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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

 

 

Réunion commission 

PREVENTION & SANTE SEXUELLE 

DEPISTAGE / HORS LES MURS 

Ordre du jour prévisionnel 
 

 Finalisation de l’ajout des Ressources concernant le 
parcours "Violences sexuelles" dans le Livret SSR 

 Proposition d'un plan de sensibilisation des acteurs 
de terrain (CPEF, planning, CSAPA, CAARUD, etc.) 
sur le thème de la PrEP et du dépistage des IST/VIH. 

 Création du « Centre de santé sexuel idéal »  

 Point sur la deuxième rencontre des professionnels 
autour de la Santé sexuelle. 

 Points divers  

 

Lundi 14 mars 2022 de 14h à 16h 

Visioconférence/Conférence-téléphonique – ZOOM 

 
 

Co-pilotes : Marie-Aimée Benoît - Directrice, Association AVH78 - Collège 2 T ; Vincent Daneluzzi - Médecin 
Infectiologue Sexologue, Hôpital Max Fourestier - Collège 1 T  

Participant.e.s :  
 
Marie-Claire Boussac - IDE, CPEF, Levallois ; Emma-Luna Cruz Sanchez - Juriste, Association ARCAT - Collège 2 S1 ; 
Maryna Chepeliuk Downes - Conseillère conjugale et familiale /Sexologue , CPEF Rueil/Suresnes ; Elodie Edmond - 
Sage-femme, CPEF de Nanterre ; Quentin Etienne - Volontaire, association AIDES - Collège 3 S1 ;  Dagmar Gaul - 
Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Laurence Gransé - IDE , CPEF, Gennevilliers  - Collège 2 T; Anne-
Claire Harleaux - Responsable, Centre départemental de dépistage et des soins d’Argenteuil ; Virginie Masse - 
Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2  
 
Excusé.e.s :  
 
Béatrice Carton - Médecin/Cheffe de service UCSA - Collège 4 T ; Aichata Fofana Dara - Médecin de prévention, 
Réseau Ville-Hôpital Foch - Suresnes ; Hélène Lépinay - Coordinatrice - Corevih IDF Ouest ; Romain Mbiribindi – 
Directeur, Association AFRIQUE AVENIR ; Bénédicte Montoya - TEC, CoreVIH IdF Ouest - CHI Saint-Germain et Poissy 
/ Hôpital François-Quesnay ; Mourad Souames - Médecin référent, Institut des Hauts de Seine 
 
 
 
 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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Points abordés 

 

 

1. Finalisation de l’ajout des Ressources concernant le parcours "Violences sexuelles" dans le Livret 
SSR 

 

> Tous les participants valident le texte proposé avec l’ODJ, à placer en exergue avant le parcours « violences 
sexuelles ». Ce parcours sera inséré dans le livret SSR du COREVIH, à la suite du parcours « transgenres ». 

Remarque : Dagmar souhaiterait supprimer le jeu de mots « panser l’impensable ». 

Le début du second paragraphe du texte sera modifié pour éviter la confusion entre le livret en général et le 
parcours « violences sexuelles » proprement dit (cf. infra **). 
 

> A émergé au cours de la discussion l’idée de proposer également un court texte d’introduction pour le 
parcours « transgenres », Emma-Luna s’est proposée pour rédiger le premier jet. 

 

> Afin de constituer la liste des associations et structures d’accueil des personnes victimes de violences 
sexuelles, Marie-Claire, Maryna et Marie-Aimée sont chargées de se concerter et de proposer une liste à la 
prochaine réunion. 

 

 

** Voici le texte modifié suite à notre discussion : 

 

« Derrière la clameur de la victime, se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que récit »,  

Paul Ricœur 

 
Ce parcours a été pensé pour toutes les personnes qui ont subi des violences sexuelles. En tant que 
professionnel.le.s, nous pouvons parfois être démuni.e.s lorsque nous sont révélés de tels faits. Ce fascicule est 
conçu comme un support à votre pratique : nous vous proposons un réseau de partenaires, de ressources, de 
formations et d’informations sur ce sujet délicat pour mieux accompagner les victimes. Il peut être parfois 
difficile d’entendre les mots qui brisent le silence de la souffrance. Au-delà des maux, il s’agit de prendre 
soin des victimes pour pouvoir panser l’impensable. 

Nous vous proposons ici un outil de prévention, de repérage, d’orientation, de soutien et d’accompagnement 
des personnes que vous recevez, et dont vous savez, ou supposez, qu’ils aient pu subir des violences sexuelles. Il 
recense les différentes ressources disponibles sur le territoire du COREVIH IDF Ouest, ressources que vous 
pourrez mobiliser en cas d’urgence, puis à moyen et même à long terme après les faits, lors d’un parcours de 
reconstruction. Vous y trouverez les informations utiles sur les actions à mener en cas de révélation de 
violences sexuelles, en fonction du public accueilli.  

Le Corevih IDF Ouest œuvre afin que l’accueil des personnes victimes de violences sexuelles soit amélioré sur 
son territoire et que les différents acteurs concernés soient mieux identifiés. Favoriser le travail en réseau et 
délivrer une information claire et commune à tous les professionnels rendra plus efficient l’accompagnement 
des personnes, qui, à un moment de leur vie, n’ont pas été entendues.  

Tous les participants valident le texte proposé avec l’ODJ, à placer en exergue avant le parcours « violences 
sexuelles ». Ce parcours sera inséré dans le livret SSR du COREVIH, à la suite du parcours « transgenres ». 
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2. Proposition d'un plan de sensibilisation des acteurs de terrain (CPEF, planning, CSAPA, CAARUD, 
etc.) sur le thème de la PrEP et du dépistage des IST/VIH. 

