Compte-rendu - Relevé de décisions
Bureau du jeudi 13 janvier 2022
9h30/11h30
(Présentiel et Visioconférence)
Membres présents-es : Willy Rozenbaum
Participants en visio : Caroline Andoum, Jean-Luc Boussard, Nicolas Derche, Corinne Knaff, Françoise
Le Garrec, Christophe Segouin
Excusé (es): Jeffrey Lévy, Marc Shelly, Papy Tshiala Katumbay
Invités-es présents-tes : Denis Pédowska, Sylvie Tassi, Anastasia Sarkis
Invités –es absents-es : Paul Taieb, Audrey Jaffrelo, Olivier Bouchaud
Secrétaire de séance : Isabelle Assoun
Ordre du jour
1
2
3
4
5
6
7
8

Approbation du dernier Compte rendu
Implication SIS dans le programme VIH Test
Soirée événement à Evry
Réunion dépistage : augmentation des plages d’ouverture des CeGIDD (le samedi matin)
Budget prévisionnel
Commission santé sexuelle et handicap
Validation calendrier des prochains bureaux
Questions diverses

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau en date du 16 décembre 2021
En l’absence de remarques ou d’objections, le compte-rendu du Bureau du 16 décembre 2021 est
approuvé à l’unanimité.
2 VIH TEST
Sida Info Services seraient les plus appropriés pour gérer ce dispositif, mais il semblerait que les
promoteurs du projet n’aient pas souhaité que SIS y participe. Il semblerait que ce soit l’ARS qui gère
cette mise en place. Willy Rozenbaum se prononce pour qu’on plaide en faveur de la prise en mains
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de la « navigation » par SIS. Notre rôle consisterait en la mise à jour des coordonnées des différents
partenaires de la mise en pratique de VIH Test.
Aucune opposition n’est soulevée quant à ce positionnement.
Se renseigner pour savoir si les mineurs sont concernés par ce dispositif.

