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Préambule 
L’OMS donne la définition de la santé sexuelle : La santé sexuelle est un état de bien-être 
physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche 
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute 
coercition, discrimination ou violence. 

Il est à rappeler que les objectifs pour le VIH, de l’Organisation Mondiale de la Santé pour 
2020 sont 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 90% des 
personnes vivant avec le VIH et connaissant leur statut soient sous traitement et 90% des 
personnes sous traitement aient une charge virale indétectable. 

Lors de la session du 08/11/2018, le COREVIH a demandé qu’une rencontre puisse être 
organisée en novembre 2019, à propos de la sexualité. C’est une rencontre entre les 
acteurs de la prévention et des soins liés au VIH et IST. 

Action :  
Journées entre les acteurs de la prévention et de la prise en charge liés au VIH et IST. 
Séminaire « Et la sexualité ? Parlons-en » 

Objectif : 
Permettre aux professionnels et aux associatifs travaillant dans la lutte contre les IST et le 
VIH en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de participer à la promotion de la 
santé sexuelle. 

Date : 
Jeudi 21 novembre 2019 de 8h à 17h. 
Vendredi 22 novembre 2019 de 8h à 13h. 

Groupe de travail: 
Membres du COREVIH : Nadia AGAPE, Carol BOREL, Philippe CARRERE, Yvelise DELLAN-LUBIN, 
Nicole DELUMEAU, Serge-Daniel FIOLET (coordinateur), Geneviève JANIN-AMIDIEU, Alberte LAKE, 
Isabelle LAMAURY, Jean-Claude MACED, Vanessa TRESSIERES. 

Public. 
Professionnels et associatifs travaillant dans le cadre de la lutte contre les IST et SIDA. 

Partenaires :  
Mairie des Abymes. 
Laboratoire ViiV Healthcare 

Acteurs : 
Les structures dédiées à la promotion de la santé sexuelle en Guadeloupe (Accueil, 
informations coordination et prise en charge) : Membres du COREVIH, Planning familial du 
Conseil Départemental, Antenne PMI, Hôpital Joseph RICOU, CeGIDD, (CHU, Basse Terre, 
Capesterre B-E, Centre Hospitalier de Saint-Martin et Croix Rouge), DTPJJ, MDPH, 
Personnel de l’Académie de Guadeloupe formé grâce au suivi du projet d’éducation à la 
sexualité et à la vie, Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF), Association La 
Maternité consciente (affiliée au Mouvement français pour le planning familial), 
Associations œuvrant dans le domaine de la réduction des risques (Croix Rouge, AIDES, 
Initiative Eco, SFG, CIDF, FORCES, Chrétiens et SIDA….), Institut Régional d’Education Pour 
la Santé (IREPS) (documentation et formation), Maison des adolescents de la Guadeloupe, 
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Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 
(CRIAVS). 

Méthodologie 
Un groupe pluridisciplinaire de membres du COREVIH Guadeloupe a organisé le séminaire, 
session d’informations et de partage d’une journée et demie. 
Cette manifestation a regroupé des professionnels et des associatifs luttant contre les IST 
et le sida. 
Les temps forts de la journée ont compris des conférences en séance plénière, un World 
café. 
Le thème traité a été déterminé en fonction des demandes des acteurs de ce cadre défini 
et par les observations faites par ces mêmes acteurs. 
Le déroulement de cette session a été traité de façon interactive, grâce à l’utilisation de 
différents supports : Word café, expositions, conférences. 
L’organisation de la session a favorisé les échanges entre les intervenants et les 
participants et entre les participants. 
Un programme a été établi, avec un descriptif précis. 

Budget : 
Financement par le COREVIH : 3.253,88€ 
Attribution par le laboratoire pour tenue de stand: 3.000€ 
ARS : 2.795€ 
Prise en charge des hébergements et des déplacements des intervenants, ainsi que des 
collations. 
Somme totale dépensée :8.583,88€ 

Déroulement : 
Mise en place : 

Jours précédents. Visites du site. Préparation du site. Prise en charge de l’écran. 
Une journée et demie de 8h à 17h. 
Jeudi 21 novembre :  

7h : finalisation de la mise en place. Mise en place de l’audio et du matériel de 
projection. Mise en place des stands. 
8h à 17h30, le séminaire s’est déroulé selon le programme. 

Vendredi 22 novembre : 
7h : mise en place comme la veille. 
8h à 14h, le séminaire s’est déroulé selon le programme. 

