14H00 - 15H30

L'association Le Comité des Familles
propose un accompagnement
médico-social des personnes
concernées par le VIH et sensibilise
sur la santé sexuelle par son
émission radio "Vivre avec le VIH"
et des actions de prévention et de
dépistage. Fondée en 2003 à la
Courneuve (93), elle est née du travail
d'information et de mobilisation des
familles concernées, issues de l'immigration et de la banlieue.
Depuis 2011, l’association est agréée
pour représenter les usagers du
système de santé. Avec son réseau de
partenaires, elle porte de nombreux
projets pour sortir de l’isolement,
gagner en autonomie, lutter contre la
sérophobie, échanger sur son vécu,
trouver un soutien auprès de pairs...
le tout dans le respect des valeurs de
convivialité et d'entraide qui font sa
richesse.

2 - partie 2
terrain : l'accompagnement

table ronde
sur le
salle

: auditorium

" Ils sont soignants et accompagnent des
personnes vivant avec le VIH. Comment
répondent-ils aux projets de maternité et
d'allaitement de leurs patients ?"
Modératrice :
Mélanie Jaudon - coordinatrice TrT-5/ CHV
Participants :
•

Les témoins de la première partie de
cette table-ronde

•

Dr Anne Simon - infectiologue à
l'hôpital de la Pitié Salpêtrière

•

Léa Cohen - conseillère en lactation,
Association Française des Consultants
en Lactation (AFCL)

•

Antigone Charalambous - psychologue
et sexologue intervenant au Comité des
familles

15H30 - 16H00

6ème rencontre nationale organisée par
le Comité des Familles

vih et
allaitement

pause

16H00
conclusion de la journée
salle

: auditorium

LE COMITé DES FAMILLES
18 rue de la Mare 75020 Paris

Ma

Sandra Jean-Pierre,

01.40.40.90.25

présidente du Comité des Familles

Cette journée vous a plu ?
Vous souhaitez être informé de noS
aCTUALITéS ?
En adhérant et/ou faisant un don à notre association, vous aurez accès à toutes nos activités et vous
faites un geste fort pour soutenir notre association et
ainsi nous permettre de développer des projets pour
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec
le VIH et leurs proches.
JE SOUTIEN / J'ADHèRE au Comité des Familles :
www.helloasso.com/associations/
comite-des-familles
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WWW.COMITEDESFAMILLES.NET
CONTACT@COMITEDESFAMILLES.NET
suivez-nous sur
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8H30 - 9H00

11H00 - 11H15

accueil des participants

pause

/ café d'accueil

salle de pause de l'auditorium

9H00

11H30 - 13H00

mot d'accueil

table ronde

salle

: auditorium

Eva Sommerlatte,
directrice du Comité des Familles

9H30 - 11H00
table ronde

1:

le monde des recommandations

Nous avons le plaisir de vous accueillir à la 6e Rencontre
nationale des parents et futurs parents concernés par
le VIH, organisée sur le thème de VIH et allaitement.

Pourquoi cette journée ?

salle

: auditorium

" Les recommandations sont-elles
différentes en fonction des pays ? Quelles
stratégies prédominent et pourquoi ? Quel
accompagnement est proposé aux patientes
qui souhaitent allaiter dans les différents
pays ?..."

Depuis 2005, nos rencontres ont permis aux personnes
concernées par le VIH de s’informer et d’échanger avec
des experts pour mieux construire leurs projets de vie,
notamment celui de faire un enfant.

Modératrice :

Pour cette édition 2021, nous avons fait le choix d’organiser la rencontre sur le sujet de l’allaitement qui
interroge beaucoup les femmes séropositives avec un
projet de maternité.

•

Pr Laurent Mandelbrot – chef de
service de la maternité de l’hôpital
Louis Mourier à Colombes

•

Pr Philippe Van de Perre - virologue,
Montpellier

•

Pr Pietro Vernazza - chef de service
d’infectiologie de l’hôpital cantonal
Saint-Gallois / Suisse

•

Pamela Morrison - consultante en
lactation, International Board Certified
Lactation Consultant (IBCLC) /
Angleterre

•

Dr Annette Haberl - infectiologue,
HIVCENTER de l'hôpital universitaire
J.W. Goethe de Francfort / Allemagne

L’objectif de cette journée est de permettre à toutes les
personnes concerné.e.s par le VIH d'échanger ensemble :
patient.e.s, scientifiques, soignant.e.s, militant.es...
Quel est l'état actuel des connaissances et
recommandations ? Qu'est-ce qui se passe sur le
terrain ? Quels sont les besoins et les ressources des
personnes concernées et des soignants ?

Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin
coordinatrice des programmes au Comité
des Familles
Participants :

2 - partie 1
: le vécu des patientes

sur le terrain
salle

: auditorium

" Témoigner, dire ce que l'on a vécu,
partager son expérience en direct ou en
vidéo. Un temps fort de la journée ! "
Modératrice :
Cristina Rosati -Journaliste au Comité des
Familles
Participantes :
•

Thaïs - patiente

•

Géraldine - patiente

•

Hortense - patiente

•

Sarah - patiente sud-africaine (à
confirmer)  

•

Patiente qui voulait allaiter (en
recherche)

•

Manu - papa concerné

•

Dorothée Patsoh - médiatrice en
santé au Comité des Familles pour
la restitution des questionnaires
administrés à des mères vivant avec
le VIH dans le cadre d'une enquête
réalisée par le Comité des familles et
ses partenaires en amont de la journée.

13H00 - 14H00

déjeuner à la cantine de l'hôtel de ville

Le présent programme vous permettra de suivre le
déroulé de cette journée.
Le Comité des familles

le comité des familles, une association pour : s'informer, s'engager,
partager, accompagner, échanger, vivre, s'aimer, s'entraider, témoigner...