3 Soirée événement à Evry
Anastasia Sarkis fait une brève apparition pour nous parler de la soirée prévue à Evry le 18 janvier
prochain, dans le cadre de la commission « Migrants ». Elle confirme qu’une salle a été trouvée pour
le déroulement de cet événement. Une affiche a été réalisée et envoyée aux leaders
communautaires d’Evry, mais contrairement à ce qui y est indiqué, il n’y aura pas de dîner pour
cause de Covid. En revanche, l’animation musicale y est maintenue. D’autre part, 4 ateliers y sont
prévus, à raison de 5 à 6 personnes par atelier, pour travailler sur les thèmes suivants :
Atelier 1 : Outils de protection et dépistage
Atelier 2 : Identification des primo-arrivants
Atelier 3 : Modalités de diffusion des messages de prévention
Atelier 4 : Aborder la sexualité
Une restitution sera faite à l’issue de l’événement.
Il s’agit là d’un projet pilote dont l’objectif est de le reproduire ultérieurement s’il rencontre un
succès.
4 Réunion dépistage par l’ARS
L’ARS a prévu une réunion dépistage, dont la date n’est pas encore déterminée, qui a pour objet
d’élargir l’offre de dépistage, en termes de plages horaires. En particulier, ils souhaiteraient que les
structures soient ouvertes le samedi matin. Willy Rozenbaum interroge les membres du Bureau sur
la pertinence, la faisabilité et les conditions de la mise en place de cette initiative. Il s’agirait d’un
tour de garde entre les différents CoreVIH en Ile de France.
Pour Nicolas Derche, la chose est pertinente puisqu’ils sont déjà ouverts le samedi au « Kiosque » et
elle répond à une demande pour ceux qui ont des activités dans la semaine telles qu’elles freinent
pour eux l’accès aux soins. Il est toutefois sceptique sur la mise en place d’un tour de garde sur la
lisibilité de l’information. (Où aller tel jour...) par contre, il soulève le bien-fondé d’une dotation
allouée aux Cegidds ouvrant le weekend end de manière pérenne.
Chistophe Segouin interroge les moyens en termes de personnel (choix de ne pas travailler les
samedis et dimanches) pour lui, il vaudrait mieux répertorier les Cegidds qui sont déjà ouverts le
samedi.
Pour Willy Rozenbaum, juste un tour de garde ne présente pas vraiment d’intérêt et que signifie Ile
de France ? Si c’est le tour de Melun, pas sûr que les Parisiens s’y rendent. Il serait plus intéressant
d’ouvrir de manière permanente. Avec les moyens de fonctionner pour les Cegidds, l’offre en serait
plus pertinente.
Quant à Corinne Knaff, pour elle, la mise en place s’avère compliquée, toujours en termes de
personnel et le samedi après-midi, les laboratoires sont fermés.
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Sur la remarque de Sylvie Tassi, il faudrait s’assurer que les moyens alloués aux Cegidds par l’ARS ne
soient pas détournés sur d’autres sujets pathologiques, à l’exemple de Meaux et que le personnel ne
soit pas mobilisé sur d’autres sujets.
Autre idée qui serait de réfléchir à une compensation : par exemple un jour fermé dans la semaine
pour équilibrer l’ouverture du samedi.
5 Budget prévisionnel
Rappel : la situation est extrêmement difficile pour le CoreVIH, due à une augmentation des frais de
structure de 16% des dépenses à 21% des recettes. (Il y a deux ans) Il semblerait cependant que
pour 2020, ce ne sont que 16% des recettes qui aient été prélevées.
Le Ségur de la Santé, a coûté au CoreVIH 60 000 euros en 2021 en augmentation du coût en
personnel (L’équivalent d’un temps plein et demi). Tout cela a eu des répercussions sur nos coûts de
fonctionnement. Heureusement, il n’y a pas eu beaucoup de demandes de formations ou de
congrès.
Willy Rozenbaum et Denis Pédowska ont rencontré le Directeur des Finances, ils n’ont pas encore les
chiffres permettant d’établir un budget prévisionnel, mais savent d’ores et déjà que la marge de
manœuvre pour des bourses de formations, de colloques ou de congrès sera très réduite.
Les données permettant d’essayer d’établir un budget prévisionnel seront disponibles début février.
Une réunion du GIN est prévue début février avec la DGS et la DGOS. Un certain nombre de
problèmes y seront abordés, dont celui de nos budgets.
6 Commission Santé sexuelle et Handicap
Le handicap est une notion très vaste, il peut être physique ou mental, visible ou invisible,
mécanique, psychique, d’origine cognitive etc.
En Ile de France, il existe une consultation spécialisée à la Pitié Salpétrière, pour les personnes
sourdes et malentendantes.
Il existe aussi un groupe nommé le Cerhes (Centre de ressources handicap et sexualité).
Denis Pédowska intervient : il y a des actions ponctuelles menées par des ergothérapeutes comme le
fait d’appareiller des personnes, leur permettant ainsi d’accéder à une sexualité. Le sujet pour
autant reste tabou. En milieu institutionnel, les relations dites privilégiées entre usagers sont la
plupart du temps interdites, voire sanctionnées.
Le sujet étant en effet très vaste, il convient de définir vers quel type de handicap on se tourne, vers
quels profils : ados ? adultes ?
Il est question aussi de contacter les travailleurs du sexe, pour savoir s’ils sont sollicités par les
personnes en situation de handicap.
Se pose aussi la question de la prévention et de ce qui pourrait être mis à disposition comme les
préservatifs.
Nicolas Derche intervient car sur Arcat, le sujet a été travaillé depuis 2 ans. Il confirme la difficulté en
établissements d’aborder ce thème, ceci lié à l’interdiction de la sexualité en établissements. Ils ont
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mis en place sur Arcat des sessions d’accompagnement et de formations pour les résidents, les
familles et les professionnels de santé pour les familiariser à la question de la sexualité, avec l’idée
d’intégrer la vie sexuelle et affective dans les établissements. Cela a amené les établissements
handicap à éditer une charte sur la sexualité dans les établissements du groupe.
Quant à l’intervention des travailleurs du sexe, cela se pratique, parfois, mais la difficulté réside dans
le fait que le travail du sexe est pénalisé, et peut pénaliser aussi le résident en tant que client. Par
ailleurs, il cite l’exemple d’une personne (nommée Sybèle l’Espérance) qui est formatrice et
travailleuse du sexe, laquelle, sur ce thème, pourrait être une personne ressource.
Willy Rozenbaum : si on intervient, il convient de définir quelle peut être la plus-value du CoreVIH en
tant que CoreVIH, comment organiser une coordination de l’offre sur ce sujet ; comment se
positionner ?
L’idée de Nicolas Derche serait de travailler avec les réseaux des institutions qui s’occupent du
handicap, dans le but de les sensibiliser au sujet de la santé sexuelle.
Pour Caroline Andoum, le sujet est très délicat, d’où la nécessité de voir ce qui se fait et d’y adapter
notre action.
Willy Rozenbaum demande à Denis Pédowska d’organiser quelque chose ; il propose à Nicolas
Derche d’identifier à Arcat quelqu’un qui par son expérience pourrait être pilote de la nouvelle
commission. On peut essayer d’établir un réseau.

Prochaines réunions
Bureau
17 février à 9h30
17 mars à 9h30
21 avril à 14h30
19 mai à 9h30
16 juin à 9h30
7 juillet à 9h30

Plénière

21 avril à 17h00
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