Affiche / Cote: A 1186 MED / Doc n°: 26656

VIH au Planning on en parle : les femmes séropositives ont aussi une sexualité.
KAPUSTA-PALMER Catherine / Atelier Youpi - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 11/2017
"Dans le cadre de son programme Femmes et VIH, le planning accueille, informe et accompagne les femmes
séropositives. le Planning anime aussi des groupes de paroles et peur réaliser le suivi gynécologique des femmes
concernées par le vih et d'autres IST". Affiche "Femmes & VIH" réalisée à l'intention de toutes les ADs du Planning
à l'occasion de la journée mondiale de luttre contre le sida (1er décembre). Cette affiche est un appui aux actions
menées sur le terrain enrayer cette épidémie mais aussi pour aider et soutenir les femmes concernées par le
VIH.

Affiche / Cote: A 1102 MED / Doc n°: 22303

VIH, femmes, corps & identités : du vécu aux revendications. 4/5 mars 2011.
Femmes et VIH , 2011 Anthropologie, psychologie clinique : les questions qui se posent aux femmes, en matière
d'identité sexuelle et corporelle et précisément pour celles atteintes par le VIH/sida. Cette rencontre sera
l'occasion de poursuivre la réflexion.

Article / Cote: P 248 / Doc n°: 28992

Bernadette Rwegera : "De nombreuses femmes ont été plongées dans des
situations de détresse"

Lebreton Fred - Remaides, N°114, 12/2020 - p. 58-59 Interview de Bernadette Rwegera, fondatrice de
l'association Ikambéré
https://www.aides.org/remaides/remaides-114-disponible
Article / Cote: P 248 / Doc n°: 27534

VIH, quelles différences pour les femmes ?
SORDET Fabien - Remaides, N°106, 12/2018 - p. 21-30 Pourquoi un dossier sur les spécificités du VIH chez les
femmes ? Pour deux raisons majeures. Tout d’abord, parce que les femmes sont touchées de plein fouet par cette
épidémie. mais aussi parce que femmes et hommes sont physiologiquement différents, et ce, bien au-delà de la
spécificité de la grossesse.
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/bd_remaides_106.pdf
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Article / Cote: p 248 / Doc n°: 27104

Les femmes et AIDES, toute une histoire !
Remaides, N°103, 04/2018 - p. 18-23 En novembre 2017, se tenait la rencontre "Femmes en Action"
rassemblant une soixantaine de femmes de tous le réseau AIDES. pendant trois jours, des femmes séropositives
et séronégatives, militantes, consommatrices de produits psychoactifs, trans, migrantes ou travailleuses du
sexe ont travaillé à l'émergence d'une communauté de revendications autour de leurs besoin de santé
spécifiques et de leur place de Femmes au sein et en dehors de AIDES.
Article / Cote: P 25 w / Doc n°: 26995

Sida et écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes en Afrique.

MASQUELIER Bruno - Population & sociétés / INED, N°554, 04/2018 - 8 p. Les femmes sont majoritaires parmi
la population infectée par le virus du sida en Afrique subsaharienne, et pourtant elles vivent plus longtemps que
les hommes et l’écart d’espérance de vie avec eux s’est même creusé ces dernières années. Les auteurs nous
expliquent les raisons de ce paradoxe.
Les femmes représentent 59 % des personnes infectées par le virus du sida en Afrique subsaharienne, mais 47
% des décès adultes liés au VIH. Pour bien comprendre leur surreprésentation dans la population séropositive, il
faut considérer les différences entre hommes et femmes dans trois domaines : l’exposition au risque d’infection,
la susceptibilité à l’infection, et la survie après l’infection. L’avantage féminin en matière d’espérance de vie, qui s’était réduit
jusqu’au début des années 2000 suite à l’épidémie de sida, se creuse à nouveau depuis la généralisation des traitements.
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/sida-et-ecarts-desperance-de-vie-entre-hommes-et-femmes-enafrique/
Article / Cote: P 247 / Doc n°: 26556

Violences basées sur le genre et le VIH : une synergie délétère.

DOURIS Vincent - Transversal, N°86, 09/2017 - p. 33-34 De nombreux travaux de recherche dont permis d'étudier les liens entre
les violences basées sur le genre et le VIH. Une problématique inscrite dans différentes stratégies nationales et internationales de
la lutte contre le sida. Dans l'espace francophone, les résultats d'études récentes devraient conduire à une meilleure prise en
compte de cette question.
Article / Cote: P 247 / Doc n°: 25462

Les jeunes et le VIH. Dossier.

Transversal, N°81, 03/2016 - p. 14-25 - Le VIH, un risque comme les autres pour les ados ?
- Une prévention on-line pour un virus bien réel
- Ces ados touchés par le VIH
- Jeunes gays, ne pas rester seuls face au risque du VIH
- Priorité aux jeunes femmes
Article / Cote: P 252 / Doc n°: 25565

De la protection de la Nation à la protection des femmes : genèse de la
criminalisation du VIH en France.
RIBEIRO Kira - Cahiers du genre (Les), N°60, 2016 - p. 61-79 Cet article porte sur la genèse de la criminalisation
de la transmission sexuelle du VIH en France, des débats parlementaires sur l’éventuelle mise en place d’un délit
de dissémination des maladies transmissibles épidémiques en 1991 à l’essor des procès pour transmission du VIH
au milieu des années 2000. À partir d’une analyse d’archives parlementaires, juridiques et associatives, il s’agit de
retracer les modifications dans la justification politique de la criminalisation du VIH. Ce faisant, cet article vise à
saisir comment la criminalisation du VIH oscille entre un objectif de protection de la Nation et un objectif de protection des femmes.
http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-1-page-61.htm
Article / Cote: P 210 / Doc n°: 25129

Savoir = autonomie.
KAPUSTA-PALMER Catherine - Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique, N°68, 01/2015 - p. 80-82 Depuis
ses débuts, la lutte contre le sida a été marquée par la mobilisation des malades. Changement historique puisque
le corps médical a dû renégocier sa place dans la relation avec le patient.

