3. Les adultes

3.1. Les couples, les rencontres, à tous les âges de la vie
Le premier constat effectué par les interviewés est que la santé sexuelle et affective constitue
une thématique qui concerne tous les âges de la vie, y compris les personnes âgées, que nous
traiterons dans un chapitre ultérieur, le grand âge et la dépendance constituant des
spécificités fortes. Il est également important de rappeler que les enjeux de santé sexuelle et
affective sont d’autant plus divers que les mises en couple, durables ou brèves, les
séparations, et plus largement les « rencontres », sont aujourd’hui possibles et relativement
fréquentes17 tout au long de la vie, et que l’hétérosexualité1819 n’est plus la « figure imposée »
qui s’applique universellement.

•

Les IST en recrudescence chez les adultes

En Ardèche et en Drôme, comme dans le reste de la France, on trouve tous les profils et tous
les parcours en matière de vie sexuelle et affective, qu’il s’agisse de territoires urbains ou
ruraux, les clivages les plus marqués dans les comportements étant surtout liés à
l’appartenance sociale20. Comme pour les adolescents et les jeunes, le faible niveau de
diplôme et la défavorisation sociale influent sur les représentations, le niveau de
connaissances et les pratiques de prévention et de protection de sa santé.
La multiplicité des configurations et reconfigurations possibles aux différentes étapes de la
vie font que les risques se sont aussi diversifiés et peuvent concerner toute la pyramide des
âges. Si les séparations et remises en couple sont aujourd’hui socialement bien acceptées (du
moins pour les hétérosexuels, les personnes « LGBT+ » faisant toujours l’objet de discours et
comportements discriminants ou haineux, même si la législation les protège), le risque est
aujourd’hui plus fréquent de contracter différentes infections sexuellement transmissibles.
Chlamydiae, gonorrhée et syphilis21 sont ainsi en recrudescence, y compris chez les plus de
40 ans. L’incidence du VIH, quant à elle, est globalement en diminution, sauf chez certains
groupes de population et notamment les migrants nés à l’étranger, qui n’ont pas pu bénéficier

17

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/14/en-couple-celibataire-etes-vous-dans-la-normedes-francais_5256885_4355770.html
18https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossiers-thematiques/sexualite-loi/loi-homosexualite.htm
19 Enquête sur la sexualité en France. Sous la direction de Nathalie Bajos et Michel Bozon - Coordination Nathalie
Beltzer. INED - Coéditions.2008
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/coeditions/enquete-sur-la-sexualite-en-france/
20 Bajos Nathalie, Bozon Michel. Sexualité et appartenance sociale à l'âge adulte. In: Raison présente, n°183, 3e
trimestre 2012. Sexualités, normativités. pp. 23-44.
www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_2012_num_183_1_4407
21

Surveillance des infections sexuellement transmissibles bactériennes, données 2018. Bulletin de
santé publique. Santé Publique France, Novembre 2019
file:///C:/Users/PATRIC~1.MED/AppData/Local/Temp/BSP-IST-National-2018.pdf
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de protections ou traitements préventifs dans leur pays d’origine22. Les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes (HSH) constituent également toujours un groupe à risque
en matière de VIH. Enfin, rappelons que le VIH est toujours en circulation et que si la maladie
est aujourd’hui bien prise en charge, elle nécessite un traitement à vie.
Ainsi, après 40 ans, 50 ans, les risques demeurent ou
reviennent à la faveur de séparations, rencontres, remises
en couple… Mais les habitudes de protection n’ont pas
toujours été prises ou elles ont été oubliées au cours du
premier couple. Les professionnels interviewés
rapportent ainsi que des personnes qu’ils suivent, qui ont
plus de 40 ans, ne se savent pas en risque face aux IST.
Pour ces personnes, les risques de contracter une IST sont
majoritairement associés à la jeunesse : « passé un
certain âge », le risque diminuerait. Or la réalité est tout
autre, et plus le nombre de partenaires différents est
important, plus le risque de contracter une maladie est
fort si les rapports ne sont pas protégés et si les personnes
ne se font pas dépister. Ces éléments ne sont pas toujours
connus des adultes, et peut-être particulièrement de ceux
qui reviennent sur le « marché de la rencontre », à 40 ou
50 ans, après une relation de couple de plusieurs années. C’est en tout cas l’hypothèse
formulée par plusieurs des professionnels rencontrés. Utiliser un préservatif, réaliser des
tests de dépistage du VIH et des autres IST avant d’avoir des rapports sexuels non protégés
peut sembler inutile, et ce d’autant plus que les femmes ménopausées n’ont plus à gérer le
risque de grossesse non désirée.
Au-delà, les professionnels repèrent sur leurs territoires d’action des adultes qui (à la faveur
d’un mode de vie « alternatif » ou « branché » qui pourrait être celui de certains « bobos
ruraux » ?) prônent une sexualité libre et proche de la nature, celle-ci pouvant impliquer des
changements de partenaires fréquents, sans que les pratiques de protection (dépistage,
préservatifs) suivent.

•

Les ressources pour les dépistages des IST

Certains professionnels ont souligné le fait que les lieux pour faire réaliser des tests de
dépistage gratuits se sont « amenuisés » sur le territoire. Depuis le 1er janvier 2016, les CDAG
(centre de dépistage anonyme et gratuit) et les CIDDIST (Centre d’Information, de Dépistage
et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles) ont cédé la place aux CeGIDD23.
Les CeGIDD (Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les

