Compte-rendu
Commission Femmes & VIH du mercredi 13 avril 2022
En visioconférence
Pilote : DR Rose NGYEN TAN LUNG
Présents.es (12) :
Mme AGHER Nouara, TEC, COREVIH Ile-de-France Est
Mme AHOUANTO-CHASPOUL, Conseillère nationale pour la santé des personnes sous-main de justice,
Direction des Affaires Pénitentiaires
Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS
M. DUMOUCHEL Théo, Responsable Ile-de-France, Association Solinum
Mme LELIEVRE Florence, Médecin, CeGIDD et CPEF Essonne
Mme LEMAIRE Vanessa, Infirmière, EPS Ville-Evrard
Mme LESAGE Delphine, Infirmière, EPS Ville-Evrard
Mme NEMETH Céline, TEC, COREVIH Ile-de-France Est
Mme NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur Réseau Périnat IF Sud
M. PEDOWSKA Denis, Coordinateur, COREVIH IDF Est
Mme PERRIAU Séverine, Travailleur social, association Diagonale IDF
Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est

ORDRE DU JOUR :
- Approbation du CR de la dernière réunion ;
- Présentation par l’association Solinum (Soliguide et dispositif « Merci pour l’invit’ ») ;
- Présentation du dispositif d’accompagnement des femmes enceintes séropositives de
l’association Sol en Si (Bobigny) ;
- Questionnaire d’évaluation de l’orientation des patientes après une découverte VIH et des
liens entre médecins de ville et spécialistes chargés du suivi des patientes VIH + ;
- Nouveaux épisodes pour la série « La VI(H)E au féminin » ;
- Questions diverses.

 Approbation du CR de la dernière réunion
Le CR de la réunion du 13/01/2022 est approuvé sans modifications par les participants.


Intervention de l’association Solinum – Présentation du « Soliguide » et du dispositif « Merci
pour l’invit »
L’association Solinum s’est rapprochée du COREVIH IDF Est pour informer ses membres et acteurs de
l’existence de deux de ses outils, développés pour les personnes en situation de précarité et les
professionnels de l’action sanitaire et sociale ou investis auprès de populations précaires.
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o Soliguide
Pour répondre aux besoins d’orientation des personnes en situation de précarité, au non-recours aux
droits et aux échecs dans les parcours de réinsertion, Solinum a mis en place un annuaire visant à
référencer les services à destination des personnes précaires sur un territoire donné. Le Soliguide
répertorie des services dans le champ de la lutte contre la précarité sur l’ensemble de l’Ile-de-France
et dans une variété de domaines : santé, hébergement, accompagnements divers etc.
L’outil s’adresse en priorité aux bénéficiaires mais propose une option de compte professionnel qui
permet aux structures de mettre à jour elles-mêmes leurs informations pratiques et services fournis.
Le compte professionnel permet également d’accéder à des fiches d’orientation et à des fiches
pratiques sur différentes thématiques.
Consulter le Soliguide : https://soliguide.fr/.
Plus de détails sur le fonctionnement du Soliguide et ses fonctionnalités dans en PJ du mail de diffusion
du présent CR.
o « Merci pour l’invit’ »
« Merci pour l’invit’ » est un dispositif d’hébergement citoyen de femmes en grande précarité mis en
place par l’association. Il a vocation à placer les bénéficiaires dans un parcours global de réinsertion.
Une plateforme numérique mise à disposition des travailleurs sociaux et associations souhaitant faire
usage du dispositif permet de mettre en lien hébergeurs et hébergées. L’association/le travailleur
social sont liés par une convention à Solinum qui se charge également de former à l’outil et de donner
les informations nécessaires.
Le détail du fonctionnement de « Merci pour l’invit » est disponible dans document PDF en PJ du mail
de diffusion du présent CR.
Pour plus d’information ou bénéficier d’une formation à l’utilisation de l’un des deux outils, contacter
M. Théo Dumouchel, Responsable Ile-de-France chez Solinum : theo@solinum.org.


