8. Les éléments par sous-territoires

L’objectif de cette étude qualitative n’était pas de recenser ou de dresser un panorama
exhaustif des ressources existantes sur le territoire, mais bien de repérer quelles
problématiques interpellent les professionnels, pour tous les publics et à tous les âges sur la
question de vie affective et sexuelle.
Il est cependant apparu, au fil des entretiens que les professionnels, qui parfois se
connaissaient et travaillaient déjà ensemble, étaient finalement assez rares, et que beaucoup
se sont découverts à cette occasion. Il a ainsi émergé des entretiens un souhait de mieux
connaitre les ressources existantes, localement, même si les territoires d’action des
professionnels peuvent être plus réduits ou plus vastes que les territoires définis pour cette
étude.
Nous avons donc répertorié les ressources qui ont été citées par les professionnels ayant
participé aux entretiens, par sous-territoires, tout en sachant que celles-ci ne sont pas listées
de manière exhaustive. Ces éléments constituent donc un simple « balayage » de ce qui est
aujourd’hui repéré par ces professionnels dans les 7 territoires identifiés et définis pour les
besoins de l’étude.
Lors de l’élaboration de la méthodologie de cette étude, les deux départements ont été
« découpés » en sous-territoires, qui correspondent à ce que les partenaires impliqués dans
cette étude (CHS, ARS, CD 07 ret CD 26) repèrent comme zones d’influence et réseaux
informels, localement.
Sept territoires ont ainsi été identifiés : Nord-Ardèche, Centre-Ardèche, Sud-Ardèche, Drôme
des Collines/Royans/Vercors, Zone d’influence de Valence, Vallée de la Drôme/Pays Diois,
Drôme-Sud :
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Drôme Sud
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•
•

De nombreuses ressources concentrées à Montélimar et dans son centre hospitalier
Des publics repérés comme étant anti-vaccination HPV : des besoins d’information

Les ressources identifiées :
-

-
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Le centre hospitalier de Montélimar, qui comprend un CPEF
L’antenne du Planning Familial à Montélimar
Des médecins généralistes qui font des consultations de gynécologie à la Maisons
de Santé Pluridisciplinaire de Buis-les-Baronnies et à celle de Nyons : un modèle
qui semble très bien fonctionner en territoire rural
Planning Familial 26- Antenne de Nyons- CPEF
4 place Jacques Martin Deydier à Nyons
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Drôme des Collines – Royans – Vercors
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•
•

•

De nombreuses ressources sont concentrées à Romans.
La proximité des ressources valentinoises pour une partie des habitants qui sont
véhiculés est un atout. La liaison est particulièrement facile à l’échelle du grand
bassin d’influence de Valence, qui va de Portes de Valence jusqu’à Romans, en
passant par Guilherand-Granges
Néanmoins, les zones rurales peuvent être très enclavées

Les ressources identifiées :
-

L’Espace Santé du CCAS de Romans (et le Sexo-forum) à Romans
Le PAEJ La Parenthèse, à Romans
Le CPEF et le centre de dépistage des Hôpitaux Drôme-Nord (Romans)
Le CPEF de Saint-Vallier
La Maison de Justice
Un réseau d’acteurs sur les violences conjugales
La CPAM de la Drôme (action saluée pour les ouvertures de droits en urgence,
notamment pour les jeunes mineures)
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Vallée de la Drôme – Pays Diois
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•
•
•

Des ressources importantes sont situées à Valence (maison des adolescents, …),
mais elles sont difficilement accessibles pour les publics non véhiculés (jeunes,
personnes précaires, …)
Des publics anti-vaccins qui refusent le vaccin anti HPV
Une bonne dynamique territoriale, des partenariats, mais pour la population des
obstacles aux déplacements classiques dans les territoires ruraux.

