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Malgré ce contexte défavorable, la Maison de Vie a, en 2020, pu mettre en œuvre plusieurs projets :
 - Une vidéo réalisée à l’occasion des 10 ans illustrant l’énergie positive et reconstructrice dégagée de ce lieu 
unique, avec de nombreux témoignages de résidents et celui de S.A.S la Princesse Stéphanie.
 - Un album collector « Une Maison pour la Vie » regroupant 10 + 1 portraits de résidents livrant – à nu et 
à visage découvert – leurs histoires de vie et leur intimité avec le VIH.
 - L’ initiation d’un séjour thématique expérimental axé sur l’activité physique, la nutrition et la gestion des 
émotions. Encore une fois, la Maison de Vie se veut à la pointe de la réflexion et de la mise en œuvre de programmes 
de prévention santé novateurs adaptés aux PVVIH.
 - Une étude originale sur la qualité de vie des PVVIH en 2020. Un panel de nos ex-résidents ont été 
interrogés sur leur vécu et leur perception de la qualité de vie aujourd’hui. Cette étude fera l’objet de la plus large 
diffusion possible, faisant de la Maison de Vie l’un des acteurs majeurs de la lutte contre le sida en France.
La Maison de Vie encore et toujours engagée auprès de celles et ceux qui vivent avec cette pathologie mais aussi leur 
offrant l’écoute, le soutien, les conseils et les outils pour qu’ ils maintiennent au mieux leur qualité de vie et vivent 
pleinement et sereinement leur vie au quotidien.

Un grand merci à nos donateurs et partenaires fidèles qui nous soutiennent dans notre activité et nos projets.

                                                                                                            Didier ROUAULT
                                                                                             Directeur 

L’ EDITO

2020, une année fortement perturbée par la 
COVID-19

Comme de nombreux établissements en France, nous avons 
dû nous résoudre, pour protéger au mieux nos résidents, 
à fermer pendant plusieurs mois en 2020 en raison de la 
situation sanitaire : au printemps de fin mars à mi-juin et à 
l’automne de fin octobre à décembre.
Le 10ème anniversaire de la Maison de Vie, initialement 
prévu en juin, a été malheureusement annulé. Une occasion 
ratée qui nous aurait permis de faire le point sur cette 
formidable aventure humaine et d’engagement de notre lieu 
de ressourcement et de prévention santé, avec ses plus de 
1300 personnes accueillies en 10 ans.
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76 résidents accueillis en 2020 
(60% de fréquentation en moins 
en raison de la crise sanitaire)

1376 résidents depuis 2011
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GRAPHIQUES



 « Prendre soin de soi après 60 ans »
La Maison de Vie a mis en place, en 2020, un séjour d’amélioration de la qualité de vie 
des personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH.

CONTEXTE

Les données sur la population vivant avec le VIH en France font le constat d’un 
vieillissement général : en 2015, l’âge médian est de 49,7 ans ; 49 % ont plus de 50 ans 
et 16% plus de 60 ans. Dans 10 ans, les + de 60 ans représenteront 25% de l’ensemble 
de la population VIH.
En 2018, les + de 50 ans représentaient les 2/3 des résidents de la Maison de Vie dont 
25% pour les + de 60 ans.
Dans le contexte actuel d’une prise en charge à long terme, cette population, même si  
son espérance de vie devient identique à celle de la population générale, est confrontée 
à des problèmes spécifiques ou plus accentués selon les parcours et les profils de 
santé de chacun. De nombreuses études épidémiologiques démontrent clairement que 
l’infection due au VIH fragilise les personnes touchées : elles vivent avec un état chronique 
d’inflammation généralisée, subissent souvent des effets secondaires des traitements 
et/ou gardent des séquelles issues des traitements quand ils étaient moins bien adaptés 
et beaucoup plus lourds. Les comorbidités sont plus fréquentes notamment les cancers, 
diabètes, dépressions, pathologies cardiovasculaires etc. Beaucoup de personnes sont 
par ailleurs socialement fragilisées, leur entourage s’est réduit et un grand nombre 
vivent seules, isolées voir rejetées par leurs familles et proches, et sont confrontées à 
une grande précarité due, pour celles contaminées depuis longtemps (20/30 ans), à 
l’impossibilité souvent sociale qu’elles ont eu de travailler…
Face à ce constat, la Maison de Vie se doit de proposer des séjours plus adaptés à ce 
public. 

