
SANTÉ SEXUELLE ET  POPULATIONS :
QUELS BESOINS ? QUELLE OFFRE ?

Séminaire de formation SFLS – novembre 2014 – Montpellier 

« Actualités sur les Infections VIH, Hépatites, IST »

Du dépistage… à la prévention.

Dr Vincent Tribout – CDAG/Ciddist Montpellier – COREVIH-LR



en bonne santé…

… grâce à la sexualité

(plaisir physique, plaisir psychique, épanouissement, 
estime de soi… )



en bonne santé…

… malgré la sexualité

(angoisse, frustration, discrimination, culpabilisation, vih, 
hépatites, syphilis, chlamydia, gonorrhée, condylomes, 
herpès, LGV, chancre mou, trichomonas… PrEP…)



Suède > Stockholm > Lidingö



LUM – Lidingö Ungdomsmottagning (Suède)

• « Centre d’accueil des jeunes » de Lidingö, créé en 1987, dans 

un appartement (immeuble type HLM)

• Sages-femmes, gynécologue, conseiller

• < 23 ans y compris mineurs, majoritairement féminins

• Beaucoup de jeunes d’origine étrangère, en situation régulière 

ou non, notamment afghans (interprètes)



LUM – Lidingö Ungdomsmottagning (Suède)

• Gratuit et confidentiel

• Accueils collectifs (mardi 15-18h) avant éventuel entretien    

et/ou consultation individuelle et dépistages

• Plages d’accueil réservées aux filles (lundi 8h-8h45) pour 

contraception d’urgence et aux garçons (jeudi 14-16h)

• Tous les jours du lundi au vendredi sur rendez-vous



LUM – Lidingö Ungdomsmottagning (Suède)

• Conseils : contraception, grossesse, relations sexuelles, difficultés 
avec les parents, déprime, troubles alimentaires (conseiller)…

• Préservatifs gratuits

• Examens cliniques et dépistages : essentiellement PCR Chlamydia fait 
sur place ( les autres tests sont prescrits et faits à l’extérieur), tests 
de grossesse

• Financé par la Mairie et le Comté, en fonction de la file active au delà
d’un certain taux

http://www.umo.se/ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Lidingo/



LUM – Pièce d’accueil collectif



LUM : l’équipe



Suède > Stockholm



RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning 
(association suédoise pour l’éducation sexuelle)

•Organisation, à but non lucratif, créée en 1933 et regroupant 

une vingtaine d’associations dans le pays

•très engagée dans la « défense de la santé et des droits sexuels 

et reproductifs » en Suède et à l’étranger

•Droit à l’avortement

•VIH, SIDA

•Droits des LGBT

•Accès à l’éducation sexuelle

•Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

•Adolescents





RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning 
(association suédoise pour l’éducation sexuelle)

•la Clinique de la RFSU est à Stockholm 

•elle accueille  les plus de 20 ans

•conseils sur la contraception et dépistages et traitements des 

IST (définies par la loi : VIH, hépatite B, syphilis, chlamydia, 

gonocoque) gratuits

•les consultations avec les infirmières, sages-femmes, 

psychothérapeutes, médecins spécialistes sont payantes (de 10 

à 35 €) sauf pour les moins de 23 ans (avec politique de pénalités 

en cas de retards ou de rendez-vous manqués) 





Certification LGBT 



« Le sexe est aussi effrayant que beau, peu importe votre âge »



« Que le désir vive longtemps »

• C’est le titre d’une initiative mise en place par la Clinique RFSU

• Deux heures par semaine de permanence téléphonique sont 

consacrées aux plus de 50 ans (> 94 ans)

• Si nécessaire, ils peuvent être reçus, sur rendez-vous, dans les 

locaux

• Au début les hommes étaient plus nombreux à appeler

• Depuis 5 ans les femmes de 50 à 70 ans sont majoritaires et se 

disent plus à l’aise qu’avec leur gynécologue pour parler 

concrètement de leur sexualité



salle d’attente…



…bureau, salle d’examen



… avec quels financements ?



