Relevé d’échanges
Promotion du dispositif des FVVIH enceintes proposé par l’association Sol en Si
07/04/2022 (en visioconférence)

Présentes (3) :
Mme BUTTIN Florence, Psychologue, Association Sol en Si (Bobigny)
Dr NGUYEN TAN LUNG Rose, Médecin coordinateur réseau Périnat IF Sud, Pilote de la Commission Femmes &VIH
COREVIH IDF Est
Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est
Contexte : dans le cadre de la mise à jour de l’annuaire d’orientation de la Commission Psy du COREVIH IDF Est,
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.
Objectif : réfléchir à l’aide que peuvent apporter le COREVIH IDF Est et la Commission Femmes dans la diffusion de
l’information concernant l’existence de ce dispositif et l’orientation des femmes enceintes avant leur accouchement
(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.
Malgré de premières démarches de promotion de cet accompagnement, il reste très peu exploité en dehors des
familles déjà suivies par l’association.
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).
A l’issue des discussions, il est établi que le COREVIH et la Commission Femmes pourront apporter leur aide de la
manière suivante :
- Présenter le dispositif lors de la réunion de la Commission le 13/04/2022 ;
- Transmettre l’information aux services d’infectiologie du COREVIH (géographiquement proches de Bobigny)
via les TEC (pour affiche dans les services) ;
- Se rapprocher des maternités du territoire pour relancer l’information (Dr Rose Nguyen) ;
- Diffuser l’information au sein des réseaux de périnatalité franciliens (Dr Rose Nguyen + information au Dr
Claire Tantet) ;
- Mention de l’information au sein de la newsletter du COREVIH IDF Est.
Mme Buttin insiste sur la démarche de rupture d’isolement proposé par le dispositif, au-delà d’une prise en charge
strictement psychologique.
Un flyer et une lettre de présentation préparés par Sol en Si seront transmis en amont de la réunion du 13/04 et
serviront pour la diffusion de l’information.