SEJOUR SENIOR

Du 4 au 13 mars 2020 le séjour senior a eu pour objectif d’interroger les résidents sur 
ce qui constitue leur qualité de vie aujourd’hui et d’écouter celle à laquelle ils aspirent 
pour demain. 
L’objectif principal de ce séjour était de construire un plan d’actions d’amélioration de 
leur qualité de vie. Ce plan s’est fait à partir de leurs expériences, de leurs ressources 
personnelles ou externes, dont elles peuvent disposer afin de déterminer leur façon 
d’être acteur de leur santé et de leur vie, 

PARTICIPANTS

Les résidents du séjour senior ont été recrutés à partir de la file active de la Maison de 
Vie, volontaires, motivés et ayant déjà effectué un séjour précédemment.
8 participants (4 hommes – 4 femmes), dont 4 de plus de 50 ans et 4 de plus de 60 ans.

SEJOUR SENIOR
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TABLES RONDES

Les tables rondes sont au cœur du dispositif, elles fonctionnent comme des groupes de 
paroles animés par un professionnel, avec un modérateur et un observateur, permettant 
à chacun de s’exprimer librement autour des thématiques abordées et de s’enrichir de 
l’expérience des autres. Elles permettent aux participants de mieux définir leur profil 
(histoires de vie), identifier leurs forces, leurs vertus, leurs motivations ou leurs capacités 
d’adaptation. Les tables rondes les aident dans leur procès de résilience mais aussi dans 
la conception de leur propre plan d’actions pour préserver et/ou améliorer leur qualité 
de vie.
A la fin du séjour, chacun va émettre ses souhaits et besoins pour renforcer ses ressources 
et analyser ses fragilités afin de tenter de les compenser, les réduire ou les contenir.

ACTIVITES SUPPORTS

Le séjour propose également à chacun de s’interroger sur les apports d’une alimentation 
saine et d’une activité physique qui agissent quotidiennement sur le bien-être, le confort 
et la santé. Cette table ronde est animée par un naturopathe-diététicien et par un coach 
sportif. La stimulation de la créativité est également proposée et permet aux résidents de 
prendre conscience de son importance dans son équilibre de vie. De même, une table 
ronde, animée par un sexologue, aborde le champ du désir et de la sexualité, comme 
source d’énergie, un élan et une force qui donnent envie de vivre et de se projeter.
Des ateliers en approche corporelle viennent compléter le programme.
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METHODOLOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT

La démarche d’accompagnement pratiquée par l’équipe est avant tout une démarche 
singulière. Chaque participant est unique. Il va livrer au gré des temps de partage formels 
et informels la trame de sa vie. A partir de ces témoignages il est alors possible d’identifier 
les zones de fragilités, mais surtout les ressources qui ont déjà su être mobilisées parfois 
à l’insu de son auteur. Mettre en lumière les forces de chacun, permettre de revisiter 
le chemin parcouru dans la perspective d’obstacles franchis est une nouvelle façon 
d’aborder son histoire.
Le séjour senior permet d’effectuer d’autant plus aisément ce travail puisque les 
résidents accueillis ont déjà eu l’occasion de séjourner au moins une fois à la Maison 
de Vie. Il est donc possible de pointer avec le résident le chemin parcouru depuis le 
précédent séjour. Pour certains de grands changements ont pu être accomplis, pour 
d’autres les évolutions sont peut-être moins éclatantes mais elles attestent néanmoins 
de l’esprit de motivation qui les aura rendues possibles.
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BILAN

Les participants ont fait preuve d’une forte implication et de beaucoup de motivation lors 
des tables « ressources ». Le travail qu’ils ont effectué pour mobiliser leurs ressources 
personnelles et concevoir des plans d’action d’amélioration de leur qualité de vie a 
montré leur forte adhésion à ce séjour senior.

Rendre chacun acteur principal de sa santé et de sa qualité de vie a joué parfaitement 
son rôle lors de ce séjour.

Valoriser, encourager, stimuler tels sont les enjeux de cet accompagnement singulier. 
Il revêt une importance particulière à un moment de l’existence où l’on a tendance à 
baisser les bras, à s’accommoder de situations inconfortables à renoncer à faire des 
projets. L’âge est souvent un frein voire un alibi qui rend inenvisageable les actions 
d’amélioration de la qualité de vie. C’est sur ce point bien spécifique que va travailler 
l’équipe durant ce séjour à thème où le désir et l’envie redeviennent des possibles.
Durant ces 10 journées de participation la fluidité de l’accompagnement est favorisée 
par la connaissance des personnes accueillies et par le travail de maillage qui s’inscrit 
en filigrane du séjour. Les compétences mobilisées par les accompagnants viennent 
favoriser et étayer un plan d’action individuel qui sera élaboré par chacun en s’appuyant 
sur les ateliers et les échanges sources essentielles d’inspiration et de confiance en soi.

