
JPE Frisse : 17 octobre 2016

Les soignant.e.s invisibles

En 2016, Frisse, en partenariat avec Mémoires en chantier, propose une Journée de partage d'expériences 
(JPE) autour d’histoires méconnues, celles de « soignant.e.s invisibles » qui ont accompagné, souvent jus-
qu'en fin de vie, des malades du Sida et/ou des Hépatites avant l'arrivée des thérapies. Cette Journée s'inscrit 
dans le cadre de nos actions Fils de vie, Fils de mémoire qui rassemble, depuis 2013, des actions et créations  
participatives autour des luttes, passées et actuelles, contre le VIH/SIDA et les Hépatites.

9h : Accueil  

9h15 – 9h30 h - La démarche et le sens de cette journée pour Frisse: Danièle Authier, Coordinatrice 

9H30- 10H30  : Tour de table de présentation des participant.e.s 

10H30-11H : 30 ans d'histoires et de soins : quelques exemples de conservation des archives : Isabelle 
Sentis, Mémoires en Chantier

11h-11h15 : Pause

11H15- 11H45 :Travail invisible, travail de soin : genre et care : Jean-Yves Le Tallec, sociologue, Toulouse

11h45–12h30 : Ateliers en petits groupes « Qui sont pour vous les soignant.e.s invisibles »

12h30-13h30 – Pause Déjeuner 

14H15-15H15 : A partir de questions, nos invitées présenteront tour à tour leur itinéraire : 

La prise en charge à domicile, un combat aux aspects technique, social et psychologique entre 1990 et  
1996 : Colette Caminel, infirmière libérale à Toulouse et alentours. 

20 ans de lutte contre le Sida des enfants en Afrique et en Languedoc Roussillon,  via Paris,1983  
-2003 : Dr Joelle Nicolas Randegger, Montpellier.

15H15-16H00 : Questions/réponses avec les participant.e.s et les invité.e.s .

16h-16h15 : pause

16H15-17H00 : Ateliers en sous-groupe : « Comment partager et conserver les histoires des soignant.e.s invi-
sibles ? » 

17H00-18H00 : Bilan et perspectives de la journée 

19h00-21h00 : Apéritif dinatoire pour poursuivre les échanges

Date et lieu : 17 octobre 2016, de 9h30 à 18h00. 

Centre LGBTI Lyon, 19 rue des Capucins 69001 (Métro Hôtel de Ville -

L'inscription à cette journée est obligatoire et gratuite grâce au soutien de : 

Inscription : coord.frisse@sfr.fr 
04 78 30 74 48

mailto:coord.frisse@sfr.fr

