
See Us : Les femmes prennent position sur 
le VIH est une campagne mondiale de 
sensibilisation visant à aider les femmes 
vivant avec le VIH à relever les défis 
uniques auxquels elles font face. Elle vise à 
encourager les femmes vivant avec le VIH à 
sortir de l’ombre, à créer un sentiment de 
communauté et, en fin de compte, à avoir 
une voix.

See Us est une collaboration entre 
l’Association internationale des dispensateurs 
de soins contre le SIDA (IAPAC) et un 
comité directeur d’experts qui comprend 
des femmes vivant avec et affectées par le 
VIH, le Manuel national du sida (NAM) et la 
communauté médicale en Argentine, au 
Canada, en Italie, au Nigéria, en Pologne, en 
Roumanie, en Russie, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. See Us a été rendu possible grâce 
au financement d’AbbVie.

Les outils See Us ci-joints ont été développés pour vous 
aider à vous sentir habilitée et préparée pour les visites 
médicales. Chaque outil de la série a été conçu pour répondre 
aux besoins particuliers qui surviennent au cours des 
différentes étapes de la vie :

 r Adolescence (10 à 18 ans) 

 r Femmes en âge de procréer (~18 à 45 ans)

 r La ménopause et au-delà (~45 ans et plus)

Créé par See Us : Les femmes prennent position sur le VIH, ces 
ressources peuvent être utilisées de plusieurs façons : 

 r Planificateur de sujets avant la visite 

 r Guide de discussion pour votre visite de soins

 r Ressources pour vous assurer que vos soins sont complets

Veuillez garder à l’esprit les éléments suivants avant de 
commencer à utiliser ces outils : 

 r Chaque femme vivant avec le VIH a des besoins uniques – il 
est possible que certains sujets ne s’appliquent pas à vous 

 r  Le terme « fournisseur de soins » est utilisé et se réfère  
à quiconque fait partie de votre équipe de soins de santé 
comme un médecin, une infirmière, un travailleur social,  
un conseiller, etc.

À PROPOS DE SEE US : LES FEMMES 
PRENNENT POSITION SUR LE VIH

L’IAPAC, les intervenants communautaires et les experts médicaux ont travaillé ensemble afin de créer des outils 
utiles pour aider à améliorer l’expérience, les soins et la relation patiente-fournisseur de soins. 

Vos questions et commentaires concernant les outils sont les bienvenus et peuvent être transmis à l’adresse 
SeeUs@IAPAC.org.

Outils de dialogue  
pour la patiente
Guide de la patiente

Les femmes vivant avec le VIH 
ont des besoins uniques en 
matière de soins qui changent 
tout au long des étapes de 
la vie. Il est extrêmement 
important que le traitement 
et les soins pour les femmes 
soient holistiques et adaptés 
aux besoins individuels.

Parfois, des considérations 
importantes pour les femmes 
vivant avec le VIH peuvent être 
négligées – étape de la vie, 
autres conditions médicales, 
soutien affectif et social. 
Chaque femme a droit à 
des soins de qualité. 
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