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Vers un centre de santé sexuelle 

pour ou contre? 



La santé sexuelle 

définition 

 OMS 2002 

 La santé sexuelle est un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne 
consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de 
dysfonction ou d'infirmité.  

 

 La santé sexuelle a besoin d'une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la 
possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du 
plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou 
violence. 

  
 Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les 
droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, 
protégés et assurés. 

 



Droits sexuels 

 Accès aux soins (sexuels et reproductifs) 

 Recherche et obtention d’information sur la sexualité 

 Education sexuelle 

 Respect de l’intégrité corporelle 

 Choix du/de la partenaire 

 Décision d’une sexualité ou non 

 Relations sexuelles consensuelles 

 Mariage consenti 

 Choix d’avoir un enfant 

 Vie sexuelle, satisfaisante, agréable et sûre 

 ET DEVOIRS: Responsabilité 

 



 

 

 

Champs bio-médical  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomie,physiologie 

Informations, Prévention 

 

 

 

Champs psycho affectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Développement Psycho affectif  

 

 

 

 

 

 

Champs social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi Symbolique 

Lois : Code civil 

         Code pénal 

Normes, valeurs 

Cultures  

Religions 

Sexualité 

 

 



Histoire des centres de santé 

sexuelle en Australie 

SSHC was established in 1933 
 in response to an Australian  
Government commitment to the 
 1924 Brussels Agreement. 

 

 This Agreement obliges signature countries to provide free Sexually 
Transmitted Diseases (STD) services to travellers, particularly sailors, in all 
major ports. Until 1971 SSHC provided services only to male patients, but then 
opened female clinics including NSW’s first Family Planning Service. 

 

 In 1984 administration of SSHC transferred from the NSW Health 
Department to Sydney Hospital and then in 1986 the centre moved to its current 
location  at the hospital’s main campus. In 1987 SSHC became a designated AIDS 
unit and in 1990 the Area Health Service appointed SSHC the principal HIV testing 
and counselling service for the Area. Until the end of the 1980s, the centre was 
the only full-time STI service in NSW.  



SSHC 



SSHC 



Préconisation du plan VIH  

2010-2014 

 

 « En outre, ainsi que le souligne la HAS13, “il importe 

également de réaffirmer le rôle de ces structures de 

références en matière de santé sexuelle…”. Cette 

orientation répond au concept de santé sexuelle 

développée depuis 2002 par l’OMS. Ce concept 

regroupe, au-delà des IST incluant le VIH, le bien être 

sexuel et affectif, les grossesses non intentionnelles 

et les avortements réalisés de façon non sûre, les 

violences entre sexes, certains aspects de la santé 

mentale, les mutilations sexuelles, la stérilité et les 

conséquences du handicap sur la sexualité. »  



 En France, actuellement coexistent le plus souvent 
des dispositifs spécialisés qui demeurent, sauf 
exception, plus ou moins étanches les uns aux autres 
: aux CDAG le dépistage du VIH et des hépatites, aux 
CIDDIST le diagnostic et le traitement des IST et aux 
CPEF l’abord de l’information et d’éducation à la 
sexualité et la planification avec possibilité 
d’extension des missions aux IST avec un public plus 
féminin et plus jeune.  

 Face à ce constat, il semble souhaitable 
d’expérimenter une offre globale pour la  santé 
sexuelle regroupant aux problématiques du VIH et 
des IST, celles de la fertilité et de l’éducation à la 
sexualité. La récente création d’un centre de santé 
sexuelle en Île-de-France (le 190 de SIS) illustre 
l’intérêt soulevé par ce type de structure innovante. 



le 190… 
 

 LA DÉMARCHE: une approche globalisée 

 

 Le 190 est un centre de santé sexuelle, né de la volonté 
de proposer, dans un même espace, un service de 
prévention, de dépistage, de suivi et de soins, dans le non 
jugement et sans discrimination des personnes du fait de 
leur sexualité. 

 

 

 LE 190 réunit une équipe médicale et paramédicale 
expérimentée dans l’écoute de la sexualité : médecins de 
différentes spécialités (IST, VIH/sida, addictologie, 
sexologie, psychiatrie, dermatologie), infirmiers et une 
psycho-sexologue. 



 Le contrôle technique est un dépistage exhaustif 
des IST adapté aux pratiques sexuelles de 
chacun, et en particulier aux sexualités LGBT. Il 
associe les tests pratiqués habituellement (sérologies 
du VIH, des hépatites et de la syphilis) à des 
examens locaux (buccal, anal, génital) avec 
prélèvements bactériologiques. C’est l’occasion de 
remettre ses informations à jour concernant les 
risques sexuels et les maladies associées. L’équipe 
possède une très bonne connaissance des modes de 
vie et des pratiques sexuelles LGBT. 

 La consultation débute chez le médecin et se poursuit 
avec l’infirmier. Les résultats sont toujours rendus à 
l’occasion d’une seconde consultation, entre 48 h et 6 
j en fonction du type de tests réalisés. 

 S’il n’y a rien, tant mieux. S’il y a quelque chose, le 
traitement est proposé dans la foulée… ou la 
vaccination. 

 



A Lyon, le 191… 

 



ACTIVITE DELOCALISEE 

Antenne des pentes  

Via le COREVIH : 
 Recrutement :  

 Un sexologue associatif grâce à une convention avec l’ALS : 

 Alexandre Chevalier ( une vacation) 

 Un médecin attaché, salarié du réseau VIRAGES SANTE :  

Pierre Chiarello ( une vacation) 

  Lieu mutualisé avec l’ALS : 16 rue Pizay – 69001 LYON 

 

 

 Une réflexion est menée sur la place des HCL 

 



1 Bureau 
médical 

2 bureaux 
d’entretien 



Prise en charge spécifique 

Prise en charge spécifique VIH 

   Consultation 
   sexologie 
  . médicale 
  .psychologique 
  . éducation à la      
    sexualité 

Accueil 
associatif 

VIH 

Dépistage 

Consultation 
médicale 

Entretien 
d’orientation 

Troubles de la 
sexualité 

 

 
Consultation 
psychologue 

 
 

Consultation 
addictologie 

Prélèvement 

Consultation 
de rendu des 

résultats 

Unité Santé – Sexualité : les prises en charge à l’antenne des Pentes 



Pour ou contre? 
 Les freins: 

 

- Tabous sur les questions liées à la sexualité. 

- Une mauvaise compréhension du concept de  
santé sexuelle (morcelé, approche positive) 

- La sexualité qui n’est pas considérée comme une 
priorité. 

- Les déficits de formation (formations initiales) et 
le manque de culture commune. 

- Cloisonnements des services hospitaliers en intra 
et sur l’extérieur. 

 

 



 Les avantages: 

- Meilleur compréhension entre les « langages » 

professionnels. 

- Diagnostiques partagés entre « experts » en 

respectant le niveau d’analyse de chacun. 

-  Meilleure orientation vers « spécialistes ». 

-  Prise en charge ou accompagnement globale du 

patient. 

-  Prise en compte des spécificités de certains 

publics cibles, « minorités ». 

 