Les ressources identifiées :
-

-

-

-

-
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L’ESCDD à Die : une ressource reconnue de socialisation et de prévention, y compris
sur la thématique de la santé sexuelle et affective
Un bon réseau d’acteurs à Die et des partenariats (addictions, suicide). Des liens à
croiser avec un autre réseau très dynamique créé par le CLSPD ?
Un CPEF porté par le Centre hospitalier de Crest, dans les locaux du CMS
o Un lieu non-stigmatisant et facilitant pour les femmes, mais peut-être sousutilisé par les jeunes (trop connoté « adultes », « mères » ?)
o Le CPEF est en lien avec des structures pour personnes handicapées (ESAT, …)
Un appartement d’urgence pour les femmes victimes de violences à Loriol, mais
insuffisant au regard des besoins. Le CIDFF essaye de trouver des familles d’accueil
bénévoles pour ces femmes
Des sages-femmes libérales qui proposent un suivi gynécologique, et
spécifiquement pour les jeunes entre 15 et 18 ans la première consultation
(gratuite) : CCP (consultation de contraception et prévention)
Des médecins généralistes et sages-femmes qui font systématiquement des
ordonnances aux jeunes (y compris préservatifs) pour faciliter l’accès à la
contraception des jeunes
Des difficultés d’accès à la colposcopie pour dépistage du cancer de l’utérus dans le
bassin diois : attention au risque de perte de chance pour les femmes
Planning Familial 26- Antenne de Dieulefit : (CPEF ou EICCF?)
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Sud-Ardèche
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•

Enclavement et difficultés de transport pour certains territoires ruraux situés à
l’ouest du département

Les ressources identifiées :
-

-

-

-

-

-

Centre hospitalier d’Aubenas :
o présence de 3 sages-femmes qui réalisent des consultations gynécologiques
(Contraception, consultations IVG, …)
o Point d’accueil médico-judiciaire
Le CeGIDD est éloigné pour les habitants du territoire : il y a un report des demandes
vers le CPEF d’Aubenas, notamment chez des hommes entre 20 et 50 ans (vie extraconjugale, homosexuels) qui souhaitent à la fois une écoute et l’anonymat. La
présence du CPEF est saluée mais
o Il est situé dans un QPV, loin des lycées et collèges, loin du laboratoire
d’analyses médicales. L’accès en transports en commun est complexe, et sa
situation excentrée, en QPV, peut être stigmatisante pour certains.
o Il n’offre pas assez de plages d’ouverture pour répondre aux besoins des
jeunes
Le centre social d’Aubenas accueillera en 2020 des permanences du CPEF (entre
12h et 14h, sans rendez-vous. Facilitera le recours des jeunes et des femmes qui
sont surveillées par leurs époux.
Sages-femmes en libéral très sollicitées pour consultations gynécologiques. Mais
les nouvelles installations qui seraient possibles sont freinées par le zonage ARS
actuel
Une antenne du Planning Familial (mais qui n’est pas en lien avec le CPEF)
Bon réseau d’acteurs, entre CPEF-PMI et le CIDFF… Qui pourrait se croiser avec un
autre réseau très dynamique localement : le réseau addictologie
Un laboratoire d’analyses médicales qui est une bonne ressource pour les tests de
dépistage des IST, mais attention aux coûts et au reste à charge pour les publics
modestes
Le Teil et Largentière : forces de l’ordre bien formes sur la question des violences
faites aux femmes (gendarmes)
Planning Familial 07-Antenne Sud Ardèche (EICCF)
60, rue du Dr Meynier - 07260 Joyeuse

Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes | 2021
Étude qualitative sur la santé sexuelle et affective en Ardèche et Drôme

93

Centre Ardèche
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•
•
•

Des territoires ruraux en difficultés : isolement, précarité, difficultés de mobilité,
couverture internet variable
Des publics qui vont dans la Drôme pour certains actes : dépistage du cancer du sein
plutôt à Guilherand-Grange ou à Valence
Un besoin repéré de développer le travail en réseau dans la vallée de l’Eyrieux, au
Cheylard