 

> Marie-Claire est en train de monter un projet de formation pour les professionnels du département 92 
(ensemble des CPEF + sage-femmes + médecins PMI + travailleurs sociaux) : une demi-journée sur la PrEP leur 
sera proposée. 

→ Les instances du département seraient favorables pour financer  

 

Quelques remarques :  

- L’antenne CeGIDD de Gennevilliers ne propose pas la PrEP (une seule consultation médicale de 3h30, 
donc pas de temps pour proposer la PrEP, les patients sont orientés ailleurs).  

- Autre difficulté : les médecins généralistes du territoire disent que par « manque de temps » ils ne 
peuvent pas s’impliquer dans la prescription de la PrEP (ces difficultés ont été exprimées lors de la 
réunion des CeGIDD avec l’ARS). 

- Au CeGIDD Argenteuil, problème chronique de recrutement des médecins. Certains médecins du CeGIDD 
de Garges les Gonesse seraient « contre » la PrEP et refuseraient de la prescrire aux consultants. 
 

> AIDES mène actuellement une enquête dans les CeGIDD : de très nombreux centres ne sont pas en possibilité 
de proposer la PrEP 

 → Il serait très judicieux d’aller voir les professionnels des centres de vaccination internationale pour les 
sensibiliser à l’outil PrEP. 

 

Question posée par la commission « Prévention & Santé Sexuelle » au bureau du COREVIH IDF Ouest : le 
COREVIH accepte-t-il de proposer un programme de sensibilisation/information destiné à tous les acteurs du 
territoire sur le thème « PrEP et IST » ? 

Ce sera efficace si les acteurs de terrain – par exemple, un binôme médecin-IDE - vont vers les structures pour 
rencontrer les professionnels. Evidemment, cela demande de réfléchir au mode de financement, au programme, 
etc.  

Remarques : AIDES donne déjà de nombreuses formations sur différents sujets et pourrait épauler les gens 
motivés pour effectuer des formations sur la PrEP Et les IST. 

Le Conseil Départemental 93 a conventionné avec certaines structures ou associations pour effectuer des 
formations. 

 

3. Création du « Centre de santé sexuel idéal »  

 

> Nouveauté : les CPEF sont dénommés « centres de santé sexuel » depuis le 7 février 2022 – il s’agit 
simplement d’une nouvelle dénomination, aucune prérogative n’a été ajoutée, ni aucune compétence, ni 
aucun moyen supplémentaire. 

 

> Trois bonnes nouvelles récentes : diplôme reconnu pour les conseillères conjugales du Planning familial – le 
nouveau nom des CPEF – et l’allongement du délai légal pour les IVG. 

 

> Tous les participants de la réunion pensent qu’il faudrait grouper les CPEF et les CeGIDD au sein d’une même 
structure (et s’inspirer du cahier des charges des CeGIDD pour décrire au mieux les activités) :  
 

- Locaux communs, salles de réunion communes, avec un accès au CeGIDD, à un Espace santé jeunes, au 
CPEF, avec la présence des associations de patients qui proposeraient des permanences (comme Le 
Refuge, AIDES, etc.), présence de travailleurs sociaux pour l’accès aux droits (titres de séjour). 



CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Vincent Daneluzzi  4 

 

- D’autres points sont à prendre en compte :  

* Proposer des consultations spécifiques pour les publics LGBT  

* Proposer des IVG par aspiration dans les CPEF 

* Elargir les horaires d’accueil (matin, soir, week-end) 

Des modèles existent, comme le centre de santé sexuelle de l’Hôtel Dieu (AP-HP et Mairie de Paris), les centres de 
santé sexuelle du 91, la « Maison des femmes », à St Denis (destinée seulement aux femmes) ; à Argenteuil, le 
CeGIDD (financement ARS mais compétence départementale) et le CPEF sont regroupés sur un même étage (la 
PMI et service social à l’étage au-dessus). 

 

→ Les membres de la commission sont motivés pour visiter toutes ces structures afin de s’en inspirer. 

→ Proposition : inviter Mme Elisabeth HAUSSHERR (nouveau directeur de la Santé publique au département 92) 
à la réunion de juin pour échanger avec elle sur les projets à développer dans le domaine de la Santé sexuelle  

 

4. Point sur la deuxième rencontre des professionnels autour de la Santé sexuelle. 

 

Le programme 2ème rencontre santé sexuelle tel qu’il a déjà été construit semble convenir à tous. 

 

> Pour la partie sur les violences sexuelles et les informations préoccupantes, il serait très intéressant de faire 
venir un membre de la Cellule TIPPV (traitement des informations préoccupantes enfants et majeurs 
vulnérables). L’idée, c’est de décrire les aspects pratiques des informations préoccupantes. 

 

> Une des thématiques importantes à aborder lors d’une telle journée : le positionnement des professionnels 
face à la diversité des publics et des comportements/pratiques sexuels, face aux couples de femmes qui ont un 
enfant, face aux jeunes qui décrivent des problématiques d’identification sexuelle ou de transidentité. 

 

5. Points divers  

 

→ Mme Béatrice TONYE, conseillère conjugale au CPEF de Levallois, souhaite intégrer notre groupe de travail. Son 
adresse sera ajoutée par Magaly PETRO à la mailing list : btonye@hauts-de-seine.fr pour les prochains envois. 

→ Doodle à prévoir avec Magaly PETRO pour déterminer la date de la prochaine réunion : 30/05 ou 13/06 ? 

 

Nous déciderons plus tard d’une date pour la réunion de début septembre 2022. 

 

 

 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Date à confirmer : 30/05 ou 13/06/2022 

En visio-conférence - ZOOM 

 

mailto:btonye@hauts-de-seine.fr

