
 
Relevé d’échanges 

Commission VIAS des personnes en situation de handicap 
Point d’étape du 11/02/2022 (en visioconférence) 

 

 

Présents (4) :  

Mme BRAILLARD Marie, Directrice MAS Monique Mèze de Courcouronnes, Groupe SOS 

Mme COMETS Judith, Responsable du centre de formation, ARCAT Groupe SOS 

M. DERCHE Nicolas, Directeur régional, ARCAT Groupe SOS 

Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est  

 

Excusé (1) :  

M. PEDOWSKA Denis, Coordinateur administratif, COREVIH IDF Est 

 

Objectif de la réunion : faire le point sur les différents contacts déjà pris et les autres partenaires à 

rassembler au sein de la Commission et définir les prochaines étapes.  

 

Plusieurs contacts ont été pris au sein de différentes structures pour solliciter leur participation à la 

Commission : ARS Ile-de-France, SPF, CREAI IDF, APF handicap (intéressée par une participation 

ponctuelle aux discussions de la Commission et/ou présentation des outils développés par APF 

Handicap). 

 

Il est proposé de convier Cibèle, TDS militante au STRASS, investie dans les questions 

d’accompagnement sexuel et qui pourra apporter de l’aide sur le volet juridique des thématiques 

abordées. Voir quelles autres associations militant dans le domaine associer. Se rapprocher également 

du Ministère des Solidarités et de la Santé à ce sujet, trouver un contact. 

 

Le CREAI IDF organise le 30/06/2022 un journée forum sur la VIAS des personnes en situation de 

handicap à laquelle il est proposé que la Commission participe. Voir selon quelles modalités (stand, 

prise de parole…)  

 

Prochaine étape : présenter le projet et avancées au Bureau du COREVIH IDF Est le 21/04 prochain 

pour validation (rappel : appui aux plaidoyers existants en matière de VIAS des personnes en situation 

de handicap et sur les questions d’accompagnement sexuel notamment + maillage territorial des 

structures et acteurs à investir, à mettre en place avec le groupe de travail). Si le Bureau valide les 

orientations de la Commission, diffusion large de l’information de la création de la Commission aux 

membres du Comité du COREVIH.  

 

Suite à la réunion du 21/04, faire un nouveau point d’étape pour définir les modalités de prise de 

contact avec les différents acteurs et l’organisation d’une première réunion de la Commission.  


