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L’EDITO
2019, une année riche en accompagnement, actions et projets

1300 résidents accueillis depuis 2011 dont 189 en 2019. Presque 10 ans après son ouverture, le besoin d’être écouté, 
soutenu, accompagné est toujours aussi important principalement auprès des publics les plus fragilisés par le VIH. Pour 
eux, un séjour à la Maison de Vie s’inscrit parfaitement dans une prise en charge globale qui ne se limite pas à la seule 
thérapeutique et permet la mise en œuvre de plans d’actions d’amélioration de leur santé et de leur qualité de vie. 
Notre projet d’accompagnement des résidents a connu, en 2019, une évolution et une adaptation aux nouveaux besoins 
exprimés par les personnes accueillies. Ainsi est né un processus d’actualisation des pratiques au service de l’amélioration 
de la qualité de vie : répit, ressourcement et à présent dessein de vie.
Le point de départ de ce lieu d’accueil inédit et innovant se voulait être celui du répit et du ressourcement par rapport 
aux nombreux aléas qu’engendre le VIH dans la vie des personnes touchées. Aujourd’hui, la Maison de Vie se veut plus 
proactive, dynamique et productrice de mieux-être et d’une santé retrouvée. C’est en stimulant les forces et en mobilisant 
les ressources de chacun, quels que furent son parcours de vie et ses difficultés, notamment lors des activités et des ateliers, 
que le résident prend conscience de ses capacités. A l’issue du séjour, chaque résident est en capacité de projeter un plan 
d’actions concrètes et immédiates (« Mon Dessein de Vie ») à mettre en œuvre à son retour à domicile. L’ ancrage de 
nos pratiques professionnelles dans la relation d’aide rogérienne, l’apport des formations en psychologie positive et les 
compétences multiples de nos intervenants extérieurs nous permettent de répondre au mieux à l’accompagnement de nos 
résidents. C’est le fruit avant tout d’un travail d’équipe centré sur la personne.

En 2019, de nouveaux ateliers ont été mis en place (Biodanza, Méditation Pleine Conscience, Automassage, l’Art en Vie, Journal Créatif, Théâtre-Forum) et la Maison de Vie a 
continué à développer ses séjours thématiques, notamment les séjours « Prendre soin de soi après 60 ans » adaptés aux personnes vivant avec le VIH seniors et le séjour créatif. 
Cette année fut aussi l’occasion pour l’équipe de réfléchir à la mise en œuvre de nouveaux projets pour les années à venir (séjour post annonce séropositivité, séjour sport santé 
bien-être, séjour femmes, séjour chant chorale...).
Fort d’une file active de résidents conséquente (1300 personnes) nous avons tenu également à inscrire la recherche-action dans le cadre de nos missions. La Maison de Vie, 
en partenariat, a initié en 2019 une étude sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH par le biais de deux week-ends de focus-group qualitatif réunissant 24 anciens 
résidents nous permettant de mieux appréhender les ressentis, le vécu et la perception de leur qualité de vie aujourd’hui. Les résultats de cette étude se feront en 2020.
Un travail de qualité, en lien avec Fight Aids Monaco, qui ne pourrait se faire sans la confiance de S.A.S la Princesse Stéphanie et le soutien pérenne de nos donateurs et partenaires. 
Qu’ils en soient remerciés et rendez-vous l’an prochain pour les 10 ans de la Maison de Vie.

                                                                                                             Didier ROUAULT
                                                                                                             Directeur de la Maison de Vie
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Les chiffres clés 2019 
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InternationalLES CHIFFRES CLÉS
189 résidents accueillis en 2019. 
1300 résidents depuis 2011 pour 
1500 séjours accordés.
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LES INSTANTANÉS 2019

Les Permanents
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Body Art

Cuisine Santé

Réveillon de Nöel
Il y a de l’Art dans l’Air 
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LES SÉJOURS
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Séance QI- Gong

Séjour Famille

Séjour Famille

Séjour Créatif
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LES SÉJOURS DÉCOUVERTE ET CONSOLIDATION

Ce séjour est une parenthèse reconstructive, une coupure avec son quotidien, de presque deux semaines, durant lesquelles il est question de prendre un 
moment de pause, de recul pour se recentrer sur soi, questionner son mode, son rythme et ses habitudes de vie. A travers les ateliers et les activités, chacun 
est amené à élaborer un champ d’amélioration de sa santé et de son bien-être au quotidien.

