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1. INTRODUCTION

Les professionnels du domaine social et sanitaire se trouvent de plus en plus
confrontés au sida. Si pour le personnel médical il s'agit d'abord d'une nouvelle
maladie mortelle qu'il faut prendre en charge d'une manière similaire aux autres
maladies, il y a cependant une dimension émotionnelle très forte en relation avec
leur propre comportement et vécu. Les travailleurs sociaux se trouvent confronté à
une nouvelle orientation de leurs tâches professionnelles, qui est de suivre et
d'accompagner des personnes en fin de vie. Il est donc indispensable de les préparer
à appréhender ce problème dans le cadre de leurs activités professionnelles.
C'est à partir de ce constat que le Centre Médico Social Pro Familia (CMSPF)
a développé des modules de formation continue ouverts à tous les travailleurs de
Suisse romande. Il s'agit d'un projet pilote de formation unique à l'heure actuelle en
Suisse. 5 modules ont été mis sur pied :
1.
information-débat autour du problème sida dans le milieu professionnel (3 h)
2.
séminaires régionaux multidisciplinaires pour une prise de conscience du
problème sida dans une région (24 h)
3.
formation à la transmission d'un message préventif (48 h)
4.
évaluation des difficultés rencontrées sur le terrain professionnel (48 h)
5.
formation à l'entretien et à l'accompagnement de personnes séropositives
(2x 48 h).
Une description détaillée du programme est proposée à l'annexe 1.
Dans le but de déterminer l'intérêt d'un tel enseignement, une évaluation a
été faite selon un protocole séparé (voir annexe 2) qui s'insère dans l'ensemble de
l'évaluation des campagnes de prévention contre le sida. Les questions auxquelles la
recherche devraient répondre sont les suivantes :
1.

L'organisation de séminaires répond-t-elle à une demande?

2.

Les objectifs et le contenu des séminaires répondent-ils aux besoins
professionnels des participants ?
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Ces séminaires ont-ils un effet de renforcement de l'action de prévention?

L'étude a été menée en étroite collaboration avec Madeleine Ruedi-Bettex et
Jean-Marc Noyer responsable des séminaires de formation.
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2. PARTICIPATION
Les semmaires offerts ont eu un succès certain. Tous les séminaires à
l'exception d'un seul ont eu lieu et ont presque tous affiché complet. Deux séminaires
supplémentaires ont été organisés à la demande d'institutions pour leur personnel ou
leurs membres.
On doit cependant relever une certaine inégalité de participation selon les
cantons de provenance, qui s'est quelque peu réduite pendant les derniers mois de
l'année. Il y a à cela 2 explications vraisemblables :

1.

ces modules ont historiquement été mis sur pied d'abord pour le personnel du
centre médico social Pro Familia de Lausanne (CMSPF) (et tout
particulièrement le module 3),

2.

la publicité a probablement été insuffisante et surtout tardive. Il y a cependant
certainement d'autres raisons. Les travailleurs sociaux de Genève ont été
largement informés lors d'une séance de formation continue de !'Hospice
Général où près de 150 d'entre eux étaient présents et il en a été de même à
Neuchâtel.

Cette tendance devrait progressivement disparaître en raison d'une meilleure
diffusion de l'information publicitaire (et parce que le personnel du CMSPF n'aura
plus de raison de suivre les séminaires proposés).
Les professionnels qui ont participé sont surtout des travailleurs sociaux et des
personnes engagées dans des activités de planning familial ou d'éducation sexuelle.
Dans la deuxième partie de l'année on voit apparaître parmi les participants des
professionnels qui ont une confrontation directe avec des personnes atteintes du sida.
Ils sont plus particulièrement attirés par les modules de formation à l'entretien et à la
prise en charge. Dans l'ensemble cependant on constate, au travers des
questionnaires, que la confrontation au problème sida (que ce soit avec des
personnes séropositives ou malades) reste un phénomène relationnel relativement
rare. Mais le désir de mieux connaître la maladie, ses implications et ses
conséquences sociales est explicitement là pour la plupart des participants; par
ailleurs ces derniers se demandent souvent comment mettre en pratique ces nouvelles
connaissances dans leur pratique professionnelle.
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Une des motivations reste, pour une série de participants en particulier pour
le module 2, le fait d'avoir été envoyé par l'institution qui les emploie mais sans le
regretter après coup.
Selon les animateurs, la plupart des groupes étaient assez homogènes,
intéressés par le séminaire et participant très activement. Dans certains groupes
cependant on pouvait observer une plus grande hétérogénéité, les participants ayant
des expériences variées en la matière, donc des attentes différentes et cela aurait
nécessité un séminaire de plus longue durée pour harmoniser le groupe et répondre
aux diverses demandes.
Tableau 1 : Nombre de participants par séminaire et par canton

2-5

Total

55
10
20
92
609

10
1

15
10
2
32
159
9
1
14
10
1
253

893

1

2

3

4

5

FR

40

2

JU
NE
VD

18
60
450
2

12
8
2
25
93
4
1
10

1
1

1

38
4

4
13
1

3
15

cantons /modules

GE

vs

TI

BE

Ligues Ca Tb
Autres pays

70

4

640

155

48

20

30

nombre de
séminaires
faits/ planifiés

13/10

17/18

4/4

2/2

3/2

nombre places
offertes par
séminaire

20-40

10

12

12

12

11

1
14
80
1

Remarque : le module 1 réunit un grand nombre de personnes pendant 3 heures et augmente de
manière "artificielle" le nombre de participants. Le total pour les séminaires 2 à 5 est également présenté
et reflète plus fidèlement la participation aux séminaires de formation.
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Tableau 2 : Origine professionnelle dans différents modules

Module 1
Les différentes séances ont touché des :
enseignants,
associations de parents d'élèves,
médiateurs,
infirmiers,
aides familiales,
associations de lutte contre l'alcoolisme,
travailleurs sociaux.

