
Programme 

Colloque national COREVIH En ACTIONS 

Mercredi 8 décembre 2021 

10h00 – 17h00 

L’édition 2021 des COREVIH En ACTIONS est orchestrée autour du thème : 

« Violences sexuelles, agir ensemble pour une meilleure prise en charge » 

COREVIHs et acteurs de la santé sexuelle hors COREVIHs : rôles, approches collaboratives 
et résultats attendus 

Sous l’égide du comité d’experts : Jérôme André, Olivia Benhamou, Dr Eric Billaud, Dr Sophie 
Florence, Sandrine Fournier, Caroline Rebhi, Pr Dominique Salmon, Dr Nicolas Vignier 

10h00 – 10h10 Présentation des enjeux de la journée et du programme  
Stratégie nationale de santé sexuelle, effets du confinement, enjeu de santé publique, missions des 
COREVIHs 

10h10 – 10h30 Approche sociétale des violences sexuelles 
Intervenant : Stéphanie ESTÈVE-TERRÉ Psychologue Sociale, Experte et formatrice sur les 
questions de prises en charges des victimes de violences auprès des forces de l’ordre, Chargée 
d'enseignements Paris Sorbonne Université 
Pourquoi aborder ensemble les questions des violences sexuelles et de la santé ? 

• Définitions, contours (notion de consentement), nouvelles formes de violence (harcèlement…)

• En quoi et comment ces violences nous interpellent

10h30 – 10h45 Etat des lieux des violences sexuelles - études/baromètre national SPF 
Pr Florence THIBAUT, psychiatre AP-HP, membre du comité de pilotage de la Stratégie nationale de 
santé sexuelle (SNSS) 

10h45 – 10h55 Liens entre VIH, qualité de vie, et violences sexuelles 
Pr Jeffrey V. LAZARUS, head of the Health Systems Research Group at IS Global and Associate 
Professor at the University of Barcelona 

10h55 – 11h30 Table ronde 1 : Inégalités, violences sexuelles et populations vulnérables 
Intervenants : Dr Michel OHAYON, Centre de santé sexuelle Le 190 Paris ; Caroline REBHI, co-
présidente du Planning familial, Giovanna RINCON-MURILLO ; vice-présidente COREVIH Ile-de-
France Nord et présidente Acceptess-T 
Modérateur : Dr Sophie FLORENCE, co-responsable Centre de santé sexuelle Paris centre 

• Spécificités des prises en charge et des non prises en charge

11h30 – 12h00 Table ronde 2 : Les acteurs des COREVIHs et hors COREVIHs sont-ils préparés 
pour aborder le sujet des violences sexuelles ? 

Intervenants : Dr Pauline PENOT, médecine interne, CHI André Grégoire (Montreuil) ; Dr Patricia 

ENEL, présidente COREVIH PACA Ouest et Corse ; Lesley PORTE, présidente association l’Arbre 
fromager 
Modérateur : Dr Nicolas VIGNIER, infectiologue au CH de Cayenne et membre du COREVIH Guyane 

• Prévention, dépistage, formation, outils, accueil, travail en réseaux



12h00 - 13h00 Parcours et techniques de travail en réseaux 

Intervenants : Dr Walter ALBARDIER, psychiatre et responsable du CRIAVS IDF, Alice CHENU, 
psychologue clinicienne et sexologue équipe CRIAVS IDF et Stéphan VERNHES, coordinateur 
plateforme Europe AIDES et ancien responsable du Spot Beaumarchais 

Déjeuner 

14h00 - 15h30 ATELIERS   
Travail en réseau dans la prise en charge des violences sexuelles : 

• Thème 1 : Accueil

• Thème 2 : Dépistage/Prévention

• Thème 3 : Orientation/Accompagnement

15h30 – 16h00 Quelle place pour la prise en charge des violences sexuelles dans la nouvelle 
stratégie nationale de santé sexuelle ?  
Qu’est-ce que ça change ou pas pour les COREVIHs ? 

Intervenant : Dr Rosa CARBALLEDA, médecin sexologue, Vice-Présidente de l'Association Inter-
disciplinaire post-Universitaire de Sexologie (AIUS), membre du comité de pilotage de la SNSS  

16h15 – 16h45 Conclusion de l’évènement  
Restitution des ateliers / Conclusion de l'événement - Questionnaire de satisfaction - Call to action 

Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien : https://www.corevihenactions.fr/inscription/  

L'inscription gratuite à ce colloque est destinée aux membres de COREVIH et acteurs de la santé 
sexuelle hors COREVIH. 

Contacts – HealthInnov 
82, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris 

Tél : 06 61 78 67 48 
anne.lafond@healthinnov.fr 

Organisé par : 

Avec le soutien institutionnel de : 

En partenariat avec : 
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