En 2019, la Maison de Vie a proposé 10 séjours découverte.

LES SÉJOURS PRENDRE SOIN DE SOI APRÉS 60 ANS

A partir d’un partage d’expériences individuelles lors de groupes de paroles (tables rondes) consacrés à l’alimentation santé, au mouvement corporel, à la 
sexualité et au désir, chacun s’interroge sur l’importance de la préservation ou l’amélioration de la qualité quand on vieillit avec le VIH. L’ occasion aussi de 
faire émerger ses forces et ses ressources propres ainsi que les appuis extérieurs disponibles et de les mobiliser dans le cadre d’un plan d’actions positives 
favorisant son bien-être et sa santé.

En 2019, la Maison de Vie a proposé 2 séjours seniors.                                                                                                                                   Avec le soutien de

InternationalLES SÉJOURS

LES SÉJOURS FAMILLE

En été et à Noël, la Maison de Vie propose aux parents, notamment aux mamans séropositives, de faire une halte dans leur quotidien pour venir passer une 
semaine et demie à Carpentras. C’est l’occasion de prendre du temps pour soi, hors des contraintes du quotidien, de rompre l’isolement et de se laisser 
dorloter mais aussi de vivre des moments privilégiés avec leurs enfants. Un moment aussi pour partager son expérience de vie avec le VIH avec d’autres 
parents et l’équipe d’accompagnants.

En 2019, la Maison de Vie a proposé 2 séjours pour parents et enfants                                                           Avec le soutien de 10



LES SÉJOURS ET WEEK-ENDS ASSOCIATIFS

Depuis sa  création, la Maison de Vie a souhaité ouvrir ses portes à d’autres associations désireuses d’organiser des séjours pour les personnes qu’elles 
accompagnent au quotidien. Les thématiques de ces séjours doivent prioritairement concerner le bien-être et la qualité de vie.
Chaque année, une place et une attention particulière sont données aux affiliés de notre association –mère Fight Aids Monaco. Plus d’une vingtaine de 
personnes, accompagnées des bénévoles de l’association, participent à un grand week-end de ressourcement à la Maison de Vie.

En 2019, La Maison de Vie a accueilli les associations Signe de Vie, Séropotes et Fight Aids Monaco.

LE SÉJOUR CRÉATIF

A la Maison de Vie, tout est fait pour développer la créativité. De nombreux ateliers sont proposés durant les séjours découverte. Chaque année, un 
séjour thématique est entièrement dédié à la création et à l’élan créatif. En 2019, ce séjour était animé par Patrick ZAMBELLI, sculpteur.
De superbes œuvres ont été réalisées et exposées au mois de juin lors de la visite de S.A.S La Princesse Stéphanie.
En 2019, la Maison de Vie a proposé un séjour créatif.
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LES ACTIVITÉS

Sophrologie - Pilates
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Aromathérapie

Body Art

Atelier nutrition
L’ art 

en 
vie
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LES ATELIERS MAISON DE VIE

Les ateliers et activités proposés au cours des séjours découverte ont pour objectifs de stimuler et dynamiser les forces et ressources des résidents et favoriser 
l’adoption de nouveaux comportements santé. De nouveaux ateliers ont été mis en place à l’automne 2019. Une vingtaine de professionnels animent ces 
ateliers.

JE BOUGE DONC JE VIS

La Maison de Vie propose aux résidents de reprendre contact avec leur corps à travers des activités collectives et individuelles.

Sport et activités physiques 
30 ateliers animés par Julien GUEUDET, coach sportif
(Re)Découvrir l’activité physique à travers des exercices simples et adaptés, le plaisir de l’effort et les bienfaits du sport avec une après-midi en salle de sport.

Danse et Mouvement
10 ateliers animés par Ibrahima KONE, éducateur artistique, danseur-chorégraphe
Bouger, c’est danser. Un atelier fédérateur à travers la création d’une chorégraphie basée sur les mouvements proposé par chaque résident pour créer une 
œuvre unique qui reflète la couleur et l’enthousiasme du groupe.