Module 2
Les professionnels suivants ont participé aux différents séminaires :
médiateurs,
médecins,
infirmiers,
enseignants,
animateurs du planning et de l'éducation sexuelle,
bénévoles,
travailleurs sociaux,
pasteurs.

Module 3
animateurs du planning et de l'éducation sexuelle,
travailleurs sociaux,
infirmiers.

Module 5

médecins,
travailleurs sociaux,
animateurs du planning et de l'éducation sexuelle,
pasteurs.

-
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3. DISCUSSION CONCERNANT LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
Les modules sont organisés de manière à répondre à des objectifs de plus en
plus spécifiques (d'une information générale à la prise en charge de personnes
malades). Ils ne forment cependant pas un tout, chaque module pouvant être suivi
indépendamment des autres, mais les modules 1,2 ou 3 sont la base nécessaire pour
accéder aux autres séminaires.
La présentation du programme est très succincte et mériterait de se
développer pour en améliorer la clarté. Il est vrai que l'idée originale visait à
répondre spécifiquement à la problématique sida rencontrée au CMSPF, bien connue
par les animateurs. Les animateurs et leur méthode de travail sont bien connus des
professionnels du CMSPF; il n'était par conséquent pas nécessaire de tout expliciter.
La formation en milieu résidentiel est un des aspects particuliers de ces
séminaires. Cette approche est justifiée par les animateurs pour plusieurs motifs. La
problématique abordée a une forte dimension personnelle et implique une
disponibilité totale, ce qui est plus facile en résidence, en coupant du milieu
quotidien, en favorisant les échanges, en renforçant le réseau social.
Quelques unes des antennes régionales de l' Aide suisse contre le sida ont eu
des difficultés à y envoyer des volontaires, aucun des séminaires n'étant proposé en
dehors des horaires de travail habituels.
Plusieurs participants commentent ce stage de manière positive dans le même
sens que mentionné au paragraphe précédent, ayant apprécié la résidence, malgré
une certaine réticence et appréhension avant le début.
Les objectifs des différents modules sont résumés dans le tableau suivant :
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Tableau 3 : Objectifs des différents modules

module 1:

améliorer les connaissances, informer un groupe
entraîner les animateurs du CMSPF à l'animation.

module 2:

mettre à jour les connaissances sur le sida
mettre en évidence les interactions entre les aspects personnels et
professionnels.

module 3:

mettre à jour les connaissances sur le sida
mettre en évidence les interactions entre les aspects personnels et
professionnels
mettre en place des projets d'animation et de prévention
concernant le sida.

module 4:

analyser ce qui se fait dans son cadre professionnel et trouver des
réponses aux problèmes.
(Ce module suit obligatoirement un module 2 ou 3).

module 5:

mener un entretien avec des personnes touchées par le sida.

