


Constats partagés

1. Les PVVIH rencontrent des difficultés à rebondir et à construire 

(rapidement) des stratégies pour bien vivre avec le VIH : pb d’accès 

à l’info et d’orientation dans un écosystème VIH extrêmement 

complexe et structuré 

2. Les besoins des PVVIH sont plus larges et en définitive globales, 

alors que le périmètre d’action des structures d’accompagnement 

des PVVIH est différent et par définition réduit

3. Difficulté à toucher certains publics fragilisés et/ou situés en 

dehors du milieu associatif ou de santé

4. Difficulté des acteurs d’accompagnement à identifier des 

ressources et contacts pertinents et réactualisés



Solution proposée : viespositives.org :  site internet 

d’accompagnement des PVVIH et de leurs proches 

1. Site d’une pathologie, le VIH 

2. Mutualiser le savoir et le savoir-faire 

3. Outil numérique institutionnellement « neutre » 

2020-2021 : Elaboration du projet (agence digitale Publicis)

Juin 2021 : Lancement du site internet 



Missions

▪ Aider à se poser les bonnes questions 

▪ Informer de manière claire et accessible 

▪ Orienter vers les bonnes personnes et les 

structures d’accompagnement pertinentes

▪ Accompagner dans les démarches administratives 

et la défense des droits

▪ Contribuer à améliorer la relation entre le patient, 

le médecin et le milieu associatif, maillons 

essentiels de ce travail au quotidien

Objectifs

Cibles 

• Personnes vivant avec le VIH et notamment les personnes 

hétérosexuelles, les hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes, les personnes transgenres, les 

personnes issues de l’immigration et les TDS

• Personnel d’accompagnement médico-social : les médecins 

généralistes et spécialistes, assistantes sociales 

hospitalières et associatives, etc. 



Idée : Aujourd’hui, il est parfaitement possible de 

bien vivre avec le VIH. Néanmoins, pour y parvenir, il 

est parfois nécessaire de mettre en place un certain 

nombre d’ajustement au quotidien et, lorsque cela 

est nécessaire, s’appuyer sur l’expertise des acteurs 

d’accompagnement des personnes vivant avec le 

VIH.

Le logo capitalise sur des codes plus organiques, 

évoquant l’idée d’une communauté en interaction. 

Par l’union des rondes, le logo apparaît dans une 

typographie manuscrite, énergique et engagée. C’est 

un coup de projecteur sur l’optimisme et la pensée 

positive. 

La couleur orange apporte du peps et souligne 

l’énergie positive du mouvement.



Header permet de naviguer entre les principales rubriques, 

organisées autour des moments de vie et des principales 

problématiques rencontrées par les PVVIH au quotidien.

Il permet également de s’abonner à la newsletter et aux 

réseaux sociaux et faire des recherches. A terme, il permettra 

de basculer vers d’autres versions linguistiques.

HomePage renvoie aux derniers articles des différentes 

rubriques et permet d’interroger la base de données des 

contacts.  



Les rubriques sont divisées en sous-rubriques réunissant 

plusieurs articles. SE SOIGNER comprend, par exemple :

Organiser votre suivi VIH 

▪ Le médecin, un partenaire 

▪ Votre premier RDV post-annonce

▪ Organiser sa routine 

▪ Préparer vos consultations

Votre suivi médical à long terme

▪ Effets indésirables des traitements 

▪ Maladies opportunistes 

▪ Alléger un traitement efficace

▪ Ménopause et VIH

▪ Bien préparer son avenir 

▪ Hormonothérapie et le VIH 

Autres maladies et VIH

▪ Choisir son médecin 

▪ Vaccins : les choses à connaître 

▪ VIH et autres maladies 

▪ Infections sexuellement transmissibles



Un annuaire de contacts utiles permet de mettre en relation les 

PVVIH avec les structures et les personnes qui peuvent les aider 

dans leur démarches au quotidien. 

