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Co-Pilotes 

G. Domenech-Dorca, PhD & A. Romby, MD 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 28-04-2017 
 

 FORMATIONS En SANTE SEXUELLE auprès des PROFESSIONNEL.LE.S DE SANTE 
 

 

CR rédigé par G. Domenech-Dorca 

Voir feuille d’émargement pour les personnes présentes  
 

Ordre du jour : 
 

Lors de la réunion du 09 décembre dernier, un groupe de travail a été mis en place en vue de 
proposer un projet de module de formation sur la santé sexuelle qui s’adresserait aux 
professionnels de santé impliqués/intervenant dans ce domaine. 
Dans cet ordre d’idée, nous suivons le calendrier suivant : 

Fin avril :  réunion du sous-groupe formation pour faire un état des lieux des 
formations existantes et identifier les thématiques du module de Formation. 

Fin mai : le premier draft du module est disponible 
Début juin : réunion plénière de la commission santé sexuelle pour validation du 

projet de module. 
Septembre : organisation de la 1ère session de formation. 

 

Demandes & Objectifs 
 

Les modules de formation sont des livrables proposés et acceptés par l’ARS sur le thème de la 

santé sexuelle. 

Ils suivent les objectifs de renforcement des connaissances des professionnel.le.s en leur 

proposant une formation généraliste afin de promouvoir la santé sexuelle et d’aborder la 

sexualité. L’accent est plus particulièrement mis sur l’attitude et le positionnement des 

individus dans le cadre de la prise en charge de la santé sexuelle des usagé.ere.s. 

Public : Les personnel.le.s et professionnel.le.s de santé dans leur ensembles et plus 

particulièrement les personnels travaillant avec les PVVIH et ceux exerçant dans les centres 

de santé sexuels (CeGIDD) 
 

Formations existantes 
 

 Formations universitaires : DU et DIU de sexologie 

o DU de conseiller en santé sexuelle (1 ans) 

o DU de santé sexuelle (2 ans)  

o DIU de sexologie (3 ans) 

 Organismes spécialisés en santé sexuelle : Chaire UNESCO 

 Organismes spécialisés dans le VIH : CRIPS, SFLS, CoReVIH 

 Laboratoires pharmaceutiques : ex. Gilead 

 Formations en interne : 

o Associatives Offre/parcours en santé sexuelle (AIDeS) 

o Pratiquée par les sexologues dans les CeGIDD 

 Ecole et Centre d’enseignement : 

o Certificat de sexologue (par correspondance CERFPA) 

o Ecole de psycho-sexologie (3 ans) 

 Autres formations : Sexocorporelle, Sexofonctionnelle… 
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Projet de formations proposé par A. Simon, P. Sagot & A. Sobel pour les CeGIDD 

 

 
Projet établi le 18 avril 2017 par Anne SIMON, Philippe SAGOT, Alain SOBEL 

FORMATION DES PERSONNELS CeGIDD SUR LA SANTE SEXUELLE 
 

Références : 
- CRIPS      - Les CeGIDD en interne 

- SFLS      - les COREVIH 

 

Objectifs : 
- Réflexion parcours de soins dans le cadre de la santé sexuelle en CeGIDD (councelling, 
violences, contraception) 
- Connaissances autour des pathologies CeGIDD (symptomatique et asymptomatiques, 
dépistage, traitement) 
- Réflexion organisationnelle (création d’un réseau, aspects légaux et règlementaires, 
rapport d’activité) 
Public concerné : tout personnel CeGIDD adapté à son métier 
Durée : 3 jours (3 modules) 
Taille des groupes : 15 agents répartis sur les 5 COREVIH 
Organisme : à déterminer (portage organisme de formation ou organisation interCOREVIH) 
Lieu de formation : dépend du portage de la formation 
Horaires : 9h30/16h30 
Coût : pas de rémunération des formateurs, coût organisationnel supporté par chaque 
COREVIH 
Les modules et journées : 
 - Module 1 : Pathologies, connaissances (plusieurs options dont e-learning) 
  Matin : 
  - Connaissances personnel soignant  

. Virologie VIH, VHC, VHB, VHA 

. Traitements préventifs TPE/TasP/PReP 

. Contraception 

. IST 

. Vaccination 
  Après-midi : 
  - Cas pratiques (3 maximum) 
   . Cas clinique vaccination 
   . Cas clinique dépistage (interprétation syphilis…) 
   . cas clinique la prise de risques chez les hommes 
   . Cas clinique femmes (contraception, prises de risques) 
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 - Module 2 : Parcours de soins et de santé 
  Matin : 
  - Temps d’échange sur les représentations de la santé sexuelle 
  - Le parcours de soins du public CeGIDD (councelling) 
  - La stratégie de Santé Sexuelle (synthèse de la stratégie nationale) 
 
  Après-midi : jeux de rôles 
  - Accueil    - IVG 
  - le temps médical   - Les soins infirmiers 
  - La contraception   - Violences 
  - Addictions    - Travailleurs du sexe 
 
 - module 3 : Organisation du CeGIDD (public visé : responsables CeGIDD et 
médecins)  
  Matin : 
  - Rapport d’activité   - Aspects légaux et règlementaires 
  - Les nouvelles missions  - Conventions 
 
  Après-midi : 
  - Mise en situation   - Organisation 
  - Création d’un réseau 
 

Document présenté lors de la réunion groupe formation du 28-04-2017 

 
 

Le groupe de travail s’est entendu sur une formation de quatre modules. Deux modules 
communs (pour les formations CeGIDD et celle adressée aux personnel.le.s travaillant 
auprès des PVVIH) et deux autres parallèles selon la population rencontrée par les 
personnel.le.s, population du CeGIDD ou PVVIH : 

1. Organisation administrative 
2. La santé sexuelle dans l’offre institutionnelle 
3. Les pathologies 
4. Les parcours de soins 

Les pilotes vont donc travailler afin que le CoReVIH Nord présente une proposition 
correspondante aux positions du sous-groupe Formation pour la prochaine plénière. 
 
 

Autres : 
 

Le groupe de travail a statué sur la possibilité de convier le Pr. Thierry Troussier à la 
réflexion sur la formation santé sexuelle. Le coordinateur se charge de le contacter. 

Discussion sur les possibilités de la mise en place de e-learning (ex chaine type 
YouTube). 

Idées d’une possible convention de formation dans des DPC et autres formations 
professionnelles continues. Il est décidé de commencer les premières sessions et de 
rediscuter des possibilités de se conformer à un cahier des charges à des vues 
d’accréditation à la suite des premiers bilans. 
 


