
« S’EN SAISIR POUR S’EN SERVIR ! » 
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09H00 - 16H30

Pour cette 3ème édition, deux sujets ont été choisis avec une 
idée commune qui sera le fil rouge de la journée. Connaître 
et comprendre notre environnement législatif et réglementaire, 
le cadre, les enjeux politiques et structurels : S’EN SAISIR 
signifiant pouvoir S’EN SERVIR ! Mieux savoir, mieux  
connaître ses interlocuteurs, surtout hors de la sphère 
habituelle, et ne pas voir le cadre comme a priori compliqué, 
obscur, hostile ne peut qu’aider à communiquer et à améliorer 
nos relations. Nous avons tous à apprendre des faits, des 
droits et des acteurs, de ceux concernés, impliqués ou 
engagés.

Et puis, il y a des réformes ! Au-delà de mieux se connaître, 
l’effort demandé est alors de S’ADAPTER.

Telle que la JEALS a été conçue, elle a vocation à proposer une 
thématique et non un programme centré sur l’organisationnel. 
Nous avons néanmoins considéré que l’année 2017 fait 
probablement exception et que les réformes actuelles et 
nouveaux textes de références, sur COREVIH et Stratégie 
Nationale de Santé sexuelle, imposaient d’y consacrer une 
place plus importante. L’idée reste de le traiter sur un mode 
thématique : ces réformes interrogent sur nos modes de 
fonctionnement pour avoir une lecture des textes, guidée et 
motivée, orientée vers des actions en santé globale, avec une 
connaissance indispensable du cadre, des populations et  
des contraintes spécifiques.

Le sujet de l’accompagnement et des soins des migrants 
s’est imposé à nous. De cette situation particulière et 
contraignante, mettant souvent soignants et accompagnants 
en difficulté, on peut répondre à des questions concrètes :  
qui sont les migrants, quel est leur état de santé ? Quels sont 
les textes, les organismes ? Et puis, on peut élargir la réflexion 
à comment s’adapter au cadre du contrôle social, comment 
travailler en milieu hostile, comment faire coïncider l’éthique, 
le droit, le soin, le cadre ? Comment travailler hors cadre 
habituel, par nécessité, avec de nouveaux acteurs ?

Le sujet sur les réformes 2017 sera traité le plus concrètement 
possible pour répondre à cette question : « que nous est-il 
demandé et de quels outils dispose-t-on ? »

Ces deux thèmes sont liés à la politique, au cadre réglementaire 
et social.

Le contexte et les mesures s’imposent à nous, de même que 
les incertitudes politiques, et nous écrivons ce texte entre les 
deux tours d’une échéance électorale déterminante. La santé 
et le maintien sur le territoire de certaines personnes sont 
en danger. Le thème de la journée sera inévitablement lié à 
l’actualité. Nous sommes tous concernés sur le sujet et les 
difficultés ne font que s’accroître. L’ouverture des droits des 
étrangers malades est une question centrale, prioritaire.

Il faudra se rappeler, et le rappeler autour de vous : la JEALS 
n’a pas vocation en quelques heures à répondre à toutes les 
questions pratiques, administratives et organisationnelles, 
encore moins politiques. C’est une journée d’échanges qui 
permet ensuite de rentrer dans nos régions avec des pistes 
de réflexions, des expériences partagées, une dynamique 
nouvelle. Ne rentrez pas chez vous avec l’impression d’avoir 
survolé les sujets mais au contraire, nous voudrions donner 
l’envie, l’impulsion, de poursuivre les discussions et réflexions 
collectivement tout au long de l’année.

Ce RDV, proposé par la SFLS la veille de son congrès annuel, 
se veut avant tout dans la richesse de la pluridisciplinarité et 
dans la qualité des échanges utiles à chacun.

Cette année, le thème retenu nous place devant nos 
responsabilités, nos challenges. Nous voulons parler solidarité, 
qualité des soins, approche culturelle, représentations, 
médiation, harmonisation des connaissances, renforcement 
des compétences, perspectives ! Pour cela, clarification et 
adaptation sont nécessaires.

Pour sa 1ère édition à Nantes, la JEALS avait réuni  
155 participants et en 2016, nous étions 195 à Montpellier.  
Nous comptons sur vos relais, sur vos réseaux, pour dépasser 
les 200 à Nice ! Le comité a pris plaisir à composer un 
programme et à chercher des innovations dans le format de la 
journée. Chaque année, nous tenons compte de l’expression 
de vos remarques pour répondre au plus proche de vos 
attentes et pour toujours plus de convivialité. 

Inscrivez-vous vite et aidez-nous à relayer l’annonce de la 
JEALS 2017, merci !

Deux sujets pour éclairer le cadre de nos actions :
1•  Accompagnement et soins des migrants
2•   Les réformes 2017 COREVIH, Stratégie Nationale de Santé sexuelle
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JOURNÉE D’ECHANGES DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

2017
18 OCTOBRE 2017 
NICE ACROPOLIS

 09h00 OUVERTURE
 
 09h15  Plénière 1  
  Problématiques de santé chez les migrants,  
  dernières données d’enquête ? 
  Annabel Desgrées du Loû, IRD (Enquête « Parcours »)

  09h45  Plénière 2  
  Santé des migrants : contexte, récente réforme,  
  les organismes impliqués… 
  Pascal Revault, COMEDE

  10h00  Plénière 3   
  Table ronde : « En pratique… retours de terrain, positionnements  
  des organisations, freins et perspectives ? » 
  Intervenants plénières : Caroline Izambert (AIDES), Charles Candillier (OFII),  
  Marlène Piddar (CHU Guadeloupe), COREVIHs, SFLS

