
 

Diplôme d'Université Paris-Diderot : 2018 –2019 

SANTE SEXUELLE ET DROITS HUMAINS 

 

Mémoire 

(1ère année) 

 

La santé sexuelle des personnes en situation de précarité en 

milieu rural 

Promotion Kofi Annan 

Année 2018-2019 

 

   

  

12 rue des Bayons, Saint-Eloy-Les-Mines                            INGOLD Anne-Elisabeth 

Anne-elisabeth.ingold@medecinsdumonde.net                  Médiatrice en santé 

06 22 02 40 91                                                                                  Infirmière DE        

  



2 
 

REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à remercier plusieurs personnes pour leur soutien précieux concernant ce travail de 

mémoire : 

L’équipe de Médecins du Monde et en particulier ma collègue, Céline Laurenson, qui m’a 

soutenue pour que je puisse réaliser ce diplôme universitaire. 

Toutes les personnes accompagnées au sein du programme qui ont accepté de me faire 

confiance pour répondre aux entretiens. 

Rachel Antonio, de l’association du Planning Familial 63, pour les précieux temps d’échange 

que nous avons eus autour des enjeux de santé sexuelle. 

Mes amies pour leurs relectures et leurs précieux conseils : Irène, Kathleen, Mylène, Eléonore 

et Flavie. 

Mon frère pour son soutien technique et toute ma famille pour son soutien moral. 

La promotion Kofi Annan pour nos débats enrichissants sur les enjeux de santé sexuelle et les 

bons moments partagés ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

TABLE DES MATIERES 

REMERCIEMENTS .............................................................................................................. 2 

TABLE DES MATIERES ........................................................................................................ 3 

TABLE DES SIGLES ............................................................................................................. 5 

INTRODUCTION ................................................................................................................ 6 

I. Définitions et contexte de l’étude .................................................................................. 9 

1. Définitions ..................................................................................................................... 9 

a. La précarité : .......................................................................................................................... 9 

b. La ruralité ............................................................................................................................. 10 

c. La santé sexuelle ................................................................................................................. 10 

2. Contexte ..................................................................................................................... 11 

a. Contexte géographique ....................................................................................................... 11 

b. Contexte social .................................................................................................................... 15 

3. Le programme RESCORDA : Réseau de santé de coordination et d’appui ....................... 16 

a. Historique du programme ................................................................................................... 16 

b. Présentation du programme ............................................................................................... 18 

c. L’offre de soins liés à la santé sexuelle dans les Combrailles ............................................ 22 

d. Les problématiques rencontrées sur les thématiques de santé sexuelle ......................... 24 

II. Méthodologie et résultats ....................................................................................... 26 

1. Méthodologie d’entretien ............................................................................................ 26 

a. Elaboration et contenu du questionnaire .......................................................................... 26 

b. Public cible et déroulé des entretiens ................................................................................ 28 

2. Résultats d’entretien ................................................................................................... 28 

1) Description des participants / données socio-démographiques ....................................... 28 

2) Connaissances des risques liés à la sexualité ..................................................................... 30 

3) Accès à l’information en santé sexuelle et aux dépistages ............................................... 33 

4) Accès à une vie sexuelle satisfaisante ................................................................................ 37 

5) Liberté de décider de sa contraception .............................................................................. 45 

6) Questions destinées aux femmes ....................................................................................... 46 

7) Conclusion des entretiens – champ libre ........................................................................... 48 

III. Discussions et recommandations ............................................................................. 51 

1. Discussion ................................................................................................................... 51 

a. Validité des résultats/Limites ............................................................................................. 51 



4 
 

b. Les personnes précaires en zone rurale ont-elles connaissance des risques de 

transmission des maladies sexuellement transmissibles et des moyens de 

contraception existant ? .............................................................................................................. 52 

c. Comment s’informent-elles avec un faible accès à internet, peu de professionnels et 

leurs difficultés de transport ?  Ont-elles recours aux dépistages ? .......................................... 53 

d. Sont-elles satisfaites de leur vie sexuelle et affective ?..................................................... 55 

e. Est-ce que l’offre en santé sexuelle sur notre territoire est suffisante et adaptée aux 

besoins du public que nous accueillons ? ................................................................................... 57 

2. Synthèse des recommandations : ................................................................................. 58 

CONCLUSION .................................................................................................................. 60 

SOURCES ........................................................................................................................ 62 

TABLE DES ANNEXES ....................................................................................................... 64 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN ..................................................................... 65 

ANNEXE 2 : FICHE DESCRIPTIVE DE LA MÉDIATION EN SANTÉ .......................................... 77 

RÉSUMÉ .......................................................................................................................... 80 

 

 

  



5 
 

TABLE DES SIGLES 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CeGIDD : Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic 

CHU : Centre Hospitalo-Universitaire 

CIDFF : Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CoReVIH : Comité Régional de lutte contre le VIH 

EPICES : Evaluation de la Précarité et des Inégalités de Santé dans les Centres d’Examen de 

Santé. 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse 

MRIE : Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion  

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

RESCORDA : Réseau de santé et de coordination d’appui 

SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SMADC : Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles 

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique 

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine  



6 
 

INTRODUCTION 

Depuis 2013, l’association Médecins du Monde gère un programme expérimental visant à 

favoriser l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de précarité en milieu rural 

et à témoigner sur les difficultés rencontrées spécifiques à ce contexte.  

Le programme Réseau de santé et de coordination d’appui (RESCORDA) est implanté en 

Auvergne - Rhône-Alpes, dans les Combrailles, une zone géographique regroupant cinquante-

deux communes et caractérisée par un faible réseau de transport public, une sous-densité de 

l’offre médicale et un taux de chômage important. 

A travers des entretiens visant à améliorer l’accès aux soins et à la santé, la médiation en 

santé1 permet d’y accompagner les personnes en situation de précarité. Ces entretiens se 

déroulent au local, à domicile ou lors de permanences délocalisées à la demande.  

Les personnes accueillies évoquent fréquemment un manque d’information, ont parfois des 

représentations erronées et une difficulté à aborder le sujet de la santé sexuelle auprès des 

professionnels de santé. Elles sont également nombreuses à exprimer souffrir de solitude 

affective et d’une difficulté à faire des rencontres, notamment dans le milieu agricole. Ces 

problématiques, liées à la santé sexuelle, ont souvent été dévoilées en seconde intention 

après avoir échangé à propos de difficultés plus générales d’accès à la santé.  

À la suite de ces constats, un partenariat avec l’association du Planning familial 63 a été mis 

en place. Celle-ci offre depuis lors une permanence délocalisée une fois par mois dans les 

Combrailles. En parallèle, l’équipe du RESCORDA s’est formée aux Tests Rapides d’Orientation 

                                                 
1 Selon la Haute Autorité de Santé : « La médiation est un processus temporaire de « l’aller vers » et du « faire 
avec » dont les objectifs sont de renforcer l’équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun ; le 
recours à la prévention et aux soins ; l’autonomie et la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de 
leur santé ; la prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et facteurs de 
vulnérabilité du public. (…). » Extrait du Référentiel HAS, « la médiation en santé pour les personnes éloignées 
des systèmes de prévention et de soins », 2017, disponible à : https://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....p 
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Diagnostique (TROD2) afin de proposer une porte d’entrée supplémentaire pour parler de 

santé sexuelle. 

