
Atelier « Vivre avec… » 

Animateurs : 
- Co animation (association / IDE) + une IDE en observateur 

-  Co animation    F.Gahinet  + E Labbay        F. Morin en observateur 

Objectifs de l’atelier :  
- Etre en capacité de parler librement et collectivement de son vécu, de ses besoins,  de ses envies,  de son expérience de vie avec le VIH 

Nombre de participants : 
- máximum 12 personnes (inscriptions en Consultation de Maladies Infectieuses et à l’association Aides) 

Horaires 
durée 

Objectif spécifique Technique/contenu Animateur Outils/matériel 

15mn 
Briefing de l’équipe 

d’animation 
  Carnet de Bord 

 

 
Arrivée des participantes 

 

18h00 
 

20 min 

Cohésion du groupe 
 
Présentation du 
programme, équipe 
d’encadrement 
 
Elaboration des règles de 
vie du groupe 
 

 

Etape 1 : Présentation de l’atelier  

 Pourquoi ? 

 Comment ?   

 Objectifs ? 
Etape 2 : Règles du groupe (préciser qu’il sera amené à évoluer) 
Méthode : sur paper board à minima : 

- RESPECT 

- NON JUGEMENT 

- CONFIDENTIALITE 

- Parler en tant que “JE” 

Fabienne , Elodie et 
Françoise 

Paper Board 
+feutres 



- Règle de “ICI” et “MAINTENANT” 

Interroger le groupe sur d’autre règles, les laisser visibles toute la 
séance. 
 
 
Etape 3 : constitution du groupe  
Méthode : présentation croisée , se nommer par les prénoms. 
 

18h20 
 

1 h10 

Faciliter l’expression des 
personnes et de leur 
quotidien avec le VIH 

Choix de l’outil d’animation : Metaplan  
- “ 1 ou 2 choses qui m’aide(nt) à vivre avec” 

- “ 1 ou 2 choses qui m’empêche(nt) de vivre avec” 

Les co-animateurs sont assis parmis le groupe. 

L’ observateur est en retrait 

Fabienne et Elodie 
 
Françoise en 
observateur 
 

Post-it   de  2 
couleurs + stylo 
Paper Board 
 

19h30 
15 mn 

Pause  
Proposer café , jus de fruit….favoriser l’échange entre les 
participantes 

  

19h45 
15mn 

Clôture de l’atelier 

Tour de table 

 Comment avez- vous ressenti l’atelier ? 

 Comment vous êtes vous sentí au sein du groupe? 

Méthode du smiley, ou de la météo … 

 Quel thème  aimeriez- vous aborder  la fois prochaine ? 

 

 Smiley  

20h00 Débriefing de l’atelier pour les animateurs / Evaluation  
 