22

Découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de SIDA – France, 2018- Bulletin de santé publique.
Santé Publique France, Octobre 2019
23
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https://www.sida-info-service.org/2016-les-cegigg-entrent-en-piste/
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virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles) sont habilités à réaliser des tests gratuits de dépistage du VIH, des hépatites
et des autres IST. En cas de test positif au VIH ou aux hépatites, le CeGIDD orientera la
personne vers le service de soins approprié. Les IST quant à elles seront traitées gratuitement
sur place, sauf pour les cas nécessitant une prise en charge plus spécialisée. Les CeGIDD font
également la prescription, et éventuellement la délivrance, de contraception et de
contraception d’urgence (pilule du lendemain) Ils réalisent également les vaccinations contre
les hépatites A et B et contre le Papillomavirus : ce service est gratuit mais n’est pas anonyme.
Ces structures sont donc très complètes, mais géographiquement, elles se sont recentrées
dans les centres hospitaliers des « capitales » départementales, et sont donc peu accessibles
aux personnes non véhiculées qui habitent dans une autre ville ou en zone rurale.
Il est ainsi essentiel que les médecins généralistes, les gynécologues informent ou rappellent
à leurs patients dont ils savent qu’ils peuvent rencontrer de nouveaux partenaires, qu’il est à
la fois important de se protéger par l’utilisation de préservatifs, mais aussi par des tests de
dépistage, tant que la relation n’est pas stable. Certains des professionnels participant aux
entretiens collectifs ont par ailleurs souligné que de nouveaux tests, beaucoup plus sensibles,
sont depuis peu disponibles et qu’il faut encourager leur utilisation24. Ainsi le prélèvement
vaginal (qui peut être un auto-prélèvement) pour les chlamydiae et la gonorrhée serait plus
efficace que le prélèvement endocervical accompagné de l’analyse du premier jet urinaire.
Un autre point a été soulevé dans les
professionnels : le fait que certaines femmes ou
hommes, effectuent des tests (en CeGGID, en CPEF
ou dans un laboratoire d’analyses médicales), mais
qu’ils ne viennent pas récupérer les résultats de
ces tests. Pour les personnes modestes habitant en
zone rurale et ayant des difficultés de transport
(absence de transports en commun, pas de
véhicule, coût du carburant, …) ces contraintes
peuvent expliquer ce comportement. Mais il se peut
aussi que certaines personnes redoutent d’avoir les
résultats, ou estiment que cela n’est finalement pas
très important. Il est donc nécessaire, lorsque des
tests sont effectués, d’expliquer aux patients
l’importance de connaître leurs résultats pour agir
en conséquence si nécessaire, et notamment se
protéger et protéger ses partenaires. En ce qui
concerne le VIH, le TROD (Test rapide d’orientation
diagnostique), permet de contourner cet écueil et
de donner un premier résultat, en 30 minutes
seulement, qui, s’il est positif doit cependant être complété avec un autre test effectué en

24

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2879454/fr/ist-la-has-recommande-un-depistage-systematique-de-linfection-a-chlamydia-trachomatis-chez-les-jeunes-femmes
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laboratoire, ce qui peut alors reposer le problème de la récupération des résultats par le
patient.
On note que le Planning Familial a signé une convention d’orientation-dépistage avec le Centre
hospitalier d’Alès pour une prise en charge des personnes ayant réalisé un TROD, la
réalisation des TROD VIH et VHC étant possible dans les antennes du Planning Familial. Le
Planning familial a par ailleurs informé le CH d’Aubenas de la possibilité pour les habitants
de passer par le CPEF afin d’obtenir une ordonnance anonymisée, pour réaliser un test
complet en laboratoire. Cette ordonnance permet ainsi d’aller dans un laboratoire de biologie
médicale, puis de revenir chercher les résultats au CPEF. Ce dispositif semble malgré tout
encore mal connu (le médecin du Cégidd de Valence qui vient faire des permanences au CH
d'Aubenas n'en était pas informée jusqu’à une période récente semble-t-il). Le Planning
souligne néanmoins que l’accès à une sérologie complète reste difficile pour les habitants du
territoire. Malgré un partenariat informel avec des médecins généralistes de bonne volonté et
sensibilisés à la nécessité de faciliter l’accès des habitants à ces ordonnances, les solutions
mises en place demeurent fragiles. Aucune délégation d’ordonnance pour une sérologie
complète, du Conseil départemental sur le Planning Familial, ne semble possible pour le
moment, malgré les besoins repérés.
Ainsi, en Sud-Ardèche, l'offre de dépistage anonyme et gratuit est très faible à tel point que le
Planning conseille parfois aux personnes concernées d’aller aux centres de Don du Sang pour
avoir une sérologie. Enfin, le Planning Familial qui participe au comité de pilotage des
associations réalisant des TRODS au siège de l’ARS (Lyon), a constaté que l'Ardèche ne figure
pas dans les données statistiques de l'Institut de Veille Sanitaire pour les taux d'infections aux
VIH et IST, ce qui confirme des difficultés à avoir une bonne visibilité des besoins et de l’offre
sur le département.
Les professionnels interviewés soulignent enfin que certains types de protections sont encore
très largement méconnus et très peu utilisées, quelles que soient les pratiques sexuelles des
personnes, c’est le cas des préservatifs féminins mais aussi des digues dentaires25. Pour ceux
qui les auraient testés, les préservatifs féminins nécessitent un certain « entrainement » et
une bonne connaissance de son anatomie, et ils sont également beaucoup plus chers que les
préservatifs masculins, ce qui explique peut-être leur succès modéré auprès de la population,
bien qu’ils soient commercialisés depuis la fin des années 90.
Dans tous les cas, il semble qu’il faille communiquer plus largement et plus explicitement sur
le fait que de nombreuses IST sont toujours en circulation, qu’elles peuvent bien se soigner
pour la plupart si elles sont repérées à temps, qu’elles peuvent si elles ne sont pas traitées,
avoir des conséquences lourdes pour la santé et la fécondité des femmes. Dans le cas du VIH,
il s’agit aussi de profiter d’une démarche de test pour reparler de la nécessité de se protéger,
de l’intérêt du traitement d’urgence ou de traitement prophylactique (TPE26 ou PrEP27) en cas
de prise de risque, et enfin de l’existence de traitements si le SIDA est avéré. On observe que

25

Carrés de latex, qui peuvent s’acheter en pharmacie ou sur internet, qui permettent de protéger les rapports
bucco-génitaux et bucco-anaux (dans ce cas également IST, mais aussi hépatite A, campylobacter, ...).
26 https://www.sida-info-service.org/traitement-post-exposition/
27 https://preventionsida.org/fr/protection/la-prep/
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tous les professionnels de santé présents dans les groupes ne connaissaient pas le TPE ou la
PrEP : une information devrait ainsi être faite ou refaite pour les professionnels.
Les publics qui se savent à risques (personnes ayant régulièrement de nouveaux partenaires,
personnes ayant une activité de prostitution) ne sont pas toujours bien au fait de toutes les
stratégies de protection et de prophylaxie possibles, mais grâce aux associations militantes et
à certains travailleurs sociaux, l’information est aujourd’hui mieux diffusée auprès des
homosexuels ou des « travailleurs du sexe ». Pour autant, la recrudescence des IST (hors VIH)
montre que la pratique du dépistage est aujourd’hui encore faible ou insuffisante.
Les besoins d’information sur les IST sont donc à la fois importants et complexes à traiter, les
adultes ne constituant pas des publics « captifs » comme les collégiens ou les lycéens, qui
bénéficient pour la plupart de séances de prévention en matière de sexualité. Les médecins
généralistes et les gynécologues sont ainsi en première ligne pour informer les adultes.