Article / Cote: P 363 w / Doc n°: 25364

Le VIH/sida comme accident au cours d'une vie: lente découverte, gestion sociale
et exclusion des femmes séropositives au Burkina Faso.
LINGANI Salfo / KORBEOGO Gabin - Recherches féministes, Vol.: 28; N°2, 2015 - p. 243-264 Cet article analyse
les processus de découverte de l'infection rétrovirale et la gestion biomédicale et psychosociale du VIH/sida par les
femmes burkinabè qui sont plus touchées par la maladie, comparativement aux hommes.
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2015-v28-n2-rf02280/1034184ar/

Revue / Cote: P 267 w / Doc n°: 28922
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Vulnérabilités
Genre, sexualité & société, N°25, printemps 2021 Peut-on encore mobiliser la notion de « vulnérabilité » ? Pour le
dire autrement, cette notion conserve-t-elle ses vertus heuristiques, et peut-elle encore encourager et orienter
l’action ? Cette question se pose avec acuité pour les militant·es et les chercheur·ses, en particulier lorsqu’ielles sont
engagé·es théoriquement et pratiquement sur le terrain des luttes sociales et politiques, notamment féministes, en
faveur de l’égalité et de l’émancipation...
https://journals.openedition.org/gss/6444
Revue / Cote: P 267 w / Doc n°: 25534

Varia autour de la sexualité.
RIBEIRO Kira / SIMONIN Damien / SIZAIRE Laure / LE BAIL Hélène / DAFFLON Alexandre - Genre, sexualité & société, N°14,
2015 Sida : la politis - Kira Ribeiro : Les politiques straight du préservatif : VIH, pornographie et technologies du genre [Texte intégral]
- Damien Simonin : Problèmes de définition ou définitions du problème ? La « pornographie » dans « l’affaire Baise-moi »
- Laure Sizaire et Gwenola Ricordeau : « C’était une femme à qui il fallait un époux et lui un homme qui voulait une épouse… ».
Les représentations filmographiques des mariages par correspondance
- Hélène Le Bail : Mobilisation de femmes chinoises migrantes se prostituant à Paris. De l’invisibilité à l’action collective
- Alexandre Dafflon : Sexualité juvénile et fabrique du genre en milieu rural en Suisse
- Pedro Paulo Gomes Pereira : Queer sous les tropiques : quand les théories voyagent
- Entretien. Jeffrey Weeks, Marion Maudet et Cécile Thomé : "La sexualité est forcément politique". Entretien avec Jeffrey Weeks
http://gss.revues.org/3633
Article / Cote: P 247 / Doc n°: 23757

L'enquête presse gay s'ouvre aux femmes.
Transversal, Vol.: 0; N°71, 01/2014 - p. 7 Enrichie pour la première fois d'un volet dédié aux femmes, la traditionnelle enquête
presse gay de l'ANRS, a été rebaptisée "enquête presse gay et lesbienne". Elle apporte de nouveaux résultats.
Article / Cote: P 246 / Doc n°: 23518

Femmes dans les essais cliniques : prolonger la réflexion et agir.
Protocoles - Bulletin d'information d'Act-Up Paris , Vol.: 0; N°76, 10/2013 - p. 14-16 En demandant la parité femmes – hommes
dans les essais cliniques nous sommes parvenuEs à ouvrir un dossier porté depuis plusieurs années par la commission Traitements
& Recherche d’Act Up-Paris, le Collectif interassociatif Femmes & VIH et le groupe interassociatif TRT-5. C’est celui d’une véritable
connaissance et reconnaissance des spécificités des femmes dans le champ thérapeutique du VIH, comme nous nous y consacrons,
par ailleurs, pour d’autres populations minoritaires ou minorisées : usagèrEs de drogues, co-infectéEs, enfants, personnes touchées
par plusieurs pathologies chroniques ou des cancers et Trans.
http://www.actupparis.org/spip.php?article5291
Article / Cote: P 217 / Doc n°: 22851

Dossier. Femmes et VIH : une double peine.
Journal du SIDA (Le), N°224, 07/2012 - p. 19-34 Les années sida s’éternisent, l’épidémie se féminise. En 2011, les femmes
représentaient 32 % des nouveaux cas de séropositivité en France. Minorité majoritairement silencieuse, si la plupart sont
migrantes, toutes traversent un parcours de combattante. Aux vulnérabilités de la condition féminine s’ajoutent des discriminations
spécifiques, véritable double peine : rejetées sexuellement, plus malmenées par les traitements que les hommes, peu écoutées
des médecins, les femmes séropositives sont rarement une priorité associative. Et ces constats ne sont pas nouveaux. Des voix
s’élèvent, celle de Catherine Kapusta- Palmer du Collectif Femmes et VIH, des espaces sont dédiés, des groupes de parole, certains
Caarud comme à Montpellier ou encore les ateliers esthétiques d’Arcat à Paris pour qu’elles deviennent actrices de leur santé . «
Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent sérieusement d’ambition » pourrait-on rire avec Reiser. Sauf si «
traitée à égalité » signifie être mieux soignée et ne plus constituer une quantité négligeable.
http://www.arcat-sante.org/publi/docs/JDS224_dossier.pdf
Article / Cote: P 247 / Doc n°: 20946