• RFSU a créé RFSU AB qui fabrique et commercialise des 

préservatifs, des lubrifiants, des tests de grossesse et 

d’ovulation, des tests chlamydia, des sextoys, des produits 

pour massages et préliminaires, des produits pour rasage 

intime…

• RFSU AB possède 2 filiales en Norvège et en Finlande et est 

leader du marché des préservatifs dans les pays nordiques

• RFSU a un chiffre d’affaires annuel de 14 millions d’euros et 

emploie 45 personnes













http://www.rfsu.se

http://www.rfsu.se/kliniken

http://www.rfsu.se/sv/Produkter/



Suède > Stockholm > Hôpital universitaire



Hôpital Universitaire de Karolinska > Sésame 
Street

• « Sésame Street » = 2 antennes : l’une à Huddinge (15 km au sud de 

Stockholm) et l’autre au centre ville de Stockholm : Sésame City

• > 20 ans, notamment les étudiants

• Accueil sans rendez-vous pour des conseils, dépistages, diagnostics 

et traitements des IST , y compris l’Herpès génital et les Verrues 

génitales

• Conseils sur la contraception (pas de prescriptions), et la sexualité

(comportements à risque, utilisation du préservatif, difficultés 

sexuelles et relationnelles, infidélité, mauvaise image de soi… )





Hôpital Universitaire de Karolinska > Sésame 
Street

•Sésame City est en plein centre de Stockholm

•Fréquentation très importante

•Evolution vers un accueil sur rendez-vous pour éviter les nombreux 
refus

•Les rendez-vous manqués sont facturés (médecin 38€, sage-femme, 
infirmier, conseillers, assistant-social 13€)

•Antenne d’un Hôpital Universitaire avec donc une activité de 
recherche clinique et épidémiologique et de publications



accueil…







SUISSE > CHECKPOINTS

• Un CHECKPOINT est un centre de santé communautaire pour 

les hommes gays et les autres hommes qui ont du sexe avec des 

hommes (HSH), et pour les personnes trans et leurs partenaires.

• Genève, Lausanne, Bâle, Zurich

• « Les études successives menées en Suisse montrent que les 

gays ne sont pas seulement plus fortement touchés par le VIH 

et les IST. Il apparaît également que leur état de santé général 

est nettement moins bon que celui du reste de la population. »





SUISSE > CHECKPOINTS

• « Ainsi, au-delà de leur mission première de prévention 

VIH/IST, les CHECKPOINTS cherchent à offrir des espaces et des 

prestations accessibles et en adéquation avec les besoins et les 

attentes des gays. »

• « L’ensemble des prestations proposées visent à leur 

permettre d’atteindre et de préserver un haut niveau de santé, 

c'est-à-dire un état et un sentiment de bien être d’un point de 

vue médical mais aussi psychique et social. »



SUISSE > CHECKPOINTS

•« Au CHECKPOINT, vous pouvez parler de vous en toute 

confiance, de votre vie et notamment de vos pratiques 

sexuelles. »

•« Le secret médical et la confidentialité sont garantis. Nous 

réfléchirons ensemble à la meilleure façon de protéger votre 

santé et celle de vos partenaires. »

•Paiement en espèces, par carte (PostCard ou EC/Maestro) ou sur facture.

•Tarifs sociaux et prise en charge LAMal possibles (Assurance maladie 

obligatoire de base)



Où ? Quand ? Comment ?



Site d’information : prévention, dépistages, sexualités
http://www.mycheckpoint.ch









France > Paris > + LE 190 Centre de Santé
Sexuelle

• Ouvert depuis février 2010, dans le 20ème arrondissement

• « Par son expertise reconnue en santé gay et LGBT, il s’adresse 

à tous ceux dont l’identité, l’orientation et les pratiques 

sexuelles pourraient générer une stigmatisation dans le 

système de soins »

• Equipe médicale et paramédicale expérimentée dans l’écoute 

de la sexualité : médecins spécialisés (IST, VIH/sida, 

addictologie, sexologie, psychiatrie, dermatologie), infirmiers 

et une psycho-sexologue







Dépistage : 
du « big 5 » suisse au « contrôle technique »

parisien



La Santé des Séropositifs

• Le 190 est le 1er centre de santé associatif gay en Europe qui 

offre une proposition de soin aussi complète, incluant le suivi 
de l’infection par le VIH

• Il propose sur place des consultations de suivi VIH,            

le traitement des lipoatrophies du visage, des bilans 

biologiques et des soins infirmiers, des « contrôles 

techniques » sexuels non réservés aux séronégatifs

• Il propose également un accompagnement de la vie sexuelle et 

affective

• Il s’adresse aux partenaires des personnes vivant avec le VIH 

pour aider à résoudre les questions qui se posent aux couples 

sérodifférents 



… une partie de l’é quipe du 190



• la santé sexuelle… c’est compliqué !

• la sexualité… c’est compliqué !

•c’est compliqué…

… même pour les super-héros !









lemonde.fr : le blog de Zep (Titeuf)   08-11-2014


