Relevé de décisions – Commission Femmes –
13 avril 2015
Présents (9)
-

AGHER Nouara, Technicienne d’études cliniques (site CHSF), Corevih IDF Est
CARILLON Séverine, Anthropologue de la santé, CEPED-INED-IRD
DE GOULET Claire, Médecin coordinatrice, ACT Diagonale IDF
DI PALMA Raphaëlle, Pilote de la Commission Femmes, Directrice-adjointe, ACT Diagonale
IDF
MBIRIBINDI Romain, Directeur, Afrique Avenir
NGUYEN Rose, Médecin coordinatrice, Réseau Périnatalité IDF Sud
PARIENTE Jessica, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est
PENOT Pauline, Médecin, SMIT CH Saint-Louis
ROUSSEAU Danièle, Psychologue, ACT Diagonale IDF

Ordre du jour :
Discuter des actions prioritaires du Contrat d’objectifs et de moyens, signé entre l’ARS et le Corevih,
pour une durée de 1,5 an. Le COM sera signé en juillet 2015.
Les actions proposées par la pilote sont les suivantes :
- Création du guide pédagogique sur la prise en charge spécifique des femmes migrantes, à
destination des professionnels de santé
- Elaborer un annuaire-ressource des dispositifs d'hébergement et des lieux de prise en charge
(focus sur les dispositifs pour femmes)
- Discussion sur l’opportunité de développer une offre de formation « Femmes et VIH » en
web conférence.

Discussion :
Action 1
Création du guide pédagogique sur la prise en charge spécifique des femmes migrantes, à destination
des professionnels de santé
L’objectif est de porter à la connaissance des professionnels de santé accueillant des femmes
migrantes vivant avec le VIH des outils d’amélioration de la prise en charge.
Constat : Difficulté à aborder plusieurs questions : comment parler de sexualité ? Quelle place pour le
secret ? Comment impliquer les hommes ? Savoir repérer la violence, l’isolement ?
 Il n’est pas pertinent de formuler un référentiel de prise en charge pour les femmes
migrantes compte tenu des spécificités individuelles induites par chaque environnement
social, culturel, chaque parcours de vie. A cela, s’ajoute la difficulté logistique d’une telle
approche qualitative : en termes de ressources humaines, qui peut réaliser ce travail ?
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 En revanche, ces questions peuvent être abordées par le biais de l’orientation dans le
parcours de soins.
 Pour cette raison, il est proposé d’outiller les professionnels par le référencement des
structures relais hospitalières et extra-hospitalières, favorisant la prise en charge globale
de la patiente.
Il est souligné qu’un travail similaire de référencement est actuellement porté par la Commission
Migrants et réalisé par la chargée de mission santé publique du Corevih, basée sur Avicenne.
 Il est donc proposé un portage de cette action par la Commission Migrants, où un volet
spécifique « femmes » serait mis en avant.

Action 2
Elaborer un annuaire-ressource des dispositifs d'hébergement et des lieux de prise en charge (focus
sur les dispositifs pour femmes)
Ce travail de référencement est à regrouper avec le travail de l’action 1 car ils peuvent être réalisés
de manière concomitante.
 Appui du secrétariat dans le référencement et la mise à jour des acteurs
 Appui de la chargée de mission santé publique du Corevih sur Avicenne pour la
connaissance des acteurs et de leurs missions.
L’outil de référencement à destination des professionnels de santé contiendrait les éléments
suivants :
- Réseaux périnatalité d’IDF
- Tissu associatif
- Interprètes/médiateurs de santé
- Dispositifs d’hébergement (ACT spécialisés dans l’accueil des femmes notamment)
- Services de chirurgie reconstructrice (excision)

Action 3
Discussion sur l’opportunité de développer une offre de formation « Femmes et VIH » en web
conférence.
La formation « Femmes et VIH » a été initiée par le CHSF pour faire face au besoin de formation
continue des sages-femmes du CHSF car l’activité du service de gynécologie augmentait
considérablement.
Aujourd’hui, les sages-femmes et médecins du Réseau Périnat IF Sud peuvent également en
bénéficier.
 Afin de répondre aux besoins de formation sur le territoire du Corevih, marqué par son
étendue, il est proposé de décliner quelques modules de la formation « Femmes et VIH »
en web conférences.
 Le choix des modules et du public de la web conférence sera débattu ultérieurement.

La date de la prochaine réunion de la Commission Femmes sera décidée
par doodle le 03 ou le 04 septembre 2015, 14h-16h, salle du Corevih
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