Compte-rendu Commission « Femmes et VIH »
08 avril 2016
Hôpital Saint-Louis
Présentes (7)
-

ASTIER Bénédicte, Chargée de mission au CRIPS
AGHER Nouara, TEC, CH Sud-Francilien
BOTALLA-PIRETTA Blandine, Chargée de mission en santé publique Corevih Est
DI PALMA Raphaëlle, Directrice adjointe de Diagonale IdF, pilote de la commission
« Femmes et VIH »
KAPUSTA-PALMER Catherine, Coordinatrice du Programme « Femmes et Sida » du Planning
Familial, + coordinatrice du Collectif interassociatif « Femmes et VIH ».
MCHANGAMA Fatouma, TEC aux CH Avicenne et Jean Verdier
NGUYEN Rose, Gynécologue-obstétricien, médecin coordinateur du Réseau périnatal de
l’Essonne

Excusées (2)
-

GARRAIT Valérie, Médecin, CHI Créteil
LOPES Amanda, Médecin, CH Lariboisière

Ordre du jour
-

Modules de la webconférence
Guide ressource à destination des professionnels
Divers

Après présentation de chaque membre, la pilote de la commission revient brièvement sur la feuille
de route. La volonté de mettre en place un groupe de paroles à destination des femmes en leur
proposant un lieu neutre (hors de l’hôpital, hors d’un centre social), est pour le moment, mis en
suspens.
1. Modules de la webconférence
Pour faire suite à la dernière commission où il a été proposé de décliner quelques modules de la
formation « Femmes et VIH » programmée par le Centre Hospitalier Sud Francilien, il a été proposé
que la webconférence soit déclinée en 3 modules qui se veulent être transversaux :
-

« Prévention, santé sexuelle » (Anne-Claire Donnadieu, médecin)
« Annonce de la séropositivité et accompagnement » (Audrey Aboab, psychologue)

-

Focus sur les femmes migrantes, ou plus largement sur les droits sociaux (assistantes sociales
du CHSF).

Cette webconférence doit donner des informations utiles aux professionnels de santé.
Dès accord des futures intervenantes, une réunion sera organisée, entre ces dernières, Rose Nguyen,
la pilote de la commission et la chargée de mission, afin de se concerter sur le contenu de cette
webconférence, et trouver un fil conducteur pour que ces différentes interventions soient
complémentaires.
L’agence de communication (AEI) sera contactée après cette rencontre afin de convenir de la date
d’enregistrement (mardi ou jeudi soir ?).
Il a été proposé que cette webconférence se déroule sous forme de table ronde, 10/15 minutes par
intervenante, suivi d’un temps pour répondre aux questions (si possibilité d’avoir forum instantané)
et de laisser place à la discussion.
Communication : afin de sensibiliser le maximum d’acteurs du champ VIH, il a été proposé de diffuser
l’information en amont à un maximum de personnes (via mailing-list du Corevih, mais aussi aux
autres Corevih).
2. Annuaire-ressource à destination des professionnels
Il est rappelé que l’annuaire-ressource1 à destination des professionnels, porté initialement par la
commission « Migrants », n’est pour le moment, plus une priorité. La commission « Migrants » est
fortement mobilisée sur l’action de « médiation en santé » puisqu’en tant qu’action régionale, sa
réalisation est soumise à un calendrier arrêté avec l’ARS. Dans ce contexte, il est difficile de mener de
front le projet d’annuaire dans le format initial. Toutefois, la commission « Femmes et VIH » souhaite
continuer à travailler sur cet annuaire, le travail de référencement ayant déjà été opéré par les
anciennes chargées de mission du Corevih Est.
Au-delà d’un annuaire-ressource, la commission souligne l’importance de mettre en exergue les
spécificités des femmes dans cet annuaire, en y intégrant un plaidoyer pour sensibiliser les
professionnels aux spécificités des femmes, et rendre visible ce public.
Les membres de la commission « Femmes et VIH » se proposent de réaliser ce plaidoyer (spécificités
des femmes VVIH, prévention, droits sociaux, etc.).
Parallèlement à cet annuaire, il est proposé de diffuser ce plaidoyer sous un autre format
(affiche dans les salles d’attente des médecins (?), onglet sur le site Internet du Corevih ( ?)) qui
renverrait aux adresses compilées dans l’annuaire-ressource mais également vers des liens sur des
sites Internet où les professionnels pourraient trouver les informations supplémentaires nécessaires.
L’utilisation du site Internet du Corevih Est permettrait d’actualiser les informations quand les
informations nécessitent une mise à jour.

1

Annuaire-ressource répertoriant les dispositifs d’hébergement et les lieux de prise en charge, avec un focus
sur les dispositifs pour les femmes.

La commission propose d’élargir le guide à toute la région Ile-de-France, pour que cet annuaire soit
accessible à chaque acteur francilien. Il pourrait être proposé à chaque Corevih un modèle de recueil
des données pour qu’ils puissent alimenter l’annuaire avec les associations/dispositifs de leur
territoire.
Bénédicte Astier informe de l’élaboration d’un guide/répertoire « Migrants » par le Crips il y a
quelques années. Une grille avait été réalisée permettant d’effectuer une recherche par « services
proposés » par telles ou telles structures. Elle propose de présenter cette grille et ce répertoire lors
de la prochaine commission « Femmes et VIH ».
Parallèlement, un document élaboré par le Collectif Femmes + est présenté. (Voir pièce-jointe). Ce
document, clair et concis, est adressé aux femmes séropositives et se décline en 4 thématiques : mon
bien-être, ma santé, ma vie sociale, mon action. Il pourrait être une source d’inspiration pour notre
guide.
3. Divers
-

Retour sur l’application Entr’L développée par le Crips

Flyers (en cours d’impression) vont être envoyés aux médecins, pharmaciens, associations, lesquels
pourront alors donner un code aux FVVIH afin qu’elles puissent créer leur compte personnel.
(Sécurité assurée).
Cette application compile des informations relatives aux actualités autour du VIH, aux lieux de PEC.
Elle sera alimentée par les FVVIH elles-mêmes.

-

Il est mis en avant l’état de double discrimination envers les FVVIH non-migrantes, car
lorsque le VIH/Sida est évoqué chez les femmes, il est essentiellement évoqué pour les
femmes migrantes. Une attention particulière doit être portée vers ce public de FVVIH nonmigrantes.

-

Il est également rapporté que des jeunes adolescentes sont de plus en plus nombreuses à se
retrouver contaminées par voie sexuelle. Le pédiatre peut se retrouver démuni face à des
jeunes filles sexuellement actives. Or, une PEC dans un service adulte n’est pas forcément
adaptée pour elles.

La commission convient de se réunir régulièrement afin de maintenir cette dynamique nouvelle.

Prochaine réunion de la commission « Femmes et VIH »
Vendredi 03 juin 2016, à 14h30, en salle du Corevih
Hôpital Saint-Louis