Droits des femmes et approche de genre : à quand une vraie prise en compte ?
FAVIER Carine - Transversal, N°56, 01/2011 Une préoccupation que Carine Favier vit au quotidien du fait de sa double
appartenance : présidente du Planning Familial, qui se bat pour faire avancer les droits des femmes dans un contexte social
d'inégalité de genre, et médecin impliqué dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH depuis 1992. Regard critique.

Brochure / Cote: B 0548 VIH w / Doc n°: 29025

Femmes et vih. La vie après cinquante ans : bouger pour rester en forme, droits,
santé, vie affective et conseils nutrition.
SolEnSi, 02/2020 - 24 p. Petit guide facile à suivre abordant plusieurs aspects de la vie avec le VIH.
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Brochure / Cote: B 0451 IST / Doc n°: 26920

Les femmes face au sida, un guide pour agir.

KAPUSTA-PALMER Catherine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 2017 - 35 p. - Introduction
- Histoire du programme
- Des situations qui exposent les femmes : migrations, violences, précarité
- module de formation : "vécu des femmes avec le vih"
- Formation : "vih, ist et femmes migrantes"
- Groupe de parole, colloques et rencontres : donner la parole aux femmes
- PrEP (Prophylaxie pré exposition) : outil de prévention de l'avenir ?
- Annexe
Ce Guide pour agir s'accompagne d'une affiche (

A 1186 MED)

Brochure / Cote: B 0468 VIH / Doc n°: 27175

Les modes de dépistage du VIH s'adaptent à votre vie : anonyme, gratuit, sans
rdv, accompagnée.
Santé publique France, 2017 - 2 p. Carte postale du 1er décembre (Journée mondiale de lutte contre le sida)
2017 représentant une jeune femme noire faisant son marché. Le dos de la carte présente les différents modes
de dépistage : autotest, test rapide, test dans un Cegidd (Centre Gratuit d'information, de dépistage et de
diagnostic du VIH, des hépatites et des IST), test en laboratoire. Elle renvoie vers le dipositif de prévention et
d'aide à distance Sida info service (site et téléphone).
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1819
Brochure / Cote: B 0370 IST / Doc n°: 23244

C'est quoi : VIH au féminin. Adolescence, sexualité, autonomie.sexualité
LACOMBE Karine - Abbott France, 01/03/2012 - 27 p. Cette brochure, destinée aux femmes vivant avec le VIH, aborde la sexualité,
la vie affective, le suivi gynécologique, le désir d'enfant, la conception et le bien-être physique et moral.
Brochure / Cote: B 0381 EDUSEX w / Doc n°: 23863

Santé sexu'elles. Plus de plaisirs et moins de risques
ZIMMERMANN Gaëlle-Marie / BENKHOUCHA Cynthia - AIDES, 03/2012 - 48 p. Basée sur le vécu et l’expérience
des femmes que nous sommes et que nous côtoyons dans nos actions, la brochure que vous avez entre les mains
aborde les spécificités de la santé sexuelle au féminin. Celle-ci est conditionnée aussi bien par notre constitution
physique que par les rôles qui nous sont attribués dans la société.
Mieux comprendre ces enjeux, faire la part entre le biologique et le culturel, questionner les conventions admises,
telle est notre ambition.
http://www.aides.org/sites/default/files/doc/120322_Broch_femme_low.pdf
Brochure / Cote: B 0384 IST w / Doc n°: 24438

Qu'est-ce que je fais si je vis avec le VIH et que... Des idées pour les jeunes
femmes vivant avec le VIH.
SHEPHERD Jane - IPPF ; Girls decide, 2011 - 12 p. Cette brochure répond aux questions soulevées par
les jeunes femmes vivant avec le VIH sur les relations amoureuses, la sexualité et la parentalité. Elle offre
des informations pour vous aider à avoir une vie saine, heureuse et sexuellement satisfaisante et à
défendre vos droits.
http://www.plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/04/Des-idees-pour-les-jeuns-femmes-vivant-avec-vih_sexualite-etparentalite_IPPF__2011_fr.pdf

Bulletin numérique / 4 pages / Doc n°: 28789

Femmes et jeunes face au vih et aux IST.
Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 05/2021 - 4 p. La lutte contre le VIH et les IST fait partie du
plaidoyer du Planning familial et de son plan stratégique 2020-2022, au même titre que la prévention,
l'accompagnement des personnes et notamment des femmes et des jeunes
https://documentation.planning-familial.org/Record.htm?idlist=12&record=19140584124919687669
Bulletin numérique / Présentation / Doc n°: 28456

Où en sommes nous de la prévention du VIH chez les femmes aujourd’hui ?
Quelle place pour la PrEP ?
AHOUANTO-CHASPOUL Marie - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF,
Présentation dans le cadre du regroupement annuel du programme GSS à Sète.