Biodanza                2019
1 atelier animé par Marie-Hélène LASTELLE, professeur
Une rencontre avec soi-même, avec l’autre et avec l’environnement à travers l’émotion et le plaisir du mouvement de la danse. Vivre et ressentir les émotions 
au travers des musiques.

InternationalLES ACTIVITÉS DE LA MAISON DE VIE
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JE BOOSTE MA VITALITÉ

Une alimentation santé est une clé pour se maintenir en forme et booster son système immunitaire. Deux journées sont consacrées à cet accompagnement en prévention santé 
et les repas préparés et servis conjuguent la gourmandise et le bien-être. Se sentir en santé, c’ est aussi interroger ses dépendances et connaître l’approche en aromathérapie.

Bien dans son assiette
 36 ateliers animés par Larbi CHOUAOUA, diététicien naturopathe
Revisiter ses habitudes alimentaires à travers des produits sains et bénéfiques pour l’organisme. Développer sa connaissance concernant les aliments qui 
sont les mieux adaptés aux particularités du VIH et ceux impactant la sphère digestive …. L’atelier est interactif et dynamique.

Cuisine, astuces et recettes santé
A la Maison de Vie, la cuisine rime avec nutrition et plaisir. Par sa diversité elle apporte une richesse de goûts et de saveurs avec les nutriments nécessaires 
pour se sentir dans une belle énergie. Des temps d’échange avec les cuisinières sont des moments privilégiés pour transmettre conseils, astuces et savoir-
faire.

Je mesure mes dépendances
8 ateliers animés par Docteur Dominique BLANC, tabacologue
La Maison de Vie propose un atelier de sensibilisation au tabac et aux dépendances. Un atelier interactif d’informations et de conseils.

Aromathérapie
12 ateliers animés par Mireille FLEURY, aromathérapeute
Approche complémentaire, l’aromathérapie est une discipline au service de la prévention et du soulagement de certains maux. Initiation à l’utilisation 
des huiles essentielles ou la fabrication d’onguent. 

Marche Dynamique
12 marches organisées par les accompagnants
Une marche qui met tous les sens en éveil, une randonnée dynamique au dénivelé accessible qui tonifie le corps en douceur.

Aquagym
12 séances avec Mélodie, coach sportif
L’aquagym est un excellent moyen d’allier détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité physique, particulièrement adapté à ceux qui ne sont 
pas forcément de « grands sportifs ».
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JE RESSENS, JE M’HARMONISE

Se recentrer sur soi et lâcher prise. Vivre et ressentir en conscience son corps et ses émotions en déconnectant avec le mental.

Qi-Gong
13 ateliers animés par Sophie FLEURENCEAU, professeure de Qi-Gong
Une séance accessible à tous, en début de séjour, qui remet le corps en mouvement en douceur grâce à l’alliance de la respiration et de l’enchainement de 
gestes lents. Réduction du stress, des insomnies, de l’hypertension…

Yoga du Rire
13 ateliers animés par HOMBELINE, artiste-coach vocal
Un atelier joyeux et communicatif qui libère tensions et anxiété à partir de la pratique du rire. Un moment fort de rencontre et de partage entre les rési-
dents.

Sophro-Pilates
10 ateliers animés par Virginie CALLET, sophrologue
La combinaison de deux disciplines (la sophrologie et la méthode Pilates) permet de proposer des exercices accessibles, des mouvements de gainage et 
un travail des muscles en profondeur et en douceur. Une véritable activité physique complète.

Méditation Pleine Conscience                 2019
6 séances animées par Camille HIELY, accompagnante
L’attention se porte sur l’instant présent, sur l’observation des sensations et des pensées qui apparaissent et disparaissent. Une initiation à une pratique 
régulière pour gérer ses émotions et diminuer son stress.

Massage et Auto-massage                2019
3 ateliers animés en alternance par Stéphanie NIBBIO, réflexologue et David RIBET, Masseur bien-être
Deux demi-groupes participent en alternance à un atelier de massage en binôme et puis d’automassage. Le geste du mieux-être à portée de main.
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MA CRÉATIVITÉ ET MOI 

A la Maison de Vie tout est fait pour développer sa créativité. Les ateliers créatifs renforcent la confiance et l’estime de soi.