Programme : 
 

Jeudi 21 novembre 2019 

 8h00 Accueil des participants - Mise en place des stands 
8h30 
 
 
8h45 

Présentation des journées. 

 Mot d’accueil, coordinateur journées 

 Présentation des missions de la COREVIH, données épidémiologiques et plan de stratégie nationale de 
santé Sexuelle, Dr Isabelle LAMAURY. 

9h15 Dr ASLAN, médecin sexologue. « Comment placer la santé sexuelle dans une consultation ». Echanges avec les 
participants. 

10h30 Pause et visite des stands  

10h45 Table ronde des acteurs associatifs, animée par Geneviève JANIN : AIDES, Croix rouge, Chrétiens et SIDA, les 
acteurs de Saint-Martinet de Saint-Barthélemy. 

11h30 Présentation des divers acteurs : Les 4 CeGIDD, la PMI (Conseil Départemental) et le Planning familial et plate 
forme. Echanges avec les participants. 

12h50 Présentation Word Café 
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13h00 Repas box service. Visite des stands. 

14h00 World café : 3 thèmes traités par deux questions. 
5 tables de 10 personnes, un hôte de table. 15/20mn par mise en place du groupe. 
Chaque participant participera à chaque table, indistinctement. 

16h/17h Echanges entre les participants sur leurs pratiques autour des stands. 

Vendredi 22 novembre 2019 

 8h00 Accueil des participants. 

8h30 Comptes Rendus du Word Café – 5 hôtes. Echanges avec les participants. 

9h15 Farah VIOTTY - Expérience Espace Santé jeunes de Saint-Martin. Echanges avec participants. 

9h45 Dr Philippe CARRERE - Etude Capsex. Echanges avec les participants. 

11h00 Projets locaux de l’Education Nationale, Yvelise DELLAN-LUBIN et de la DTPJJ, Geneviève JANIN-
AMIDIEU. Echanges avec les participants. 

11h45 Conclusion et préconisations - Présidente COREVIH, Dr Isabelle LAMAURY. 
 

Bilan : 
 

Nombre d’inscrits 59 

Participants le vendredi 22/11/2019 55 

Participants le jeudi 21/11/2019 57 

Grille évaluation 40 réponses, soit 70% des participants 

 
Evaluation : 

 

1. Etes-vous satisfait des journées auxquelles vous avez participé?  
 

 

 
 

92,5% oui 
2,5% non 

2,5% non réponse 

 

2. L’objectif de ces rencontres, « Permettre aux professionnels et aux associatifs 
travaillant dans la lutte contre les IST et le VIH en Guadeloupe, Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy, de participer à la promotion de la santé sexuelle. », vous a t-il 
paru pertinent ?  

 

 

 
 
 

97,5% oui 
2,5% non réponse 
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3. La durée (1journée et demie) vous a-t-elle paru ?  
 

 

 

77,5% suffisant 
17,5% trop courte 
2,5% trop longue 
2,5% non réponse 

 

Un seul commentaire « Les 
intervenants étaient stressés par la 
durée de leur intervention » 

 

4. Les conditions matérielles (accessibilité, accueil, locaux) étaient :  
 

 

 
67,5% bonnes 

30% moyennes 
2,5% insuffisantes 

 

Un seul commentaire se plaint d’un 
problème de WC 

 

5. Les interventions 
a. Présentation des divers acteurs  

 

 

 
 
 

87,5% accessible 
5 non réponse 

 

 
 

77,5% pertinent 
1 peu pertinent 
8 non réponse 
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b. Table ronde des acteurs associatifs. 
 

 

 
 

80% accessible 
5% peu accessible 
15% non réponse 

 

 
 

62,5% pertinent 
12,5%peu pertinent 

25% non réponse 

 

c.  « Comment placer la santé sexuelle dans une consultation ». 
 

 

 
67,5% accessible 

7,5% peu accessible 
2,5% difficiled’accès 
22,5% non réponse 

 
Un seul commentaire « manque 
d’interaction » 

 

 
77,5% pertinent 

5% peu pertinent 
17,5% non réponse 

 

Un seul commentaire «  public peu 
réceptif » 
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d. World café 
 

 

 
 

80% accessible 
2,5% peu accessible 
17,5% non réponse 

 

 
 

67,5% pertinent 
5% peu pertinant 

27,5% non réponse 

 

e. Expérience Espace Santé jeunes de Saint-Martin.  
 

