
Outil de dialogue  
pour le fournisseur 
de soins
Guide du fournisseur  
de soins

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 choses 
importantes à prendre 
en considération pour les 
femmes vivant avec le VIH 
peuvent être négligées –  
les étapes de la vie, les 
comorbidités, le soutien 
affectif et social. Chaque 
femme a droit à des 
soins de qualité.

L’outil de dialogue n’est pas destiné à 
servir de script, mais plutôt à enrichir 
votre approche des visites des 
patientes. Voici certains des sujets 
inclus pour votre considération :

 r Démarreurs de conversation pour  
le renforcement des relations avec 
les patientes

 r Notions de base à aborder lors de 
la discussion de la vie avec le VIH 

 r Questions de suivi à utiliser à 
travers les différents âges et 
étapes de la vie d’une femme

 r Conseils pour fournir un soutien 
allant au-delà de la prise en 
charge du VIH 

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 l’outil sont les bienvenus et peuvent être transmis  
au SeeUs@IAPAC.org.

Cet outil est destiné aux fournisseurs de soins – médecins, infirmières, travailleurs sociaux, conseillers ou  
tout autre membre de l’équipe de soins du VIH – et inclut des suggestions et des ressources pour aider  
à rendre chaque interaction avec la patiente plus productive. Nous reconnaissons l’importance de maximiser 
chaque interaction avec la patiente et nous voulons soutenir vos efforts dans la création de relations saines  
et constructives avec les femmes vivant avec le VIH. La documentation ci-jointe est conçue pour aider à réaliser 
cette mission en offrant des démarreurs pour les conversations et des thèmes possibles pour les discussions 
avec les patientes. 

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 (International Association of 
Providers of AIDS Care, IAPAC) et un comité directeur d’experts qui 
comprend des femmes vivant avec et affectées par le VIH, le Manuel 
national du sida (National AIDS Manual, 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. 
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