Echappée Belle 
13 ateliers animés par Marie Dominique BESSON, consultante en arts vivants
Un voyage au cœur de l’imaginaire à travers des supports variés. Chacun peut laisser libre cours à son imagination, ses émotions, sa sensibilité, son 
humour, en toute liberté. Un artifice d’idées et d’éclats de rire

L’Art en Vie                2019
2 ateliers animés par l’association Art et Vie Carpentras
Un rendez-vous dans un atelier d’art où chaque résident contribue à la réalisation d’une œuvre collective. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou 
peindre.

Journal Créatif                2019
2 ateliers animés par Isabelle ROQUET, art-thérapeute
Un atelier qui se déroule dans le silence, sur fond musical. Se laisser guider par son intuition artistique pour la réalisation d’un journal créatif en fin de 
séjour.

Théâtre Forum              2019
2 ateliers animés par Elisabeth DAMIAN, comédienne
Comment devenir tour à tour acteur et spectateur en interaction avec des scénettes proposées sur une thématique choisie par les résidents. Construire 
ensemble des alternatives possibles au sujet mis en scène.
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ÉTUDE « AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH. »

Contexte :

Depuis sa création, la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH est au cœur des missions de la Maison de Vie, déterminant majeur de la santé des 
personnes séropositives.
Cet enjeu est déjà et sera encore plus dans les prochaines années au centre de la prise en charge des séropositifs.  Ceci dans un contexte thérapeutique en 
permanente évolution. Peu d’études ou déjà anciennes l’abordent de façon globale.

C’est pourquoi, en 2019, la Maison de Vie a voulu appréhender ce concept dans une démarche de recherche-action originale en interrogeant les personnes 
vivant avec le VIH de, ce que signifie la qualité de vie pour elles, ce qui la favorise ou l’impacte négativement. Il s’agit notamment de développer une approche 
ouverte et globale, la plus qualitative possible, au travers de focus-groups restituant les perceptions et ressentis des participants.
Grâce au partenariat institutionnel 2019/2020 établi avec le laboratoire ViiVhealthcare nous avons pu initier ce projet en 2019.

Objectifs de l’étude : 

Interroger la problématique de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH en 2019.

Définir : 

Qu’ est-ce que la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH aujourd’hui ? Quels sont les éléments du quotidien les plus impactés par la maladie ? 
Comment les PVVIH se perçoivent aujourd’hui ? Comment perçoivent-ils leur qualité de vie ? Quels sont les déterminants sur lesquels ils estiment que la 
maladie les impacte : affective, sexuelle, professionnelle, psychologique …  Quelle sont leurs relations aux traitements et comment évaluent-ils leur prise en 
charge thérapeutique ?

InternationalWEEK-ENDS QUALITÉ DE VIE / ÉTUDE QUALITATIVE RECHERCHE-ACTION

Questions clés :

 - Comment les personnes vivant avec le VIH perçoivent leur qualité de vie aujourd’hui ?
 - Quel vécu et quel ressenti expriment-ils de leur quotidien avec la maladie ?
 - Quels sont les déterminants internes ou externes susceptibles de favoriser une meilleure qualité de vie ?
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ORGANISATION

Pour mener à bien cette étude qualitative, ont été organisés 3 week-ends « Qualité de Vie » (2 en 2019 et 1 en 2020) réunissant à chaque fois 12 PVVIH ayant 
déjà séjournés à la Maison de Vie (file active) et au profil le plus diversifié possible (homme/femme, âge, genre, lieu de résidence, date de contamination, 
situation familiale et sociale..).

Suivant une méthodologie d’étude qualitative rigoureuse, différents outils sont mis en place dans le cadre de cette étude : envoi d’un questionnaire 
préalable et d’un cahier de réflexion avant chaque week-end suivi d’un questionnaire ouvert de retour d’expériences.

Au cours de chaque week-end, 4 focus groups de 2 heures sont mis en place, animés par un psychothérapeute en présence d’un modérateur (accompagnant 
de la Maison de Vie). Les échanges sont enregistrés afin de mieux analyser les verbatim.

Les 2 week-ends organisés en 2019 ont réuni 24 personnes vivant avec le VIH, 12 hommes et 12 femmes.

