Le Forum Santé et VIH est un événement crée par
l’Association VIH Val-de-Loire
Association VIH Val de Loire
www.vih37.org
Pour tout renseignement ou rejoindre le projet 2013 :
Dr. Jean-François Dailloux : j.f.dailloux@wanadoo.fr
Marie Sergent : marie.sergent37@frapscentre.org
Ou tapez “VIH Val de Loire” sur Facebook
Événement organisé avec le soutien des UFR “Arts et Sciences Humaines” et
“Lettres et Langues” et en synergie avec le Réseau de Lutte contre le Sida 37.
Remerciements :
à M. Jean Breillat, Chef de Cabinet à la Mairie de Tours pour ses conseils
et son soutien de tous les instants, Jean-François Robin de la société
CVL Val de Loire pour sa générosité dans la réalisation de nos visuels, le
Conseil Général d’Indre-et-Loire, le Conseil Régional du Centre, Alexandre
Degeorges de Ideopointcom pour son engagement, l’ensemble de nos
partenaires culturels et associatifs et évidemment tous les bénévoles qui
mettent leur temps et leur énérgie au service du projet.
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Aujourd’hui près de 30 ans ont passé. Le Sida
a traversé une génération. Il est devenu une maladie chronique avec laquelle le malade vit et ne meurt
plus, du moins en France et dans les pays riches.
Lors du dernier congrès Mondial de Washington,
nous avons eu le sentiment que l’espoir est peut être là. Cependant
nous ne pouvons l’envisager sans une participation et une implication
générale. Les chiffres restent inquiétants : en France 7 000 nouveaux
cas par an et entre 40 000 et 50 000 personnes qui ignorent leur
séropositivité et entretiennent ainsi la propagation de l’infection.
Plus que jamais, il faut continuer à parler du Sida, sensibiliser
le public, tout le public, tous les publics, en favorisant de nouveaux
relais, de nouveaux modes d’expression et de communication
autour de la maladie.
A Tours, nous avons essayé de rassembler les initiatives de chacun :
conférences, ateliers, incitation au dépistage, café littéraire, rassemblement sportif, expositions, concerts, danse, musique et improvisations interpelleront les citoyens tout au long de la journée dans leur
espace habituel.
20 ans de forum, 20 ans de lutte, 20 ans d’espoir, 20 ans
de partage : de ces 20 ans, je retiens le soutien, la continuité, la
dynamique, la créativité, l’enrichissement mutuel engendrés par la
transversalité et la pluridisciplinarité en acceptant le décalage des
connaissances des uns et des autres pour toujours s’étonner et étonner.
Chacun y apporte sa singularité, sa générosité, ses compétences et son approche dans un esprit de respect réciproque,
où la rencontre fortuite, le plaisir de la présence, la solidarité et
la fonction d’accueil sont autant d’occasions de favoriser la parole
et la rencontre.
Venez nous rejoindre un temps, un moment, toute la journée, en
soirée dans cet espace public tourangeau qu’est la ville de Tours le
samedi 1er décembre 2012.
Jean-François Dailloux,
Fondateur du Forum Santé et VIH
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8h30 : Accueil et mot de bienvenue
Avec le Pr. Loïc Vaillant, Président de l’Université François Rabelais - le Dr. Jean-François
Dailloux, Fondateur du Forum Santé et VIH et le Pr. Louis Bernard, Infectiologue.

8h45 : Le Sida en Afrique Subsaharienne - Progrès et
difficultés de l’accès au traitement
En Afrique, des résultats encourageants ont été obtenus grâce à l’aide
et la solidarité internationale. Mais qu’en est-il vraiment sur le terrain ?
Avec le Dr. Frédéric Dubois, Virologue.