3.2. La contraception : les nouveaux enjeux
Au-delà des difficultés de certaines femmes à mettre en place une contraception, du fait de
l’opposition et du contrôle de leur partenaire (voir le chapitre concernant les violences faites
aux femmes), une partie des professionnels interviewés ne repèrent pas d’obstacles
particuliers à l’accès à la contraception dans l’un ou l’autre département, avis que ne partage
pas le Planning Familial de Sud-Ardèche qui souligne que de multiples obstacles sont
présents (développés dans le chapitre consacré aux jeunes, mais qui concernent presque
autant les adultes).
Les professionnels convergent néanmoins sur le fait
qu’il reste essentiel d’expliquer aux femmes qu’il y a
différentes contraceptions possibles, au-delà de la
pilule et du stérilet (DIU), que l’on soit dans un couple
stable ou pas. Certains d’entre eux ont ainsi pointé
qu’il faut sortir des « cadres » qui semblent avoir
prévalu pendant les 30 dernières années (pilule pour
les jeunes, stérilet après avoir eu un premier enfant)
et que d’autres choix sont possibles. Difficultés à
gérer ou à supporter la pilule, gêne ou douleurs avec
un DIU, ou encore refus de toute contraception
hormonale doivent être pris en compte. Concernant
le rejet de la contraception hormonale par certaines
femmes et couples, les professionnels constatent
que cette attitude semble se développer sur le
territoire, peut-être en lien avec la présence de
publics en recherche d’un mode de vie plus
« naturel », plus « écologique ». Il semble ainsi que
certains de ces couples, stables, ayant passé la trentaine, fassent le choix d’utiliser les
préservatifs comme mode de contraception habituel. Or, cette possibilité d’utiliser le
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préservatif sur la longue durée, de manière habituelle, est rarement présentée ou évoquée,
semble-t-il, peut-être du fait que le préservatif masculin, nécessite une bonne pratique pour
être pleinement efficace, et même ainsi, il reste moins efficace contre le risque de grossesse
que la pilule ou le DIU.
Les autres méthodes « naturelles » (méthodes « Ogino », « Billings », retrait…) seraient,
d’après les professionnels rencontrés, peu usitées, même parmi les populations les plus
sensibles à un mode de vie « alternatif », ou « proche de la nature », mais aucune donnée n’est
disponible en la matière.

3.3. Les violences faites aux femmes

•

Des violences que les femmes n’arrivent pas toujours à conscientiser, nommer et
dénoncer

Les professionnels interviewés observent qu’il est toujours très difficile pour les femmes
concernées de parler des violences qu’elles subissent de la part de leur partenaire, et ce pour
différentes raisons.
En premier lieu, une partie des femmes n’a pas conscience de subir des violences. Celles-ci
sont parfois tellement « naturalisées », « incorporées » qu’elles semblent à la fois banales et
normales. Ainsi, le viol conjugal est une notion complètement ignorée de certaines femmes
qui pourtant le subissent. Dès lors que le rapport forcé à lieu avec le compagnon, le mari, il
revêt une forme d’acceptabilité ou renvoie à une résignation qui serait « nécessaire »,
associées parfois à l’alibi de la « culture » du groupe social d’appartenance. Certaines
femmes sont ainsi dans la croyance que leur groupe social (en lien avec leur pays d’origine,
leur appartenance religieuse) valide certaines violences comme un mode de régulation
normal des relations humaines. Par ailleurs, pour certaines personnes, hommes et femmes,
les « besoins du mari » ou les « besoins des hommes » en matière sexuelle, seraient par
essence plus importants ou pressants que ceux des femmes, et justifieraient que les femmes
y répondent toujours favorablement. La notion de « devoir conjugal » perdure d’ailleurs
encore dans certains esprits et subir l’acte sexuel n’est pour certaines femmes que le fait de
s’acquitter de ce devoir, en étant passives et en acceptant la volonté de leur partenaire. Dans
ce cas, la notion de « viol conjugal » n’a pas de sens pour ces femmes.
Au-delà, les violences physiques impliquant des coups peuvent aussi être perçues comme
« normales » par certaines femmes. Dans ce cas, ce n’est pas la référence au « devoir
conjugal » qui est mobilisée, mais le fait que le partenaire est « nerveux », « colérique », … Ou
qu’il « a raison », de toutes façons. Pour ces femmes, les coups relèvent plutôt de la
malchance que de l’illégalité : il y a souvent un long cheminement à entreprendre pour que
ces violences soient enfin considérées comme anormales et illégales.
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Les professionnels soulignent que pour d’autres
femmes, qui repèrent que ces violences n’ont aucune
légitimité, leur silence n’est pas une acceptation, mais
le résultat d’une crainte encore plus grande que celle
des coups ou du viol conjugal : celle de perdre la garde
des enfants, lorsqu’il y en a, d’être contraintes à quitter
leur logement, et de se trouver « à la rue » pour celles
qui sont sans emploi et n’ont pas de revenus
personnels. Concernant les enfants la crainte peut être
double : que le père essaie de les garder, ou qu’ils
soient placés en foyer, dans une famille d’accueil… Se
plaindre de ces violences constitue donc pour ces
femmes, le risque de voir sa vie ruinée : sans toit, sans
enfants, ou encore dans un quartier ou un territoire
relégué, encore plus pauvre que celui où elles habitent.
En effet, certaines femmes redoutent à la fois de devoir
quitter leur logement, mais aussi le quartier où elles
ont éventuellement des amies, de la famille, des
réseaux sociaux aidants, où leurs enfants vont à l’école, ont leurs amis. La préservation de la
cellule familiale (voire, la préservation de la « réputation » de la famille et de celle du mari),
des liens sociaux tissés sur un territoire, et du niveau de vie (même modeste) peuvent être
ainsi un très fort obstacle à la prise de parole des femmes sur les violences qu’elles subissent,
et plus encore au dépôt de plainte. Se plaindre, partir, entraineraient un risque de tout perdre
voire, de déchoir socialement.
Enfin, les professionnels constatent aussi fréquemment la peur de représailles de la part du
partenaire violent. Une « mise à l’abri », temporaire ou permanente, semble une possibilité
bien lointaine pour ces femmes qui peuvent redouter que, dans l’attente de cette protection,
leur conjoint ne redouble de violence à leur égard.
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Reste que toutes les violences n’impliquent pas de
coups, ou pas uniquement des coups. Beaucoup de
femmes ignorent que la violence verbale,
psychologique est également préjudiciable à leur
santé (et à celle de leurs enfants). Les propos
rabaissants, les menaces, les cris, les insultes, les
pratiques de contrôles (sur les sorties, les
vêtements, la prise d’une contraception, …) sont
autant de violences que certaines femmes peinent
à identifier et à qualifier comme telles. Sur la
question de la contraception, les professionnels
soulignent que certaines femmes sont strictement
contrôlées par leurs maris, et que si elles
parviennent à prendre la pilule « en cachette »,
cela nécessite de leur part de mettre œuvre des
stratégies sophistiquées. De même, les mariages
arrangés par les parents, qui sont encore en
vigueur dans certains groupes sociaux, constituent
une violence qui est ignorée par les familles et donc pas toujours nommée, ni dénoncée par
les jeunes femmes qui en sont victimes.
Les professionnels soulignent que, quelles que soient les formes que prennent les violences,
il est souvent nécessaire pour les femmes victimes de « cheminer » longuement pour les
reconnaitre, en prendre conscience, les nommer, et enfin, parfois mais pas toujours, pour les
dénoncer et quitter le conjoint violent. Ce travail est long et fragile, et ce d’autant plus que les
solutions qui s’offrent concrètement à ces femmes ne sont, globalement, pas suffisantes.