ANALYSE DES DONNÉES

L’analyse des données a été confiée à STETHOS SOCIAL LAB, spécialisé en études santé.

Ont été abordées lors des deux premiers week-ends en 2019 les thématiques suivantes :
Etat psychologique et des émotions / Dévoilement-dicibilité-dissimulation / Vie affective–relations sociales / Relations soignés-soignants / Allègement et 
changement de traitement / Conditions de vie matérielle / Impact de la maladie au quotidien / Ressources des personnes vivant avec le VIH…

RESTITUTION FINALE EN 2020

Dans le cadre des 10 ans de la Maison de Vie, une restitution et communication de l’étude est prévue à l’automne 2020.

Animateur des focus-groups : David FRIBOULET, psychothérapeute-sexologue

Ce projet a obtenu le soutien institutionnel de 
19
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PORTRAITS DE RÉSIDENTS

Durant plus d’une année, de septembre 2018 à novembre 2019, des ateliers « photographies et estime de soi » ont été mis en place lors des séjours découverte, 
seniors ou famille.

Cet atelier animé par un photographe professionnel offre à travers des séances photos une possibilité de « valorisation de soi », un cadre de réconfort, de 
lâcher prise, de stimulation et de reconstruction de l’image de soi et du soin de soi.

En 2019, 9 séances de photographies ont été réalisées autour de quatre thématiques : Noir et Blanc / Paysages / Body-Art et Métamorphose.
L’ensemble des photographies (avec accord des résidents) feront l’objet, dans le cadre des 10 ans de la Maison de Vie, en 2020 :
Un album (édition limitée) réunissant 10 portraits + 1 de résidents recueillant leurs histoires de vie, à vif, sans retenue et mettant en avant l’apport d’un séjour 
à la Maison de Vie.

Une exposition de 100 portraits de résidents pour « célébrer » les 10 ans de l’établissement.
100 résidents qui s’exposent à visage découvert, conscients de leur valeur, revendiquant leur  droit à une qualité de vie et luttant contre l’invisibilité des 
PVVIH.

Photographe : Julien GUEUDET
Art-Thérapeute : Isabelle de Sentis

InternationalLES PORTRAITS
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PRESSE / COM

Article - Point de Vue

22



Le 25/10/2019 de 14h15 à 15h15

Le laboratoire ViiV Healthcare a le plaisir  
de vous convier au SYMPOSIUM

« VIVRE AVEC LE VIH, 
QUELLES PRIORITÉS  
POUR UNE VIE  
DE QUALITÉ ? »
Animé par

Nicolas Martin

Espace Encan 
Quai Louis Prunier 
17000 La Rochelle

Article - Nice Matin

Article - Transversal

Intervention 
Table ronde 
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Didier Rouault
Directeur

Anne Pichon
Accompagnante

Camille Hiely
Accompagnante de soirée

Céline Despres
Accompagnante

Christelle Pouget
Cuisinière Principale

Jean-Luc Mateos
Accompagnant

Josette Jules
Logistique - Propreté

Sylvie Moulette
Adjointe de Direction

Khadija Ketaieb
Aide cuisinière - Logistique

Mohamed Jendoubi
Accompagnant de soirée

Et aussi les bénévoles, Claudie BOISSON et Isabelle CHANTREL  
« Une douce pensée pour Maryse FAURE, bénévole depuis 2011 † qui 
nous a quittés en 2019 »

Christine Barca
Secrétaire Général

Dr Bruno  Taillan
Président

Sabine Steiner-Toesca
Trésorière

L’ ÉQUIPE DE LA MAISON DE VIE
LE BUREAU
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LES FORMATIONS 2019

L’équipe de la Maison de Vie est pluridisciplinaire, composée de professionnels du soin, du social et du médico-social, formée à la relation d’aide (Carl Rogers) 
et à la psychologie positive.

Les actions de formation accompagnent l’évolution du projet institutionnel de la Maison de vie en lien avec les besoins identifiés auprès du public accueilli.
En 2019, l’équipe a bénéficié des formations suivantes :

Actions collectives 
Régulation/Supervision : Espace de parole proposé à l’ensemble de l’équipe en présence d’un professionnel pour aborder des situations singulières vécues 
individuellement ou collectivement durant l’accueil des résidents.

