Compte-rendu de la Commission Femmes & VIH du 05 juillet 2018
Pilote : Raphaëlle Di Palma
Présentes (7) :
Agher Nouara (TEC Corevih IDF EST) ; Bigot Audrey (Chargée de mission Corevih IDF EST) ; Di Palma
Raphaëlle (directrice adjointe Diagonale et pilote de la commission Femmes & VIH) ; Garo Mylène (Psychiatre
EPS Ville Evrard) ; Lemaire Vanessa (Infirmière EPS Ville Evrard) ; Nguyen Rose (gynécologue obstétricien,
médecin coordinateur de Périnatif sud) ; Vesdun Delphine (Infirmière EPS Ville Evrard).
Excusées (4) : Astier Bénédicte (CRIPS) ; Kapusta-Palmer Catherine (Planning Familial); Mahammedi Sehade
(cheffe de projet Actions Traitements) ; Viaud Frédérique (Responsable programmes régionaux Sidaction).

L’ordre du jour :
1. Points sur les objectifs de la commission
2. Projet de MOOC sur le thème Femmes et VIH

1. Points sur les objectifs de la commission
Afin de valider les objectifs de la commission (en annexe), un tour de table est réalisé sur les
éventuelles remarques et modifications.
Il a été noté de changer l’objectif opérationnel « Créer des espaces de rencontres entre les soignant(e)s
et les patientes » en « Soutenir des espaces de rencontres entre les soignant(e)s et les patientes ».
Le droit des usagers ayant une place importante dans la procédure de certification des établissements
de santé, ce point pourrait être mis en avant pour atteindre cet objectif.
Il est également proposé de soutenir des actions d’empowerment à destination des femmes dans le
cadre des ateliers d’ETP. Les autres Corevih franciliens seront contactés afin de répertorier les actions
similaires.
2. Formation en ligne sur le thème Femmes et VIH
a. Projet de MOOC
Le coût du MOOC a été estimé à 30 000 euros. Actuellement, il n’a pas d’appels à projet pouvant
correspondre au financement d’une formation en ligne.
Cependant, une demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France peut être faite. Le CRIPS
qui est en charge de la mise en œuvre de l’agenda « Pour une Ile-de-France sans SIDA » a été
sollicitée. L’association est intéressée par le projet. Si le dossier est accepté par le Conseil Régional,
d’autres sources de financement devront néanmoins être trouvées car l’aide est plafonnée à 50%.
Par ailleurs, pour recevoir ce type de financement, une association membre du Corevih devra porter le
projet ou une nouvelle association devra être créée.
Des partenariats ont également été envisagés notamment avec des universités ayant des programmes
de MOOC.

Monsieur Azwaw Djebara, chargé de mission Formation à l’Université Sorbonne Paris Cité (l’USPC)
a été contacté. L’USPC n’a pas prévu de financer d’autres MOOC. Néanmoins, 2 établissements
faisant partie de son groupement développent des formations en e-learning.
Le premier, le centre Virchow Villermé diffuse un MOOC sur les violences faites aux femmes et
promeut la recherche sur les inégalités de genre.
Le deuxième, l’EHESP a réalisé un MOOC sur l’accès aux droits. Une formation sur les spécificités
de la prise en charge des FvVIH pourrait leur être proposé.
L’Université de la Démocratie en Santé à Lyon propose également des formations en ligne gratuites.
b. Modules de formation sur une plateforme de vidéo en ligne
Une autre piste serait la diffusion de modules via des plateformes de vidéo en ligne (YouTube ou
Dailymotion).
Cela permettrait une plus grande flexibilité. Le CRIPS pourrait être sollicité pour la réalisation des
vidéos.

Les membres de la commission valident le projet de modules de formation diffusés sur une
plateforme vidéo.
Afin d’avancer sur l’élaboration d’un référentiel de formation, il est proposé l’organisation suivante :
-

Durant la période estivale, les membres réfléchiront aux thématiques à aborder lors des
modules en s’appuyant sur un modèle de référentiel de formation reprenant les compétences
et capacités visées ainsi que les objectifs pédagogiques (copie en pièce jointe).

-

Une première réunion sera organisée en septembre afin de mettre en commun les réflexions.

-

Des groupes de travail seront constitués avec pour objectif d’affiner le contenu de 5 modules.

-

Au mois de décembre 2018, le contenu des 5 modules devra être finalisé.

Un Doodle sera envoyé pour fixer la date de la prochaine réunion.

Annexe
Objectifs spécifiques (2018-2021)
-

Intégrer les questions de genre et les
Objectif
spécificités des femmes (cisgenres et
général de transgenres) dans la prévention et la
la
prise en charge du VIH, des
commission Hépatites et des IST sur le territoire
du Corevih

-

-

Prendre en compte les rapports sociaux de
sexe et les facteurs de vulnérabilité dans le
parcours de santé des femmes (cisgenres
et transgenres)

Améliorer les relations entre les
soignant(e)s et les soignées en favorisant
l’émergence de la parole des femmes
(cisgenres et transgenres) et en luttant
contre les discriminations liées au genre

Améliorer
les
connaissances
des
professionnel-le-s sur l’adhésion aux
traitements, les spécificités et la qualité de
vie des femmes (cisgenres et transgenres)
vivant avec le VIH

Objectifs opérationnels (2018-2021)
-

Renforcer le partenariat entre les
structures de soins et les associations
spécialisées

-

Organiser des sessions de formation et
d’information
à
destination
des
professionnels sur les rapports sociaux de
sexe et les facteurs de vulnérabilité des
femmes (MOOC)

-

Apporter une expertise spécifique aux
autres commissions du Corevih

-

Renforcer la médiation en santé

-

Soutenir les espaces de rencontres entre
les soignant(e)s et les patientes

-

Soutenir les actions d’empowerment à
destination des femmes (ETP)
Répertorier les freins à l’adhésion aux
traitements

-

Organiser des sessions de formation sur
les spécificités et la qualité de vie des
femmes vivant avec le VIH (MOOC)