 10h30 Pause

   11h00 « Le relais des animateurs »
  4 équipes composées d’animateurs et d’un rapporteur, chacune sur un thème.  
  Ce sont les animateurs/rapporteur qui passent de groupe en groupe, les participants 
  sont répartis en 4 groupes.
  Les animateurs sont sollicités avec une compétence, une expérience spécifique sur  
  un des sujets. Chacun présentera le sujet en 5 minutes maximum, avec ou sans support 
  mais pas plus de 3 à 5 diapos ! Il s’agit d’une introduction aux échanges avec la salle.  
  La discussion devra faire ressortir des expériences mais aussi des recommandations  
  sur les freins et les leviers.  
  Les rapporteurs feront la synthèse des 4 groupes sur chaque sujet.

   Thème 1  Parcours / médiation / approche culturelle
  Animateurs : Nicolas Derche (Arcat) 
   Sié Dionou (AP-HP) 
   Hélène Leroy (Rennes) 
  Rapporteur : Florence Thune (Sidaction)

    Thème 2  Droits sociaux / accès aux soins
  Animateurs : Caroline Andoum (Raac-Sida) 
   Benjamin Demagny (COMEDE, PACA) 
   Marlène Piddar (AS Guadeloupe)
  Rapporteur : Friederike Spernol (Sol en si, Marseille)

    Thème 3  Spécificités des territoires / des situations
  Animateurs : Florence Huber (CH Guyane) 
   Reem Mansour ((Unité sanitaire de la prison des Baumettes, Marseille) 
   Emilie Mosnier (CH Guyane)
  Rapporteur : Hikombo Hitoto (CH Le Mans)

    Thème 4  Prévention / dépistage 
  Animateurs : Nadia Agape (IDE CeGIDD Saint-Martin) 
   Sandrine Fournier (Sidaction) 
   Christophe Segouin (AP-HP) 
   Tshiala Katumbay Papy (Association ESPOIR)
  Rapporteur : Nathan Boumendil (AIDES)

  13h00 Déjeuner

 14h00 A l’écran « Synthèse des échanges en groupes du matin,  
  points forts et recommandations »

  14h20 Missions santé de l’OFII 
  Dr Thanh Le Luong 
  Directrice du Pôle Santé, Direction Générale 

  14h40 Stratégie Nationale Santé sexuelle « s’en saisir »   
  Jean-Christophe Comboroure, DGS

  15h00 Stratégie Nationale Santé sexuelle « s’en servir »   
  Anne Monnet-Hoël, Coordinatrice du COREVIH Arc Alpin 

  15h20 Réforme des COREVIH « s’en saisir »    
  Florence Thune (Sidaction) et Denis Lacoste (COREVIH Nouvelle Aquitaine), GTN

  15h40 Réforme des COREVIH « s’en servir»    
  Séance « lecture-action »

  16h15 Conclusion 
  Anne Simon, Présidente SFLS



La JEALS sera suivie de la 2ème édition du relais du ruban rouge 
16H30 - 20H30 

INSCRIPTION EN LIGNE À PARTIR DU 15 AVRIL 2017

www.sflsinscriptions2017.com
Tarif : 30 euros, déjeuner inclus

Programme bientôt disponible sur www.sfls.aei.fr

Facilitation-coordination de projet : Magali Faure, Montpellier
Votre contact : faure.magali@orange.fr

LE COMITÉ D’ORGANISATION 2017 
 ADRIOUCH Leïla ................................................................................. Guyane - COREVIH
 BOUMENDIL Nathan  .................................................................... AIDES
 BOUMIER Audrey  .............................................................................. Nantes - COREVIH
 BOUTTAZ Pierre  .................................................................................. Annecy - SFLS
 BOYER Laurence  ................................................................................ Nancy - COREVIH
 CERLAND Christophe  .................................................................. Martinique - COREVIH
 CHANVRIL Hadija  ............................................................................. Rennes - COREVIH
 CHOUZENOUX Brigitte (Ledoux)  .................................. Guadeloupe/St-Martin/St-Barth COREVIH
 DELLAMONICA Pierre  ................................................................ Nice - SFLS
 DIONOU Sié  .............................................................................................. IDF - COREVIH
 DUBOIS Séverine  ............................................................................... IDF - COREVIH
 FERRARI Sylvia  .................................................................................... Nice - COREVIH
 HITOTO Hikombo  .............................................................................. Le Mans - COREVIH
 HUBER Florence  ................................................................................. Guyane - COREVIH
 LACOSTE Denis  .................................................................................. Bordeaux - COREVIH
 LAMAURY Isabelle  ........................................................................... Guadeloupe/St-Martin/St-Barth COREVIH
 LOUASSE Philippe  ........................................................................... IDF - COREVIH
 OUKA Marlène  ....................................................................................... Action Sida Martinique - COREVIH
 PILORGE Fabrice  ............................................................................... AIDES
 PUGLIESE Pascal  ............................................................................. Nice - COREVIH
 RAVIER Brice  ........................................................................................... Tours - COREVIH
 SANTUCCI Delphine  ...................................................................... Montpellier - COREVIH
 SIMON Anne  ............................................................................................. IDF - SFLS
 SPERNOL Friederike  ..................................................................... Marseille - SOLENSI
 THUNE Florence  .................................................................................. SIDACTION

ACROPOLIS : 1 Esplanade John Fitzgerald Kennedy, 06000 Nice
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