Bibliographie - Centre de documentation du Planning Familial - https://documentation.planning-familial.org/ - 4

09/2020

Bulletin numérique / Livre / Doc n°: 28137

Pleins feux sur… Les discriminations liées au VIH envers les femmes et les filles.
ONUSIDA, 03/2020 - 8 p. Dans le monde entier, les inégalités entre les sexes, la violence, la pauvreté et
l’insécurité continuent d’exposer à un risque de contamination excessif les femmes et les filles, en particulier
celles appartenant aux communautés marginalisées et exclues.
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_ZeroDiscrimination_spotlight_fr.pdf

Bulletin numérique / Présentation / Doc n°: 27947

Intervention de Catherine Kapusta-Palmer au COVIH OI, XVIIIème colloque
Vih/hepatites/addictologie Océan Indien «vih, sante sexuelle, sante globale»,
novembre 2019 à L'Ile de la Réunion : "La vulnérabilité des femmes : VIH,
hépatites, sexualité et migration".

KAPUSTA-PALMER Catherine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 11/2019 Plan de l'intervention de Catherine
Kapusta-Palmer :
I.
Vulnérabilité des femmes
II.
Le vih au feminin
III.
Face a ce contexte, qu’est-ce qu’on fait ?
IV.
Conclusion

Bulletin numérique / Guide pratique / Doc n°: 27353

VIH. Consultation de suivi en médecine générale des personnes sous traitement
antirétroviral.
Haute Autorité de Santé, 10/2018 - 26 p. Ce document a été élaboré à la demande des associations de patients,
en vue de promouvoir un suivi partagé et coordonné pour les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience
humaine, tout au long d’un parcours de soins et de santé adapté tant à l’hôpital qu’en ville.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876774/fr/vih-consultation-de-suivi-en-medecine-generale-despersonnes-sous-traitement-antiretroviral
Bulletin numérique / Présentation / Doc n°: 27324

Présentation sur le groupe femmes et vih du Planning Familial d'Orléans.

DUROCHER Sarah / KAPUSTA-PALMER Catherine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF,
09/2018 - 13 p. Le Planning Familial et le Réseau Ville Hôpital animent depuis 2012 des groupes constitués de
femmes séropositives. Par leur participation à ce groupe de parole, les femmes ont pu vivre la solidarité face
aux discriminations, sortir de l’isolement, retrouver confiance en elles et ont eu envie de se mobiliser...
Présentation de cette expérience faite lors des journées GSS à Sète.
Bulletin numérique / Présentation / Doc n°: 27144

Santé sexuelle et reproductive. AFRAVIH – Bordeaux, 5 avril 2018.

-

NOSEDA Veronica - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 04/2018 - 19 p. - SSR et VIH
: des rapports « naturels » mais compliqués
- Intégration service SSR et VIH: une vieille histoire
- Un enjeu de santé mondiale urgent
Un enjeu de société avec des résistances
Approche holistique pour répondre aux enjeux croisés VIH/SSR
De la SSR au VIH : le dépistage
Du VIH aux SSR: la contraception
Du VIH aux SSR: le suivi gynéco
Que disent les femmes vivant avec le VIH?
La violence, haute tolérance, faible visibilité
Quelles solutions? La formation
Bulletin numérique / Discours retranscrit / Doc n°: 25560

Le poids des rapports de genre dans l’exposition au risque, le suivi et la
prise en charge sociale et médicale des personnes vivant avec le VIH.
Exposé.
KAPUSTA-PALMER Catherine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 22/03/2016 - 10
p. Intervention de Catherine Kapusta-Palmer, membre du bureau national du Planning, responsable de
la commission "femmes et vih" & coordinatrice du Collectif interassociatif Femmes & VIH, lors de la
Conférence "Séropositif = Séropositive ? Vivre avec le VIH. Quant à l’existence d’une différence des genres face au VIH" orga nisée
par le Ministère de l’Egalité des chances et le Service HIV de la Croix rouge Luxembourgeoise en mars 2016.
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Bulletin numérique / Actes de colloque / Doc n°: 25248

Santé sexuelle des femmes : encore impensée.

KAPUSTA-PALMER Catherine / FAVIER Carine - Observatoire du sida et des sexualités, 10/2015 - p. 167-173
Parler de sa sexualité reste tabou mais plus encore lorsqu’il s’agit des femmes et qui de plus vivent avec le
VIH. Pourtant, dans un contexte d’amélioration des traitements, la sexualité est un domaine que les femmes
séropositives réinvestissent. Elles témoignent des difficultés dans leur vie affective mais aussi de leur désir, de
la possibilité de vivre une sexualité épanouie et d’en gérer les risques. Reste la question de la moindre
contamination si la charge virale est indétectable, question souvent évoquée et qui fait encore débat.
Extrait de "les nouveaux enjeux de la prévention combinée du VIH/SIDA : des apports scientifiques aux
pratiques de terrain" - 833 PEZ - 25247
http://observatoire-sidasexualites.be/wp-content/uploads/publications-et-documents/2015-les-nouveaux-enjeux-de-laprevention-combinees-web.pdf
Bulletin numérique / Livre / Doc n°: 26438