Présentation d’un dispositif d’accompagnement spécifique à destination des femmes enceintes
séropositives – Sol en Si
L’association Sol en Si a fait connaître ses difficultés à promouvoir un dispositif d’accompagnement
proposé spécifiquement aux femmes enceintes séropositives, créé dans le cadre d’un appel à projets
de la DD ARS 93 en 2019. La plupart des femmes étant renvoyées vers Sol en Si au terme de leur
grossesse et la plupart des femmes enceintes bénéficiant du dispositif étant déjà suivies par
l’association.
Le dispositif mis en place par l’association Sol en Si a vocation à accompagner les femmes dès le début
de leur grossesse en proposant à la fois un suivi psychologique et des activités annexes telles que des
séances photo, des ateliers de couture, des séances d’ostéopathie ou encore des massages grossesse
et post-partum pour une offre de prise en charge globale des bénéficiaires et non seulement
psychologique. L’association est située à Bobigny mais ses services ne sont pas sectorisés et
l’association est prête à recevoir toutes les femmes en mesure de s’y rendre. Un budget alloué à la
prise en charge des frais de taxi des femmes enceintes est disponible. Les psychologues de l’association
peuvent également se rendre disponibles pour des visites à domicile ou à la maternité/à l’hôpital (si
les mesures sanitaires le permettent).
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L’équipe de Sol en Si insiste sur la démarche de rupture d’isolement proposé par le dispositif, au-delà
d’une prise en charge strictement psychologique.
Malgré de premières démarches de promotion de cet accompagnement, il reste très peu exploité en
dehors des familles déjà suivies par l’association. La présentation au cours de la réunion de la
Commission Femmes & VIH a vocation à de la visibilité au dispositif de Sol en Si, n’hésitez pas à relayer
l’information aux personnes/structures susceptibles d’être intéressées.
Pour plus d’informations, contacter Mme Florence Buttin, psychologue à Sol en Si :
psychologuefamilles93@solensi.org.


Questionnaire d’évaluation de l’orientation des patientes après une découverte VIH et des liens
entre médecins de ville et spécialistes chargés du suivi des patientes VIH +

XXXX
Le questionnaire sera diffusé via les réseaux de périnatalité d’Ile-de-France et les CPTS du territoire du
COREVIH IDF Est.
 Nouveaux épisodes pour la série « La VI(H)E au féminin »
Lors de précédentes réunions de la Commission il avait été décidé de créer de nouveaux épisodes pour
la série « La VI(H)E au féminin). Les cinq nouveaux spots devraient aborder les sujets suivants :
- Entretien pré-conceptionnel ;
- Suivi gynécologique : frottis, vaccin HPV ;
- Moyens de contraception ;
- Suivi de grossesse ;
- Allaitement.
La filière motion-design de l’école e-artsup avec qui la Commission Femmes avait travaillé en 2021
pour la création des 5 nouvelles vidéos de prévention ne pourra pas assurer à nouveau la création de
nouveaux épisodes. Deux pistes sont à explorer :
- La possibilité de recruter des étudiants de 2e année de l’école e-artsup en tant que stagiaires
à compter de mai 2022 pour une durée de 4 mois maximum (2 mois si le COREVIH n’est pas en
mesure de débloquer un budget pour prendre en charge la gratification des stagiaires) ;
- Prospecter d’autres écoles d’animation/métiers de l’image en Ile-de-France. Un point sur le
repérage d’écoles à démarcher sera fait lors de la prochaine réunion de la Commission.
 Questions diverses
Le CRIPS a fait la promotion des vidéos sur la prévention diversifiée via sa newsletter, qui touche 1 300
à 1 400 abonnés.

Date de la prochaine réunion
Vendredi 17 juin 2022 de 9h à 11h
En visioconférence
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