
 

 

 

 

 

 

Candidatures pour l’élection du CA lors de 

l’assemblée générale du 11 Décembre 
 

 

Boussac Marie-Claire  
 

Bonjour, 

Infirmière en CPEF, je souhaite me présenter au conseil d’administration du RSSP afin de 

pouvoir continuer à promouvoir la santé sexuelle. 

En espérant que ma demande sera prise en considération. 

Bien cordialement. 

 

Chenu Alice 
 

Je serais heureuse de continuer à me mobiliser pour le développement du réseau de santé 

sexuelle publique. C’est pourquoi je propose ma candidature pour être membre du conseil 

d’administration.  

 

Je suis psychologue sexologue, j’ai une longue expérience en service publique (ministère de la 

justice et fonction publique hospitalière). Au cours de mes études et expériences, j’ai 

particulièrement exploré la question des violences sexuelles depuis plus de 15 ans.  

 

Aujourd’hui, j’exerce mes fonctions au sein du CRIAVS Île-de-France (formation, recherche, 

analyse des pratiques), en parallèle de mon activité de psychologue sexologue libérale.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Larocque Latour Gonzague 
 

Médecin généraliste de formation et exerçant en tant qu’addictologue dans un CSAPA,  j’ai été 

diplômé du DIU de sexologie en 2004. Par ailleurs, je suis enseignant dans les différents DIU 

de sexologie et dans celui de santé sexuelle et droit humain.  Depuis 2017, j’ai mis en place une 

consultation de sexologie pour les patients présentant une addiction dans le cadre du CSAPA 

En 2014 j’ai soutenue une thèse en psychologie sociale sur  « Généalogie de la sexologie 

française » qui m’a convaincue de l’importance de revenir aux racines de la sexologie française 

qui s’intéressait à la conjugalité et à la sexualité comme outil d’adaptation du vivant.   

En 2017, j’ai participé à la création du Réseau de santé sexuelle publique.  L’objectif était de 

créer un réseau pour faciliter la prise en charge des parcours complexes en santé sexuelle dans 

une perspective toujours globale, positive et accessible à toutes et tous. Cela reste ma motivation 

de continuer l’aventure dans le CA du RSSP 

Mon domaine d’expertise au niveau clinique: 

-          Les problèmes sexuels des usagers de drogues 

-          Les thérapies étayées par le conjoint 

-          Les addictions sexuelles et le chemsex 

-     Les troubles du comportement liés aux produits (notamment violences conjugales et/ou 

sexuelle) 

Au niveau de l’association, je souhaiterais poursuivre mon investissement sur : 

-          Le RPIB en santé sexuelle 

-          La régionalisation de l’association 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Dequidt Marie  
 

Psychologue et sexologue clinicienne formée en Belgique (UCL), j’exerce actuellement en mi-

temps au centre municipal de santé de Nanterre.  

Mon activité clinique à Nanterre me permet d’accueillir toutes demandes concernant la santé 

sexuelle : prévention, prise en charge des dysfonctions sexuelles, des problématiques de 

violences, soutien aux questionnements liés à l’identité de genre… J’aborde ces problématiques 

avec une approche ancrée dans une clinique systémique et TCC.  

J’ai rencontré pour la première fois les membres du RSSP lors des assises de sexologie à 

Montpellier. L’aspect humain de ce réseau, l’élaboration et la diffusion des connaissances 

autour de la santé sexuelle et la vision partagée d’une prise en charge bienveillante en lien avec 

la charte du RSSP sont les raisons pour lesquelles j’ai souhaité m’engager dans ce réseau en 

septembre 2019.  

Après un an au sein de cette association en tant que secrétaire, ce sont toujours ces mêmes 

qualités qui m’encouragent aujourd’hui à postuler au CA pour une nouvelle année de partage 

et de travail autour de la santé sexuelle publique.  

 

Florence Sophie  
 

Généraliste et spécialiste de santé publique (DES), j’exerce dans la fonction publique 

territoriale au sein du département de Paris depuis 2009 après un parcours de articulant libéral, 

recherche et consultation PASS.   

J’ai actuellement une activité de clinicienne en santé sexuelle et de co responsable du Centre 

de santé sexuelle Paris centre. L’offre y est multiple dans et hors les murs : consultation 

dépistage traitements IST, PrEP, TPE, contraception, repérage et prise en soins situation de 

violences et troubles sexuels, séances d’éducation à la sexualité… 

Je suis très attachée à l’accès à des soins de qualité dans le secteur public, à la prise en charge 

globale et à l'amélioration du parcours de soins des usager.e.s en santé sexuelle en particulier 

pour les différentes populations clés.  

 

J'exerce entre autres différentes activités en lien avec mon poste: 

● Activité de formations : « nouveaux outils de prévention VIH, prep, IST »: médecins 

généralistes, DU orthogénie, IDE scolaire, sages-femmes, membre du groupe de travail 

de mise en ligne d’une formation à la prep pour les médecins généralistes (SFLS/DGS) 

● Maîtres de stage de médecine générale Faculté de Médecine Sorbonne-Université avec 

accueil d'internes en SASPAS depuis 2016 

● Animation du groupe santé sexuelle au sein de la CPTS Paris centre  

● Médecin suppléant du collège 2 du COREVIH IDF Sud 



● Expert HAS groupe de travail notification des IST  

● Membre du groupe de travail de la CNAM : dispositif de mise en place de dépistage des 

IST chez les jeunes par autoprélèvement/autotest  

● Membre du groupe de travail de SPF SurCegidd sur le recueil non agrégé de l’activité 

des Cegidd en France  

● Membre du CA de la SFLS 

● Membre du COMITÉ D’APPUI THÉMATIQUES SANTÉ SEXUELLE de santé 

publique France  

● Participation au comité de modération du club nadis (dossier médical au CSS) 

Centres d’intérêt : accès aux soins, épidémiologie, éducation à la sexualité 

Giordanella Claude  
 

Infirmière de formation et sexologue depuis 2006 , je suis également formatrice en santé 

sexuelle depuis de nombreuses années . 

La sexualité ou comment en parler et l’aborder avec les enfants, les ados et les publics 

vulnérables particulièrement  , c’est  mon plaidoyer et l’objectif que je souhaite poursuivre avec 

le RSSP, ce qui motive le renouvellement de  ma candidature au CA  . Mon expertise se décline 

: 

• Pour la clinique : 

- auprès de public vulnérables avec des consultations de santé sexuelle  auprès des jeunes 

mineur.e.s en situation de prostitution, et auprès d’usagères de drogue et prostitutions pour 

l’association Charonne Oppelia sur les territoires du 75, 91 et 92 

-  au CeGIDD de l’Hôpital intercommunal de Créteil ( 94 ) pour des publics ayant subi des 

violences et des traumatismes dans la sexualité  femmes, hommes et jeunes notamment issus 

des parcours d’exil. 

  

• Pour les formations de santé sexuelle , 

-Auprès des équipes de professionnels du champ du handicap et de la protection de l’enfance  

particulièrement . 

  

• Pour l’éducation à la sexualité de tous mais particulièrement  dès le plus jeune âge 

avec la  co- construction d’outils d’intervention pour les tous petits. 

  

• Dans l’enseignement 

Avec l’équipe pédagogique du DIU de santé sexuelle et droit humain  de Paris 7 Paris Diderot   

et de  l’Upec de Créteil ( service sanitaire ) 
 

 

 

 

 

 



Masse Virginie 
 

Médecin infectiologue j'ai découvert la santé sexuelle par la prise en charge des personnes 

vivant avec le VIH. 

Par la suite en exerçant dans un CDAG puis CeGIDD j'ai découvert de nombreux aspects de la 

santé sexuelle, de population différente avec des thématiques variées mais en l'exerçant toujours 

dans une approche positive. 

Le RSSP me permet d'être en lien avec de nombreux professionnels spécialisés. Cela facilite 

l'orientation des patients et ces échanges participent à ma formation continue dans le champ de 

la santé sexuelle. 

Je souhaite participer pour une nouvelle année au CA du RSSP afin d'apporter mon expérience 

au réseau et contribuer à son développement. 

Cette dernière année n'a pas permis de réaliser les projets espérés, c'est pourquoi j'espère que 

2021 le permettra ! 

 

Moreau Emilie  
 

Bonsoir le réseau,  

 

Par ce mail je vous soumets ma candidature pour rejoindre le CA du RSSP.  

Cette candidature est motivée par mon implication dans le développement d'une santé sexuelle 

résolument accessible à toutes et à tous, notamment les populations les plus vulnérables.  

 

Dans le cadre de  mon activité de sexologue au centre de santé sexuelle Paris Centre à Hôtel 

Dieu, j'accompagne ainsi régulièrement des personnes dans des parcours d'exil ayant des 

troubles psycho-sexuels en lien avec leur parcours migratoire ou leurs conditions de vie, et ce 

en étroite collaboration avec France Terre d'Asile. Par ailleurs, j'ai développé une consultation 

spécifique pour les personnes en parcours de transition visant à proposer un accompagnement 

sexologique avant et après les chirurgies de réassignation en collaboration avec l'équipe 

chirurgicale de l'hôpital Tenon. Mes activités d'enseignements au sein du DIU de sexologie et 

d'études de la sexualité humaine de l'université de Paris participent de mon engagement dans la 

diffusion des connaissances en sexologie et en santé sexuelle. 

 

Je souhaite donc intégrer le CA du RSSP afin de poursuivre des actions déjà menées en lien 

avec le RSSP : un réseau efficient en matière de santé sexuelle pour les personnes en situation 

d'exil ainsi que pour les personnes transgenres.  

Je souhaite donc vivement pouvoir participer à la poursuite des activités et au développement 

du RSSP.  
 

 

 

 



 

Romby Axelle  
 

Je souhaite renouveler ma candidature au CA du RSSP et ce afin de participer à animer les 

réflexions autour d'une offre en santé sexuelle ouvertes à toutes et tous. Je suis médecin de santé 

publique de formation initiale et exerce aujourd'hui comme sexologue dans les secteurs publics 

et privés et comme médecin en consultation de dépistage/Prep en Ceggid. 

J'ai travaillé ces quatre dernières années comme sexologue au sein du Ceggid de l'hôpital 

Fernand Widal, accompagnant un public particulièrement vulnérable. J'ai quitté l'hôpital 

récemment et devrais bientôt rejoindre le Kiosque Info Sida, association oeuvrant à la santé 

sexuelle des personnes LGBTQI+, et ce notamment afin de développer une offre de 

sexothérapie à destination des femmes et des personnes trans. Je suis par ailleurs membre du 

comité pédagogique du pôle de santé sexuelle de l'Université de Paris et coordinatrice du DIU 

d'oncosexologie. 

Dans le cadre du RSSP, je souhaite plus particulièrement animer une réflexion collective autour 

de l'ethnosexologie et ce afin que nous puissions mieux accueillir les souffrances de nos patients 

en situation d'exil. 

 

Sabalot Ludiwine  
 

Psychologue depuis 2007, sexologue diplômée depuis peu, j’ai toujours exercé dans le secteur public.  

Depuis 2009, j’accompagne sous la forme de groupes d’analyse des pratiques et de groupes de soutien 

psychologique des professionnel.le.s des secteurs social et médico-social (sages-femmes, CCF et IDE 

de PMI/CPEF,  éducateurs.trices de l’ASE, assistant.e.s sociaux.ales de circonscriptions sociales, etc.). 

Depuis deux ans, j’interviens également au CeGIDD départemental de la Seine-Saint-Denis dans le 

cadre d’une consultation de psycho-sexologie. 

Dans le cadre de mon mémoire de DIU de Sexologie, j'ai pu réfléchir à l'exercice de la sexologie dans 

le secteur public, et plus particulièrement dans les CeGIDD.  

Faciliter l'accès aux soins en santé sexuelle aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes 

en situation d'exil et améliorer la qualité de leur prise en soins me semblent aujourd'hui être des objectifs 

primordiaux.  

Membre de l’actuel conseil d’administration et trésorière de l’association, je souhaiterais poursuivre 

mon investissement au sein de notre réseau par ma participation à différents groupes de travail et par 

mon investissement dans l'administration de l'association. 

 