Comme on le verra plus loin, ces modules répondent à une véritable demande
de la part des professionnels. On peut cependant constater que les questions qui se
posent évoluent avec le temps : plus les institutions et par conséquent les travailleurs,
sont confrontés au sida, plus ils s'intéressent aux problèmes de prise en charge. Par
ailleurs on voit apparaître des professionnels d'autres organisations dont la clientèle
commence seulement maintenant à se préoccuper du sida. Les modules de
sensibilisation et d'informations restent encore d'actualité sous la forme actuelle. Il
apparaît d'autre part qu'une mise à jour régulière des connaissances est nécessaire et
qu'elle est réclamée par les participants.
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4. APPRECIATION DES SEMINAIRES
Au travers des questionnaires remplis par les participants, on relève que la
réalité du sida est souvent encore lointaine (à l'exception des participants au module
5), qu'ils ne se rendent pas exactement compte de la manière dont ils vont être
professionnellement confrontés au sida, ni comment ils pourront mettre en oeuvre ce
qu'ils ont appris, à l'exception des participants au module 3 qui sont pour la plupart
des animateurs chargés de l'éducation sexuelle dans les écoles.
L'ensemble des participants affirment, soit avoir amélioré leurs connaissances,
soit les avoir clarifiées. Certains animateurs ont ainsi l'impression qu'il leur sera plus
facile de transmettre l'information aux élèves, ou aux groupes. Ils ont acquis des
arguments pour "couper court aux fausses rumeurs qui circulent".
La mise en pratique au niveau professionnel est beaucoup moins claire et on
trouve toute une série de remarques du style de celles-ci :
"C'est flou", mais peut-être que je pourrai mieux cerner le problème sida".
"Comment va-t-on réellement réagir face à un sida ... ".
"Comment intégrer ces 2 jours au bureau, .... ",il n'y a pas d'outils directement
utilisables.
Mais aussi des remarques plus positives :
"Je pourrai mieux renseigner nos administrés".
"Cela m'a permis de dédramatiser; intellectuellement cela sera plus facile le
jour où affectivement je serai confronté au sida ... ".
"Pas de changement fondamental, mais je pense pouvoir partager mes
connaissances, être plus à l'écoute ... ".
"'Peut-être mieux apte à cerner le problème du sida, car je ne suis pas encore
impliqué dans pareille situation."
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La proximité du sida devient une réalité. Le lien avec son propre vécu semble
pour certains avoir tout à coup un sens. Ce ne sont pas seulement les autres qui sont
touchés, c'est aussi sa propre vie qui est en cause.
Une autre dimension émerge des différentes remarques et est plutôt associée
à la dynamique de groupe, à la connaissance de l'autre, la place que l'on peut jouer
dans un groupe. Cet aspect est particulièrement important pour des équipes qui
n'avaient jusque-là jamais eu l'occasion de se rencontrer ailleurs qu'au bureau.
Les deux séminaires d'évaluation (module 4) mettent en évidence:
l'importance d'une formation de base concernant le sida (connaissance du
virus, de la transmission, des moyens de se protéger, de l'état d'avancement de
la recherche),
la nécessité de rappeler régulièrement ces informations de base pour en
améliorer l'ancrage d'une part, mais aussi pour réduire les notions confuses,
souvent consécutives au messages contradictoires entendus ou lus,
la complexité de la problématique qui apparaît souvent encore comme
exceptionnelle et spécifique à chaque client, on ne voit pas toujours très bien
quel schéma de prise en charge il faut appliquer face aux personnes
séropositives,
les difficultés de gérer un problème qui non seulement est du domaine
professionnel, mais concerne chacun personnellement,
par ailleurs, une diminution progressive de la peur chez des professionnels qui
sont régulièrement confrontés à des problèmes de sida.
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5. CONCLUSIONS
Les séminaires proposés répondent précisément à une demande de la part des
professionnels. Ils commencent à être confrontés au sida ou à minima réalisent qu'ils
le seront dans les mois ou années à venir. On peut regretter que la plupart des
participants proviennent principalement d'un canton et d'une institution, tout en
signalant que cette tendance s'efface progressivement au cours du temps.
Le projet du CMSPF 1987-88 p. 4 parle de "créer un effet multiplicateur où
chaque participant devient retransmetteur de l'information et de l'acquis à travers un
développement personnel". On peut donc dire: L'effet "multiplicateur" apparaît
nettement au sein du CMSPF et dans d'autres institutions mais une investigation plus
précise n'a pas encore pu être menée dans la présente évaluation. Cette stratégie est
essentielle pour permettre de former rapidement et partout des personnes capables
de répondre à une demande qui va augmenter rapidement ces prochaines années.
Celle-ci varie selon le cadre professionnel et en particulier le type de clientèle. Les
besoins s'expriment plus clairement si la confrontation a eu lieu avec le sida.
L'utilisation sur le terrain de ce qui est appris est beaucoup plus difficile à
estimer. Les participants des séminaires "évaluation" (module 4) ont généralement
exprimés leurs difficultés à mettre en pratique les connaissances acquises lors des
séminaires précédents; la réalité de terrain ne correspond pas exactement à ce qui est
appris, les résistances institutionnelles au problème sida sont relativement
fréquentes; ils reconnaissent que la réflexion menée sur eux-mêmes leur permet
d'aborder plus calmement le problème quand il se présente avec leur clientèle. Seuls
les participants au module 5 savent ce qu'ils cherchent et comment ils vont appliquer
leur apprentissage.
Enfin, on peut penser que l'amélioration des connaissances du sida chez les
professionnels, la réflexion sur leurs propres réactions face à la maladie, à la
séropositivité, ne peut que favoriser les actions de prévention et réduire les
phénomènes de discrimination.
La qualité des "soins", la qualité de l'accueil envers les personnes concernées
par le sida, sont des éléments indispensables pour renforcer la crédibilité des acteurs
de prévention à lutter contre les stigmatisations d'individus qui pourraient être
concernés.
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6. RECOMMANDATIONS

Améliorer la publicité de ces séminaires.
Favoriser la participation multi-cantonale.
Formuler précisément les objectifs spécifiques de chaque module.
Développer les séminaires d'entretien et de soutien de personnes
atteintes du SIDA et de leur entourage.
Régionaliser les offres de séminaires.
Offrir des séminaires à la carte pour des institutions.
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7.ANNEXES

7.1
Protocole d'évaluation des séminaires de formation continue dans le domaine
du SIDA

Dominique HAUSSER avec la collaboration de Madeleine RUEDI et Jean-Marc
NOYER.
Etude s'incrivant dans le projet d'évaluation des campagnes de prévention
contre le SIDA coordonné par l'IUMSP.
Les travaileurs sociaux et sanitaires sont déjà ou seront confrontés à la
problématique du SIDA. Dans la stratégie de prévention de l'OFSP, il est
indispensable de préparer et de stimuler ces multiplicateurs à répondre à la demande
de la population.
Dans ce sens, le Centre médico-social Pro Familial du canton de Vaud
organise une série d'une trentaine de séminaires de formation et de réflexion pour 12
personnes, qui sont offerts à tous les professionnels de Suisse romande et du Tessin et
organisés en modules (voir projet en annexe).
L'évaluation portera plus particulièrement sur :
le module 2 (séminaire régional de 24 heures qui offre une mise à jour des
connaissances, une discussion basée sur la situation personnelle et
professionnelle des participants face au SIDA),
le module 3 (séminaire de formation de 2 jours qui propose, d'une part de
développer des stratégies de réponses et d'interventions face au problème du
SIDA dans le contexte professionnel et d'autre part de réfléchir sur sa
situation personnelle vis-à-vis du SIDA),
le module 4 (séminaire d'évaluation de 2 jours qui regroupera des participants
ayant participé aux modules 2 ou 3 et qui discutera autour des difficultés
rencontrées "sur le terrain").
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Remarques concernant les modules 9 et 5 :
sans être exclus de l'évaluation, ils ne peuvent être complètement inclus. Soit
parce qu'il n'est pas possible d'obtenir des réactions du "public" module 9, soit
à cause du trop petit nombre de sessions du module 5.
Objectifs de l'évaluation

1.

L'organisation de séminaires répond-t-elle à une demande?

2.

Les objectifs et le contenu des séminaires répondent-ils aux besoins
professionnels des participants ?

