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En France, la prise en charge de la SS est réalisée par des        

structures parallèles qui la compartimentent.  

 

Le CSS s’inscrit pleinement dans l’évolution de la prise en charge de la 

SS, tant sur le plan mondial (OMS) que national (stratégie nationale 

de SS) ou régional (projet régional de santé d’IDF). 

 

En 2014, à Massy,  le centre départemental de prévention et de santé 

(CDPS) et le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) 

sont réunis sur un même lieu. Le partage des locaux, les missions 

complémentaires entre les 2 structures permettent d’expérimenter 

un CSS. 

Introduction 



Focus sur la prise en charge de la SS 

par le Conseil départemental 91 
Direction de la protection maternelle et infantile santé (DPMIS) 

 

 

 

4 CDPS : CeGIDD,  

Centre de vaccination 23 CPEF 

1 camping car 



• Regrouper en un même lieu les compétences d’une équipe pluridisciplinaire 

permettant une prise en charge globale et unifiée des problématiques de chaque 

individu en matière de sexualité. 

• Recenser les besoins de la personne et lui proposer un parcours  individualisé. 

• Proposer des actions d’informations aux partenaires et soutenir les 

professionnels sur cette thématiques. 

• Développer le partenariat ville/hôpital. 

 

 

Objectifs principaux du CSS  



Méthodologie 



• Equipes du CDPS et CPEF 

• Corevih Est IDF 

• Médecin infectiologue et AS PASS 
(hôpital) 

• Educateur spécialisé (MDS)  

Institutionnels 

 

•  IDE lycée 

Education 
nationale 

•  AIDES 

•  Sociologue et directrice  du GAMS 

•  SAMELY-PEP75 

•  OPPELIA 

Associatifs 

 
• 2 personnes (retraité, paraplégique)  

Usagers 

Le groupe de travail 



• Construction d’une culture et d’un langage commun, repérage des 

différents métiers. 

• Recensement des besoins des usagers (phase test 2 mois - 

questionnaires). 

• Construction d’une offre de service gratuite individuelle et collective. 

• Recensement des besoins en formation pour les professionnels. 

• Partage des compétences par compagnonnage entre 

professionnels. 

• Création des outils (1 dossier patient, questionnaires (évaluation 

des besoins en SS, de satisfaction), fiche de liaison, planning 

parcours de soins, tableaux statistiques.  

Les objectifs du groupe de 

travail 



Résultats  

11 rencontres/1an 

Qui ont conduit à : 



Organisation du CSS 

• Le 08 avril 2016 : Ouverture du CSS : ½ journée/semaine (vendredi 

matin). 

PEC individuelle et personnalisée sur rendez-vous, accueil « urgence sans 

RDV ». 

• 1 équipe pluridisciplinaire :  

• Mis en commun des locaux. 

 

 



• En amont de la consultation :  

– Un questionnaire d’orientation sur le CSS est remis à chaque 

consultant du CPEF et CDPS. questionnaire d'orientation CSS.pdf  

– Un professionnel de santé évalue si besoin d’une orientation en 

CSS. 

• Durant la consultation CSS : dossier avec fiche de liaison. FICHE DE 

LIAISON_PROFESSIONNELS DE SANTE.pdf 

• Après la consultation CSS : Staff hebdomadaire (dossier CSS,  

questionnaires) échange entre professionnels. 

• Suivis pour certains. 

PEC personnalisée 

« Construire AVEC le patient » 

questionnaire d'orientation CSS.pdf
FICHE DE LIAISON_PROFESSIONNELS DE SANTE.pdf
FICHE DE LIAISON_PROFESSIONNELS DE SANTE.pdf


Offre de service 

Gratuite, individuelle. L’usager selon ses besoins et 

en accord avec lui, aura la possibilité d’avoir accès 

dans les mêmes locaux à une :  

Cst Dépistage 

(test classique 

et/ou TROD) et 

soins des IST 

Cst sexologie/SS, 

« Michetonnage » 

Cst sage-femme : informations 

grossesses, post-grossesses 

(contraceptions, rééducation 

périnéo-abdominale)  

Cst 

Gynécologique 

Entretien avec CCF : 

violences conjugales, 

sexuelles, liées au 

genre 

Entretien  infirmier :  

vie affective et sexuelle, 

contraceptions, pré et 

post IVG, réduction des 

risques.  

Entretien avec 1 membre de 

l’association : AIDES, 

Charonne 

Cst 

psychologue 

Entretien 

avec une 

AS 

Cst 

Vaccination 

Mise à dispo de 

brochures, de 

préservatifs, 

salle vidéo  

Pour les autres problématiques, orientations vers d’autres professionnels : 

Création d’un réseau partenarial interne et externe. 

Cst PreP 

bientôt 



Bilan quantitatif à 1 an 
Profil dominant des personnes orientées en CSS : 

Majorité féminine, la trentaine, hétérosexuelle. La  ½ a 

1 ressenti sexuel insatisfaisant. Un nbre identique, ont 

subi des violences.  
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696 questionnaires distribués :  

116 personnes orientées – 205 orientations réalisées 

Jours dédiés CSS : 

64 demi-journées (dont 

25 hors jours dédié 

CSS) : 153 RDV pris – 

98 honorés 
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• Le CSS regroupe sur un même lieu les compétences diverses, il 

permet de ne pas scinder les PEC d’un type de pathologie, mais au 

contraire, de considérer la personne dans sa globalité et de 

s’intéresser à elle plutôt qu’à ses pathologies. Peu importe la 

demande initiale ayant orienté vers tel ou tel professionnel dont il a 

besoin. 

• Le questionnaire est devenu « un outil de consultation », c’est un 

gain de temps pour la cst, la spontanéité des gens permet de traiter 

des problématiques et des sujets sensibles qui n’étaient pas 

aborder avant. 

• Les staffs hebdomadaires améliorent cette PEC et enrichissent les 

connaissances des professionnels. 

La construction du CSS a entraîné une acculturation de 2 équipes 

pour former aujourd’hui une équipe pluridisciplinaire. 

Bilan qualitatif à 1 an 



• Il répond à l’évolution de la PEC de la SS en France et 

s’inscrit dans la transversalité des plans nationaux, 

régionaux et départementaux. 

• Il est un outil de lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé :  
– Accès à la prévention et aux soins des personnes vulnérables. 

– Incitation aux professionnels à considérer les individus dans leur 

intégralité, leur donnant l’occasion de développer des compétences 

psychosociales, individuelles et collectives. 

– Développement de l’offre territoriale prévention santé. 

 

 

Discussion 

Le CSS est un atout pour les usagers, les 

professionnels, l’institution. Il permet l’ouverture 

vers l’extérieur : partenariat ville/hôpital (loi HPST). 



• Élargir les temps de consultation CSS 

• « Construire AVEC l’usager » un guide parcours SS. Ce 

guide crée « PAR » et à l’usage des personnes 

contiendra l’ensemble des offres de services et 

présentera chaque professionnels du CSS. 

• Diversifier les thèmes des permanences et des 

interventions ainsi que les publics. 

• Développer le partenariat. 

• Reproduire cette expérimentation sur l’ensemble du 

département.  

Perspectives 
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