
Soutien de Sidaction aux 
programmes d’amélioration 
de la qualité de vie
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François Berdougo
Directeur des programmes associatifs
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• 1999 : lancement d’un appel d’offres 
« Amélioration de la qualité de vie des personnes 
séropositives ou malades du sida et de leurs 
proches »

• Spécificité : outil commun associations/soignants
• Caractéristiques :

– Ouvert aux associations (extra-hospitalières, 
hospitalières, de malades, médicales et 
paramédicales), aux réseaux ville-hôpital et aux 
services hospitaliers.

– Comité de sélection des projets paritaire
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• 1999 :
– Actions de soutien aux patients et/ou aux soignants
– Problèmes liés à l’isolement des malades
– Aide à l’observance des traitements
– Évaluation de la qualité de vie – notamment prise 

en compte de la douleur
– Actions de formation ayant une implication directe 

pour les patients
– Coordination des soins somatiques et 

psychiatriques
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• 2000-2002
– Constats et nécessités :

• améliorer la qualité de vie en lien avec le suivi 
des traitements

• lutter contre l’impact du VIH dans la vie courante

– Priorités :
• Amélioration du bien-être
• Mieux-vivre avec les traitements
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• 2003-2005
– Constats identiques
– Priorités élargies :

• Accompagnement vers l’hôpital
• Collaboration et coordination associations/hôpital
• Coordination PEC sociale et soins
• Amélioration vie affective et sexuelle

– Deux paramètres nouveaux :
• Renforcement de l’évaluation des actions
• Services hospitaliers
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• Enveloppe annuelle de financement
– 300 000 €

• Environ 30 projets soutenus chaque année
• Surreprésentation des associations

– plus de 90 % des projets
• Comité de sélection des projets 

exclusivement associatif depuis 2001
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• 2005 : nécessité de renouvellement
– Identifier et répondre aux nouveaux besoins
– Redonner une dimension paritaire 

assocs/soignants
– Identifier des objectifs, orientations et axes 

prioritaires de travail
– Repenser nos outils de soutien aux programmes

• Groupe de travail
⇒Sollicitation des membres de la SFLS
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• Juin 2006
• 3ème édition de la « Convention nationale de la lutte contre le 

sida »
• Hôtel de ville de Paris
• Souhait de permettre la rencontre entre les acteurs :

– Personnes vivant avec le VIH
– Chercheurs
– Soignants
– Associatifs
– Soignants et associatifs de pays en développement

• Nous vous espérons nombreux-ses



��#�'����#�'����#�'����#�'��

• Paola de Carli, Directrice des programmes 
scientifiques et médicaux : p.decarli@sidaction.org

• François Berdougo, Directeur des programmes 
associatifs : f.berdougo@sidaction.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION


