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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 

* Mot d’accueil et présentation des participants 

* Parcours DIANE (hôpital de Nanterre) et Maison des Femmes 
de Nanterre 

* Consultation « Ados sexo » au CPEF de Levallois-Perret 

* Lexique Santé sexuelle, retour sur la journée du RSSP du 23/11 

* Recrutement d’un chargé de mission pour l’animation du 
« réseau de santé sexuelle » du COREVIH ouest, quelles 
missions ? 

* Objectifs de notre commission en 2023  

* Points divers  

 

Lundi 28 novembre 2022 de 14h à 16h 

Visioconférence/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 ; Maryna Chepeliuk Downes - Conseillère conjugale et familiale 
/Sexologue , CPEF Rueil/Suresnes ; Dagmar Gaul - Coordinatrice, Association AIDES - Collège 3 T ; Laurence Gransé - 
IDE , CPEF, Gennevilliers  - Collège 2 T; Yéra Blé – Conseillère conjugale CPEF Gennevilliers - Anne-Claire Harleaux - 
Responsable, Centre départemental de dépistage et des soins d’Argenteuil ; Marie Frugier – IDE responsable du 
parcours DIANE pour les femmes victimes de violences, Hôpital Max Fourestier Nanterre – Tiphaine Blondel – 
CeGIDD Meulan 78 - Aichata Fofana Dara - Médecin de prévention, Réseau Ville-Hôpital Foch - Suresnes   
 
Excusé.e.s :  
Romain Mbiribindi – Directeur, Association AFRIQUE AVENIR ; Elodie Edmond - Sage-femme, CPEF de 
Nanterre ; Virginie Masse - Médecin, CMS Maurice Thorez - Collège 2 S2 ; Florence Godefroy – IDE Espace Santé 
Jeunes Nanterre, CPEF, Maison des Femmes Nanterre 
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Points abordés 

 

 

1. Présentation des participants 

 

> Tous les participants présents souhaitent poursuivre les réunions de la commission par visioconférence afin de 
pouvoir y participer et de ne pas avoir à se déplacer en région parisienne. 

 

2. Parcours DIANE (Hôpital de Nanterre), Maison des femmes de Nanterre 

 

> Marie Frugier, IDE coordinatrice a présenté le parcours « DIANE », qui a obtenu la MIG proposée par l’ARS 
pour la prise en charge des femmes victimes de violences, qui s’adresse aux femmes à partir de l’âge de 
15 ans, sur tout le département 92 : bilan d’entrée, puis orientation et coordination. A terme, 2 IDE, 1 
sage-femme, 1 assistante sociale (3 demi-journées par semaine), etc. Collaboration mise en place avec les 
UMJ, les gynécologues, sage-femmes, sexologues, etc.  

> La Maison des Femmes de Nanterre perçoit un financement de la Mairie de Nanterre, propose des 
groupes de parole autour des violences conjugales, sexuelles, etc., elle travaille beaucoup avec les 
associations, propose des permanences assurées par des IDE, psychologues, etc. 

 

> Coordonnées du parcours DIANE : Tél. 01 47 69 73 79, parcours.diane@ch-nanterre.fr  

 

 
 

3. Consultation « Ados sexo » 

 

> MC Boussac a détaillé la mise en place de la consultation « Ados sexo ». Un financement de l’ARS et du 
département 92 a été obtenu, ce qui a permis de proposer une vacation de sexologie par mois, le vendredi, 
avec Mme Claude Giordanella (IDE sexologue) pour le nord du 92, et une autre vacation chaque mois avec 
Mme Hélène David (association ACPE = agir contre la prostitution des enfants) pour le sud du 92. Ces vacations 
ont pour but de soutenir et accompagner les professionnels dans les prises en charge souvent très complexes 
des jeunes concernées.  

> Un numéro de portable a été mis à la disposition des professionnels, celui de Claude Giordanella.  

> Yéra Blé est intervenue à son tour pour décrire les difficultés de prises en charge des jeunes concernés par ces 
« arrangements » (le mot de prostitution n’est jamais posé). Ces jeunes personnes, le plus souvent des filles, 
sont recrutées sur les réseaux sociaux (Snapchat) et un entremetteur/organisateur se charge de les emmener 
dans un hôtel ou un appartement loué pour leur proposer des substances psycho-actives (protoxyde d’azote, 
alcool, sans doute aussi GHB, etc.) avant d’amener des clients. Ces jeunes personnes sont souvent 
abusées/violées et filmées, et les films servent ensuite pour leur faire du chantage et obtenir leur silence. 