Les propositions de TROD lors des entretiens individuels sont le plus souvent refusées. Les 

personnes expriment qu’elles n’ont pas pris de risque ou qu’elles ont déjà fait des tests dans 

le passé. Toutefois, le fait d’aborder la question du dépistage permet d’ouvrir un espace de 

parole autour de la santé sexuelle et a augmenté la demande d’information sur ce sujet. 

Ces différents constats ont amené l’équipe à se questionner sur les enjeux de la santé sexuelle 

pour les personnes précaires vivant en milieu rural. Ces questionnements sont à l’origine de 

cette étude concernant « La santé sexuelle des personnes en situation de précarité en milieu 

rural ». 

L’objectif principal de cette enquête est d’obtenir des informations sur la santé sexuelle des 

personnes précaires vivant en zone rurale afin de mieux les accompagner, au plus proche de 

leurs besoins. Ceci pourrait permettre le maintien et/ou le développement d’autres activités 

telles que les permanences délocalisées du planning familial. Pour cela, et en partant de 

l’hypothèse que les conditions de vie des personnes en situation de précarité vivant en milieu 

rural compliquent l’accès à une vie sexuelle satisfaisante, autonome et sécurisante3, cette 

étude tentera de répondre aux interrogations suivantes : 

• Les personnes précaires en zone rurale ont-elles connaissance des risques de 

transmission des maladies sexuellement transmissibles ?  

• Comment s’informent-elles avec un faible accès à internet, peu de professionnels et 

leurs difficultés de transport ? Sont-elles satisfaites de leur vie sexuelle et affective ?  

• Est-ce que l’offre en santé sexuelle du territoire des Combrailles est accessible, 

suffisante et adaptée aux besoins du public que nous accueillons ? 

                                                 
2 Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) permet d’avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est 
totalement fiable 3 mois après une prise de risque VIH. Disponible à :  https://www.SIDA-info-service.org/trod-
ou-test-de-depistage-rapide 
3 Caractéristiques de la santé sexuelle définie par : Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, « Préambule », 
Stratégie nationale de santé sexuelle : Agenda 2017-2030, p.5, 2017.  
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Afin de répondre à ces questionnements, nous allons aborder le contexte de vie des personnes 

accompagnées par notre programme ; nous présenterons ensuite l’historique et le 

fonctionnement du programme RESCORDA ainsi que ses liens avec les enjeux de santé 

sexuelle. Puis nous analyserons les résultats des entretiens de l’enquête réalisée et, enfin, 

nous traiterons des suites que nous pouvons donner à cette étude afin d’améliorer l’accès à 

une santé sexuelle satisfaisante en milieu rural. 
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I. Définitions et contexte de l’étude 

1. Définitions  

En premier lieu, nous allons nous attarder sur les trois termes centraux abordés dans ce 

mémoire : la ruralité et la précarité, permettant de définir le contexte géographique et social 

de cette étude et du public concerné, ainsi que la santé sexuelle, objet de l’étude. 

a. La précarité :  

Selon Joseph Wresinski, la précarité définit la condition qui résulte « d’absence d'une ou de 

plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et aux familles 

d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir des droits 

fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut-être plus ou moins étendue et avoir des 

conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle 

affecte plusieurs domaines de l'existence, quand elle devient persistante, quand elle 

compromet les chances d'assumer à nouveau ses responsabilités et de reconquérir ses droits 

par soi-même. » 4 La précarité renvoie donc à l’insécurité et à une menace pour les droits 

humains et peut affecter la vie sexuelle et affective des personnes concernées. 

Une étude de l’INSEE (2015) sur la précarité en milieu rural souligne les spécificités de ce 

contexte : « Un niveau de vie faible s’accompagne souvent de conditions de vie précaires, d’un 

accès à l’emploi restreint ou d’un faible niveau d’éducation... autant de facteurs qui renforcent 

les fragilités des populations et des territoires. Dans les territoires ruraux, la précarité renvoie 

aussi à des problématiques qui dépassent largement le cadre de la pauvreté monétaire. 

L’isolement, l’éloignement de l’emploi et des équipements sont d’ailleurs les notions retenues 

pour définir la notion d’hyper-ruralité. »5.  

Le terme de précarité revêt une importance clé dans l’étude présentée ici car l’isolement, 

l’éloignement des acteurs de la santé, les difficultés monétaires sont autant de facteurs qui 

peuvent influencer à certaines échelles la santé sexuelle des personnes. Afin de définir la 

                                                 
4 Wresinski J. Grande pauvreté et précarité économique et sociale, rapport présenté au nom du Conseil 
économique et social. Journal officiel, 1987. 
5 Insee Analyses, Poitou -Charente, « Plus de précarité dans le rural isolé », n°17, juin 2015. 

http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/WRES_JO87.pdf
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précarité des personnes accueillies sur le programme RESCORDA, nous utilisons le score 

EPICES. Ce score servira également de référentiel dans le cadre de cette étude et permettra 

de définir statistiquement la précarité des personnes interrogées.  

b. La ruralité 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales6 définit la ruralité comme « l’état de 

ce qui est rural, la condition des choses et des gens qui vivent à la campagne ».  

Selon l’INSEE, « l'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites 

unités urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles 

urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace est très vaste, il 

représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des communes de la France 

métropolitaine. »7 

Le territoire des Combrailles auvergnates et plus spécifiquement les communes d’action du 

programme de médiation en santé sont caractérisées par cet isolement, l’habitat dispersé et 

le difficile accès aux services concentrés dans les pôles urbains. Une présentation du contexte 

géographique plus précise sera proposée ultérieurement. La condition de ruralité d’un 

territoire affecte l’accessibilité à l’information, aux structures et dispositifs et peut, elle aussi, 

impacter la santé sexuelle des personnes y résidant.  

c. La santé sexuelle 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « La santé sexuelle est un état de bien-être 

physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement 

en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une 

approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité 

d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contraintes, 

discrimination ou violence. »8 La santé sexuelle, comme entendue dans cette étude, est un 

élément composite de la vie d’un individu ; elle n’est pas seulement reliée à des pathologies 

                                                 
6 Cnrtl.fr. (n.d.) RURALITÉ : Définition de RURALITÉ, disponible à : http://www.cnrtl.fr/definition/ruralit%C3%A9 
7 INSEE, Définition, méthode et qualité, définition, espace rural, disponible à : 
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1034 
8 Santé publique France, définition de la santé sexuelle, disponible à : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/information_sexuelle/index.asp 
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précises, mais regroupe aussi un ensemble de facteurs favorisant l’autonomie, la satisfaction 

et la sécurité, permettant ainsi à l’individu de s’épanouir9.  