•

Les mutilations sexuelles

Ce sujet à la fois complexe et grave n’a été qu’effleuré lors de l’un des entretiens de groupe,
mais des professionnels ont souligné qu’il est parfois rencontré chez certaines femmes
migrantes qui viennent s’installer en Drôme ou en Ardèche. Les professionnels de santé qui
repèrent ces difficultés, à la faveur d’une consultation de suivi gynécologique ou obstétrical,
connaissent parfois les ressources de chirurgie reconstructrice qui peuvent exister dans
certains centres hospitaliers de la région, et à ce titre, ils ont souligné qu’une telle ressource
existe, en proximité, au centre hospitalier d’Annonay.
Cette thématique présente par ailleurs des spécificités si fortes au plan culturel qu’elle doit
être envisagée de manière systémique28. En effet, dans les pays et populations qui pratiquent
les mutilations sexuelles sur les filles, il y a un enjeu d’insertion et d’acceptabilité sociale qui
n’existe pas dans les violences faites aux femmes en France, et qui nécessite donc un
« outillage » d’information et d’éducation pour la santé très spécifique, déployé notamment
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par les ONG et associations diverses qui agissent sur le terrain, dans les pays où ces pratiques
ont cours, et auprès de certaines communautés de migrants en France. En tout état de cause,
et même si ce problème concerne une très petite minorité de femmes en Drôme et Ardèche,
il est repéré par certains professionnels, et mérite une attention et une information sur les
ressources pour le prévenir et le prendre en charge, le cas échéant.

•

La prostitution des adultes

De vifs débats ont régulièrement lieu, en France et à l’étranger, sur la question de la
pénalisation ou dépénalisation de la prostitution, des clients, sur le fait qu’il peut s’agir d’un
travail, d’un choix et pas forcément d’une contrainte. Quelques professionnels rencontrés lors
des entretiens collectifs ont abordé ce thème mais essentiellement en lien avec les
problématiques de défavorisation, voire de misère sociale qui peuvent faire que la prostitution
apparaît comme une solution pour obtenir des revenus, dans un contexte économique
extrêmement contraint.
Deux populations sont particulièrement repérées par les professionnels : les femmes
migrantes, qui arrivent en France en situation de dénuement économique extrême, qui
souvent se sont endettées pour réaliser le voyage et qui sont contraintes par ceux qui les ont
« aidées » à venir, à rembourser leur dette (qui se compte souvent en milliers d’euros) en se
prostituant. Ces femmes sont pour beaucoup dans
une situation de quasi-esclavage : sans familles
(ou avec de jeunes enfants en France ou restés
dans le pays d’origine), sans ressources, en
demande d’asile ou déboutées du droit d’asile,
parfois « sans-papiers », elles sont à la fois
exploitées et soumises à de multiples risques
(violences, IST dont VIH, …). Des associations et des
organismes sont présentes sur le territoire qui
peuvent aider ces femmes, au plan de la santé ou
de l’hébergement (CHRS L’Olivier-Arcades du
Diaconat Protestant, CeGGID de Valence, …) et
certaines organisent des maraudes pour aider ces
femmes au plus près des endroits où elles se
trouvent, notamment sur les aires d’autoroutes
situées au bord de l’A7, près de grandes villes
(Valence, Montélimar, ...).
Des étudiants et surtout étudiantes sont également
repérés comme pratiquant des formes de
prostitution. Valence compte ainsi un petit centre universitaire (antenne de l’université de
Grenoble) et on trouve en Drôme et en Ardèche de multiples établissements de formations
supérieures courtes (BTS, DUT). Certains étudiants de ces départements ayant de très
modestes revenus, se tournent parfois vers la prostitution, notamment via des sites internet
(sites de rencontres, sites pornographiques). Leur nombre est très difficile à évaluer, mais ils
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et elles sont exposés à des risques de violences physiques, psychiques, et enfin à toutes les
IST. Ce sujet est encore assez peu abordé semble-t-il dans les consultations médicales avec
les étudiants, et peut-être devrait-il l’être davantage.

•

Des ressources et des solutions pour les femmes victimes de violence

Les professionnels qui ont participé aux entretiens collectifs connaissent, plus ou moins, selon
leur métier et appartenance institutionnelle, les ressources existantes pour venir en aide aux
femmes victimes de violences. Cependant, lors des entretiens plusieurs d’entre eux ont
découvert des possibilités et des acteurs qu’ils ne connaissaient pas.
Plusieurs ressources ont ainsi été évoquées par les participants aux entretiens :
-

En premier lieu ont été évoqués les médecins généralistes. Qu’ils fassent ou non le
suivi gynécologique des femmes, ils suivent, a minima, les enfants qui sont emmenés
par leurs mères, et suivent également celles-ci pour des pathologies autres que
gynécologiques. Les médecins généralistes peuvent repérer à la fois les
problématiques de violences physiques (notamment lorsqu’il y a besoin de jours
d’incapacité temporaire de travail), mais aussi les violences psychologiques exercées
à l’encontre des femmes. Ce rôle reconnu des médecins et en particulier des médecins
généralistes, a fait surgir un débat sur la question de la levée du secret médical et la
possibilité pour les médecins de signaler (aux services sociaux, aux forces de l’ordre)
des violences dont leur auraient fait part leurs patientes, même si celles-ci ne
souhaitent pas que cela soit su et si elles ne veulent pas porter plainte. L’objectif est
de passer éventuellement outre la volonté - et les craintes - des femmes, afin de leur
sauver la vie, tant les violences faites aux femmes mènent régulièrement à des
hospitalisations pour traumatismes graves et à des décès. Le débat fut très vif fin 2019
sur cette question, et a abouti à une modification de la législation :la loi sur la
protection des victimes de violences conjugales, définitivement adoptée le 21 juillet
202029 et à l’unanimité par le Sénat, autorise par son article 12 la levée du secret
médical pour les personnes en danger de mort. Cette disposition donne aux praticiens
la possibilité d’alerter le procureur de la République s’ils estiment que la vie de leur
patiente « sous emprise» est menacée par le conjoint ou ex-conjoint violent. Certains
médecins, partisans de la levée du secret médical, soutenant que le nombre de décès
de femmes victimes de violences pourrait être sérieusement réduit si celles-ci étaient
davantage dénoncées, alors même que les femmes elles-mêmes prises dans des
angoisses de garde d’enfant ou de survie économique, ne mesurent pas l’intensité du
danger. D’autres médecins en revanche, soulignent que lever le secret médical pour