Santé sexuelle droit et genre : renforcement des capacités des femmes et
implication des hommes.
FAVIER Carine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 04/2014 - 14 p. Intervention
à AFRAVIH (27 au 30 avril 2014, Montpellier).
Santé sexuelle: enjeu politique de droits, d' égalité, une affaire de normes et de représentations, un
nouvel enjeu de la lutte contre le VIH-SIDA; besoins des femmes; contraception et VIH; impliquer les
hommes

Bulletin numérique / Livre / Doc n°: 26437

Évolution des représentations et des droits : un enjeu pour les femmes et
le VIH partout dans le monde !
FAVIER Carine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 2014 - 19 p. Une épidémie
mondiale qui se féminise ; Santé reproductive et VIH Sida : un enjeu majeur pour la santé des femmes
; Lien entre inégalité de statut social et contamination des femmes : ; Le manque de droits ; Enquête
VESPA ; La problématique des violences ; Constats des colloques « femmes et VIH » ; Promouvoir une
approche globale santé sexuelle ; Développer les ressources pour les femmes VVIH ; Assurer la
formation sur l’approche de genre ; Intégrer une perspective de genre dans la recherche et dans les programmes ; mobilisation
des hommes ; La participation des femmes séropositives...

Ouvrage / Biographie / Cote: B HOV / Doc n°: 26952

Presque comme les autres : ma vie de séropositive.
HOVHANNESSIAN Lucie / FRANCOIS Virginie - Robert Laffont, 2018 - 321 p. A 20 ans, lors d'un examen médical
de routine, L. Hovhannessian découvre qu'elle est atteinte du VIH. Sa vie en est d'abord bouleversée, puis elle
apprend à apprivoiser le mal qui est en elle. Avec ce témoignage, l'auteure tente d'alerter sa génération sur les
risques toujours concrets de contamination et rend hommage au corps médical qui l'a aidée à accepter et à vivre
avec le sida.

Ouvrage / Rapport / Cote: 836 MOR w / Doc n°: 26891

Prise en charge médicale des personnes vivant avec le vih. Recommandations du
groupe d'experts. Désir d'enfant et grossesse.
MORLAT Philippe - Conseil National du Sida ; Agence Nationale de Recherches sur le Sida, 10/2017 - 52 p. La
santé reproductive, qui comprend à la fois la prévention des grossesses non désirées et le désir totalement
légitime de devenir parents, occupe une place importante chez les femmes et hommes vivant avec le VIH. Ce
chapitre aborde : le projet d’enfant (prise en charge préconceptionnelle), le dépistage du VIH dans le cadre de
la procréation, la contraception et l’interruption volontaire de grossesse, la prise en charge des femmes enceintes
et la prévention de la transmission mère-enfant.
https://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupe-dexperts/
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Ouvrage / Livre / Cote: 836 LEB / Doc n°: 26791

Ce que le sida m'a fait : art et activisme à la fin du XXE siècle.

LEBOVICI Elisabeth - JRP Ringier ; La maison rouge, 2017 Restituer la parole des ami-e-s de lutte, articuler les
"je" et "nous" d'alors et d'aujourd'hui, faire retour sur des faits et affects peu connus du public français, analyser
l'"épidémie de la représentation" consécutif à l'apparition du sida : telle est l'entreprise de cet ouvrage, conçu par
Elisabeth Lebovici comme un véritable "discours de la méthode", où, toujours, le personnel est politique. Engagée
aux côtés des activistes français et américains de la lutte contre le sida, observatrice privilégiée, en tant
qu'historienne de l'art et journaliste, des débats et enjeux des années 1980 et 1990, l'auteure analyse ce moment
charnière des liens entre art et activisme, qu'elle revisite avec sa mémoire de témoin, en survivante affectée.
Monographies, entretiens et essais thématiques composent ce volume, rédigé de manière assumée ― la seule
possible ― à la première personne. Il propose ainsi une cosmologie élective ― d'ACT UP à Dana Wyse, d'Alain Buffard à Zoe
Leonard, de Lionel Soukaz à Mark Morrisroe, entre autres ―, illustrée par des archives et ephemera qui soulignent l'importance du
graphisme dans la lutte contre le sida. Embrassé par une création originale du collectif lesbien fierce pussy, Ce que le sida m'a fait
est un ouvrage nécessaire pour comprendre les "années sida", cette période d'une créativité artistique et activiste née de l'urgence
de vivre et du combat pour la reconnaissance de tous-tes.
Ouvrage / Cote: 836 CON w / Doc n°: 26400

Contraceptifs hormonaux appropriés chez les femmes à risque élevé d’infection
par le VIH. Manuel d'orientation.
OMS - Département de Santé et de Recherche Génésique, 2017 - 12 p. L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a organisé une consultation technique en décembre 2016 pour examiner les nouvelles données
probantes concernant le lien éventuel entre le risque d’acquisition du VIH et l’utilisation de la contraception
hormonale. La question a été reconnue comme essentielle, en particulier pour l’Afrique subsaharienne, où le
risque d’infection par le VIH est élevé pour les femmes tout au long de la vie, où les contraceptifs hormonaux
représentent un élément important de la gamme de méthodes contraceptives disponibles et où les grossesses
non désirées sont une menace fréquente pour le bien-être et la vie des femmes et des adolescentes.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254672/1/WHO-RHR-17.04-fre.pdf?ua=1
http://who.int/reproductivehealth/faqs-hormonal-contraceptive-hiv/en/#

