
 

 
Compte-rendu de la Commission Femmes du 25 septembre 2018 

 
Pilote : Raphaëlle Di Palma 

 
Présentes (8) :  

Agher Nouara (TEC Corevih IDF EST) ; Astier Bénédicte (Chargée de mission CRIPS IDF) ; Bigot Audrey 

(Chargée de mission Corevih IDF EST) ; Chalon Jérémy (chargé de projets vidéo CRIPS IDF) Di Palma 

Raphaëlle (directrice adjointe Diagonale et pilote de la commission Femmes & VIH) ; Lemaire Vanessa 

(Infirmière CPSS Ville Evrard- Montfermeil) ; Mahammedi Sehade (Chef de projets Actions Traitements) ; 

Nguyen Rose (gynécologue obstétricien, médecin coordinateur de Périnatif sud) ;  

 

Excusées (3) : Garo Mylène (Psychiatre CPPS Ville Evrard) ; Kapusta-Palmer Catherine (Planning Familial); 

Viaud Frédérique (Responsable programmes régionaux Sidaction). 

 

 

 
L’ordre du jour : 

 

1. Projet de MOOC sur le thème Femmes et VIH 

 

 

 

1. Formation en ligne sur le thème Femmes et VIH 

 

Jérémy Chalon, chargé de projets vidéo au CRIPS IDF, a été sollicité afin d’évoquer la faisabilité du 

projet et les besoins techniques pour la réalisation des vidéos. 

 

Les membres de la commission devront définir plusieurs points : 

- le nombre de séquences 

- la durée de chaque séquence 

- la création des contenus (scripts) pour chaque vidéo 

- l’orateur/trice  

 

Les membres de la commission sont invités à rédiger leur projet (nombre de vidéos, nombre 

d’intervenants, liens à incruster, outils, etc.). Une estimation des coûts sera faite par Jérémy Chalon.  

Si besoin, certains éléments seront réadaptés en fonction du budget disponible. Des solutions 

alternatives pourront être trouvées concernant l’aspect technique et une mutualisation des coûts de 

production seraient également envisageable avec le CRIPS.  

 

Jérémy Chalon se propose également de faire une étude de marché sur les formations en ligne à 

destination des professionnel-le-s du secteur sanitaire et social. 

 

La suite de la réunion a permis d’identifier les thèmes de la formation : 

 

- « Les femmes constituent-elles un public spécifique ? » Cette 1ère vidéo d’introduction 

portera sur les rapports sociaux de sexe et les facteurs de vulnérabilité des femmes.  

 

- L’accompagnement psychosocial (l’annonce de la séropositivité et la peur de la mort, les 

problématiques relationnelles dans le couple, les violences faites aux femmes…) 

 



 

- Comment aborder la vie affective et sexuelle ? (le consentement, les outils de prévention, les 

IST, la notification formalisée aux partenaires…) 

 

- Le suivi gynécologique et la contraception  

 

- Le rapport au traitement (prendre en compte les effets secondaires, le désir d’enfant, le refus 

de traitement…) 

 

D’autres sujets pourront intégrer la formation en ligne. 

 

Des témoignages de femmes serviront à présenter la thématique de chaque vidéo.  

 

 

Prochaines échéances : 

 

- Mardi 6 novembre 2018 : rédaction du script de la première vidéo sur la présentation de la 

formation 

 

- Jeudi 20 décembre 2018 : rédaction du script de la vidéo sur l’accompagnement psychosocial 

 

 


