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"La sexualité : parlons-en"
Pistes de réflexion pour les soignants

Proposé par la Commission Psy du COREVIH Ile-de-France Est 

- Séminaire -



Argumentaire

Nous sommes habilités à tout entendre... Mais écouter la sexualité, "parler
sexe", n'est pas toujours facile. Cela peut questionner, susciter une gêne ,
heurter, provoquer, agacer les croyances des soignants ou de l'écoutant
(quel qu'il soit), faire écho à ses propres pratiques sexuelles et donc modifier
l'écoute, les attitudes, le comportement et donc l'accompagnement. 

Ce séminaire a pour objectif d'améliorer la qualité du travail
d'accompagnement auprès des praticiens libéraux, au sein des structures
hospitalières, des centres de dépistage, des CeGIDD, des associations, par
une meilleure connaissance de la diversité de la sexualité et des
comportements considérés comme "à risques".

Nous souhaitons ce séminaire interactif et permettre les échanges après
chaque intervenant.  



Programme

Expériences de dépistage et PrEP en banlieue dans les 
quartiers populaires 

La sexualité en psychiatrie, où est le problème ?

Prises de risques sexuels 

Pratiques sexuelles des femmes migrantes originaires 
d'Afrique subsaharienne : représentations, clés de 
compréhension et outils d'intervention 

Dr Eric VANDEMEULEBROUCKE, Médecin référent CeGIDD 
départemental de Bobigny et de ses antennes 

Mme Delphine LESAGE, Infirmière, Comité Sida Sexualités et 
Prévention, EPS Ville-Evrard 

M. Jeffrey LEVY, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Réseau 
ESPAS

Mme Rose NGUEGENK, Médiatrice en santé, Association Ikambere

Ouverture du séminaire : Pr Willy ROZENBAUM, Président du COREVIH Ile-de-
France Est 
Modération de la table ronde : Mme Josiane PHALIP-LE BESNERAIS, Pilote de la
Commission Psy du COREVIH IDF Est, Psychologue clinicienne, Comité Sida
Sexualités et Prévention, EPS Ville-Evrard

Echanges avec la salle après chaque intervention 

Sexualité gay et prévention : la nécessaire transition sexuelle 

M. Hervé LATAPIE, activiste gay, Centre LGBTQI+ de Paris IdF