Nous noterons également que « la sexualité est influencée par des facteurs biologiques, 

psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, 

religieux et spirituels. »10. Ces différents facteurs sont importants à soulever car, pour analyser 

la santé sexuelle des personnes précaires en milieu rural, il apparait nécessaire de comprendre 

également en quoi la ruralité et la précarité l’influencent. Pour cela, nous nous baserons en 

partie sur les indicateurs définis en 2016 par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), base 

du questionnaire d’enquête présenté plus bas.11 Ces indicateurs tentent aussi bien d’analyser 

l’accès à l’information et les connaissances que le ressenti et le vécu des personnes en matière 

de sexualité, de santé reproductive ou encore et de développement sexuel.  

2. Contexte 

a. Contexte géographique 

 

Source : Médecins du Monde, Rapport d’activités 2017 Accès aux soins en milieu rural, RESCORDA 

Auvergne, 2018, p. 7. 

                                                 
9 Ministère des affaires sociales et de la santé, cité¸ P.5. 
10 ibid 
11 HCSP, Santé sexuelle et reproductive, p.7, 2016, disponible à : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf. 

 

Carte n°1 : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
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Situé au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Nord-Ouest du département du Puy-

de-Dôme, le Pays des Combrailles se trouve à la limite de l’Allier et de la Creuse. Territoire de 

basses et moyennes montagnes, le périmètre du Pays des Combrailles comporte neuf 

communautés de communes, quatre-vingt-dix-huit communes et 47 031 habitants. Les 

Combrailles s’étendent sur près de 2 000 km, soit une densité de vingt-quatre habitants au 

km².12 72%13 de la population résident en zone rurale où l’habitat est très dispersé et l’accès 

aux services, notamment aux soins médicaux, est compliqué. 

Source : Médecins du Monde, Rapport d’activités 2017 Accès aux soins en milieu rural, RESCORDA Auvergne, 

2018, p. 8. 

La zone entourée d’un cercle bleu ci-dessus concerne la partie du territoire couverte par notre 

dispositif : Communauté de Communes du Pays de St-Eloy et une partie des Combrailles Sioule 

                                                 
12 Syndicat Mixte de l’Aménagement et de développement des Combrailles (SMADC), Diagnostic territorial, 
janvier 2015. 
13 Syndicat Mixte l’Aménagement et de Développement des Combrailles (SMADC) cité dans Rapport de synthèse 
de la mission exploratoire et proposition d’action - Précarité et accès aux soins en zones rurales : Cantons de 
Montaigut en Combrailles, Puy-de-Dôme, Auvergne, EL KHOURY Hala, juillet 2012. 

 

 
 

Carte n°2 : Département du Puy de Dôme 

 
 

 
Carte n°3 : Le Pays des Combrailles 
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et Morge. Ceci représente un bassin de 27 000 habitants répartis sur 1 000km2 14. Plus de la 

moitié des communes compte moins de cinq cents habitants et par conséquent un habitat 

dispersé. 

Le paysage économique du territoire est marqué par une forte présence des activités agricoles 

et industrielles qui représentent respectivement 15,6% et 24,6% des emplois contre 3,6% et 

16,2% au niveau départemental15. Saint-Eloy-les-Mines, la plus grande ville des Combrailles (3 

723 habitants en 201516), est un ancien pôle minier. L’usine Rockwool s’y est implantée en 

1980 à la suite de la fermeture de la dernière mine de charbon et représente aujourd’hui la 

plus grande entreprise employeuse du secteur. 

Malgré la baisse continue du nombre d’exploitations, le secteur agricole représentait encore 

environ 20 % des emplois des Combrailles en 201517. La majorité des agriculteurs élèvent des 

bovins pour la viande. 

Les Combrailles, comme d’autres zones rurales, subissent une baisse des services publics 

depuis de nombreuses années : « Ligne SNCF, bureaux de poste, classes dans les écoles, 

trésorerie de Saint-Gervais... la liste des fermetures est longue. »18 

Concernant la mobilité, par exemple, la ligne de chemin de fer qui reliait les communes des 

Combrailles aux pôles urbains a fermé en 2007 et a été remplacée par des bus dont le nombre 

de passages par jour est restreint. Ainsi, il faut actuellement deux heures en bus avec un 

départ unique à 6h20 du matin pour relier Saint-Eloy les Mines à Clermont-Ferrand (soit 

soixante-sept kilomètres). 

Concernant l’accès à la santé, il n’y a actuellement pas d’hôpital ni de médecin spécialiste sur 

le territoire et il faut entre vingt-cinq et soixante-dix kilomètres de route en fonction des lieux 

                                                 
14 Fabrique territoires Santé, Inspir’Action, le dispositif RESCORDA : un programme d’accès aux soins en milieu 
rural misant sur la médiation en santé, mai 2018, 4p 
15 SMADC, cité, 2015. 
16 INSEE, « Saint-Eloy-les-Mines », Statistiques, 2015. 
17 Médecins du Monde, Rapport d’étude, enquête auprès des exploitants agricoles dans 3 communautés de 
Communes des Combrailles, juin 2015 
18 France Bleu Pays d’Auvergne – Les Combrailles refusent la fermeture du centre médico-psychologique de Youx, 
22 novembre 2018, disponible à : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/puy-de-dome-les-
combrailles-refusent-la-fermeture-du-centre-medico-psychologique-de-youx-1542908918 
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d’habitation pour se rendre dans l’un des pôles urbains les plus proches (Montluçon au nord 

et Clermont-Ferrand au sud). 

Deux antennes de Centres Médico-Psychologiques (CMP) ont fermé en l’espace de deux ans 

et l’unique Centre Médico-Psychologique des Combrailles n’accueille plus de nouveaux 

patients, faute de place avec l’unique psychiatre à temps partiel exerçant sur le territoire. 

La densité des médecins généralistes est préoccupante. En effet, les bassins médicaux du 

secteur19 disposaient de 16 médecins pour 22 676 habitants en 2016, soit une densité de 0,7 

médecins pour 1000 habitants, contre 1,31 au niveau national20. La situation est 

particulièrement compliquée sur les bassins de Montaigut-en-Combraille et de Saint-Eloy-Les-

Mines (9 127 habitants cumulés) avec une densité de 0,56 médecins pour 1 000 habitants. La 

moyenne d’âge des médecins sur ces bassins était de 56,6 ans21en 2018. Dans le Puy-de-

Dôme, la part des médecins généralistes de 55 ans et plus est passée de 28,9% en 2006 à 

47,8% en 201722. Sans renouvellement, le nombre de médecins généralistes actifs dans les 

Combrailles continuera de diminuer au fil des départs à la retraite.  