3.

Ces séminaires ont-ils un effet de renforcement de l'action de prévention?

Méthodes

1.

Analyse de la clientèle (qui demande ?, qui s'inscrit ?, pour quels
modules? ... )

2.

Analyse des objectifs, du contenu et des outils pédagogiques des modules à
partir des documents de présentation et d'interviews des organisateurs et des
animateurs.
Analyse des questionnaires remplis par les participants à la suite du séminaire.
Analyse du commentaire des animateurs concernant le déroulement du
séminaire.

3.

Seules des données indirectes sont disponibles dans le cadre de cette étude.
Analyse des réponses des participants au questionnaire à la suite des modules.
Analyse approfondie du contenu et du déroulement des séminaires
d'évaluation qui devrait mettre en évidence, entre autres, les difficultés
rencontrées dans la pratique professionnelle.

4.

Une observation-participation au module 2 (2-3 /5 /88 ou 21-22/9 /88), ainsi
qu'une observation-"animation" aux modules 4 (8-9 /9 /88 et 10-11/11/88) sont
prévues et permettront de compléter les données écrites qui, pour des
questions de temps et d'organisation des séminaires, sont succinctes.

Déroulement de l'étude

recueil de l'information

août 87 - oct 88

rapport intermédiaire

juin 88

rapport final

novembre 88
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Personnel et financement

L'IUMSP (DH) est responsable de l'étude, analysera les données et produira
les rapports.
Le CMSPF (MR/JMN) recueille les questionnaires, fournit les commentaires
du déroulement des séminaires, une aide à l'interprétation ainsi qu'une
participation financière au projet de 8000.--.
Questionnaire et grille d'observation

Durant les 30 dernières minutes du séminaire (modules 2 et 3), les
participants répondent par écrit aux questions suivantes, qui sont ensuite commentées
oralement dans le groupe :
Par rapport à la problématique SIDA, quelles sont vos remarques,
découvertes, questions ... sur le plan :
1. connaissance de la maladie, propagation, prévention,

2. pratique professionnelle,
3. personnel.
Quelles sont vos remarques sur :
4. le travail dans le groupe
S. les conditions pratiques du séminaire.
Ce questionnaire est complété par un commentaire écrit des animateurs pour
chaque séminaire, qui décrit et apprécie le déroulement de celui-ci, qui résume
l'analyse orale du questionnaire.
L'observation participante cherchera surtout à mettre en évidence les
relations entre les participants, la manière d'exprimer (de façon verbale ou non) les
problèmes rencontrés.
(mars 1988)

Formation des inteivenants/juin 1989

7.2

-

17 -

Programme de formation 1987 - 1988
Quelle prévention ?

Dans le cadre d'un projet d'action soutenu par l'office
fédéral de la Santé publique pour la prévention des maladies
sexuellement transmissibles et du SIDA, le Centre médico-social
Pro Familia propose des possibilités :
- d'information
- de réflexion pluridisciplinaire
- de formation

Le. SIVA, poWl. l'iYLO..tan..t, pa.Jc.a.2.t. indomptable.. Au-de.là de:o gJtoupe..6 à
JU.6queli, il me.nac.e. de. p.lLLb en plLLO de. pe.Monne..~. Le. dé.6i qu'il Jte.p.1t.é..6e.'1-te.
pouJt .la. médecine.. déc.uple. le..1.:i e.6 6oW de. la Jte.c.he.Jtc.he. .6U.e.nti6ique..
Ve:o donné.e.J.:i nouville..1.:i, pa.Jt.60.Ll c.ontJtacüc;t.oiJtu ou .6aYLO 6onde..me.n-t, nof.lJVrÂA.6e.nX le..6 méCÜM et, à.. tJtave.M e.Ue..6, peuvent c.1tée..1r. la pe.Ult ou l'incü66é1te.nc.e.:
"Le. SIVA nou.6 ..W.e.Jta toLLb ! - Le SIVA c.' e..1.:it poUJt .le..1.:i autJte..1.:i ~ 11
•
Le..1.:i Jtéailion.6 6ac.e. à. c.e.tte.· ma.lacüe. .oUuée. au c.aJt.Jte.6ouJt de. la M.:x.ualdé.
et de. la. mo Jtt pe..u.v e.nt UJt e. lo u1tde..1.:i po ult no tJte. cLi..ma;t. .6 oc.ial : pe.UJUi
..i.Jur.a...Ui onn é. e..1.:i , d.l6 c.!U..mJ.natio n et Jt e. jet, .U..b vc.té. .é e.x.u i l l e. Jt e..1.:i tJtunt e.,
poUMu:ite..6 jucüc.iai.lr.u, moltt à l' oe.uvJte. daYLO lçi popul.a..:û.on ac.live. et paltmi
le..6 e.n6an-t.é. Pouh.-tant, noLLb dU-on, ll e..1.:i..t 6ac.ile. de. .6e. pJr.otége..ll..
E..t pe.ut-UJr.e., pe..ut-on Jtêve.Jt d' autJte.J.:i Jc.el.a..tioYLO humaine..6 que. c.ell.u qui
6ont pundJc.e. le. cüab.le. .6Ull. la. mUJtaiUe..
·
Présentation du programme

Divers types de- 'sémi~aires sont organisé-s pour permettre une
réflexion en commun sur la manière de participer utilement à
la prévention. Ils sont ouverts de manière pluridisciplinaire
aux professionnels de Suisse rornarrde et du Tessin confrontés
aux .problèmes révélés par le SIDA.
1.

Information-débat : mise à jour et discussion des problèmes
vécus dans le milieu p~ofessionnel et social. Durée : 3h.

2.

Séminaires régionaux multidisciplinaires. Idem 1. Durée

3.

