VIHSIBILITÉ

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES QUI TÉMOIGNENT
PUBLIQUEMENT DE LEUR VÉCU AVEC LE VIH/SIDA :
RÉSULTATS ET RETOMBÉES DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES AUPRÈS DES INTERVENANTS
SOCIAUX, DES MÉDIAS ET DES CHERCHEURS SUR LES QUESTIONS ÉTHIQUES ET DE SOLIDARITÉ
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CONTEXTE
La recherche-action VIHSIBILITÉ a démontré qu’il
existe un écart inquiétant entre les besoins des
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) qui désirent
témoigner publiquement et les outils disponibles et
connus des professionnel.e.s qui les accompagnent
dans cette démarche. Qu’il s’agisse des pratiques de
professionnel.e.s des médias ou de chercheur.e.s qui
recueillent leurs histoires personnelles en entrevue,
ou d’intervenant.e.s sociaux qui offrent soutien et
information, l’accompagnement social peut prendre
différentes formes. L’absence d’accompagnement
peut être dévastatrice. Un projet de formation a vu le
jour en 2012 et prévoit le transfert des connaissances
à ce sujet.
« CE QUE J’AI TROUVÉ LE PLUS INTÉRESSANT EST QU’ON
PRENNE LE TEMPS SUR LE SUJET AFIN DE SE QUESTIONNER
SUR NOS PRATIQUES ACTUELLES ET DE LES ADAPTER, DE
LES AMÉLIORER POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE. » (PARTICIPANT DE GATINEAU)

MÉTHODES
La formation d’une durée d’une journée complète
compte quatre modules interactifs :
1) l’évolution de la culture du témoignage et de ses
contextes (social, politique et médiatique)
2) les défis et les enjeux éthiques qui traversent le
témoignage public
3) les moyens concrets pour être solidaire envers les
PVVIH qui témoignent publiquement de leur vécu
4) les ressources existantes pour les
accompagnateurs.trices sociaux.
Les contenus livrés varient en fonction du profil de
groupe des participant.e.s et selon les besoins ou
attentes spécifiques qui sont identifiés en début de
séance. Un questionnaire permettant d’évaluer
l’atteinte des objectifs de formation et l’appréciation
des activités a été administré à NOMBRE de
personnes.
« MERCI D’AVOIR TOUCHÉ L’INTERVENANT, MAIS SURTOUT
L’ÊTRE HUMAIN. » (PARTICIPANT DE RIMOUSKI)

RÉSULTATS
À ce jour, neuf séances de formation sur un total de
13 prévues ont été offertes. Elles ont permis de
rejoindre 76 participant.e.s de huit régions administratives du Québec (Abitibi-Témiscamingue, Bas
St-Laurent, Laurentides, Capitale Nationale, Estrie,
Mauricie, Montréal, Outaouais). Au total, ce sont 25
regroupements et organismes de services sociaux ou
de santé, 6 groupes de recherche et 2 médias
communautaires qui ont bénéficié de cette formation.
« J’AI AIMÉ LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTICIPANT.E.S, LA
PRISE DE CONSCIENCE SUR LES ENJEUX ET LES DÉFIS DU
TÉMOIGNAGE, L’ASPECT CRITIQUE DE LA FORMATION, LES MISES
EN SITUATION – TRÈS CONCRET ! » (PARTICIPANT DE QUÉBEC)

Figure 1. Qui sont les intervenant.e.s formé.e.s?
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Un questionnaire permettant d’évaluer l’atteinte des
objectifs de formation et l’appréciation des activités
montre des résultats positifs.
Figure 2. « La formation m’a permis de… »
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RETOMBÉES ET SUITES
La formation VIHSIBILITÉ représente une occasion
unique de partage interdisciplinaire entre des
intervenant.e.s issus de trois milieux professionnels
apparemment distincts : l’intervention sociale, la
recherche, les médias d’information. La formation a
aussi permis de mettre à l’épreuve concrètement la
lutte contre la stigmatisation des PVVIH à travers le
renforcement des pratiques d’accompagnement
social éthiques et solidaires. Par ailleurs,
l’inscription à la formation étant volontaire, les
professionnel.le.s du milieu journalistique n’ont pas
manifesté d’intérêt. Il se peut qu’ils et elles ne se
sentent pas interpelé.e.s par l’idée
d’accompagnement social, puisque leur rôle de
coproduction est bien différent de celui d’un
travailleur social, par exemple.
Des séances de formation auront lieu à RouynNoranda, Gatineau, St-Jérôme et Montréal au cours
des prochains mois. Une évaluation finale du projet
sera dégagée et une « trousse » de ressources sera
rendue disponible au courant de 2013.
Pour vous inscrire à la formation ou commander une
trousse, veuillez nous écrire à :
projetvihsibilite@uqam.ca

1. École de travail social et Institut de recherches et d’études féministes, Université du Québec à Montréal.
2. Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida.
3. Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal.