29 « 3° Au

médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République
une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code,
lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que
celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par
l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime
majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la
République ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042176652
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dénoncer ces violences n’est pas une manière efficace d’accompagner les femmes. En
effet, trop peu de solutions adaptées de mise à l’abri de ces femmes et de leurs enfants
existent : dénoncer les violences sans avoir de réelle solution de protection pour ces
femmes accroit finalement leur vulnérabilité et surtout peut briser la confiance que la
patiente a tissée avec son médecin. Dans tous les cas, de nombreux médecins
convergent sur le fait qu’ils ne sont pas suffisamment formés pour poser les « bonnes
questions » aux femmes, les encourager à parler, et les aider ou les orienter vers les
ressources qui pourraient les aider à trouver une issue véritablement protectrice et
rassurante pour elles.
-

Les médecins hospitaliers sont également des acteurs qui peuvent repérer les
violences faites aux femmes et les aider, lorsque celles-ci viennent consulter ou sont
hospitalisées, quel qu’en soit le motif, mais ils sont concernés par la même
problématique de secret médical. Signalons qu’en Ardèche, une convention a été
signée entre les centres hospitaliers et les forces de l’ordre afin que les femmes
puisent déposer plainte, en cas de violences conjugales, dans l’hôpital même, alors
qu’elles y sont hospitalisées – et donc protégées – sans avoir à se rendre en
gendarmerie.
Médecins libéraux et médecins hospitaliers en Drôme et en Ardèche devraient (en
2020 ?) être formés par le CIDFF pour apprendre à mieux aborder la question des
violences avec leurs patientes, et être à même de mieux les orienter vers les
ressources existantes.

-

Lorsque des violences faites aux femmes sont constatées par le voisinage, par des
travailleurs sociaux ou dénoncées par les victimes elles-mêmes, les forces de l’ordre,
police ou gendarmerie, constituent l’autre grande ressource bien identifiée. Les
participants aux entretiens ont signalé que les agents de police sont, dans certains
lieux, bien formés pour recueillir ces plaintes, orienter les femmes, et éventuellement
intervenir face aux conjoints violents, ce qui dans certains cas, amène ces derniers à
réduire drastiquement leurs écarts et leur violence, de crainte d’une condamnation.

-

Les intervenantes sociales en gendarmerie30, en zones rurales, sont également
vivement appréciées par les professionnels de terrain : formées et compétentes pour
aider les femmes victimes de violences, elles constituent des ressources précieuses.
Les missions des intervenants sociaux en police et gendarmerie ont été définies par
une circulaire du 21 décembre 2006 instaurant un « cadre de référence des
intervenants sociaux dans les commissariats de police et unités de gendarmerie», et
visant à fixer leur champ d’intervention : « les principales missions de l’intervenant

social (…) sont les suivantes : évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à
l’occasion de l’activité policière ; réaliser l’intervention de proximité, dans l’urgence si
nécessaire : actes éducatifs ou de médiation sociale, assistance technique, action de
soutien, d’information et d’orientation ; faciliter l’accès de la personne aux services

30

http://www.aniscg.org/fr/pages/competences-3.html
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sociaux et de droit commun concernés ». L’ISCG traite des problématiques sociales en
temps réel ; le plus souvent en situation de crise ou dans l’urgence. Son intervention
de premier niveau lui permet de répondre à des besoins qui échappent aux services
sociaux de la commune ou du département.
Les participants aux entretiens ont néanmoins signalé que tous les membres des
forces de l’ordre, de la police ou de la gendarmerie, sont loin d’être bien formés, ou
même d’être intéressés par cette thématique. Le turn-over dans les gendarmeries,
voire une « culture », chez certains, de déni ou de banalisation, voire de culpabilisation
des femmes, font que les travailleurs sociaux évitent de les solliciter, à moins d’une
situation de « flagrant délit », ce qui n’arrive pratiquement jamais. Les violences sur
les femmes sont exercées dans le cadre de l’intimité domestique et sont de ce fait très
difficiles à « saisir »… Et, si les traces de coups, les traumatismes sont des preuves,
celles-ci ne sont pas toujours bien gérées par les forces de l’ordre… qui elles-mêmes
se trouvent dépourvues quant aux solutions à mettre en œuvre pour mettre à l’abri les
femmes : éloignement du conjoint, hébergement, garde des enfants, ou même mise à
l’abri en urgence ne sont pas mobilisables facilement. On note cependant des
évolutions importantes : depuis le 23 août 2019, dans la Drôme, toute main courante
faite par une femme victime de violences devient automatiquement une plainte ou, a
minima, donne lieu à un procès-verbal pour information du procureur de la
République. Par ailleurs, toujours dans la Drôme, un programme d’éviction des
conjoints violents devait démarrer en 2020.
-
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Enfin, il existe des « Téléphones Grave
Danger » (TGD) mis en circulation dans
les deux départements (deux à trois par
départements). Il s’agit d’un téléphone
portable disposant d’une touche dédiée,
permettant à la victime de violences de
joindre, en cas de grave danger, un
service de téléassistance accessible 7
jours sur 7, 24 heures sur 24. Cette
plateforme téléphonique reçoit les appels
et évalue la situation. Le téléassisteur,
relié par un canal dédié aux services de la
police nationale et aux unités de la
gendarmerie nationale, demande alors
éventuellement
immédiatement
l’intervention des forces de l’ordre. Ce
dispositif
permet
également
la
géolocalisation du bénéficiaire. Le
"Téléphone Grave Danger" a vocation à
prévenir les nouvelles violences que
pourrait subir la victime de viol ou la victime de violences conjugales du fait de son
conjoint ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le dispositif peut être attribué à tous les stades de la procédure, y compris durant des
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phases où l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Ce dispositif déployé en
France depuis une dizaine d’années a permis des interventions rapides et
déterminantes auprès de femmes en danger, mais il demeure insuffisant : malgré le
TGD, certaines femmes ont été assassinées par leurs maris ou partenaire en France,
les forces de l’ordre n’ayant pu intervenir assez rapidement face à la soudaineté de
l’agression.