Les ressources identifiées :
-

-

-
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Des sages-femmes libérales qui travaillent en bon lien avec les médecins
généralistes du territoire : facilite les suivis et les orientations
Un CeGIDD à Privas, mais trop éloigné pour les publics non véhiculés habitant en
zones rurales
Les TROD sont faits par le CPEF de Privas et aussi par le Planning Familial, mais les
besoins sont nombreux sur le territoire ?
Un exemple de très bonne dynamique partenariale en zone rurale, facilitée par un
regroupement géographique : la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vernoux avec
la PMI
Un bon réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire entre CPEF, Planning
Familial, CMS, CIDFF et certains centres sociaux (comme celui de Saint-Agrève)
Également une bonne dynamique partenariale développée à la Voulte sur Rhône
Des médecins généralistes qui sont des référents en télémédecine au Cheylard
Un point d’accueil médico-judiciaire au Centre hospitalier de Privas –où les femmes
hospitalisées pour violences peuvent porter plainte)
Des MG qui maillent le territoire, mais insuffisamment formés sur la question des
violences faites aux femmes, et qui ont des files actives saturées
Des gendarmes sur le territoire qui sont insuffisamment formés à l’accueil des
femmes victimes de violence
Des travailleurs sociaux très sensibilisés à la question des violences faites aux
femmes, mais un manque d’hébergement d’urgence pour mettre à l’abri ces
femmes
Planning Familial 07 -Antenne de l'Eyrieux (EICCF)
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Nord Ardèche
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•
•

La précarité de certains publics est un point d’attention, qu’il s’agisse de zones
rurales ou d’Annonay et de ses alentours
On retrouve les difficultés de mobilités en rural, qui entravent un bon accès aux
ressources de prévention et de soin.

Les ressources identifiées :
-

-

-

-

-

Les Médecins généralistes et les sages-femmes libérales qui réalisent des IVG
médicamenteuses sont bien repérés de la population semble-t-il
Un point d’accueil médico-judiciaire au centre-hospitalier d’Annonay
L’antenne du Planning familial d’Annonay : des difficultés de recrutement de
professionnels au moment de l’étude, un projet de formation des infirmières
scolaires au TROD ?
Des gendarmes formés par le CIDFF : un meilleur accueil des femmes victimes de
violences (même si certains sont encore dans le déni ou la culpabilisation des
femmes)
Il y a quelques années, des réunions ont eu lieu entre le Planning Familial et l’Ordre
des pharmaciens pour expliquer le cadre et les modalités de délivrance d’une
contraception d’urgence aux mineures qui la demandent. Mais un besoin de
renouveler ces formations, car certaines pharmacies recommencent à demander
des pièces d’identité aux jeunes.
Des infirmières scolaires très bien repérées comme ressource d’aide en matière de
santé sexuelle et affective, notamment par les élèves internes. Mais elles déplorent
le manque de ressources facilement accessibles en santé mentale sur le territoire
o CMP infanto-juvénile et adulte : des délais d’attente pour un premier rendezvous qui peuvent être de plusieurs mois et le problème de la sectorisation et
des élèves internes domiciliés chez leurs parents et non sur la commune de
l’établissement scolaire
o Un bon lien de certains établissements scolaires avec le PAEJ de l’ANPAA
situé à Tournon
o Les psychologues de l’AMAV (association d’aide aux victimes) peut recevoir
des jeunes gratuitement s’ils répondent à certains critères (être victimes, …)
Planning Familial 07-Antenne Nord (EICCF)
5, rue Saint Prix Barou07100 Annonay
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Valence et sa zone d’influence
Eléments soulignés par les professionnels concernant ce territoire :
•
•
•

De multiples ressources situées à Valence, publiques, associatives, privées
Un réseau d’acteurs ancien et qui fonctionne plutôt bien
Des habitudes urbaines de bonne tolérance aux publics et pratiques non hétéronormées.