                                                 
19 Bassins de Montaigut-en-Combraille, Pionsat, Saint-Eloy-Les-Mines, Saint-Gervais d’Auvergne, Saint-Georges 
de Mons, Les Ancizes-Combs, Manzat 
20 Profil Médecin, Chiffres clés : médecin généraliste, disponible à : 
https://www.profilmedecin.fr/contenu/chiffres-cles-medecin-generaliste/ 
21 Calculs réalisés à partir de : URPS, L’atlas dynamique de la démographie médicale, janvier 2018, disponible : 
https://cdonline.articque.com/share/display/40e989e6ae71814e8527d728dc978febc95b7af7 
22 URPS, rapport départemental de la démographie médicale des médecins généralistes, Puy-De-Dôme, avril 
2018, p 28 
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b. Contexte social 

 

La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE) souligne les inégalités sociaux-

économiques en région Auvergne - Rhône-Alpes via le tableau ci-dessus. Les cinquante-deux 

communes concernées par nos actions figurent en majorité dans les classes « Très âgée et 

pauvre, dépeuplée, logement vétuste » et « âgée et pauvre, éloignée, logement vacant » à 

l’exception des quatre plus grands bourgs qui rentrent dans la classe « Pôle d’activité, mais 

précarité, habitat social » et d’une commune rentrant dans la catégorie « Dans la moyenne, 

jeune, petite et en peuplement ».23 

Le diagnostic territorial des Combrailles de 2015 souligne une prédominance des populations 

ouvrières (29,7%), employées (24,1%) et retraitées (33%), donc de ménages ayant de faibles 

niveaux de revenus comparés à la moyenne nationale. La part des retraités a augmenté de 

                                                 
23 MRIE, Lire la pauvreté à partir des territoires,2016, p 300 à 312, disponible : 
http://www.mrie.org/images/MRIE/mrie/MRIE/DOCUMENTS/DA/2016/Extrait_D2016_-_Partie_6_-_p295-
235_-_Complet.pdf 
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13% entre 1999 et 2008 alors que la part des 15-29 ans est passée de 21% en 1999 à 18% en 

200824.  

Dans ce contexte d’isolement géographique, cumulé à une diminution de l’offre des services 

publics et à un taux élevé de personnes en situation de précarité, les élus et les professionnels 

de santé du territoire fondent en 2011 l’association Avenir Santé Combrailles. L’étape suivante 

est la création d’un Contrat Local de Santé signé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS), le 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles (SMADC) et Avenir 

Santé Combraille en 2012. Les objectifs en sont les suivants :  

- « Améliorer les contextes environnementaux et sociaux qui déterminent à plus ou 

moins long terme l’état de santé de la population. 

- Favoriser l’accès à des personnes à tous les systèmes de soins existants : prévention, 

soin et prise en charge médico-sociale. »25 

Les contextes géographiques et sociaux du terrain d’étude permettent de mettre en avant des 

facteurs qui pourraient être des freins ou des obstacles à la bonne santé sexuelle des 

personnes vivant sur le territoire. L’accès à la santé en général est affectée par une situation 

sociale et environnementale précaire et vieillissante ainsi que par des difficultés d’accès direct 

au système de soins. Ces constats peuvent être a priori reportés sur les questions de santé 

sexuelle et donc l’impacter de manière négative. 

3.  Le programme RESCORDA : Réseau de santé de coordination et d’appui 

a. Historique du programme 

Au début des années 2010, des professionnels de santé clermontois engagés en tant que 

bénévoles chez Médecins du Monde font le constat de retards de soins chez des personnes 

arrivant du Pays des Combrailles. Etant également encadrants d’étudiants du Diplôme 

universitaire « Santé Précarité » de Clermont-Ferrand, ces professionnels organisent dans ce 

                                                 
24 Syndicat Mixte de l’Aménagement et de développement des Combrailles (SMADC), Diagnostic territorial, 
janvier 2015, 21p 
25 Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, Contrat local de Santé du Pays des Combrailles, décembre 
2012, p3 
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cadre, entre 2011 et 2012, une enquête sur l’accès aux soins des personnes en situation de 

précarité en milieu rural. Ce travail est soumis à Médecins du Monde qui met en place dès 

2012 une mission exploratoire, laquelle confirme les difficultés d’accès aux droits et aux soins, 

mais aussi un besoin d’articulation entre les professionnels du social et de santé. Le 

RESCORDA, Réseau de santé et de coordination d’appui, ouvre en janvier 2013 à Saint-Eloy-

Les-Mines avec une équipe salariée composée d’une coordinatrice, d’une assistante sociale et 

de bénévoles. Le programme s’insère dans le Contrat Local de Santé du Pays des Combrailles, 

précédemment évoqué, et reçoit le soutien de l’Agence Régionale de Santé.  

Le démarrage s’avère compliqué. Le recrutement des bénévoles professionnels de santé est 

plus difficile que sur les autres programmes de Médecins du Monde. Cela rend le travail en 

binôme travailleur social salarié/professionnel de santé bénévole difficile à mettre en œuvre, 

obligeant parfois les personnes accompagnées à revenir à deux reprises alors qu’elles ont des 

difficultés à honorer les rendez-vous ou à se déplacer. 

À la suite de ce constat et du départ de l’assistante sociale en poste en 2015, l’équipe de 

Médecins du Monde choisit d’élaborer une fiche de poste de médiateur en santé afin de 

disposer d’un salarié pouvant aborder de façon autonome la situation médico-sociale de la 

personne dans une logique de complémentarité avec l’existant.  

Durant les deux premières années du programme, il a été également constaté une souffrance 

psychologique importante de la part des usagers du RESCORDA, notamment lors de l’enquête 

réalisée sur la santé des agriculteurs en 201526. Un premier recrutement de psychologue 

bénévole a été initié en 2015 afin de pallier aux difficultés d’accès à la santé mentale, le temps 

de trouver des solutions dans le droit commun. 

Depuis ces changements stratégiques, le programme a trouvé plus facilement sa place au sein 

du public et a développé un large réseau de partenaires. 

                                                 
26 Médecins du Monde, État de santé & accès aux soins des agriculteurs des Combrailles : une étude quantitative 
et qualitative, septembre 2015. 
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b. Présentation du programme 

 

Source : Médecins du Monde, Rapport moral 2018, 2018. 

Le programme RESCORDA est ainsi porté par l’association Médecins du Monde, qui compte 

soixante-deux programmes en France. Ce programme est le premier en milieu rural ; il a été 

suivi par celui de la Haute Vallée de l’Aude qui a vu le jour en 2016 et fait face à des 

problématiques similaires à celles des Combrailles. 

Le programme RESCORDA a pour objectif spécifique de « Favoriser et faciliter l’accès aux droits 

et aux soins des personnes en situation de précarité vivant en milieu rural dans les 

Carte n°4 : Programmes français de Médecins du Monde 
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communautés de communes visées par l’action dans les Combrailles du Puy de Dôme. »27 La 

médiation en santé est donc au centre de son fonctionnement.  

Le RESCORDA s’appuie sur quatre objectifs opérationnels qui reposent à la fois sur les termes 

de référence du métier de médiateur en santé et sur les valeurs de Médecins du Monde. Ces 

objectifs visent à répondre aux problématiques soulevées lors des missions d’évaluation 

précédentes sur le secteur des Combrailles : 

• Objectif opérationnel (1) : Repérer et accompagner des personnes en difficulté dans la 

mise en œuvre de leur démarche de droits et de soins et faire le relais avec les 

dispositifs du droit commun. 