9h15 : Comment vivre, vieillir et mourir avec le VIH
Vieillir avec le VIH, la question se pose aujourd’hui. Les personnes vivant
avec le VIH au premier chef, mais aussi les soignants. Qu’en est-il
de ce vieillissement particulier en comparaison avec le vieillissement
naturel ? Et comment y remédier?
Naître, vieillir et mourir, telle est la destinée de tout être humain.
Portons un regard sur notre fin de vie.
Avec le Dr. Fréféric Bastides, Infectiologue - le Dr. Didier Magba, Médecin coordinateur
du Pôle Santé Léonard de Vinci et Emmanuel Guénot, personne séropositive (AAMM).

10h15 : 1982-2012, Regards croisés sur 30 ans d’épidémie
En 30 ans, le Sida et l’épidémie ont changé. La lutte contre la maladie
a révolutionné le rapport entre la recherche et les malades, les
médecins et les patients, les médias et les associations. Mais il reste
bien des représentations, des fantasmes et des craintes. Comment
passer de la peur à l’amour?
Discussion ouverte

11h : Pause-Café - Visite des stands partenaires
11h30 : Peut-on actuellement parler de guérison ?
En France, les scientifiques sont prudents et ne prononcent pas le mot
de guérison. Peut-on, doit-on l’envisager? Que penser du patient
berlinois considéré guérit du Sida.

La musique et la médecine sont unies par un lien immémorial. Denis Raisin Dadre évoquera les relations entre
musique et guérison aux côtés du musicien joueur de
Târ et psychologue Nader Aghakhani, spécialiste des
rituels musicaux de guérison dans le sud de l’Iran.
Avec le Pr. Francis Barin, Virologue - le Dr. Frédéric Bastides,
Infectiologue et Denis Raisin Dadre, Directeur Artistique de
Doulce Mémoire.

13h00 : Déjeuner libre - Café littéraire
14h30 : Désir d’enfant et séropositivité
En 1988, Anne Bouferguène a 15 ans lorsqu’on lui annonce qu’elle
est séropositive. Elle va pourtant mener une existence normale, avoir
deux enfants et une belle carrière.
Le professeur Bujan nous éclairera sur la question de la procréation
naturelle en 2012 et Mylène Mathieu, en couple sérodifférent, nous
livrera son témoignage.
Avec Anne Bouferguène, Écrivain - le Pr. Louis Bujan, Professeur en biologie et
médecine de la reproduction - Mylène Mathieu et des témoignages recueillis par
Manuela Heros, Psychanalyste et le Dr. Antoine Soufflet, Généraliste.

15h30 : Vous avez dit “Prévention ciblée” ?
Hervé Latapie tente de comprendre le relâchement actuel de la
prévention dans le milieu homosexuel. Il appelle à une nouvelle
visibilité de la séropositivité pour le remobiliser contre le Sida.
Régis Missonnier nous exposera les différentes drogues à usage festif,
utilisées dans certains milieux, leurs risques et leurs effets.
Avec Thierry Marin, Psychologue clinicien et intervenant à AIDES - Hervé Latapie, Auteur
de Génération Trithérapie - AIDES (essai Ipergay) avec Jean-Marie Le Gall et le Dr. Régis
Missonnier, Médecin.

16h30 : Clôture de la journée - La vie est un puzzle
Avec Alexandre Adjiman, Écrivain et le Dr. Jean-François Dailloux, Fondateur du Forum.

17h : Départ de la marche festive de solidarité

P R O G R A M M E D E S A N I M AT I O N S
SAMEDI 1E DÉCEMBRE

18h30 : Découverte du tableau anniversaire des 20 ans
Hôtel de Ville de Tours

10h00 - 20h00 : Exposition de tableaux

L’oeuvre de Catherine Barthélémy sera révélée par M. Jean Germain,
Maire de Tours.

Chacun des 20 artistes présente une oeuvre témoignant de sa
représentation actuelle sur la thématique du Sida.

20h00 : Rencontre match TVB / Narbonne Volley

13h00 - 14h00 : Café littéraire

Le TVB rejoint l’engagement du Forum en invitant le Dr. Antoine Soufflet,
médecin généraliste à La Riche, pour informer le public présent et dire
quelques mots sur le sens de la journée.