 

 
 

80% accessible 
2,5% peu accessible 
17,5% non réponse 

 

 
 

67,5% pertinent 
5% peu pertinent 

27,5% non réponse 
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f. Etude Capsex.  
 

 

 
 

67,5% accessible 
10% peu accessible 
22,5% non réponse 

 

 
 

67,5% pertinent 
5% peu pertinent 

27,5% non réponse 
 

Un seul commentaire « donner des 
chiffres » 

 

g. Projets locaux 
 

 

 
 
 

65% accessible 
10% peu accessible 
25% non réponse 

 

 
 

57,5% pertinent 
42,5% non réponse 
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6. Les informations et connaissances données pendant cette session vous 
apporteront-elles une amélioration dans votre pratique professionnelle ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Les conclusions et préconisations de ces journées, vous agréent-elles ?  
 

 

 
 

80% oui 
2,5% non 

17,5% non réponse 

 

Les premières des préconisations à réaliser : 

 4 participants : 
o « Formation professionnelle. »  

 2 participants : 
o « Communications sur la santé sexuelle. » 

 Autres : 
o « Augmenter le nombre d’interventions dans les établissements 

scolaires. » 
o « Mettre en place des WE flash. » 
o « Ne pas stigmatiser le VIH. » 
o « Mise en place du PrEp. » 
o « Communication information prévention. » 
o « Information auprès des jeunes pour la prévention. » 
o « Informations aux usagers. » 
o « Informations sur le traitement VIH. » 
o « Mise en place de supervisions. » 
o « Introduire dans les consultations, la santé sexuelle. » 
o « Valoriser les actions de la Croix Rouge. » 
o « Adapter les messages prévention et informations pour le public. » 
 

 
 
 
 

 

 
 

90% oui 
5% non 

5% non réponse 
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8. Souhaitez-vous une suite à ces journées ? 
 

 

 
 

90% oui 
2,5% non 

7,5% non réponse 

 

Propositions de suites : 

 Pour cinq participants : 

 « Reprendre une session chaque année. » 

 Pour deux participants : 

 « Nouvelle intervention en sexologie. » 

 « Une ou deux rencontres par an. » 

 « Formations. » 

 « Formation TROD, PrEp et traitements. » 

 « Refaire la session dans deux ans. » 

 « Diffuser les propositions, créer les actes dès janvier. » 

 « WE flashes. » 

 « Violences sexuelles. » 

 « Remises à niveau régulières. » 

 « Session pour les jeunes. » 

 « Renforcer les informations sur le PrEp. » 
 

9. Autres commentaires : 

 Pour quatre participants : 
o « Problèmes des toilettes. » 
o « Problèmes des repas (peu conséquents). » 

 Pour deux participants : 
o « Vidéo peu adaptée. » 
o « Chaleur. » 
o « World Café trop long. » 

 « Intégrer les formateurs de l’EN sur l l’éducation à la sexualité. » 

 « Formation sexualité. » 

 « Informations pour les jeunes. » 

 “Formation “WE flash.” 

 “Intervention d’un sexologue.” 

 “Information IST.” 

 « Communication plus importante à faire auprès des professionnels. » 
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Commentaires : 
Le cadre « Taonaba » de ces journées a remporté un vif succès auprès de tous les 
participants qui l’ont exprimés soit par le questionnaire, soit de « bouche à 
oreilles » ; très positif malgré des problèmes d’intendance sanitaire. 

Les liens organisationnels avec la Mairie des Abymes très efficients, ont permis la 
réussite de ces journées (encadrants du site, services techniques). Un remerciement 
très important à Monsieur le Maire des Abymes et à ses collaborateurs. 

Le questionnaire évaluatif a présenté que 95% des participants à ce séminaire ont 
donné leur satisfaction. 

Les intervenants ont été très bien perçus tant par leurs prestations que par l’apport 
des expériences de travail. 

Les stands ont été l’outil documentaire nécessaire pour renforcer l’information des 
participants.. 

Les objectifs de ce séminaire ont été atteints. 

Concernant les agapes, le traiteur a donné des produits de qualité. Cependant, dans 
le contexte « panier repas » qui n’est pas un habitus culturel, le « box-lunch » du 
premier jour n’était pas en adéquation avec les attentes des participants (quantité). 
Un panier repas doit être mieux adapté à un déjeuner adulte. 

Suivis de ce séminaire : 
 Mettre en place les réponses aux questions posées. 

 Assises de la sexualité à organiser pour le 1er trimestre 2021. 