• Objectif opérationnel (2) : Promouvoir la prévention et le dépistage. 

• Objectif opérationnel (3) : Renforcer le maillage entre les dispositifs sociaux, les 

professionnels de santé et les autres partenaires par la mise en place d’un réseau 

permettant une prise en charge pluridisciplinaire, transversale et complète du patient. 

• Objectif opérationnel (4) : Améliorer la connaissance des caractéristiques de la 

précarité en milieu rural ainsi que de l’état de santé des personnes en situation de 

précarité et témoigner des difficultés d’accès aux droits et aux soins.28 

L’équipe est actuellement constituée de deux salariées à temps plein : une coordinatrice et 

une médiatrice en santé. Elles sont appuyées par une dizaine de bénévoles (responsables de 

programme, personnels paramédicaux et médicaux, psychologues, accompagnateurs pour les 

rendez-vous physiques.) 

L’équipe du RESCORDA accueille toute personne rencontrant des difficultés d’accès aux soins 

et à la santé au local de Saint-Eloy-Les-Mines, à domicile ou dans des permanences 

délocalisées dans les mairies des cinquante-deux communes couvertes. 

                                                 
27 Médecins du Monde, Rapport d’Activité 2017, Accès aux soins en milieu rural, RESCORDA, Auvergne, 2017, 
43p. 
28 Médecins du Monde, Stratégie 2019, juillet 2018, p.2. 
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Les orientations se font par les partenaires médico-sociaux, le bouche à oreille, via des actions 

collectives mais également à la suite de premiers contacts établis en se rendant dans les lieux 

de distribution alimentaire et les vestiaires pour les personnes en difficulté.  

Le premier entretien est réalisé par la médiatrice en santé qui s’appuie sur la demande de la 

personne accueillie pour lui proposer des solutions/des orientations internes ou externes. De 

plus, il est proposé à chaque premier entretien un questionnaire médico-social visant à mieux 

connaître le parcours et les difficultés rencontrées par la personne ; mais aussi à fournir des 

éléments statistiques permettant à Médecins du Monde d’établir des rapports témoignant 

des difficultés d’accès aux soins et à la santé des personnes précaires vivant en milieu rural. 

On peut relever que 58% des personnes reçues en 2017 déclarent avoir renoncé à un ou 

plusieurs soins de santé au cours des douze derniers mois. 

Les difficultés principales d’accès aux soins exprimées lors du premier entretien sont les 

suivantes (chiffres de 2017)29 : 

- 39% des personnes déclarent rencontrer des difficultés de transport pour se faire 

soigner (44% n’ont pas de moyen de transport personnel). 

- 35% déclarent rencontrer des difficultés financières pour se faire soigner. 

- 18% déclarent rencontrer des difficultés administratives pour se faire soigner. 

Les conséquences de ces difficultés sont multiples : 

▪ Retards voire renoncements aux soins entrainant des parcours de soins incomplets :  

➢ Non-recours ou retards aux soins, aux actions de dépistages et examens  

➢ Perte de confiance dans le système de soins/patients  

➢  Dégradation de l’état de santé physique et psychologique  

                                                 
29 Médecins du Monde, Rapport d’activités 2017, Accès aux soins en milieu rural, RESCORDA, Auvergne 2017, 
43p. 
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➢ Augmentation des prises en charge en urgence et des hospitalisations 

entrainant un surcout sociétal des frais de santé  

▪ Augmentation des inégalités sociales et territoriales (urbain/rural) de santé. 

Face à ces obstacles, le dispositif du RESCORDA a progressivement mis en place différentes 

actions pour lever les freins d’accès aux soins et aux droits en santé.  

Le RESCORDA dispose d’un accueil flexible, les personnes qui le contactent peuvent être vues 

à domicile, au local de Saint-Eloy-les-Mines ou dans des permanences délocalisées.  

Afin d’être visibles et accessibles auprès de personnes connaissant peu nos actions, ou n’osant 

pas se rendre directement au local, des permanences sont effectuées dans les associations de 

distribution alimentaire, les vestiaires solidaires et à des événements locaux. 

Il est également organisé deux fois par an une « journée santé », journée d’information sous 

forme de forum sur la prévention et le dépistage. Des ateliers collectifs de prévention en santé 

sont aussi animés régulièrement en fonction des besoins exprimés par le public accompagné 

et en lien avec différents partenaires. 

Concernant l’obstacle du transport, l’équipe du RESCORDA accompagne physiquement les 

personnes n’ayant pas d’autres solutions de transport aux rendez-vous médicaux lorsque cela 

est possible. Face à une demande croissante d’accompagnement, un projet de covoiturage 

santé-solidaire est en cours de mise en place en partenariat avec la Maison des Services au 

Public de Saint-Gervais d’Auvergne. 

Afin d’agir en pluridisciplinarité, des réunions ont régulièrement lieu avec des partenaires et 

plusieurs associations, de Clermont-Ferrand et Montluçon, sont accueillies au local pour y 

faire des permanences de proximité, ce qui permet d’orienter plus facilement le public et de 

faire connaître les problématiques spécifiques au milieu rural aux associations basées dans les 

pôles urbains. 

Pour faire face aux besoins de soutien psychologique, et ne trouvant pas ou trop peu de 

solutions dans le droit commun, il a été initié en 2015 des permanences de psychologues 

bénévoles au sein du programme. Cela permet de proposer une prise en charge minimale dans 
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l’attente de rendez-vous avec des psychiatres, ou d’accompagner des personnes ne relevant 

pas de la psychiatrie mais n’ayant pas les ressources pour se rendre chez un psychologue 

libéral. Ces orientations se font suite à un premier accueil par la médiatrice. 

L’association Médecins du Monde ayant pour objectif de témoigner des inégalités d’accès aux 

soins, le programme RESCORDA participe à la réalisation d’un plaidoyer spécifique à l’accès 

aux soins en milieu rural.  

Les personnes accueillies sont accompagnées régulièrement vers des instances de 

représentation des usagers pour qu’elles puissent s’exprimer sur leurs difficultés et proposer 

des leviers. Aussi, le RESCORDA participe au rapport national de l’observatoire de Médecins 

du Monde et témoigne des difficultés d’accès aux soins en zone rurale auprès de différents 

médias. 

Compte-tenu du manque d’accessibilité des structures de prévention et de dépistage, il est 

proposé, depuis 2017, un dépistage par TROD du virus du SIDA et de l’hépatite C, en 

partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand et le CoReVIH d’Auvergne. 

Depuis qu’il a été introduit la possibilité de réaliser des TROD au sein du programme, les 

personnes accueillies expriment plus facilement leurs besoins et leurs questionnements 

concernant la santé sexuelle.  

c. L’offre de soins liés à la santé sexuelle dans les Combrailles 

L’objectif de cette partie est d’identifier les acteurs intervenant sur les enjeux de santé 

sexuelle sur le territoire d’action du RESCORDA. En effet, le besoin d’accompagnement sur ces 

questions a été identifié très tôt au sein du programme.  
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Le RESCORDA collabore de façon étroite avec les trois sages-femmes réparties sur le territoire 

ainsi qu’avec les médecins généralistes. Les Combrailles ne disposant d’aucun médecin 

spécialiste ni de centre de planification familiale, il faut donc se rendre à Clermont-Ferrand, 

Riom ou Montluçon pour consulter en gynécologie par exemple.  

