Relevé de décision de la Commission Femmes & VIH du 6 novembre 2018
Pilote : Raphaëlle Di Palma
Présentes (5) :
Bigot Audrey (Chargée de mission Corevih IDF EST) ; Di Palma Raphaëlle (Directrice Diagonale et pilote de la
commission Femmes & VIH) ; Kapusta-Palmer Catherine (Planning Familial); Lemaire Vanessa (Infirmière EPS
Ville Evrard) ; Nguyen Rose (gynécologue obstétricien, médecin coordinateur de Périnatif sud) ;
Excusées (4) : Agher Nouara (TEC, Corevih EST) ; Astier Bénédicte (CRIPS) ; Garo Mylène (Médecin EPS Ville
Evrard) ; Viaud Frédérique (Sidaction)

Ordre du jour:
1. Rédaction du contenu de la vidéo d’introduction de la formation en ligne à destination des
professionnel-le-s de la prévention, de l’accompagnement et de la prise en charge des
femmes

1. Rédaction du contenu de la vidéo d’introduction de la formation en ligne à destination des
professionnel-le-s de la prévention, de l’accompagnement et de la prise en charge des
femmes
a. Format de la vidéo
Durée : ≤ 6 min
Prévoir des liens pour accéder à des lectures complémentaires. L’espace « Commentaires » pourrait
être utilisé pour interagir avec les professionnel-le-s.
b. Contenu de la vidéo d’introduction
Titre : Quelles sont les spécificités des femmes face au VIH et aux IST ?
La commission Femmes du COREVIH IDF Est, composée de professionnel-le-s exerçant en milieu
hospitalier ou associatif est à l’origine de ces vidéos. Elles sont destinées aux professionnel-le-s de la
prévention, de la prise en charge et plus largement de l’accompagnement.
L’objectif de ces vidéos est de présenter les spécificités des femmes face au VIH et aux IST, à travers
des témoignages.
Pourquoi une formation sur les spécificités des femmes face au VIH et aux IST ?
-

1

Santé Publique France1 : Entre 2013 et 2016, le nombre de découvertes de séropositivité
continue à diminuer chez les hétérosexuels mais cette diminution est surtout observée chez
les hommes qu’ils soient nées en France ou à l’étranger.

Infection par le VIH et les IST bactériennes : données épidémiologiques

-

Depuis 2005, après les HSH, les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger restent la
population la plus représentée parmi l’ensemble des découvertes de séropositivité VIH.
En 2016, 66% des cas rapportés de Chlamydia trachomatis sont des femmes en majorité
âgée de 15 à 24 ans.
Enquête ANRS PARCOURS : les violences sexuelles subies sur le territoire français par les
femmes migrantes multiplient par 4 leur risque d’infection par le VIH
Les femmes cumulent des facteurs de vulnérabilités physiologiques, sociales et culturelles
face au risque d’infection par le VIH.
Au niveau physiologique, les femmes sont plus à risque d’être contaminées que les hommes
lors de rapports hétérosexuels. La surface de muqueuse est plus importante, le col de
l’utérus est perméable, le sperme est en contact prolongé avec la muqueuse vaginale et
certaines périodes de la vie génitale telles que les règles, la grossesse, le post-partum et la
ménopause sont particulièrement à risque. D’autant plus si les rapports sont violents et
entraînent des déchirures au niveau des muqueuses.
Les inégalités sociales de genre accentuent cette vulnérabilité. Le statut social, les
conditions de logement et les revenus plus faibles que ceux des hommes inscrivent les
femmes dans une précarité. La sexualité est un des domaines où s’exercent les rapports de
pouvoir, l’attitude attendue est souvent la passivité. Les femmes ne sont pas toujours en
situation de négocier le préservatif ou toute autre forme de protection.
Toute démarche de prévention, de prise en charge et d’accompagnement doit intégrer les
spécificités des femmes pour être pertinente et efficace.

Comment se déroulera la formation ?
Cette formation propose un parcours organisé en différents modules qui aborderont une
thématique particulière introduite par des témoignages de femmes.
Chaque module aura des objectifs pédagogiques propres permettant d’acquérir des connaissances
et apportera des repères.
Les quatre prochaines vidéos traiteront de :
-

L’accompagnement psychosocial (l’annonce de la séropositivité et la peur de la mort, les
problématiques relationnelles dans le couple, les violences faites aux femmes…)

-

Comment aborder la vie affective et sexuelle ? (le consentement, les outils de prévention,
les IST, la notification formalisée aux partenaires…)

-

Le suivi gynécologique et la contraception

-

Le rapport au traitement (prendre en compte les effets secondaires, le désir d’enfant, le
refus de traitement…)

La vidéo finira sur un patchwork de phrases issues de témoignages en lien avec les sujets des vidéos
suivantes.
Cette trame fera l’objet d’une relecture.
Les membres de la commission sont invité-e-s à envoyer, par mail et avant le 21 novembre 2018, des
propositions de :
- citations afin d’alimenter le patchwork en fin de vidéo
- modifications du contenu du module.
Dr Rose Nguyen se propose de contacter Audrey Aboab (CHSF) pour obtenir des témoignages.