Les travailleurs sociaux, les médecins, repèrent ensuite plus ou moins bien les différentes
associations qui peuvent venir en aide, localement, aux femmes. Celle qui semble la plus
connue sur le territoire est le CIDFF.
-

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
exercent une mission d’intérêt général, confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes. Les CIDFF informent, orientent et
accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit,
de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la sexualité et de la santé.
Leurs équipes pluridisciplinaires sont composées de juristes, de conseillères à
l’emploi, à la formation professionnelle et à la création d’entreprise, de conseillères
conjugales et familiales, de travailleurs sociaux. A l’échelle locale, les acteurs du
CIDFF sont bien repérés et facilement sollicités semble-t-il par les autres
professionnels.

-

Les associations d’aide aux victimes ne sont pas des ressources de premier recours
pour les femmes (contrairement aux travailleurs sociaux, aux forces de l’ordre), mais
elles jouent un rôle déterminant dans la protection des femmes victimes de violences.
En Drôme il s’agit de REMAID et en Ardèche de l’AMAV. Ces associations proposent
gratuitement aux victimes (dont les femmes victimes de violences) une écoute
confidentielle, une aide psychologique, une information sur les droits, un soutien et un
accompagnement dans les démarches, une orientation si nécessaire vers d’autres
services professionnels. Ces associations réalisent par ailleurs, à la demande des
magistrats, des médiations pénales, des missions d’administration ad hoc, des
enquêtes sociales rapides, des enquêtes de personnalité et un contrôle judiciaire
socio-éducatif. Un service de justice restaurative est également proposé par
l’association REMAID en partenariat avec le SPIP de la Drôme et le TGI de Valence.

-

Le Planning Familial n’est pas toujours bien repéré par les professionnels interviewés
sur cette thématique, mais il peut être sollicité sur ce sujet par des femmes qui ont
recours à ses centres et antennes. Le Planning Familial aide et accompagne ainsi les
personnes victimes de violences sexuelles et sexistes (accueil, écoute, préparation et
accompagnement des dépôts de plainte, stages et atelier d’auto-défense pour femmes
et adolescentes, …).
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-

Enfin, il existe des actions de prévention ou même des obligations de soins pour les
auteurs de violences envers des femmes, lorsqu’ils sont sous main de justice. Mais
pour tous les hommes violents qui ne sont pas encore repérés par le système
judiciaire, rien n’est fait. L’intervention des gendarmes ou de la police, à domicile, sur
signalement de la femme ou du voisinage, peut parfois faire prendre conscience à
certains hommes de leur problème, mais dans la plupart des cas, les violences
perdurent.

•

Des manques en matière d’aide aux femmes victimes de violences

Les professionnels ayant participé aux entretiens déplorent, malgré les ressources citées ou
découvertes pendant les entretiens de groupes, un manque de moyens pour aider
efficacement et concrètement les femmes victimes de violences.
En premier lieu, comme souligné plus haut, beaucoup d’agents des forces de l’ordre sont
encore insuffisamment formés à recevoir les femmes victimes de violences. Celles qui,
finalement conscientes du danger qu’elles courent, s’adressent à la police ou à la
gendarmerie ne sont pas toujours bien reçues : certains agents peu formés, peu sensibilisés,
et peu intéressés par ce problème, qui relève peut-être pour eux de la banalité de la vie
quotidienne de certains couples, sont peu aidants et laissent repartir les femmes chez elles,
auprès d’un conjoint violent, sans les orienter vers aucune ressource. Il semble que cette
difficulté soit particulièrement repérée dans les zones rurales où les gendarmes sont peutêtre moins formés que les policiers. Par ailleurs, les interviewés ont souligné le fait que dans
les territoires ruraux, où « tout le monde se connait », les gendarmes sont parfois eux-mêmes
en lien avec les familles, les maris des femmes victimes, qui peuvent être des amis, des
relations… Il serait dès lors, d’après les professionnels interviewés, encore plus difficile pour
eux d’intervenir.
Il est vrai néanmoins que les solutions rapides et efficaces sont rares et toujours complexes
à mettre en place. En Drôme comme en Ardèche, les logements d’urgence sont insuffisants
par rapport aux besoins, et lorsqu’ils sont disponibles, ils sont parfois tellement éloignés du
lieu de résidence de la femme (et de ses enfants), que partir équivaut pour elles à un
déménagement, avec un changement d’école pour les enfants. Face au manque
d’hébergement d’urgence adapté, les travailleurs sociaux essayent donc souvent de repérer
les solutions qui pourraient être trouvées dans l’entourage de la femme victimes de violences :
parents, amis. Mais s’il est possible d’héberger une personne quelques jours, il est plus
difficile de l’accueillir avec des enfants si elle en a, sur une plus longue durée. Ces solutions
ne peuvent être que très ponctuelles et sont insuffisantes pour résoudre le problème de fond,
résolution qui ne peut progresser sans mise en place de procédures formelles d’éloignement
du conjoint violent, de mise à l’abri. De même, il y a très peu de « familles d’accueil » qui
existent sur le territoire, qui soient prêtes à accueillir ces femmes, et leurs enfants, le cas
échéant Plusieurs des professionnels interviewés estiment ainsi qu’il y a encore trop peu de
mesures d’éloignement qui sont prises, et que c’est encore bien souvent aux femmes victimes
de violences de se débrouiller pour se « mettre à l’abri ». Certains des professionnels
considèrent par ailleurs que l’obligation de soins qui est parfois faite aux conjoints violents
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lorsque la justice est saisie, semble finalement peu utile. Ces hommes demeurent souvent
dans le déni et il reste très difficile de les conscientiser sur leurs comportements violents.
Même si les professionnels considèrent que des progrès ont été faits, et notamment que les
forces de l’ordre sont mieux formées sur ces questions qu’autrefois, il reste que les solutions
ne sont pas suffisamment nombreuses au regard des besoins. Des femmes sont encore
régulièrement en danger de mort, face à un partenaire qui ne se contrôle pas (voire, qui peut
préméditer certaines violences), et tout simplement en danger de coups et blessures, au
quotidien. Si les femmes, encouragées par les communications « grand public » qui sont faites
sur ce sujet, mais aussi par certains
travailleurs sociaux ou médecins qu’elles
rencontrent, parlent beaucoup plus facilement
de ces souffrances qu’autrefois, les solutions
concrètes sont longues et difficiles à mettre en
place, et ce d’autant plus que les femmes
peuvent redouter le basculement vers une
autre vie, des problèmes de précarité et des
souffrances intenses, si leurs enfants ne sont
pas avec elles, si elles ont le sentiment qu’elles
vont déchoir socialement…
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3.4. L’accès au suivi gynécologique
•

Les médecins généralistes

Les professionnels soulignent que les médecins généralistes qui font le suivi gynécologique
de certaines de leurs patientes constituent une ressource précieuse, notamment dans les
zones rurales, et qu’ils constituent un véritable levier au dépistage des cancers féminins. Plus
largement, les médecins généralistes jouent un rôle majeur dans la sensibilisation et
l’information des femmes en ce qui concerne le dépistage des cancers. Même s’ils ne suivent
pas toutes leurs patientes au plan gynécologique, ils peuvent souligner, à la faveur d’une
consultation sur un autre sujet, l’importance de réaliser les examens de dépistage des
cancers féminins.

