
 

ARABESQUE - Formation, étude et conseil     Retrouvez-nous sur :  
Association loi 1901 - Organisme de formation n° 11 75 45 200 75   
102 C rue Amelot 75011 PARIS    
Tél. : 01 58 30 55 63 
N° Siret : 519 756 290 000 10 
info@arabesque-formation.org 
www.arabesque-formation.org     

VIH/IST : ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ET ÉCHANGES DE PRATIQUES 

 
 

Cette formation est proposée par ARCAT*, l’Association de Recherche, de Communication et d’action pour l’Accès aux 

Traitements, qui est reconnue association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003. 

 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Actualiser ses connaissances en matière d’infection à VIH (Virus de 
l'Immunodéficience Humaine) et autres IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles) 
 
Intégrer et promouvoir les messages clés de prévention des risques sexuels 
dans sa pratique d’accompagnement 
 
 

 

Contenu 
 
Les actualités scientifiques sur l’infection à VIH et les autres IST  
 
Les enjeux, les stratégies et les recommandations 
 
Les concepts et les messages-clés  
La santé sexuelle 
La prévention combinée et positive 
La réduction des risques sexuels 
La culture d’empowerment  
 
Echanges de pratiques et réflexion sur la posture professionnelle 
 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques et scientifiques 
Discussion 
Travaux en sous-groupe 
Remise d’un support pédagogique  
 
 
 
 
 
 
 

Public concerné :  
Cette formation s’adresse aux 

professionnels des 
établissements de soins et les 

ESMS 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le sanitaire, 

social et/ou médico-social 

 

 Intervenant :  
Professionnels de l’association 

ARCAT  

 

 
Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  
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  *Plus d’informations sur http://www.arcat-sante.org/ 
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