Ouvrage / Mémoire universitaire / Cote: 836 DAN w / Doc n°: 25660

La contamination au VIH survenue en France chez les femmes migrantes
d'Afrique Subsaharienne.
DANTE Hélène - Institut de sexologie, 2016 - 109 p. Au travers de ce mémoire, nous avons choisi d’enquêter
spécifiquement sur la contamination au VIH survenue en France chez les femmes migrantes d'Afrique
subsaharienne. Ainsi, nous allons essayer de connaître et comprendre, suite à leur arrivée en France, les
facteurs qui ont fragilisé ces femmes à être contaminé par ce virus. A partir de là, il s'agira d'explorer l'impact
de l'immigration de ces femmes africaines en France sur leur contamination. Pour ce faire, nous avons réalisé
une enquête et interrogé cinq femmes migrantes d'Afrique noire qui ont été infectées par le VIH suite à leur
arrivée dans l’hexagone. Si les résultats de cette étude démontrent que des facteurs de risques supplémentaires
liés à l’immigration ont réellement favorisé la contamination, cette étude nous permettra d'établir des
recommandations sur lesquelles les professionnels de santé publique, les pouvoirs publics français et les institutions intern ationales
en charge de la question, pourront s'appuyer afin d’améliorer leur stratégie de prévention VIH/Sida à destination du public migrant
féminin originaire d'Afrique subsaharienne.
Ouvrage / Dossier d'information / Cote: 836 REC / Doc n°: 25748

Recueil des publications Femmes et VIH - 2008-2015

KAPUSTA-PALMER Catherine / FAVIER Carine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF, 2016 74 p. I. Les publications de Catherine KAPUSTA-PALMER et de Carine FAVIER
II. Interviews de Catherine KAPUSTA-PALMER
III. Communiqués et publications : la place des femmes dans la recherche
IV. Publications – Sciences sociales
V. Publications – contraception et désir d’enfant

Ouvrage / Revue / Cote: 240 QUA / Doc n°: 26078

Quand la santé décuple les inégalités.
BRETIN Hélène / KOTOBI Laurence / GELLY Maud - Agone, 2016 - p. 123-150 - Public: Adultes
A travers ce numéro, les contributeurs et contributrices s'interrogent sur les rôles du système de santé et des
soignant.e.s dans la production et reproduction des inégalités. Deux articles à remarquer : "Inégalités
contraceptives au pays de la pilule" par Hélène Bretin et Laurence Kotobi et "Des inégalités en tous genres face
au décès par sida et de leur ignorance par le système de santé" par Maud Gelly.
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Ouvrage / Livre / Cote: 836 ZIO / Doc n°: 24537

10 femmes contre le sida.

ZIOUAR Cathy-France / CARDIN Hélène - Autrement, 11/2014 - 142 p. En vingt ans, le nombre de femmes
contaminées par le VIH en France a doublé. Pourtant, ces femmes sont oubliées des campagnes de prévention
et reléguées au rang de minorité invisible. C'est en croisant la route du collectif VI(H)E Pluri-elles et de sa
marraine Princesse Erika, qui militent pour l'amélioration de la prise en charge des femmes contaminées par le
VIH, que les auteures ont choisi de se faire les porte-parole de ces femmes. Dix d'entre elles ont accepté de
raconter leur lutte contre le VIH, qu'elles mènent un combat acharné contre la maladie ou bien qu'elles lui
consacrent leur vie professionnelle. Leurs témoignages, livrées sans fard et sans tabous, donnent à voir, sans
doute pour la première fois, la face cachée de l'épidémie.
Ouvrage / Livre / Cote: 836 CRO w / Doc n°: 24998

Renforcer la prévention du VIH fondée sur des données éclairées visant les
adolescentes et les jeunes femmes.
CROCE-GALIS Mélanie / HARDEE Karen / GAY Jill - What Works Association, 06/2014 - 16 p. Ce dossier
présente les interventions prioritaires des chargés de programme, étayées de données factuelles tirées de
programmes réussis destinés aux femmes et aux filles, même si certaines des interventions mentionnées vont
également dans l’intérêt des hommes et des garçons. Ce dossier s’articule en trois parties : les domaines
prioritaires fondés sur des données éclairées nécessaires aux programmes ; les lacunes à résoudre dans la mise
en œuvre et la recherche ; et les considérations liées à l’extension des programmes réussis adressés aux filles
et jeunes femmes.
http://www.whatworksforwomen.org/system/attachments/70/original/WWFW_Adolescent_Prevention_Brief_6.15.15_FR.pdf?143
4394558
Ouvrage / Revue / Cote: 240 VIA / Doc n°: 23786