•

Les sages-femmes

Les sages-femmes, qu’elles exercent en libéral ou à l’hôpital, ou dans un CPEF, sont
également bien repérées par les femmes des territoires, le bouche-à-oreille étant souvent le
premier vecteur d’information. Depuis qu’elles peuvent faire le suivi de toutes les femmes en
bonne santé, y compris celles qui sont ménopausées, les sages-femmes sont de plus en plus
sollicitées en dehors du suivi de grossesse. Contraception, frottis, palpation des seins,
rééducation périnéale à la ménopause, sont autant de ressources de mieux en mieux repérées
y compris dans les zones rurales. Mais, malgré une montée en charge de la demande et le
souhait de sages-femmes de venir s’installer dans des territoires ruraux, ces installations
sont l’objet d’une régulation, comme celle qui s’applique à d’autres professionnels de santé
(infirmiers, …). Ainsi, les zones considérées comme sur-dotées en sages-femmes par l’Etat,
ne peuvent accepter davantage d’installations de ces professionnelles. La difficulté vient de
ce que le critère utilisé pour établir ce zonage prenait jusqu’à maintenant essentiellement en
compte le nombre de grossesses sur le territoire, laissant de côté toute la pratique de suivi
gynécologique. Au moment de l’étude, ce zonage semblait en passe d’être révisé pour intégrer
l’activité de suivi gynécologique des sages-femmes, en plus du suivi des grossesses, ce qui
devrait permettre davantage d’installations de ces professionnelles, notamment dans des
territoires ruraux.

•

Les CPEF et antennes du Planning Familial

Les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) informent et délivrent la
contraception, peuvent pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, orientent vers les
médecins et partenaires, et pratiquent des tests de grossesse. La prescription d'une
contraception (pilule, stérilet, implant, etc.) est possible grâce à la présence d'un médecin ou
d'une sage-femme. Ces centres proposent gratuitement, quels que soient l’âge de la personne
et sa couverture sociale, des informations sur les sexualités, les méthodes de contraception
et d'avortement, les IST (Infections Sexuellement Transmissibles), le sida...
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Rappelons que seuls 2 % des CPEF en France sont gérés par le Planning Familial31,
association militante, féministe et d’éducation populaire. Ces CPEF sont ainsi les seuls à
bénéficier de l'appellation « Planning Familial ». Les autres CPEF sont portés par les conseils
départementaux ou par des hôpitaux et ne font pas partie de l’association du Planning
Familial. Néanmoins, ces distinctions sont mal connues de la population et même de certains
professionnels : lorsque des femmes cherchent près de chez elles le « Planning » (au travers
d’annuaires, de sites internet) et qu’elles ne trouvent pas d’antenne, elles ne savent pas
forcément qu’il peut y avoir un CPEF à proximité (porté par le département, un hôpital), qui
pourra répondre à leurs besoins.
Les consultations médicales, gynécologiques ne peuvent être effectuées en CPEF que par un
médecin ou par une sage-femme, qui ne sont pas présents dans tous les centres, notamment
dans les zones rurales, les CPEF ont des difficultés à recruter ces professionnels. De ce fait,
toute l’offre formellement « possible » n’est pas forcément présente dans la réalité et certains
CPEF ou certaines antennes du Planning (animées, a minima, par des bénévoles), peuvent être
en déficit de personnel professionnel. Une difficulté qui, au moment de l’étude, semblait plus
présente en certains territoires d’Ardèche.

•

Les services de PMI

Bien présents sur les deux départements, ils ont vocation à suivre les femmes au moment de
leur grossesse, puis à effectuer le suivi des nourrissons et des enfants en bas-âge. Leur rôle
n’est donc pas d’intervenir directement sur la santé sexuelle et affective, même si la mise ou
remise en place d’une contraception spécifique après l’accouchement, peut-être prise en
charge par la PMI pour les femmes qui allaitent. Néanmoins, plusieurs professionnels
soulignent que la PMI est un lieu bien connu et reconnu par les femmes, qui souvent aussi
rassure les époux les plus « contrôlants » ou suspicieux. De ce fait, pour les femmes qui ne
savent pas ou n’osent pas demander un suivi gynécologique à leur médecin généraliste, ou
consulter une sage-femme en libéral, et encore moins se rendre à un CPEF ou une antenne
du Planning (ressources « évitées » dans certains groupes sociaux, ou par certains époux, qui
considèrent que ce sont des lieux qui prônent le libertinage, à travers l’accès à la
contraception et à l’IVG), la PMI peut constituer une vraie ressource pour une première
information et sensibilisation des femmes concernant l’accès à la contraception, le suivi
gynécologique et le dépistage des cancers féminins… Mais les femmes sont souvent très
centrées sur leur enfant, et leur propre santé leur parait parfois lointaine, notamment la
question des cancers féminins.

31

https://www.planning-familial.org/fr/permanences-et-consultations-106
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•