Relation d’Aide et vieillissement : En 2019 les résidents de + de 50 ans ont représenté 70% des accueillis. Cette formation a permis aux accompagnants d’abor-
der la réalité du vieillissement spécifique aux personnes vivant avec le VIH en lien avec le concept de résilience.

Psychologie positive : Les apports de la psychologie positive et de ses outils renforcent la relation d’aide en contribuant à l’amélioration de l’estime de soi à 
partir de l’identification et la stimulation des ressources et forces des résidents.

Gestion éco responsable : Dans une démarche de développement durable, l’intervention d’un professionnel a permis de pointer les comportements indivi-
duels positifs et transmissibles au public accueilli.

Actions individuelles
Méditation Pleine Conscience

Assisses de sexologie
Habilitation électrique

Diplôme de naturopathe
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DONATEURS ET PARTENAIRES

La Maison de Vie est exclusivement financée sur des fonds privés. D’où l’importance du soutien apporté par nos donateurs et partenaires financiers mobilisés 
autour de notre cause nous permettant d’accompagner au mieux les personnes les plus fragilisées par le VIH.

Donateurs et Partenaires 
En 2019, nos fidèles donateurs et partenaires nous ont accordé leur confiance :

DONATEURS ET PARTENAIRES

Que tous soient remerciés de leur engagement auprès de S.A.S. la Princesse Stéphanie dans son combat pour la vie !

Fondation 
Walanpatrias

Mme Gislhaine 
Whyte

Kateryna et Michel 
Merkt

Fonds de Dotation  
Nicole et Gervais 

Dionne

Venus 
Management

26



TÉMOIGNAGES (EXTRAITS DU LIVRE D’OR)

« Les mots sont insignifiants pour exprimer le plaisir et la joie que je me suis procurée dans cette maison. La disponibilité et l’attention à notre égard … la 
générosité immense que chacun dégage et partage. » Inès

« J’en avais tellement besoin de ce séjour où je me suis sentie en sécurité, où je m’alimente comme il se doit et où surtout je me retrouve ! Merci Stéphanie 
d’avoir pensé à nous. » Nadine

« Merci à la Maison de Vie de m’avoir permis de découvrir ce lieu qui redonne beaucoup d’énergie, de découvertes à travers les ateliers, d’écoute de la 
part de toute l’équipe. » Julien

« Chaque séjour m’apporte de la force dans des moments clés de ma vie. J’ai reçu beaucoup d’amour. Merci Stéphanie d’avoir créé cette « MAGIC » maison, 
il s’y passe des choses incroyables. » Sylvie

« Les équipes d’accompagnants aussi professionnels qu’humains et des intervenants au top ! » Christophe

«  Ne plus penser à la maladie et rebâtir de nouvelles fondations à notre vie d’après. Ici c’est possible. » Elvire

«  Un BIG UP à toute l’équipe et à nos 2 cuisinières, des repas équilibrés et digne d’un restaurant étoilé. » Fethi

«  Que dire si ce n’est que la Maison de Vie est un lieux merveilleux. Je repars avec espoir, énergie et désir de vivre. Merci à votre grand cœur et Vive la Vie ! » 
Emmanuel

« Une parenthèse enchantée. Avec LOU ma fille nous avons pu mettre sur pause le temps du séjour. » Angélique et Lou

« Comme un ouragan qui passait sur moi ….la Maison de Vie a tout emporté. » Sylvain
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9 ANS DE LA MAISON DE VIE
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LA MAISON DE VIE
450 CHEMIN DE LA PEYRIÈRE

84200 CARPENTRAS
TÉL. 04 90 30 47 09 - lamaisondevie@gmail.com - www.lamaisondevie.fr

Un endroit propice à l’accueil des PVVIH pour les aider à se ressourcer et se reconstruire.
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Votre réussite est singulière, le fruit d’une histoire qui a façonné votre parcours, votre vie. Depuis plus de 140 ans, nous écoutons  
vos récits afin que vos ambitions deviennent réalité. A vos côtés partout dans le monde, nous conférons à votre patrimoine  

une stature unique et pérenne.Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre histoire, écrivons-le ensemble.
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