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Une équipe transdisciplinaire…

accueil au local

médiation sociale & de santé
évaluation de la qualité de vie
éducation à la santé

prévention & dépistages IST
(avec le CeGIDD)

entretiens individuels
de psychologie
entretiens individuels
en sexologie

ateliers mixtes
d’échanges &
d’expériences entre
pairs

séances d’ostéopathie
séances de shiatsu
séances de reiki

groupe de parole hommes
groupe de parole femmes

pôle administratif

… pour un accompagnement
global personnalisé
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2017 : nouvelle version du questionnaire

4. fin 2014 : mise en place du nouveau « parcours de
qualité de vie » spécifiquement adapté à la file active
d’ENVIE.
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promouvoir le modèle d’accompagnement personnalisé
d’ENVIE & sa méthode d’évaluation
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Evaluation de la qualité de vie
n°2: au bout de 6 mois/1 an,
selon le choix de la personne ,
une nouvelle évaluation de la
qualité de vie est réalisée, etc…
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L’outil d’évaluation : « Questionnaire de Perception de la Qualité de Vie »
forme

questionnaire type
Likert à la 1ère
personne, créé en
interne avec des
participants de
l’association

pour qui

outil spécifique &
adapté aux
caractéristiques &
problématiques de
la file active
d’ENVIE

contenu

76 items explorant 5
domaines de la
qualité de vie:
qualité de vie
générale, physique,
psychique, matérielle
& professionnelle,
affective & sexuelle

comment

passation
accompagnée,
dans le cadre d’un
entretien avec la
médiatrice de
santé

finalité

questionnaire =
médiateur facilitant
l’expression des
ressentis &
besoins

ressentis sur la
qualité de vie
physique,
psychique et
émotionnelle,
matérielle, affective
et sexuelle en
général.

traitements, PEC
médicale,
comorbidités,
douleurs, sommeil,
fatigue, alimentation,
consommation de
tabac/alcool/
cannabis/ autres
produits.

QDV
globale

QDV
physique

vécu de la maladie,
secret/dicibilité,
entourage familial et
social, projection
dans l’avenir, estime
de soi, humeur et
traitements
psychotropes,
stress.

satisfaction des
besoins primaires,
accès aux soins,
accès à l’emploi et à
la formation,
stigmatisations et
discriminations liées
à l’emploi et aux
soins, accès à la
culture et aux loisirs.

QDV

Tasp, prévention IST,
stigmatisations dans
la vie affective et
sexuelle, libido,
parentalité,
désirabilité, annonce,
engagement affectif,
chemsex .

QDV
QDV
matérielle
affective
psychique & professionnelle & sexuelle

39 personnes vues en 2017 (50 entretiens)
se disent déprimés
ou prennent
régulièrement des
antidépresseurs

66 % (âge médian : 46,5 ans)
34 % (âge médian : 47 ans)
Âge médian du diagnostic VIH :

60%

13,5 ans
25 ans

4 hommes
/10
consomment
régulièrement des
produits en
contexte sexuel
Si 95% des personnes vues sont au clair avec la
notion de TASP, 45% d’entre elles évitent tout
engagement affectif par crainte du rejet au
moment de l’annonce de la séropositivité…

expriment des difficultés
à subvenir à leurs besoins
primaires (accès aux soins
dentaires & ophtalmos)

92%PVVIH

1/3

43% des personnes connaissent mal
les aides & dispositifs sociaux ou se
sentent mal à l’ aise pour réaliser les
démarches seules (AAH).
Le VIH constitue/a constitué un frein
majeur à l’emploi ou à la formation
pour la moitié des personnes
interrogées
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chez les intervenants : meilleure connaissance
et compréhension de la réalité de vie de
chaque personne

plus d’orientation s vers le dépistage des
IST & vers le suivi en sexologie

meilleure communication
accompagnement personnalisé donc plus efficace

En conclusion

En conclusion
approche qualitative qui a demandé du temps : appropriation de la démarche & de l’outil par les
intervenants, mise en adéquation de l’outil avec les besoins & spécifiés de la structure & des
personnes reçues…

En conclusion
approche qualitative qui a demandé du temps : appropriation de la démarche & de l’outil par les
intervenants, mise en adéquation de l’outil avec les besoins & spécifiés de la structure & des
personnes reçues…
outil sans cesse renouvelé & en mouvement : questionnaire remis à jour selon les remarques des
participants, les nouveaux besoins & problématiques émergentes.

En conclusion
approche qualitative qui a demandé du temps : appropriation de la démarche & de l’outil par les
intervenants, mise en adéquation de l’outil avec les besoins & spécifiés de la structure & des
personnes reçues…
outil sans cesse renouvelé & en mouvement : questionnaire remis à jour selon les remarques des
participants, les nouveaux besoins & problématiques émergentes.
Intérêt d’être accompagné(e) lors de l’entretien « qualité de vie » : chronophage mais nécessaire.
Questionnaire = ouverture à une parole sur soi plus approfondie.

En conclusion
approche qualitative qui a demandé du temps : appropriation de la démarche & de l’outil par les
intervenants, mise en adéquation de l’outil avec les besoins & spécifiés de la structure & des
personnes reçues…
outil sans cesse renouvelé & en mouvement : questionnaire remis à jour selon les remarques des
participants, les nouveaux besoins & problématiques émergentes.
Intérêt d’être accompagné(e) lors de l’entretien « qualité de vie » : chronophage mais nécessaire.
Questionnaire = ouverture à une parole sur soi plus approfondie.
apport: recentrage de l’équipe sur les priorité DE LA PERSONNE & amélioration du travail
interdisciplinaire.

En conclusion
approche qualitative qui a demandé du temps : apprpriation de la démarche & de l’outil par les
intervenants, mise en adéquation de l’outil avec les besoins & spécifiés de la structure & des
personnes reçues…
outil sans cesse renouvelé & en mouvement : questionnaire remis à jour selon les remarques des
participants, les nouveaux besoins & problématiques émergentes.
Intérêt d’être accompagné(e) lors de l’entretien « qualité de vie » : chronophage mais nécessaire.
Questionnaire = ouverture à une parole sur soi plus approfondie.
apport: recentrage de l’équipe sur les priorité DE LA PERSONNE & amélioration du travail
interdisciplinaire.
développement de l’attention chez le participant, observation de son quotidien et de ses
composantes, de son état corporel = meilleur repérage des éléments à améliorer/modifier.