Afin de présenter plus concrètement la méthodologie de cet accompagnement et sa 
guidance le tableau suivant servira d’illustration au travers de 2 exemples.
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SEJOUR SPORT/ACTIVITE PHYSIQUE - NUTRITION- BIEN-ETRE/GESTION DES EMOTIONS 

La Maison de Vie a organisé du 12 au 22 octobre son premier séjour thématique centré 
sur l’activité physique, l’alimentation et la gestion des émotions. Il a réuni pendant 10 
jours 8 résidents, 5 hommes et 3 femmes avec pour objectif d’améliorer leur qualité de 
vie à partir d’un plan d’actions à mettre en place au retour à domicile.

Après 10 années d’activité, la Maison de Vie a constaté qu’une majorité de résidents étaient 
sédentarisés (voire très sédentarisés) et s’alimentaient globalement irrégulièrement 
et relativement peu sainement. Interpellée par ce bilan faisant émerger des carences 
évidentes concernant les besoins élémentaires liés à l’activité physique et à la nutrition, 
elle a fait de ces deux champs l’une de ses priorités en termes de prévention et de 
parcours santé. Par ailleurs, l’équipe a également constaté qu’une majorité de résidents 
vivaient dans un état d’isolement important lié à leur pathologie et générant beaucoup 
d’anxiété, d’états dépressifs chroniques, d’insomnies, de mal-être ou d’absence de 
projets.
A partir de ce constat, le projet d’un séjour Sport/Activité Physique - Nutrition - Bien-
être/Gestion des émotions s’est alors progressivement imposé comme une évidence.

SEJOUR SANTE BIEN-ETRE
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ETUDE QUALITE DE VIE
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En 2019/2020 cent portraits 
photographiques de résidents 
ont été réalisés.
10 + 1 PORTRAITS ont fait 
l’objet d’un album collector 
« Une Maison pour la Vie » 
marquant les 10 ans de notre 
établissement.
Une exposition initialement 
prévue à Carpentras et 
Monaco a été, en raison du 
contexte sanitaire, décalée en 
2021.

Photographe : Jdg-Photographe

100 PORTRAITS DE RESIDENTS
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FILM 10 ANS DE LA MAISON DE VIE
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Pour ses 10 ans, la Maison de Vie a réalisé un court documentaire plein de vie, de témoignages émouvants et de remerciements pour l'engagement de S.A.S la Princesse Stéphanie.Pour ses 10 ans, la Maison de Vie a réalisé un court documentaire plein de vie, de témoignages émouvants et de remerciements pour l'engagement de S.A.S la Princesse Stéphanie.
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Pour ses 10 ans, la Maison de Vie a réalisé un court documentaire plein de vie, de témoignages émouvants et de remerciements pour l'engagement de S.A.S la Princesse Stéphanie.Pour ses 10 ans, la Maison de Vie a réalisé un court documentaire plein de vie, de témoignages émouvants et de remerciements pour l'engagement de S.A.S la Princesse Stéphanie.
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PRESSE / MEDIAS
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LE DAUPHINE

LA PROVENCE



La Maison de Vie est exclusivement financée par 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 2020, nos fidèles donateurs et partenaires nous ont accordé leur confiance :

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

DONATEURS ET PARTENAIRES

Mme Elena 
Sivoldaeva
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L’EQUIPE DE LA MAISON DE VIE
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Didier Rouault Directeur et Sylvie Moulette 
Ajoint-direction.

Les accompagnants : Anne Pichon, Jean-Luc 
Mateos et Céline Despres.

Les accompagnants de soirée : Mohamed 
Jendoubi et Camille Hiely

Les cuisinières et logistique : Christelle Pouget, 
Josette Jules et Khadija Kataieb.

L’équipe de La Maison de Vie est composée de 10 membres supervisés par le Bureau : Dr. Bruno 
Taillan - Président, Christine Barca - Secrétaire Général et Sabine Steiner-Toesca - Trésorière.