Séminaires de formation à la transmission d'un message
préventif. Durée : 2 jours .

4.

Séminaires d'évaluation des difficultés rencontrées "sur le
terrain". Durée : 2 jours.

S.

Séminaires de formation à l'entretien (aide et soutien) et
à l'accompagnement de personnes confrontées à 12 séropositivité.
Durée : 2 x 2 jours.

6.

Séminaires de formation à la prise en charge de groupes de
personnes séropositives. Durée : 4 x 3 jours. Organisation
en 1989.

·24h.

.

Ce programme ne représente pas un cycle. Les points 1., 2., 3.
peuvent être suivis de manière isolée mais ils seront la base
nécessaire pour accéder aux points 4., S., 6.
Pour le' descriptif des séminaires, les dates et détails pratiques,
se référer aux fiches descriptives (à demander à l'adresse
ci-dessous)
Centre médico-social Pro Familia, av. du Théâtre 7, lOOSLausanne
tél. 021 23'56'26

Formation des inteivenants/juin 1989
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Quelle prévention ?

Dans le cadre d'un projet d'action soutenu par l'Office
fédéral de la Santé publique pour la prévention des.maladies
sexuellement transmissibles et du SIDA, le Centre médico-social
Pro Familia propose des possibilités :
- d'information
- de réflexion pluridisciplinaire
de formation

Le. SIVA, pouJt l' .üu.ta.n..t., pevta...U indomptable.. Au-de.là de..o gJtoupe..o à.
w qtte.6, il me.na.c.e. de. pf..LUj e.n plu.,,6 de. pe.M o11.ne..o . Le. dé. 6i qu'il Jte.pJté..6 e.nte.
poc.Ut la. mé.de.c.J..ne. dé.c.uple. le..o e.66ow de. la. .1te.c..he.1r..c..he. .oc.ie.rtti.6..i..que...
Ve..o do rut é. e..6 no u v elle..o , pa.Jt 6o.û.i c.o nt!r..a.d.J..c.J:.o JJr.. e..o ou .6 a.YL.ô 6onde.me.nt, no UJtJr.)x, .6e.11.t .le..6 mé.d.J..M e..t, à. tJta.ve.M elle..o, pe.uve.11.t c.Jr..é.e.Jt .ta. pe.lLlr.. 'ou l'ind.J..6f,é.Jte.nc.e.:
"Le. SIVA noll.6 .tuvc.a. :toll.6 ! - Le.SIVA c.'e..ot polLlt le..o 'a.u;tJte.,o ! 11
"
Le..o Jr. é. a. c.;tl oYL.ô 6a. c. e. à. c. e;t:t e. ma.la.d.J.. e. .o ..i...tué.. e. a.u c.a.M..e. 6oUJt de. la. .o e.x,Ù.a.l..i..:t é.
mOJr.:t pe.u ve.nt êtlte. la uJtde..o po UJt no.tJte. c..l..i..ma.t .6 oc.ia.l : pe.uM

e..t de. la.

~ o nn é e.o ,

cU6 c.Ju1ni. na.tio 11 e.:t Jte. j e..t, Ub e.Jt:té. .6 e.x.ue.Ue. Jt e.o tlte.in:te.,
po c.Ut.6 u.d: e..6 j u.d.J..c.J..a.JJr..e..o , mo.ILt à. l ' oeu.v Jt e. da.YL.ô .ta. po pu.la.lia n a.c.;tl ve. e..t paJun-l
l e..o e.n 6a.YL-t.6 • Po u.JLta.nt, no u..6 dit-on, i l e..o :t 6a.c.J..l e. de. .ô e. pJto.:té. g eJt.
E:t pe.u..:t- é..tJt e., pe.u.:t- ori Ir.. ê. v e.Jt d ' a.u..:tlr..e..o Jt e..ta.:tio M huma.J..ne..o qu.e. c. ellÙi quJ..
6ont pe.ind.lt.e. le. d.J..a.ble. .6 uJt la mu.Jr..a.il.e..e..
·

R.é!Jnions. d'information-débat

Durée

3 heures

Nombre de personnes

maximum 20 -

Objectif

Contenu

40

permettre un.e réflexion en commun sur la·
manière de participer utilement à la
prévention du SIDA
Information-dialogue sur :
1. la mise·à jour des connaissanc~~ et .
possibilités de prévention des maladies,
sexuellement transmissibles et du SIDA
2. le~· i·ntidences des problèmes liés au
SIDA en fonction du contexte personnel,
professionnel, socia~ de~ participants
3. le programme de prévention mis en o~u~re
par le Centre médico-social Pro Farn1l1a.

Date et horaire

à convenir-

Lieu

Lausanne, ou lieu fixé en fonction des
inscriptions

Destinataires

Tout professionnel concerné par la
prévention du SIDA

Formation des inteivenants/juin 1989
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Quelle prévention ?