 

Source : Extrait d’une carte du Comité Régional de lutte contre le VIH (CoReVIH) Auvergne-Loire, Répertoire des lieux de 

prescription (Prep), de Prise en charge et de dépistage sur la région Auvergne-Loire, septembre 2018. 

Sur le schéma ci-dessus, on peut observer que les lieux de dépistage sont concentrés à 

Clermont-Ferrand et Montluçon. La zone couverte par le programme dispose uniquement 

d’une consultation délocalisée du Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic 

(CeGIDD) de Clermont-Ferrand sur rendez-vous, une fois toutes les six semaines.  

Afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes accompagnées par une approche de 

proximité, le RESCORDA a invité fin 2015 l’association du Planning Familial à la « Journée 

Santé ». Deux conseillères conjugales et familiales de l’association y ont tenu un stand et ont 

reçu de nombreuses visites et demandes d’accompagnement. Médecins de Monde accueille 

depuis lors une permanence d’une conseillère conjugale et familiale une fois par mois au local 

de Saint-Eloy-Les-Mines. 

Carte n°5 : Répertoire des lieux de prescription (Prep), de Prise en charge et de dépistage sur la 
région Auvergne-Loire 
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D’autre part, un lien est créé depuis 2016 avec le Centre d’Information du Droit des Femmes 

et des Familles (CIDFF) du Puy-de-Dôme (63) qui participe également depuis deux ans aux 

« Journées Santé » pour y présenter une exposition sur les violences conjugales.  

Cette présence a débouché sur un partenariat avec le Secours Populaire de Saint-Eloy-Les-

Mines qui accueille depuis le mois de mai 2019 une permanence juridique mensuelle du CIDFF. 

Il n’y a pas de sexologue sur le bassin de Montluçon, il est donc nécessaire de se rendre à 

Clermont-Ferrand pour trouver un praticien.  

d. Les problématiques rencontrées sur les thématiques de santé sexuelle 

Dans le cadre du RESCORDA, plusieurs problématiques liées à la santé sexuelles ont été 

rencontrées.  

En matière d’Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et de dépistage, il est constaté un 

manque de connaissances, des représentations erronées : « ça s’attrape qu’avec les 

noirs/qu’entre homosexuels »30, « l’hépatite C, c’est quand on a trop bu… »31 ainsi qu’une 

sensation de se sentir protégé des infections sexuellement transmissibles dans son milieu, 

avec « des gens qu’on connaît »32. Les difficultés d’accès aux dépistages du fait de 

l’éloignement et la méconnaissance des CEGGID, et de l’appréhension de parler santé sexuelle 

avec son médecin traitant : « il connaît toute ma famille… »33 sont également saillantes et ce 

malgré les permanences du CEGIDD à Saint-Eloy-Les-Mines, qui restent très limitées (créneaux 

toutes les six semaines l’après-midi) et éloignées des autres villages. 

Le programme constate également des difficultés d’accès à l’information en santé 

sexuelle liées au faible accès à internet, aux difficultés à trier les informations ou encore aux 

difficultés de compréhension. Ce manque d’informations se cumule au manque de temps des 

professionnels de santé pour aborder ces sujets. Il est également mis en avant une 

méconnaissance de l’étendue des activités des sages-femmes (frottis de dépistage, 

prescription de contraception…) dans une zone sans gynécologue. 

                                                 
30 Citations extraites d’entretiens individuels réalisés dans le cadre du programme RESCORDA. 
31 ibid 
32 ibid 
33 ibid 
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Le programme est aussi témoin de personnes exprimant une souffrance à ne pas avoir une vie 

affective satisfaisante (adultes vivant chez leurs parents pour des raisons matérielles, 

personnes en situation de handicap, personnes sortant de prison en difficulté de 

réinsertion…). Ces personnes expriment parfois de grandes frustrations pouvant engendrer la 

verbalisation d’idées de passage à l’acte auto/hétéroagressifs : « si je ne trouve pas une 

femme, je me tue »34. 

Une part des personnes accueillies verbalise également des troubles du désir, des 

dysfonctionnements érectiles souvent liés à une affection médicale (situation d’obésité, de 

dépression, de diabète…) qu’elle a du mal à exprimer auprès des professionnels. 

Des représentations erronées sur les praticiens en santé mentale freinent l’accès à des 

professionnels psychologues et/ou psychiatres pour un accompagnement thérapeutique 

faisant suite à des violences sexuelles, difficultés conjugales… De plus, l’isolement 

géographique et social des personnes en situation de précarité peut induire une vulnérabilité 

par rapport aux violences, notamment sexuelles. De plus, il sera plus difficile de porter 

plainte : « je connais les gendarmes…on ne me croira pas (…) », « si je le quitte, je ne m’en 

sortirais pas financièrement (…) »35. 

Ces constats sont à l’origine de cette étude portant sur la santé sexuelle des personnes en 

situation de précarité en milieu rural. Celle-ci se base sur des entretiens réalisés avec les 

personnes suivies dans le cadre du programme RESCORDA. 

En effet, le sujet de la santé sexuelle des personnes précaires en milieu rural a été très peu 

exploré jusqu’à présent. Il semblait donc nécessaire à notre équipe d’aborder le sujet de 

manière exploratoire, sous différents aspects, afin d’obtenir des éléments sur les enjeux de 

sécurité, d’autonomie et de satisfaction pour éventuellement prolonger cette étude sur des 

thématiques plus précises. 

  

                                                 
34 ibid 
35 ibid 
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II. Méthodologie et résultats  

1. Méthodologie d’entretien 

a. Elaboration et contenu du questionnaire  

Afin de donner un aperçu global de la santé sexuelle des personnes précaires suivies au sein 

de notre programme, il a été élaboré un questionnaire abordant de manière large les enjeux 

de santé sexuelle et contenant des questions ouvertes et fermées.  

Les entretiens ont été réalisés dans un lieu respectant la confidentialité : au local de 

l’association, en permanence délocalisée ou à domicile dans un environnement où la 

personne était seule. 

Dans un premier temps, les entretiens ont été proposés aux personnes prenant rendez-vous 

pour une consultation ou un accompagnement tout en leur précisant à l’avance le sujet de 

l’entretien. Compte-tenu de quelques refus et de la recherche d’une correspondance de la 

cohorte interrogée avec le public accueilli généralement, certaines personnes ont par la suite 

été sollicitées uniquement pour réaliser cet entretien. 

Concernant l’élaboration du questionnaire, celui-ci introduit tout d’abord le sujet pour 

expliciter les concepts de santé sexuelle afin que la personne accueillie puisse se préparer aux 

différentes questions. Il a été rappelé à chaque entretien que la personne pouvait choisir de 

ne pas répondre à des questions qui lui paraitraient trop intimes ou inadaptées. 