Les ressources identifiées :
-

-

-

-

-
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Des associations pour les publics non « hétéro-normés » :
o Contact (https://www.asso-contact.org/asso/26-07)
o Valence Diversité (https://www.valencediversite.fr/)
Existence d’une convention entre le CH de Valence et les médecins généralistes,
sages-femmes libéraux pour faciliter l’accès des femmes aux IVG médicamenteuses
et améliorer l’accueil des patientes
Une question concernant le CH de Valence et son centre d’orthogénie : y a-t-il des
difficultés pour avoir accès aux échographies de datation pour réaliser les IVG
médicamenteuses ?
Planning Familial 26-Antenne de Valence (CPEF)
63, rue Adolphe Thiers
26000 VALENCE
04.75.56.03.09
Planning Familial 26- Antenne de Romans (CPEF)
34 rue Palestro à Romans
Tél : 04-75-02-39-78
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Légendes iconographie :

Planning familial et CAF 67, Opération Le Brunch des Parents, 2019-2020
ARS et Région PACA, Campagne d’information pour le site www.parlons-sexualité.fr, 2019
Ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche, Campagne de sensibilisation contre le
harcèlement, 2018-2019
INPES, La Santé de l’Homme n°418, « Éducation à la sexualité, du social à l’intime :
émergence d’internet et des réseaux sociaux », 2012
Association Handsaway, Campagne Ceci n’est pas un consentement !, 2020,
www.handsaway.fr
Planning familial, Programme Genre et Santé sexuelle, 2017, www.genresantesexuelle.fr/
Santé Publique France, Campagne d’information pour le site www.onsexprime.fr
LMDE, Guide sur la contraception, 2015,
https://www.lmde.fr/documents/20184/367217/LMDE-2015-guide-contraception.pdf
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, Campagne Mon
corps, mon choix, mon droit, 2015
Institut national du cancer et Ministère des Solidarités et de la Santé, Campagne de
sensibilisation à destination des professionnels de santé sur les modalités de prévention du
cancer du col de l’utérus, 2019
ARS Guadeloupe, campagne de sensibilisation sur l'endométriose, 2021
Santé Publique France, Campagne d’information pour le site www.onsexprime.fr
Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE), Campagne de sensibilisation sur la
prostitution des mineurs, 2014
Fondation Le Refuge, Campagne d’affichage
Association Inter-LGBT, Campagne contre le suicide des personnes lesbiennes, gays, bi et
trans, 2015
Santé Publique France, Campagne pour le dépistage VIH et IST, 2016
Santé Publique France, Campagne sur les modes de dépistages VIH et IST, 2017
Fédération des Centres de Planning Familial des FPS (Wallonie et Bruxelles), Campagne
Fifty/fifty, la contraception c’est l’affaire de deux partenaires, 2017
Association Ni Putes Ni Soumises, Campagne sur la « violence cachée », 2011
Action Logement, Campagne sur les violences familiales, 2019
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Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE), Campagne de sensibilisation sur la
prostitution des mineurs, 2014
Ville de Lunel, Campagne contre les violences faites aux femmes, 2018
Ministère de l'Intérieur, Portail de signalement des violences sexuelles et sexistes, 2018
Planning familial de l’Isère et SOS homophobie Dauphiné-Alpes-Nord, Campagne de
prévention et de promotion de la santé affective et sexuelle des femmes lesbiennes, 2019
ARS La Réunion, Campagne dans le cadre de la semaine du dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST) et du HIV, 2019
CREAI, IREPS et Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, Logotype du site internet
https://vas-handicap.fr/
Planning familial, Programme Handicap, et alors ?, 2020
Association Grey Pride, Campagne de sensibilisation sur la sexualité des seniors, 2018

La Gazette Santé Social n°149, « Sexualité en Ehpad, le désir ne s’efface pas avec l’âge »,
mars 2018
Santé Publique France, La Santé en action, n°438 « Santé sexuelle : travailler en réseau, au
plus près des populations », Décembre 2016.
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