Commission Santé Sexuelle
Compte Rendu de la réunion du Vendredi 9 décembre 2016

Ordre du jour :
1. Etude des spécificités de prise en charge des dysfonctions sexuelles chez les personnes
vivant avec le VIH
2. Formation en Santé Sexuelle

Etaient présents : se référer à la liste de présence ci jointe

1.

Etude des spécificités de prise en charge des dysfonctions sexuelles chez les
personnes vivant avec le VIH

Etude réalisée dans un premier temps chez les hommes (bibliographie plus riche dans cette
population) ; une étude comparable pourra être menée dans un second temps chez les femmes
ou les personnes transgenres.
Voir document support distribué lors de la séance par Monsieur Domenech-Dorca Gwenaël.
Discussions :
Comment aborder et prendre en charge les violences sexuelles ? Sujet à développer dans la
formation en Santé Sexuelle. Les soignants restent démunis, même s’ils essaient de mettre en
place une démarche de soins.
Comment optimiser la démarche proposée ?
→ Proposition de réaliser un groupe témoin parmi les hommes non infectés par le VIH qui
consultent dans les CeGIDDs afin de comparer les dysfonctions sexuelles chez les PVVIH et
la population générale.
→ Diffusion du questionnaire en version papier et électronique.
→ Taille de l’échantillon à définir par les biostatisticiens en fonction de la puissance
recherchée.
Ce questionnaire pourrait être saisi par une TEC, ou par un organisme extérieur, selon le
budget 2017 du COREVIH Nord, et selon la taille de l’échantillon et du temps nécessaire
pour effectuer les statistiques de cette étude.
L’importance de cette étude a été soulignée : très peu de données récentes existent sur la
thématique.
Pour action:
- Elaborer le protocole avec des objectifs précis et réalistes, et prévoir un groupe témoin.
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2.

Mise en place du questionnaire
Soumettre le protocole et le questionnaire aux ‘‘méthodologistes’’/biostatisticiens de
Bichat qui sont aussi membres de la commission épidémiologie de la Corevih.
Organisation de la diffusion
Etablir l’éventuel rôle des TECs dans le travail de saisie des données
Un budget global de l’étude.

Formation en Santé Sexuelle

Voir la proposition d’un plan de formation, document envoyé par mail en amont de la
réunion, offrant 3 scenari possibles
Discussions :
Quels seraient les objectifs de cette formation ?
→ Décision de ne pas mettre en place un DU, car il existe déjà des DU en Santé Sexuelle,
l’un plutôt orienté sur le droit avec une approche très sociologique, l’autre plutôt orienté
sexologie.
→ Cette formation chercherait à sensibiliser les soignants, le personnel de santé, et non à
former des sexologues.
→ Ce qui serait intéressant serait une formation permettant d’apprendre à écouter et à
accompagner les patients, le sujet étant souvent difficile à aborder (les gens ont souvent peur
d’en parler)
La formation pourrait s’articuler autour de divers cas cliniques, avec une mise en situation
concrète ; ceci permettrait de faire ressortir l’information à aller chercher pour le soignant, et
la façon d’aborder les choses avec le patient.
Avant tout, il paraît nécessaire de donner les bases de la prise en charge de la santé sexuelle
dans sa globalité, dans la population générale (pas seulement les PVVIH) ; le scénario le plus
proche de ce que souhaiterait les membres de la commission serait le 3ème axe exposé, avec
une partie proposant des cas pratiques (cf document ci-joint).
La durée pour cette formation n’a pas été arrêtée. Elle est estimée entre 2x 2 heures (paraît un
peu court) et 2x 4 heures.
Cette formation serait destinée aux personnels de santé travaillant autour du VIH, et pourrait
être proposée 3 ou 4 fois dans l’année en InterCorevih, afin de toucher un grand nombre de
soignants.
Il a été rappelé que cette action sera co-pilotée par les Corevih IDF Nord et Sud.
Un sous-groupe de travail a été constitué :
- Patrick Papazian
- David Friboulet
- Jean François Souchon
- Une personne du Corevih Sud (le Coordinateur nous communiquera le nom)
- Willy Rozembaum
- Une psychologue sexologue du Corevih Ouest (proposée par Juliette Gerbe à
confirmer)
- Gaul Dagmar
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Pour action:
- Organiser une première réunion de travail du sous-groupe de travail (fin janvier :
Doodle envoyé début janvier)
- Logistique (qui sera gérée par le Corevih Nord) : trouver une salle, planifier des dates
de formation, réunir le matériel nécessaire

Prochaine réunion
Une date sera proposée en fonction de l’avancement des travaux
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