Dans le cadre d'un projet d'action soutenu par l'Office
fédéral de la Santé publique pour la prévention des maladies
sexuellement transmissibles .et du SIDA, le Centre médico-social
Pro Familia propose des possibilités :
d'information
- de réflexion pluridisciplinaire
de formation

Le. SIVA, poU!t l'i..n..6-tan..t, pa.Jta.2.t .ln.domptable.. Au.-dili de.o gMu.pe..ô à.,.
Wque..ô, i l me.n.a.c.e. de. p.lu..o e.n. p.f.1.1.4 de. pVtbon.n.e.o. Le. dé.6..l. qu.' i l 1te.p1té..oe. nte.
pouJt .ta. méde.cJ.ne. déc.u.p.le. .le..ô e.660/t.t.ô de .ta. Jte.c.he.Jtc.he .oc...le.nti.6..lqu.e.
·
Ve..ô do rmé e1i no u.v ei..le..ô , pa.Jt 6o,lo c.a n..:t.Jta.d..lc..:toJ..Jt e..ô ou .o an.o 6on.d e.m e.n.:t, no'uJtW .0 e.nt le..o mé.d.la..o e;t, a. :t.Jw.ve.Jt.o ill~.o' pe.uve.n.:t c.Jté. eJt .ta pe.Wt ou. l' ind..l6 6é.'.!t.e.nc.e.:
"Le. SIVA
n.ou..o .:t.LJ..Vr..a.. ..tou.o ! - Le.. SIVA c.' e..ô.:t pou.Jt.. le..&: au.:tJte.o
.
. . ·! " . . .
\

Le..ô Jté. a.c.tio n.o 6a.c. e.. à c. me ma..la.dù.. .oi:t.ué.. e.. a.u c.a.Me. 6oc.iJt de. .ta. .o e..xu.aLi..:t..é. ·
e..t de. .ta. mo.ltt. pe..u.v e.n..t UJr..e. la uJtde..ô po UJt no .:tJte.. cUma..:t ..o oc..J.ir..l : pe..uJc..6

...iJur.ai....o onné. e..&, fu c.Jr.J..mina...:ton. e;t Jte.j e;t, Ube..Jt.:té .o e.xu.e.Lle. Jte.o.:tJtun.:te.,"
po l1./t.6 u..i.t. e..ô · j ud.lc..ia.i.Jr.e.o , ma.ltt.· à. l ' oe.u vJte.. da.n.o .ta.· po puJ..a.tio n a.c..:tJ...v e e;t pa.Juni.
~e..ô e.116cmt.o. Pou.Jtta..n..:t:, nou..o ·w-on, i l ~~ 6a.c.ile. de. .oe pJto.:té.ge.Jt. .
Et pe..u.:t- W.. e.., pe.u.:t- on Jté. v eJt d ' a.u.:tJte.o Je.. el..a.:ti..o n.o hwna.J.n. e..o que. c. e.lle..ô qu..l
éon.:t pe.indJte..· .le. d.la.b.te. ..o UJt .la. muJuU...U.e..

Séminaires régionaux

Durée
Nombre de partic.ipants

·24 heures en milieu résidentiel

Destinataires

Participation pluridisciplinaire
(p. ex. éducateurs, animateurs, infirmières
en soins publics, médecins, travailleurs
sociaux, aides familiales et~.)
permettre une· réflexion' en commun sur la
manièie de participer utilement à la
prévention du SIDA

Objectif :

Contenu

10 personnes

4 temps de travail
1. Prise de contact entre participants
et description des liens entre la
pr~blérnatique SIDA et· l'insertion.
professionnelle
2. Bilan des connaissances et mise à jour
de l'information concernant le SIDA
3. Prise en compte des résonances
personnelles
4. Inventaire des actions possibles en tant
que retransmetteurs responsables dans
le milieu de travail

Formation des intervenants/juin 1989

Orqanisation

en milieu résidentiel
Début : repas du soir à 18h.30
Fin :
le lendemain à 17h.30
Le fait de vivre sous un même toit
pendant 24h. augmente le rendement du
travail par les possibilités d'échanges
sur les problèmes professionnels et
individuels des participants

Loqement :
Animation

chambre individuelle tout confort
draps et linges à disposition
Jean-Marc NOYER
Dr Madeleine RUEDI-BETTEX

Lieu :

Abbaye de Fontaine-André, Neuchâtel

Finance d'inscription

Fr. 25.--

Dates

2 février 1988

1

. 3

-

4 février 1988
..
22 - 23 février '1988
7
9

-

8 mars 1988
10 mars 1988

21·-.22 mars 1988
2

-.

21

-

22

-

3 mai 1988
22 septeffibre 1988
23 septembre 1988

31 octobre -.1 novembre 1988
1
2 novembre 1988
2
24

Lausanne, le 3 décembre 1987

-

-

3 novembre 1988
25 novembre 19 88

-

20 -
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Quelle prévention

-
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7

Dans le cadre d'un projet d'a~tion soutenu par l'Office
fédéral de la Santé publique pour la prévention des maladies
sexuellement transmissibles et du SIDA, le Centre médico-social
Pro Familia propose des possibilités :
- d'information
- de réflexion pluridisciplinaire
- de formation

Le. SIVA, pou.1t l' .lrv.'dan.t, pa.JW.Lt ·.i.ndomp.tab.te.. Au.-deta de_,j gJt.ou.pe.6 à
,
Jt.Ùque..o i l me.na.c.e. de. plu.1.i en plu.6 de pe.'l...jùrtlfe..L Le. dé o·<- qu 1 i l .lt.Cplté.·!le.n:te.
pou.Jt .f.a mé.de.c.ine. dé c.u.p.e.e. le.6 e 66o/L.Gj de la 1t.c.c.he.1t.c.he ,j uen-tl 6.é.qu.e..
Ve..o donn.é.eA rzouve.U..v.i, pM6o.Lô c.on:tAa.cii..c.to.l.lte.1.i. ou .aa.rz.o 6orzde.me.nt, noµ/!.JU.6.ae.n.t le..t. mé.d.la.6 e..t, a .tJutve)[,j e.e.te.6, peu.vent C.·'l.ée.lt la pe.u.Jt ou l'.lncii..66é.1te.nc.e.:
"Le. SIVA nou..o tu.e.Jt.a. .tou.1.i ! - Le SIVA c.' e.:'i.t pouJr. .f:e.,j au..t'Le.o ! "
1