Les ressources de dépistage des cancers féminins

Le programme de dépistage organisé32 du cancer du sein cible les femmes âgées de 50 à 74
ans, sans symptôme apparent ni facteur de risque particulier. Celles-ci sont invitées tous les
deux ans à réaliser une mammographie et un examen clinique des seins auprès d’un
radiologue agréé. L'examen est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie, sans avance
de frais. Si aucune anomalie n'est décelée, la mammographie est ensuite systématiquement
relue par un second radiologue expert : le programme de dépistage organisé bénéficie d'une
double lecture encadrée. Les radiologues participants dits « premiers lecteurs » doivent
effectuer au moins 500 mammographies par an. Les radiologues assurant la deuxième lecture
doivent, quant à eux, s'engager à lire au moins 1 500 mammographies par an dans le cadre de
cette activité de seconde lecture. Lorsqu'une anomalie est décelée, le radiologue premier
lecteur effectue immédiatement un bilan diagnostique pour raccourcir le délai d'une
éventuelle prise en charge et éviter une attente angoissante pour la patiente. Les données
chiffrées concernant le dépistage organisé du cancer du sein montrent une participation en
deçà de la moyenne régionale en Drôme et en Ardèche : la marge d’amélioration possible est
donc importante. Au-delà de cet enjeu d’information et de sensibilisation des femmes, l’accès
à la mammographie semble assez facile sur le territoire, même si la question du transport
vers les villes-centres, où se trouvent les ressources d’imagerie, se pose toujours pour les
femmes habitant en zone rurale.
Le dépistage du cancer du col de l’utérus se fait
quant à lui, en premier lieu, par un frottis, examen
qui peut être pratiqué par un gynécologue, un
médecin généraliste, une sage-femme, un infirmier
ou un médecin en biologie médicale (dans un
laboratoire d’analyses médicales) et enfin dans un
CPEF ou antenne de Planning, s’il y a un médecin
ou une sage-femme. Pourtant, toutes les femmes
sont loin de faire pratiquer cet examen, par
ignorance de son intérêt, peur de l’inconfort ou de
la douleur possibles pendant l’examen, ou encore
par peur des résultats…
Concernant le dépistage du cancer du col de
l’utérus, les professionnels observent que
certaines femmes du territoire sont très bien
suivies et d’autres ne le sont pas du tout. Ces
dernières ne sont jamais suivies, ou pas suivies en
dehors des grossesses ni après la ménopause. Les
médecins généralistes, que les femmes voient pour d’autres raisons ou pour leurs enfants,
ont donc un rôle important à jouer en la matière, puisque certaines femmes ne consultent
jamais ou peu pour le suivi gynécologique, un rôle qui est soutenu depuis janvier 2020 par
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l’envoi aux femmes d’une information écrite sur le dépistage du cancer du col de l’utérus. La
Ligue contre le cancer de la Drôme et celle de l’Ardèche sont également fortement mobilisées
sur cette thématique, dans les deux départements et réalisent des interventions dans
différents types de structures (centre sociaux, CHRS, …). Ce type d’intervention est très
important pour les femmes qui sont en difficultés avec l’écrit ou avec le français et qui ont
besoin d’explications orales, et qui ont aussi souvent besoin d’être rassurées sur l’examen et
son utilité.
Si les ressources pour réaliser un frottis semblent tout à fait suffisantes dans les deux
départements, en revanche, certains professionnels ont souligné des difficultés d’accès aux
colposcopies (examen destiné à affiner ce qui a pu être repéré lors d’un frottis) en certains
points du territoire (notamment dans la Drôme sud). En effet, il a été rapporté que les délais
d’attente pour avoir accès à une colposcopie sont parfois très longs, ce qui peut impliquer une
perte de chance pour la femme concernée par le problème.

3.5. La santé des femmes après la ménopause
Ce sujet reste encore très peu abordé spontanément par les professionnels de santé qui
suivent les femmes, mais aussi par les femmes elles-mêmes et ce, même si certains risques
demeurent après 50 ans et que d’autres apparaissent.
Comme cela a été souligné plus haut, une partie des femmes considère qu’une fois les
possibilités de grossesse éliminées du fait de la ménopause, que la contraception devient
inutile, il n’est plus nécessaire d’être suivie. Or, le risque de cancer du sein et de cancer de
l’utérus demeurent, voire augmente avec l’âge pour le cancer du sein. Par ailleurs, la
ménopause peut générer des difficultés multiples qui peuvent entraver la vie affective et
sexuelle. En premier lieu, cette étape peut être mal vécue par les femmes. Les professionnels
de santé présents dans les entretiens observent que pour certaines femmes, la ménopause
est vécue comme une « catastrophe » qui atteint leur image, leur confiance en elle : une
« mort » de ce que certaines appellent leur « féminité » … Au-delà, le bouleversement
hormonal lié à la ménopause peut favoriser la survenue d’une dépression, mais aussi des
difficultés au plan somatique et sexuel, qui sont aujourd’hui bien connues mais pas forcément
abordées par les femmes avec leur médecin. Or, des prises en charge de ces troubles, plus
ou moins intenses et envahissants selon les femmes, sont aujourd’hui possibles, qui vont des
« méthodes douces » (tisanes à base de sauge pour réduire les bouffées de chaleur par
exemple) au traitement hormonal substitutif (THS).
Dans tous les cas, il est important d’expliquer aux femmes que la ménopause est une étape
et non une fin et qu’elle ne dispense pas d’un suivi gynécologique.

3.6. Les personnes en grande précarité
Certains des professionnels rencontrés travaillent auprès de publics en très grande précarité
(personnes vivant en CHRS, SDF) et ils ont souligné que les difficultés au plan de la vie affective
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et sexuelle sont décuplées par la grande défavorisation sociale, qui s’accompagne souvent de
multiples ruptures dans le parcours de vie, de violences (depuis l’enfance), mais aussi
d’addictions à des produits psychoactifs. Certaines souffrances, maltraitances et violences,
physiques et psychiques, sont ainsi présentes depuis l’enfance et sont « incorporées » et
ressenties par ces personnes comme étant « normales », inévitables. L’acceptation très
profondément ancrée de ces violences, maltraitances, associée à une faible estime de soi, à
des difficultés matérielles importantes rend les interventions sur ce thème, auprès de ces
publics, particulièrement complexes.
Par ailleurs, la fragilité économique, sociale mais aussi souvent psychique de ces personnes
fait qu’elles s’inscrivent difficilement dans un suivi médical, en général, et moins encore dans
un suivi gynécologique, ou dans des démarches de protection et de prévention (préservatifs,
tests de dépistage, etc…). Les prises de risques sont ainsi nombreuses et s’inscrivent dans un
cadre global d’état de santé plus ou moins dégradé. Mais au-delà, les professionnels
soulignent que le principal problème de ces personnes est la très grande solitude affective
dans laquelle elles se trouvent et la souffrance psychique qui en découle.
Les professionnels des CHRS, mais aussi les professionnelles du Planning Familial ou des
CPEF qui interviennent dans les CHRS abordent la question des risques d’IST, de l’importance
du suivi, etc, mais les publics qui vivent « à la rue » ou du moins sans logement fixe restent
vulnérables et difficiles à aider.

4. Les hommes
Les hommes consultent globalement beaucoup moins que les femmes pour des questions
ayant trait à la vie affective et sexuelle, du fait notamment qu’ils ne sont pas concernés par le
suivi gynécologique. Cependant, les professionnels interviewés ont repéré des besoins ou des
difficultés chez une partie des hommes qu’ils suivent ou accompagnent, même si ces besoins
sont peu « verbalisés ».

 Demandes de tests pour les IST chez les homosexuels et hétérosexuels ayant des
partenaires multiples
Il semble que de plus en plus d’hommes ayant des partenaires multiples, hommes ou femmes,
demandent de réaliser des tests de dépistage du VIH. En revanche, peu d’hommes connaissent
les autres IST et demandent à réaliser des tests pour repérer une éventuelle gonorrhée, une
chlamydiae, … Alors que ces pathologies sont en recrudescence. En la matière, il semble ainsi
qu’un effort d’information et de communication soit nécessaire.
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