Chapelle Sainte-Anne, Square Roze - La Riche - Tél. : 02 47 37 10 99

Faculté des Tanneurs, Premier Étage, Porte 10

Animé par Hedwige Pfister-Quivrin. Avec Thierry Marin, L’ Idole Raoul Garnier, L’Amant du Silence - Alexandre Adjiman, La Vie est un
puzzle, Anne Bouferguene, Un mal qui ne se dit pas - Hervé Latapie,
Génération Trithérapie
15h00 : Danse, musique et improvisation
CCNR, 47 rue du Sergent Leclerc - Tours. Durée 1h

Tarif unique : 8 € / Recettes au bénéfice de Sidaction
Réservations : 02 47 36 46 00 ou info@ccntours.com

Thomas Lebrun & Doulce Mémoire (Denis Raisin Dadre,
Nader Aghakhani, Bruno Caillat et Taghi Akhbari).
Après un premier solo dansé par Anthony Cazaux,
extrait de la nouvelle création de Thomas Lebrun,
“Trois décennies d’amour cerné”, dont le thème est l’apparition et
l’évolution du sida, le chorégraphe se lance dans une performance
inspirée et généreuse à partir des improvisations soufies et
Renaissance proposées par Doulce Mémoire.

Palais des Sports de Tours

20h00 : Danse, musique et improvisation
Centre Chorégrapique National de Tours - Durée 1h

Voir le descriptif complet dans l’animation de 15h00.
20h00 : Concert Gospel

Chapelle de l’Hôpital Bretonneau - Entrée
gratuite. Possibilité de don au profit de
l’Association Humanitaire Tawaka. Durée
1h30. Rens. : 06 13 69 62 11.

Différents groupes de l’association Gospel
Aujourd’hui proposeront des morceaux
traditionnels et contemporains pour partager le plaisir du chant
gospel. Le grand chœur « Tour Choir Gospel », dirigé par Ando
Rajoelina, abordera des chants qui sont un hymne à la joie et à la vie
où tout le monde participe.

17h00 : Marche de la solidarité ! Venez nombreux!

20h30 : Tremplin Imag’IN avec Prod’Cité

Déambulation festive en musique entrainée par la Bandas Soiffée.

Prod’Cité s’associe pour la deuxième année consécutive au Forum. En
lien direct avec le festival Imag’IN, ce tremplin présentera 4 groupes et
s’affirme comme un évènement clé de Prod’cité.

Départ de la faculté de Lettres des Tanneurs jusqu’à L’Hôtel de Ville de Tours

17h30 : Photo Souvenir des 20 ans
Devant L’Hôtel de Ville de Tours

Les 3 Orfèvres, 6 rue des Orfèvres - 37000 Tours

P R O G R A M M E D E S A N I M AT I O N S
AUTRES ACTIONS
Du 26 Novembre au 7 Décembre
Exposition - Sida : Savoir, c’est déjà lutter
Hall de l’Hôpital Bretonneau - Rens. : 02 47 47 97 75

Organisée par le Réseau Ville-Hôpital 37.

Animations du SUMPPS

Tout au long du mois de Novembre, de 12h à 14h - Campus universitaire

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion
de la Santé organise des ateliers de prévention sur différents sites
(médecine, pharmacie, droit, IUT) avec les étudiants en Relais Santé.
Pour tout renseignement : Dr. Hamed, Directeur du SUMPPS.
Animations du MFPF 37

Mardi 27 Novembre, 18h30
Côté femmes, Réunion Paroles Ouvertes sur le VIH

Le Hangar 135 rue Saint-François 37520 Tours-La Riche - Entrée libre Rens. : COREVIH - 02 34 38 89 94

Réunion d’échanges et de réflexion autour du suivi de la femme séropositive. Quelles spécificités dans la prise en charge médicale de la
femme séropositive, de l’adolescence à la ménopause ?
Suivi gynécologique, vie affective, contraception, désir d’enfant...
Jeudi 29 Novembre
Conférence sur la prévention des IST/VIH

de 18h30 à 21h à l’Étoile Bleue, 15 rue du Champ de Mars - Tours

Organisée par le SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) et l’Association VIH Val-de-Loire.