Lu' .>té.ac.tionô 6ac.e. a c.e.,tte. ·ma.lad.le. ).):(,tuée au c.aMeôoult de' la .oe.x.ua..lUé.
e..t .de. la. mo:r;t pc.uven.t· ê.,tlte. louJt.de.,j pou.Jt. ncd1te c..ü.ma.,t .ooual : pe.u.M
.lJt)laJAonné.e..o, fu c.!Um.lnat.<.011 c..t Jt.e.j e..t, libe.11..té .o e.xu.e..Ue. 11.e..o.tJtun..te.,
po u;w u..<.:t e..o j ud.lua.,{.Jt e 6 , mo Jt..t a l ' oe.u v 1t e daM la. po pula.t..i.. on ac. û v e. e..t pa./trn.{_
le..o en 6an. a .. Pou.IL..ta.n..t, nou.,j d.d.-on, .i..t e.o.t 6ac..<.le. de. 1.i e. pllo.t.é. g e.Ji..
Et pe.u:t-ê..tJte., pe.u.t-on 1tê.vVt d' au..Vte.1.i 1t.e.la.t.i.on.t. hwna..<.ne.6 que. c.ille..o qtu.
6on;t pund11.e. .te. diable. 1.iu11. la mtUta.il.te..

Séminaires de formation

Durée :

2 jours en rnilreu résidentiel

Nombre de participants

12 personnes

Destinataires :

Professionnels déjà sensibilisés aux
difficultés de la prévention du SIDA
et souhaitant jouer un rôle actif
d'information et de formation pour la
prévention

Objectif

permettre une réflexion en commun sur
la manière de participer utilement à la
prévention du SIDA

Contenu

1er jour
1. Prise de contact entre participants et
description des liens entre la
problématique SIDA et l'insertion
professionnelle
2. Mise à jour de l'information concernant
le ·srDA

3. Travail sur les résonnances personnelle!

2ème jour
Suite du travail dans la perspective
.. d 1 une préparation à l'anima tian

Formation des intervenants/juin 1989

Organisation

-
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en milieu résidentiel
Début

1er jour à 09h.OO

Fin :·

le lendemain à 17h:3o

Le fait de vivre sous un même toit pendant
2 jours augmente le rendement du travail
par les possibilités d'échanges sur lés
problèmes professionnels et individuels
des participants
Logement :

chambre individuelle tout confort
draps et· ling~s à disposition ..

Animation

Jean-Marc NOYER
Dr Madeleine RUEDI-BETTEX

Dates

25 et 26 avril 1988

Lieu

Abbaye de Fontaine André
Neuchâtel

Finance d'inscription

Fr. 40. --

Lausanne, le 3 décembre 1987
MR/rnb
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Quelle prévention ?

Dans le cadre d'un projet d'action soutenu par l'Office
fédéral de la Santé publique pour la prévention des maladies
sexuellement transmissibles et du SIDA, le Centre médico-social
Pro Familia propose des possibilités :
- d'information
- de réflexion pluridisciplinaire
- de formation

Le. SIVA, pou.Jt l 'i.ru:i-ta.n.t, paJta.;{,.t -i.11domp.ta.ble.. Au-de.là de..,!l gltou.pe.t:S à
wqueA, i l me.na.c.e. de. pl1.1,6 e.11 plut:S de p<UWOrl/le...L Le. dé.6i qu'il 1tep1té..oe.11..te.
pou/t. l.a. mé.de.c.i11e. dé.c.uple. le.!.> e.6601[,to de let lte.chvr.che.. .oc.ie.n..t-i.6.i.que..
Ve..o donné.e..o nouville...6, pa.Jr.60-Ll c.on.bta.d.;_c...to.<Ae..o ou .oa.11.0 6onde..me.n.t, noU!UU.J.i.oe.n.t le.-6 mé.cü.a..o e...t, à .trr..a.veJt.6 el.le..6, peuvent c.ltée.ll. la pe.uJr. ou l'.i.ncü.66éJte.-r1c.e.:
11
Le. s.IVA nou..o .W.eJr.a. .toCU.> ! - Le. SIDA c.' Ui.t poUJt le...ti çiu.tlt.e..ô ! 11

Le..o Jté.adi.on-6 6a.c.e:· à ee,t;.te. mal..acü.e. J.i.i..tué.e. au. ·C.aJtJte.6oult de. la .oe,x.uq.L{;té. ·

pe.uve.n.t ë.tte. louJi.de.t:S poUJt no.tJte. cl.hna.t 1..>oc.ial.. : pe.u.M
·
cü..o c.Jr.J..mJ..na.:t..i. 0 11 e..t /te. j e.:t., ub e.Jtt.é. .0 e. XLL e.U e. .Ir. e..o ,tJr. un.;t e.
poLLMuliu jud.ic.iwe..o, moll:t. à l'oe.uv1r.e. dan-6 la. popu.lilion active.. e.t pa.Jtml
le.ci e.n6an.t.a. · Poull:t.a..n...t, noCU.> cü.t-011,· i l e..o.t 6a.c...il.e. de. J.ie. p11..o.:t.é.ge.1t.

e;t de. la. moll:t.
~ 0 nn é. e..o 1

1

E.:t. pe..u...t-UJt.e., pe..u...t-on Ji.êveJr. d' au...tlte..o Jr.e..la.ti.onJ.i hwnaùie..o que. c.e.Ue..-6 quJ..
6on.:t. pundJr.e. le. cü.able. .o uJr. la muJr.a.i_Ue..