Quand la santé des femmes rejoint la lutte pour l'égalité des droits.
VIALLE Elodie / Collectif Femmes et VIH - Revue Humanitaire - Médecins du monde, 06/2013 - 122 p. Revue Humanitaire n°35 La question des femmes a pris une place incontournable dans le discours des institutions internationales et des États. Mais les ONG
n’ont-elles pas une responsabilité particulière pour accompagner un changement social, notamment à partir de l’approche médicale
? La santé sexuelle et reproductive (SSR), qui concerne différents aspects de la santé des femmes (prévention et prise en cha rge
des grossesses non désirées, lutte contre les infections sexuellement transmissibles, prévention de la transmission mère-enfant
du VIH...), leur fournit à cet égard un levier important. Les ONG l’utilisent-elles à bon escient ou ne devraient-elles pas investir
plus radicalement ce champ en revendiquant un droit à la santé en général ? La SSR va en effet au-delà de la seule mortalité
maternelle, portant en elle une charge politique dans le sens d’une autonomie véritable des femmes. C’est peut-être pour cela
qu’elle peut servir le combat sur le genre et pour l’égalité hommes-femmes.
Sommaire du dossier (Table ronde organisée le 7 mars 2013)
Élodie Vialle, Yarom Asma Gali, Nelly Staderini, Doris Bonnet et Catherine Giboin : La santé des femmes : le lieu du combat sur le
genre ?
Oumar Mallé Samb, Loubna Belaid et Valéry Ridde : Burkina Faso : la gratuité des soins aux dépens de la relation entre les femmes
et les soignants ?
Isabelle Decout : Entre boom économique et pénurie sanitaire : la situation des femmes laotiennes
Collectif Femmes et VIH : Les femmes et le VIH : pour une approche genrée de l’épidémie
Lilían Abracinskas : Uruguay : la construction complexe d’une revendication juste et libératrice
Della R. Sherratt : Strengthening health systems by focusing on community midwifery
Boris Martin : « Un développement durable et équitable ne pourra se faire sans l’émancipation des femmes »
http://humanitaire.revues.org/2234

Ouvrage / Actes de colloque / Cote: 836 PLA / Doc n°: 23380

Enjeux de préventions, toujours concernées ? Actes de la rencontre organisée
par l'interassociatif Femmes & VIH, les 7 et 8 décembre 2012. 6.

KAPUSTA-PALMER Catherine / VANNIER Claire / FAVIER Carine - Act Up Paris ; Médecins du monde ; Sida
Info Service ; Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF ; AIDES ; Association Ville-Hôpital 78
; Marie Madeleine ; FRISSE ; Ikambéré, 06/2013 - 207 p. Des ateliers et des tables rondes ont permis
d’aborder différentes thématiques avec les femmes concernées (qu’elles soient séropositives et/ou coinfectées par une hépatite) :
- Les nouvelles stratégies de prévention
- Le traitement comme prévention
- Pénalisation et criminalisation
- Santé sexuelle et addictions
- Suivi gynécologique & la qualité de vie
- Anciennes et nouvelles contaminées : un combat à partager
- Prévention chez les femmes co-infectées
- Aborder la sexualité et la prévention avec les adolescent-e-s séropositif/ve-s ou ayant un/des parents séropositifs.
https://www.sida-info-service.org/sites/sida/IMG/pdf/Actes_2012.pdf
Ouvrage / Revue / Cote: 836 MAR / Doc n°: 22776

Femmes, VIH et travail.

Nouvelles éphémères, 2012 - 23 p. Les femmes et le travail
Témoignages
5 questions à
Manifestations à venir
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Ouvrage / Actes de colloque / Cote: 836 PLA / Doc n°: 22777

5e rencontre régionale femmes et VIH : vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011. Marseille.

SCHNEIDER Jacqui / AUTHIER Danièle / Maison du soleil / GUERBE-NICOLAÏ Florence - AIDES ; SolEnSi ; Planning Familial
Bouches-du-Rhône (13) ; Sida Info Service, 2012 - 40 p. Le collectif inter-associatif Femmes et VIH, composé du Planning
Familial des Bouches-du-Rhône, de l’association Aides, de Sol En Si et de Sida Info Service, a organisé les 18 et 19 novembre
2011, la 5ème rencontre régionale « Femmes et VIH ». "Constuire ensemble, parlons ensemble de notre vécu du VIH au quotidien.
Face à la progression de la contamination des femmes, au très grand isolement des femmes atteintes et à leur invisibilité, aux
carences de la prise en charge des spécificités féminines du vécu de la maladie, à la discrimination vécue par les femmes concernées
par le VIH/sida, quels remèdes ? la visibilité, la solidarité et la prise en considération.
http://www.leplanning13.org/IMG/pdf/Actes_5eme_RENCONTRES_RRFS_2011-indd_V6_.pdf

Vidéo / Cote: V 881 MED w / Doc n°: 28748

Replay du webinaire Les Femmes et le VIH du COREVIH Occitanie.
Coevih Occitanie, 03/2021 - Durée:95- Genre: Enregistrement sonore événement colloque rencontreUn
webinaire sur la thématique des Femmes et du VIH a eu lieu le 22 mars dernier, animé par des femmes
médecins, patientes, représentantes du milieu associatif désireuses de lutter contre l’isolement, l’invisibilité
dans laquelle les femmes vivant avec le VIH sont trop souvent confinées.
Les Femmes et le VIH, un webinaire du COREVIH Occitanie
INTERVENANTES :
Emilie Chatre - Educatrice spécialisée (association Vivre à Sète)
Angela - Femme vivant avec le VIH et militante dans la luttre contre le SIDA.
Dr Nadine Atoui et Dr Carine Favier - Infectiologues (CHU de Montpellier)
Dr Emmanuelle Vintéjoux - Gynécologue obstétricienne (CHU de Montpellier)
Modératrice : Dr Marie Bistoquet - Infectiologue (CHU de Montpellier)
https://corevih.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/actualites/replay-du-webinaire-les-femmes-et-le-vih-du-corevihoccitanie-5168
Vidéo / Cote: V 848 MED w / Doc n°: 28150