La première partie du questionnaire concerne la situation sociale. Comme mentionné 

précédemment, il a été choisi d’utiliser le score EPICES afin de valider le critère de précarité. 

Le score EPICES est un indicateur de la précarité élaboré en 1998, il est constitué de onze 

questions. Ces questions sont systématiquement posées lors du premier entretien pour 

évaluer la situation de précarité. Compte-tenu du fait que certaines personnes interrogées 

sont suivies depuis plusieurs années par la structure, le choix a été fait de poser ces onze 

questions à nouveau en début d’entretien afin d’actualiser ce score et d’en assurer ainsi la 

fiabilité. 
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Les autres questions ont été élaborées en se basant sur les indicateurs en santé sexuelle et 

reproductive définis en 2016 par le Haut Conseil de la Santé Publique36 ainsi que sur les 

principes fondamentaux de la santé sexuelle, à savoir la satisfaction, l’autonomie et la 

sécurité.  

Le questionnaire37 a été divisé en sept étapes et construit de façon à poser les questions plus 

générales dans un premier temps, ceci afin d’aider à créer un climat de confiance avant 

d’aborder les sujets les plus intimes : 

1) Situation sociale : Les personnes sont-elles en situation de précarité ? Quel est leur 

contexte de vie ? 

2) Connaissance des risques liées à la sexualité : Le public dispose-t-il d’assez de 

connaissances pour vivre sa sexualité en toute sécurité ? 

3) Accès à l’information et aux dépistages : Quelles sont les ressources utilisées par les 

personnes pour s’informer et se soigner ? Se font-elles dépister ? 

4) Accès à une vie sexuelle satisfaisante : Est-ce qu’être précaire en milieu rural engendre 

des spécificités sur la qualité de vie sexuelle ? Peut-on vivre son orientation sexuelle 

sereinement ? Il y a-t-il un lien entre les maladies des personnes et leur santé sexuelle ? 

Ont-elles vécu des violences ? 

5) Liberté de décider de sa contraception : Est- ce qu’il existe des freins pour se procurer 

des moyens de contraception ? Sont-ils adaptés ? 

6) Questions destinées aux femmes : Ont-elles réalisé les dépistages et les examens qui 

leurs sont spécifiques ? 

7) Conclusion – champ libre : Quelles pourraient être les pistes pour améliorer la santé 

sexuelle des personnes vivant en milieu rural ? Il y a-t-il d’autres sujets de 

préoccupations des personnes accueillies ? Quelles orientations pouvons-nous faire 

suite à ces échanges ? 

                                                 
36 HCSP, Rapport Santé sexuelle et Reproductive, mars 2016, p64. 
37 Questionnaire complet en Annexe 1. 
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b. Public cible et déroulé des entretiens  

Il a été choisi de se concentrer sur un public majeur car il représente l’essentiel du public 

accompagné. 

Trois questionnaires tests ont été réalisés auprès de deux hommes et d’une femme.  Ils ont 

été considérés comme clairs et adaptés, le choix a donc été fait d’utiliser également les 

données qui en sont ressorties. 

Au total, cette étude se fonde sur vingt et un entretiens de la part de dix hommes et onze 

femmes. Ils se sont déroulés sur quatre semaines au mois d’avril 2019. Douze personnes ont 

été interrogées à la suite d’un rendez-vous prévu pour d’autres sujets de santé. Neuf 

personnes ont été sollicitées directement pour les entretiens et dix-huit personnes n’ont pas 

été interrogées pour les raisons suivantes : rendez-vous non honorés (3), refus de l’entretien 

(5, motifs : gêne, ne se sent pas concerné, trop occupé), manque de temps pour réaliser cet 

entretien suite à un rendez-vous pour une autre demande (5), état d’ébriété (2), idées 

suicidaires (1), enfant de moins de dix ans (1), démence sénile (1). 

2. Résultats d’entretien  

1) Description des participants / données socio-démographiques 

 
La moyenne d’âge des personnes interrogées est de cinquante ans, ce qui est légèrement 

supérieur à la moyenne du dernier rapport d’activité (quarante-sept ans). L’âge moyen pour 

les hommes est de cinquante-deux ans (variant de quarante et un à soixante-quatre ans) et 

celui des femmes est de quarante-sept ans (variant de dix-huit à soixante-neuf ans). On 

constate dans le tableau ci-dessous l’absence de personnes âgées de vingt-cinq à trente-neuf 

ans. Il a été proposé des entretiens à plusieurs d’entre elles, mais les rendez-vous ont été 
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refusés ou n’ont pas été honorés. Il s’agissait notamment de femmes ayant la charge de leurs 

enfants en bas âge.  

En termes de précarité, le score EPICES moyen est de 65,338. On considère une personne 

précaire lorsque le score est supérieur à 30. Aucune des personnes interrogées n’a de score 

en dessous de ce seuil, et seules trois personnes sur vingt et un présentent un score inférieur 

à 50 : on peut donc considérer que le public est en situation de précarité, voire de grande 

précarité. Un tiers des personnes interrogées est en couple, les autres expriment être 

célibataires, divorcées ou veuves. La majorité a des enfants (17/21). Plus de la moitié des 

personnes (11/21) expriment se sentir plutôt isolées à très isolées socialement. 

La majorité des personnes interrogées a arrêté l’école au lycée (11/21), cinq ont un niveau 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), trois ont un niveau collège, un a arrêté l’école en 

primaire et deux ont fait des études supérieures. 

En résumé, on peut noter, suite aux résultats obtenus, que les personnes ayant participé aux 

entretiens sont majoritairement en situation de grande précarité, isolées, sans formation 

qualifiante ou diplôme d’études supérieures et âgées de cinquante ans en moyenne, ce qui 

correspond au public majoritairement accueilli au sein de notre structure. 

                                                 
38 Selon le score EPICES qui va de 0 (absence de précarité) à 100 (maximum de précarité), source en annexe. 
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2) Connaissances des risques liés à la sexualité 

L’objectif de ce chapitre est d’obtenir un aperçu du niveau des connaissances des personnes 

accueillies sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles. A la fin de chaque 

entretien, une correction des questions de cette partie a été réalisée afin que les personnes 

ayant des doutes ou des représentations erronées puissent disposer d’un minimum 

d’information pour prévenir des dangers qui pourraient intervenir du fait de cette 

méconnaissance.  

2.1. Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre niveau de connaissance sur 

les thématiques de santé sexuelle ? 

Une personne a exprimé n’avoir aucune connaissance, cinq avoir des connaissances faibles à 

plutôt faibles et quinze des connaissances supérieures à trois sur une échelle de cinq. 