Séminaire d'évaluation

Durée :

2 jours

Nombre de participants

12 personnes

Destinataires :

participation ouverte à des personnes
ayant suivi auparavant une informationdébat, un séminaire de formation ou un
séminaire régional et/ou ayant une
formation antérieure

Objectif

permettre une réflexion ·en commun sur la
manière de participer:utilement à la
prévention du SIDA

Contenu

i. Compte rendu d'expériences sur le
terrain professionnel en fonction des
objectifs visés
2. Inventaire des difficultés rencontrées
et des questions nouvelles qui se posent

3. Réévaluation des objectifs
4. Elaboration et adaptation des nouvelles
démarches
Organisation

en milieu résidentiel
Début
Fin

1er jour à 09h.OO
le lendemain à 17h.30

Formation des intervenants/juin 1989

Le fait de vivre sous un même toit
pendant 2 jours augmente le rendement
du travail par les possibilités
d'échanges sur les problèmes professionnels et individuels des participants
Logement :

Chambre indivibuelle tout confort
draps et linges à disposition

Animation

Jean-Marc NOYER
Dr Madeleine RUEDI-BETTEX

Lieu :

Abbaye de Fontaine André
Neuchâtel

Dates. :

8 et

9 septembre 1988 ou

10 et 11 novembre 1988
.Finance d'inscription

Fr. 40. --

Lausanne, le 3 décembre 1987
MR/mb

-
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Quelle prévention ?

Dans le cadre d'un projet d'action soutenu par l'Office
fédéral de la Santé publique pour la prévention des maladies
sexuellement transmissibles et du SIDA, le Centre médico-social
Pro Familia propose des possibilités :
- d'information
- de réflexion pluridisciplinaire
- de formation

Le. SIVA, poWt l' .ùi.-5.ta.n.t, pa.lwLt i.ndomp.ta.bi.e.. Au-de.là dv.i 9.1toupe..6 à
wque.,.), il me.na.c.e. de. p.f.LL6 e.n plu..6 de. peJW01rne.b. Le. dé.6-{. qu'il Jtep1t.é1.ie.n.te..
poWL .la. mé.de.c.ine. déc.uple. le.li e.6601Lt6 de. .la 1tc.c.he.1tc.he. .oc.ie.n.ti.6-i.que..
,Ve.li donné.Vi nouvelle.Li, pa.1t.60.Ll c.oniJr.acli.c.;t.o-Ule.Li ou .tian.a 6onde.me.n.t, nou.JtJL.Ll.oe.J1.-t le.6 :mé.d.ia..o e..:t., a .tJta.vl?A6 e.Ue.6, pe.uven..t c..Jtée.Jt la pe.LLJt ou. l'J.ncü66é.Jte.nc.e.:
"Le. SIVA nou.i . .tu.e.Jtà tot..L6 ! - Le. SIVA c.' e.,5,t pouJt le..o at..Ltlte..o ! "

Le.li. Jté.a.c.tionb 6a.c.e. à c.e.J:;te. ma.lad.te. .o.(.tu.ée. au c.aJrAe.6ou.1r.. de. la .oe.X.uaLU.é
de. la. mo Jt..t pClLv en.t ê,tJte. lo uJtd e..6 po UJt no tJi e. ilima-t. .o oc.J.a.l : pe.aM
ht.Jr..a,.Llonné.Vi, fuc./L.i.mJ.na.X.fo11 c..t 1te.j e.:t., übe.Jt..té ,5 e.x.ae.lle. JtVi.:tJr.un.te.,
pouJv5u.J..tU. jucüc.J.wVi, moJt..t à l' oe.uv.Jte. dan.,5 la. popu.la..ûon a.clive. e;t pa.JUTU..
lu. e.n6atLto. PouJt..ta.n:t, nou.o dJ..t-on, i.l e.,:,.t 6ac.J..f..e. de. .oe p.Jto.té.ge.fL.
e;t

E.t pe.u..t-UJr.e., · pe.u..t-on Jr.ê.veA d' au..tlte.,5 Jtc.la.ti.on.o hwnaJ.ne.ô que. c.e.llVi qt..L.i.
6on;t pun.dJte. le. d.iab.te. .6Ult la. mtUta.il.f..e..

Séminaires de formation
à l'entretien et à flaccompagnement

Durée ..

2 x 2 jours en milieu résidentiel

Nombre de participants

12 personnes

Destinataires

professionnels placés en situation de
relation d'aide

Objectif

formation· de base à l'entretien :>.vec
débouché plus spécifique sur les problèmes
liés au SIDA

Contenu

1. Approche théorique
2. Démarche personnelle (demandeur et
consulté)
3. Jeux de rôle sur des situations
rencontrées dans le caâre professionnel
demande d'un test, annonce du résultat
du test, problèmes d'entente au sein
du couple, contacts dans le milieu de
travail, non dits dans la famille etc.

Orqanisation

en milieu résidentiel
Début : 1er jour 09h.OO
Fin :
2ème jour lïh.30
Idem pour les 2 jours complémentaires

,_:

Formation des intervenants/juin 1989
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Le fait de vivre sous un même toit
pendant 24h. augmente le rendement du
travail par les possibilités d'échanges
sur les problèmes professionnels et
individuels des participants
Logement :

chambre individuelle tout confort
draps et linges à disposition

Animation

Jean-Marc NOYER
Dr Madeleine RUEDI-BETTEX

Lieu

Abbaye de Fontaine André, Neuchâtel

Finance d'inscription

Fr.

8 O. -- pour l' ens•r.::mble des 2 · x 2 jours

Nombre de places limité, inscriptions. enregistrées
lors du paiement de la f{nance d'inscription

1 - 2 mars 1988 + 15 - 16 mars 1988

Dates

5 - 6 sept. 1988·+ 20 - 21 sept. 1988

Lausanne, l.e 3
MR/mb

~.éë::embre

19 8 7

