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FORMATION 
VIH, IST chez les femmes : les enjeux de prévention et de prise en charge 

 
 

ORGANISATEUR   DE  LA     FORMATION                                                                                                                              
 

Mouvement  Français  pour  le  Planning  Familial  (MFPF), dans le cadre du programme national  « VIH, IST et femmes 

migrantes : un enjeu de prévention et de prise en charge ». 

Programme financé par l’INPES. 

 

OBJECTIFS  DE  LA  FORMATION                                                                                                                                           
 

A partir de la pratique de terrain, de l’expérience personnelle, et de l’échange, permettre à chaque participante et 

participant d’intégrer à sa pratique les dimensions spécifiques des femmes face au VIH et aux autres IST. 

1) Réfléchir et analyser les différentes dimensions de la prévention du VIH et des IST. 

2) Compléter ses connaissances sur le suivi gynécologique des femmes, la contraception, la santé sexuelle etc. 

des femmes vivant avec le VIH. 

3) Compléter ses connaissances sur le vécu de la séropositivité des femmes, les inégalités entre les femmes et les 

hommes par rapport à la contamination par le VIH et la séropositivité. 

4) S’approprier les informations nécessaires à l'intégration de ces dimensions dans le suivi et/ou l'accompagnement 

des femmes, des femmes migrantes et/ou des femmes victimes de violences. 

5) Focus : le cumul « des vulnérabilités » pour les femmes migrantes. 

 

CONTENUS DE  LA  FORMATION 
 

1ère journée 

 
-  Présentation des participantEs/de la formation 

-  Le VIH /les IST et femmes : quelles spécificités ? Mise 

à jour des connaissances 

- Le suivi gynécologique et la santé sexuelle des 

femmes. Mise à jour des connaissances  

-  La prévention du VIH et les nouveaux outils  
- L’impact de la situation sociale sur le vécu et la 

prise en charge des femmes. Focus sur les femmes 

migrantes 

 

2ème journée 

 

- L’impact des violences faites aux  femmes dans  la prévention 

du VIH et des IST 

- Mieux accompagner les femmes et prendre en compte les 

dimensions de genre 

- Accueil et écoute des femmes vivant avec le VIH :    
identification   des   difficultés particulières des femmes 

- Revendications des femmes séropositives exprimées lors de 
rencontres nationales 

- Intégration dans la pratique quotidienne des apports de la 

formation

PUBLIC 

 
Les membres du réseau du Planning Familial (accueillant-es, bénévoles, CCF, médecins et gynécologues etc.). 

Les partenaires du réseau du Planning Familial. 

Le réseau de professionnels du soin et de la prévention intervenant auprès des femmes ; intervenant dans la lutte 

contre les violences ; des professionnels intervenant auprès des femmes migrantes 

Nombre de places limité : 20 personnes. 

 

METHODES  PEDAGOGIQUES 
 

Exposés, mise à jour des connaissances, méthode interactive, échanges de savoirs, mises en situations, travail en petits 

groupes. 

FORMATRICE(S) 

 
Catherine KAPUSTA-PALMER, Coordinatrice du programme Femmes VIH et IST  

E-mail : kapustapalmer.catherine@gmail.com  -  Tél : 06 80 37 88 03 
 

DATE   et LIEU 
 

1 et 2 septembre 2016 – de 8h à 16h 

 

  A Mamoudzou, Mayotte 
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