> Yéra Blé souhaite que la question des violences, des abus sexuels, des soirées « accompagnement » ou 
« arrangements », qui rapporte parfois des centaines d’euros à ces jeunes personnes, soient recherchées 
lorsqu’elles ont un contact avec les personnels soignants, dans les centres de dépistage ou ailleurs. 

> Le dépôt de plainte ne va pas du tout de soi pour ces jeunes, une fois qu’ils ou elles en ont parlé. En revanche, 
les professionnels sont tenus de faire un signalement auprès du Procureur de la République, ou d’envoyer à 
l’Aide sociale à l’enfance une « information préoccupante ».  

> Yéra Blé est en lien avec le mouvement du Nid, qui peut prendre en charge les mineurs/mineures en situation 
de prostitution. A noter aussi : deux commissaires de Police du 92 sont joignables directement en cas de 
situation de prostitution impliquant des mineurs/mineures, ils ont donné leurs coordonnées.  
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4. Lexique Santé sexuelle 

 

> Au cours de la journée organisée par le Réseau de santé sexuelle publique (RSSP) le 23 novembre dernier à 
l’Hôtel de Ville de Paris, une discussion a été engagée sur les termes à ne plus employer dans le champ de la 
santé sexuelle, comme « impuissance », « frigidité », « passif », « tomber enceinte », etc. Pourtant, tous ces 
termes circulent encore sur l’internet, dans les articles de presse, dans les dictionnaires…  

> Le RSSP souhaite mettre en place prochainement un groupe de travail sur ce thème, à suivre sur le site du 
réseau : www.santesexuelle.org 

 

 

5. Collaborations à mettre en place 

 

> En attendant de connaître les modalités de financement et le périmètre d’intervention des COREVIH dans le 
domaine du VIH et de la Santé sexuelle - un rapport de l’IGAS est attendu à l’été 2023 (15 juillet ?), notre 
commission souhaite poursuivre ses actions en allant à la rencontre des responsables des CPTS de Suresnes et 
de Nanterre au premier trimestre 2023 afin de discuter avec eux de leurs besoins dans le champ de la Santé 
sexuelle et d’améliorer notre livret et notre annuaire (nous pourrions y inclure les gynécologues et sage-
femmes libéraux faisant de la santé sexuelle, par exemple). 

> Les DAC (dispositifs d’aide à la coordination) sont également des structures que nous pourrions approcher et 
rencontrer pour améliorer les prises en charge et créer du lien avec les professionnels de la Santé sexuelle. 

> Sur la somme de 25000 € versée par l’ARS au COREVIH pour « animer le réseau de Santé sexuelle » : il a 
semblé aux membres de la commission qu’il serait probablement plus utile que tous les COREVIH franciliens 
financent ensemble un poste pérenne pour un chargé de mission unique sur toute la région, plutôt que de 
faire une mission de 6 mois sur un seul territoire sans vraiment faire avancer les choses.  

 

 

6. Points divers  

→ Quatrième journée d’échanges des CeGIDD organisée le 13/12/2022, à la mairie du 10ème arrondissement de 
Paris, pour vous inscrire : secreatariat.corevih-sud.hmn@aphp.fr  

→ De nombreuses actions seront proposées le 1er décembre dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre 
le sida, par exemple : le service de Médecine interne, Maladies infectieuses de l’hôpital de Nanterre mettra en 
place un stand d’information et de prévention et les dépistages VIH seront proposés toute la journée. Nous 
irons également à la Maison des Femmes de Nanterre pour faire de la prévention et rencontrer une 
association de personnes en situation de prostitution. 

→ Autre exemple : Jeu de l’oie et « Qui est-ce » réalisés par M-A Benoit, en collaboration avec les IDE du CeGIDD, 
avec de nombreux lots à gagner pour les personnels du CH Poissy-St Germain en ce 1er décembre. 

→ Colloque des « Maisons des adolescents » du 02/12 : M-A Benoit doit y participer avec V. Daneluzzi pour 
aborder la notion de Santé sexuelle avec ces professionnels qui côtoient des jeunes au quotidien.  

 

 

Prochaine commission Prévention et Santé sexuelle du CoreVIH IdF Ouest 

Le lundi 3 avril 2022, 14h-16h 

En visio-conférence - ZOOM 
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