Les bonnes nouvelles : parce que nos vies comptent.
DELAFOSSE Jeanne / PLAGNET Camille - Afrique Avenir ; Vers Paris sans sida, 2020 - Durée:5- Genre: FictionEn
5 épisodes de 5 minutes tournés en décor réel dans le quartier Château Rouge à Paris, cette fiction chorale
présentée par l'association Afrique Avenir et Vers Paris sans sida raconte la vie d'une boutique de quartier,
l’épicerie-taxiphone de sa gérante Alimata où se croisent client.e.s de passage et habitué.e.s. Une mosaïque d e
personnages qui incarnent avec force et humour les différentes facettes des diasporas africaines à Paris.
https://lesbonnesnouvelles.org/
Vidéo / Cote: V 841 VIH w / Doc n°: 27559

Le monde en face : Séropositifs le virus de l'exclusion.
MALPHETTES Stéphanie / DELLEUR Laurence - France 5,
26/03/2019 - Durée:70- Genre:
DocumentaireEn France, 150 000 séropositifs vivent dans la honte, le rejet et l’exclusion. Aujourd’hui
encore, être séropositif, c’est risquer de perdre son emploi, de se voir refuser des soins ou un
emprunt. Pourtant, être séropositif c’est prendre un cachet par jour, avoir la même espérance de vie
que son voisin, travailler, avoir une vie amoureuse, des enfants. Bref, c’est être Monsieur ou Madame
tout le monde. Alors pourquoi les porteurs du VIH doivent-ils subir ces discriminations, vivre dans le silence et l’isolement ? L’image
terrible du sida des années 80 est toujours là. Et près de quarante ans après le début de l’épidémie, les préjugés ont la vie dure.
70' - Un film de Laurence Delleur et Stéphanie Malphettes Produit par Morgane, avec la participation de France Télévisions
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/932419-seropositifs-le-virus-de-la-discrimination.html
Vidéo / Cote: V 639 FEM / Doc n°: 24767

Les violences faites aux femmes. Un coffret de trois DVD contenant 8 films et documentaires.
France Télévisions, 2014 - Durée:50- Genre: Emission plateau télévisé;FictionQue fait la télévision publique ? Contre les violences
faites aux femmes, contre ce fléau dont nous savons désormais l'ampleur dans notre pays réputé si développé, que fait l'audiovisuel
public ? Avec ses moyens, les images, France Télévisions s'adresse sans détour aux téléspectateurs aux heures de plus forte
écoute. Ce coffret a pour but de rendre compte de l'action de la télévision publique pour contribuer à la lutte contre les violences.
- C'est pas de l'amour / 51 min. Une fiction réalisée par Jérôme Cornuau
- Toute une histoire / 70 min. Un magazine présenté par Sophie Davant
- Infrarouge : intimes violences / 51 min. Un documentaire réalisé par Stéphane Mercurio
- Docs interdits : Aix 1978, le procès du viol / 51 min. Un documentaire réalisé par Cédric Condom
- Violences conjugales : parler pour renaître / 110 min. Un documentaire réalisé par Sarah Lebas et Laurent Dy
- Après les coups, la reconstruction d'une femme / 52 min. Un documentaire réalisé par Stéphanie Davoigneau
- Viol, double peine / 52 min. Un documentaire réalisé par Karine Dusfour
- Africaines des Grands Lacs / 52 min. Un documentaire réalisé par Claire Duguet
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Vidéo / Cote: V 803 MED w / Doc n°: 27021

Femmes et séropositives : Dénonçons l'injustice
Et si vous risquiez la prison pour quelque chose que vous ne pouvez pas
changer?
DUKE Alison - Réseau juridique canadien VIH/sida, 2012 - Durée:45- Genre: DocumentaireCe film
relate les histoires personnelles de quatre femmes qui vivent avec le VIH, au Canada — une Québécoise qui a été accusée pour
n’avoir pas dit à son partenaire qu’elle avait le VIH, au début d’une relation qui a fini par être marquée par la maltraitanc e; une
jeune femme qui a choisi de ne pas intenter de poursuite contre l’homme avec qui elle a contracté le VIH; une femme autochtone
qui a subi une stigmatisation extrême et reçu des menaces; et une femme d’origine latine qui décrit les défis que rencontrent les
femmes qui vivent avec le VIH, au chapitre de la divulgation et des relations intimes. Des témoignages vrais, crus, qui viennent
du cœur et qui exposent la vérité sur la vie dans une société qui trop souvent criminalise le comportement intime entre adult es
consentants, et qui exerce de la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH. Des experts en droit, des médecins
ainsi que des intervenants en counselling et au soutien ajoutent leurs voix à ce tour d’horizon, pour remettre en question le s lois
canadiennes actuelles qui nuisent aux femmes qu’elles seraient censé protéger.
http://femmesseropositiveslefilm.org/video.html
Vidéo / Cote: V 537 FEM / Doc n°: 21401

Programme de réduction des risques sexuels en direction des femmes au Burkina Faso.
Colloque international de Ouagadougou du 23 janvier 2010.

YODA Cécile / MAUGET Christine - Le Planning Familial - Confédération Nationale - MFPF ; Fondation de France, 2011 - Durée:55Genre: Reportage - Public: Professionnel.le.s
Extraits du colloque international organisé à Ouagadougou au Burkina Faso avec le Planning Familial (MFPF).
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