Il intègre les coordonnées des acteurs qui réponds aux différents 

besoins des PVVIH : 

- Aide sociale

- Défense des droits 

- Devenir acteur de sa santé 

- Parler

- S’engager 

- Se faire des amis

- Se faire soigner

- Se loger 

- Se nourrir

Pour cela, les associations membres du collectif Vies Positives ont 

décidé de mutualiser leurs ressources dans un annuaire collectif.

Cet annuaire sera enrichi progressivement par d’autres ressources. 



Annuaire : alimentation

La base de données est alimenté par une une extraction des 

données issues de l’Annuaire de SIS et de la base des médecins 

« sérofriendly » d’Actions traitements. D’autres ressources s’y 

ajoutent (annuaires associatives, des COREVIH, etc.). 

Les enrichissements et la mise à jour des données se fait de 

deux manières : 

▪ Un template de contribution, accessible aux partenaires via 

une interface, avec un login et mot de passe, permet 

d’alimenter directement la base. Un chargé de mission 

valide les modifications et résous les problèmes des 

doublons. 

▪ Le chargé de mission a par ailleurs la charge d’enrichir la 

base de données et la mettre à jour à partir des extractions 

de données en masse en provenance d’autres partenaires.



Annuaire : consultation

La base de données est en Open Source. Ses données sont donc en 

accès libre et consultables de deux façons : 

Sur le site internet viespositives.org : un moteur de cherche permet 

d’interroger la base de données en fonction de plusieurs critères : 

besoins, acteur/service et adresse.

Sur les sites partenaires : les sites partenaires peuvent intégrer le 

moteur de recherche via un code (I-frame) qui pointe vers la base 

source de viespositives.org. Ce frame permet de customiser l’affichage 

du moteur de recherche et de la page des résultats à la charte 

graphique des sites partenaires (couleur, typo). 

Les résultats de recherche sont affichés en fonction de la distance, 

avec une carte. Pour les médecins, la page affiche au moins trois 

résultats, en élargissant le périmètre jusqu’à identifier 3 contacts.



Le site permet également de signaler au collectif une discrimination 

dans différents domaines :  

• Accès à l’assurance emprunteur 

• Accès aux soins

• Emploi

• Espace public

• Internet 

• Logement 

• Vie privée 

En fonction du la nature de la demande et de l’identité de la 

personne, la personne est mise en relation avec l’association 

membre du collectif la plus compétente pour instruire la demande 

et pour l’accompagner dans ses démarches pour faire valoir ses 

droits. 



La diversification des formes que prennent 

les contenus du site (textes, images, vidéos et 

podcasts) permet d’aborder des sujets sous 

des angles différents. 

Le propos est incarné grâce aux témoignages 

vidéos ou audios où les pairs s’adressent à 

des pairs.

Plusieurs niveaux de lecture sont possibles, 

grâce aux enrichissements multimédias et 

une mise à disposition d’autres ressources 

(brochures, ouvrages, etc.) 



Proposition de collaboration  

Collaborer avec le collectif pour faire évoluer l’outil afin de l'adapter 
davantage aux publics les plus vulnérables et les plus en besoin, et 
notamment les migrants, les personnes transgenres et les TDS. 
• Evolutions des contenus : thématiques à renforcer, partage des 

ressources (brochures sous format PDF, ressources que vous avez pu 
développer en interne et qui pourraient être intéressant pour les 
PVVIH et le personnel d'accompagnement, etc.), enrichissements de 
l'annuaire de contacts, notamment pour les volets liés à votre 
domaine de compétence (services d'infectiologie médecins 
séroinclusifs, programmes d'ETP, etc.)

• Evolutions du format : renforcer le format audio-visuel, traduction 
en d'autres langues que le français ou en FALC, etc.

Promouvoir l'outil auprès des PVVIH et celles et ceux qui les 
accompagnent
• en s'appuyant sur votre réseau de partenaires associatifs, le 

personnel d'accompagnement médico-social, les services 
d'infectiologie, les centres de dépistage, les CAARUD et les CSAPA

• mailing (au moment du lancement, prévu fin mai – début juin) 
• distribution des flyers et des affiches, dont nous pouvons vous 

fournir le nombre selon vos besoins 