Divers lieux - voir liste ci-dessous

Le Mouvement Français pour le Planning Familial se mobilise activement
autour de la journée de lutte mondiale contre le Sida. Il interviendra
dans les structures suivantes :
• Lundi 26 novembre - Fondation Verdier
• Mardi 27 novembre - Collège La Rabière
• Mercredi 28 novembre - Maison d’arrêt de Tours
• Jeudi 29 novembre - Collège Michelet
• Vendredi 30 novembre - CFA des Douets
• Samedi 1er décembre - Formation d’étudiants Prévention des conduites à risques en lieux festifs - Discothèques Le G.I et Mademoiselle H
• Jeudi 6 décembre - Lycée Choiseul
• Vendredi 7 décembre - Discothèque le Scoop
• Samedi 8 décembre - Discothèques le New 80 et le Montélan
Animations de la MGEFI

Dimanche 2 Décembre, 17h00
Récital Lyrique de l’Association AMAV
Salle Jean de Ockeghem, place Châteauneuf

Tarif : 15 € (8 € tarif réduit)
L’Association AMAV (Aide aux Malades Atteints
du VIH) vous propose des airs et duos d’opéras
et comédies musicales.
Avec Yumiko Tanimura, Soprano - Antonel
Boldan, Ténor - Vincent Lansiaux, Piano.

Fin Novembre - Début Décembre
La Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie organisera
différentes actions de prévention à destination des professionnels de la
mutuelle avec l’aide de l’Association VIH Val de Loire.

Samedi 1e Décembre - Dépistage avec AIDES 37
de 11h à 18h sur le site des Tanneurs.

L’association AIDES 37 organise un dépistage anonyme et gratuit.

P R O G R A M M E D E S A N I M AT I O N S
CAFÉ LITTÉRAIRE DU 1E DÉCEMBRE
animé par la journaliste Hedwige Pfister-Quiverin
en partenariat avec la librairie GHIMEL
Entrée Z - 1e étage - Salle 10

Venez y découvrir des auteurs qui abordent le thème de la journée avec leur
propre approche. Un moment d’ouverture dans un autre monde.
Thierry Marin - L’Idole (Amalthée)

Un homme écrit sur sa vie, jalonnée de 50 ans d’idolâtrie de la
chanteuse Sheila. Un enfant condamné à mort dès la naissance,
perdu au milieu d’une famille peu enveloppante va se construire
grâce son admiration pour la chanteuse.
Raoul Garnier - L’Amant du silence (L’Harmattan)

C’est l’histoire d’une passion houleuse et dramatique écrite
par deux amants. Celle de Jean-Raoul et d’Isis, de dix ans son
aîné, marié mais qui lui restera fidèle jusqu’à sa mort dans leur
liaison.
Alexandre Adjiman - La Vie est un puzzle (Garamond et Cie)

Si vous avez déjà eu l’occasion de constater que des événements de votre vie s’emboitent comme s’il s’agissait d’un
puzzle, l’auteur vous explique que selon lui ce n’est pas un
hasard.
Anne Bouferguene - Un mal qui ne se dit pas (Robert Laffont)

En 1988, Anne Bouferguène a 15 ans lorsqu’on lui annonce
qu’elle est séropositive. À l’époque, c’est une condamnation à
mort. Mais la suite de l’histoire est tout sauf tragique. La jeune
fille va se construire en résistance contre le VIH.
Hervé Latapie – Génération Trithérapie (Le Gueuloir)

Pourquoi la contamination a-t-elle repris chez les homosexuels ?
Pourquoi des jeunes d’à peine vingt ans vont-ils attraper le
virus ? Pourquoi des vieux séronégatifs, qui ont vécu toute
l’histoire de la maladie, deviennent-ils aujourd’hui séropositifs ?
Pourquoi l’usage de la capote pose-t-il à présent problème ?

PLAN DES
ANIMATIONS
DU 1E DÉCEMBRE

Merci à toute l’équipe VIH 37!