2.2. Pouvez-vous citer les moyens de contraception que vous connaissez ? 

Tableau 1 : Occurrences des moyens de contraception dans les réponses obtenues 

Pilule Préservatif Stérilet Implant 
Anneau 
vaginal 

Préservatif 
féminin 

Diaphragme 

3 15 12 6 4 3 2 

Injection 
Ligature des 

Trompes 
Vasectomie IVG Patch Abstinence 

Pilule du 
lendemain 

2 2 2 1 1 1 1 

 

En termes de contraception, on observe que les moyens les plus cités sont le préservatif et le 

stérilet. Une personne a tout de même cité l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 

comme moyen de contraception, une autre personne n’a pu citer aucun moyen de 

contraception. Ces propos ont donné suite à une discussion sur la définition de la 

contraception et les principaux moyens utilisés. 
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2.3. Selon vous, que faire en cas de rupture de préservatif lors d’un rapport sexuel avec 

préservatif ? 

En cas de rupture de préservatif, cinq personnes ont répondu ne pas savoir que faire, les seize 

autres ont verbalisé les actions suivantes : 

Tableau 2 : Occurrences des réponses en cas de rupture d'un préservatif 

Test de 
dépistage 

Pilule du 
lendemain 

Rendez-vous  
chez le médecin 

Test de grossesse 
Arrêt du 
rapport 

4 4 3 2 3 

Se laver 
Se laver au 

vinaigre 
Aller à la 

pharmacie 
Appeler un numéro d’écoute 

sur la contraception 
Continuer 

2 1 1 1 1 

 

Plusieurs personnes ont exprimé ne pas être certaines de leurs réponses et ne pas utiliser le 

préservatif. On constate que seules quatre personnes ont exprimé l’idée de faire un test de 

dépistage, le risque le plus évoqué étant celui de la grossesse. 

2.4. Le virus du Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise (SIDA) peut-il être transmis : 

Tableau 3 : Occurrences des réponses sur les modes de transmission du VIH/SIDA 

 OUI NON NE SAIT PAS 

Lors d’un rapport vaginal 17 3 1 

Lors d’un rapport anal 11 5 5 

Par piqûre d’insecte 2 12 7 

Par partage de seringue 19 0 2 

Lors d’une fellation 6 7 8 

Lors du partage de la même 
brosse à dent 

6 12 3 

De la mère à l’enfant au cours 
d’une grossesse 

15 2 4 

 

Sur les 21 personnes interrogées sur les modes de transmission du virus du SIDA, dix ont 

exprimé qu’il ne se transmettait pas par l’anus ou qu’elles n’en étaient pas certaines, quatre 
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ont verbalisé qu’il ne se transmettait pas par le vagin ou qu’elles n’en étaient pas certaines. 

Comme expliqué précédemment, le questionnaire a été suivi d’une séance d’information afin 

de pallier aux informations erronées.  

2.5. Existe t ‘il un vaccin contre le : (plusieurs réponses possibles) 

Tableau 4 : Occurrences des réponses relatives à l'existence d'un vaccin 

 OUI NON NE SAIT PAS 

Virus du SIDA 5 10 6 

Virus de l’hépatite B 14 1 6 

Virus de l’hépatite C 8 4 9 

Cancer du col de l’utérus 10 4 7 

 

Parmi les répondants, une personne a exprimé « qu’on faisait exprès de ne pas trouver un 

vaccin contre le virus du SIDA ». Certaines personnes ont exprimé être contre la vaccination. Il 

a également été verbalisé une confusion forte entre l’hépatite B et l’hépatite C. Ces questions 

ont permis d’actualiser les informations aux personnes sur les thérapies liées à ces affections 

et de discuter autour de leurs représentations. 

2.6. Pouvez-vous me citer des noms d’Infections Sexuellement Transmissibles ? 

Tableau 5 : Occurrences des différentes IST dans les réponses obtenues 

SIDA/VIH SYPHILIS HEPATITE B HEPATITE C 
GONOCOQUE/CHAUDE-

PISSE/BLENORRAGIE 

9 4 3 4 7 

PAILLOMAVIRUS/
CRETE DE COQ 

CHLAMYDIA CYSTITE CHAMPIGNONS HERPES 

2 2 1 1 1 

Sur les questionnements relatifs aux IST, six personnes ont exprimé qu’elles ne savaient pas 

répondre à cette question. Il s’agissait de personnes de plus de 45 ans. Certaines personnes 

ont eu des difficultés à employer des termes précis mais étaient capables de parler des 

symptômes des infections. Il est probable que le terme employé, « infections sexuelles 

transmissibles » (IST) plutôt que « maladies sexuellement transmissibles » ait produit des 



33 
 

confusions pour les personnes qui n’ont pas reçu d’information récente avec l’emploi de cette 

terminologie. 

Les personnes interrogées expriment pour la majorité connaître plutôt bien à bien les enjeux 

de santé sexuelle mais nous pouvons constater des niveaux de connaissance très hétérogènes. 

Ces questions, loin d’être exhaustives, ont permis aux personnes d’exprimer leurs doutes et 

d’entamer un dialogue sur les enjeux de sécurité liés à la santé sexuelle. 

3) Accès à l’information en santé sexuelle et aux dépistages 

Nous avons pu voir dans les éléments de contexte que les personnes accompagnées habitent 

dans une zone enclavée et éloignée de nombreuses structures de premier recours concernant 

l’accès à l’information et aux dépistages. Ce chapitre va permettre de mieux connaître les 

habitudes du public en termes de recherche d’informations et de recours aux dépistages pour 

dégager une réflexion sur les actions à mettre en œuvre afin de favoriser l’accès à la 

prévention en santé sexuelle. 

3.1. Avez-vous déjà bénéficié d’une séance ou plusieurs séances d’information sur la 

santé sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles ? 

Sur les vingt et une personnes interrogées, huit ont répondu avoir déjà bénéficié d’au moins 

une séance d’information sur la santé sexuelle et/ou les IST. Pour quatre d’entre elles, cette 

dernière datait d’il y a plus de quinze ans. Ces séances se sont déroulées dans le milieu scolaire 

pour la majorité (4) ou en CeGIDD (1), au RESCORDA (1) ou encore à la maison des adolescents 

(1). L’un des répondants ne se souvenait plus.  

3.2. En cas de questionnement par rapport à la santé sexuelle, où allez-vous chercher 

l’information ? (Plusieurs réponses possibles) 

Tableau 6 : Occurrences des lieux ressources en matière de santé sexuelle 

BROCHURES 
PROFESSIONNELS 

DE SANTE 
ASSOCIATION DU 

PLANNING FAMILIAL 
INTERNET AMIS FAMILLE 

1 4 1 5 4 4 

MEDIATRICE 
SANTE 

LIVRES 
LIVRES 

PORNOGRAPHIQUES 
MAGAZINES TELEVISION NULLE PART 

4 1 1 1 1 5 
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On constate que les sources d’information en matière de santé sexuelle sont très variées et 

que le RESCORDA représente une ressource autant utilisée que les professionnels de santé 

pour obtenir de l’information. 

L’association du Planning familial n’a été citée qu’une fois. Cela peut s’expliquer par le fait que 

la permanence est programmée un après-midi par mois, ce qui complique la visibilité et 

l’utilisation de cette ressource en premier recours. 

Parmi les répondants, cinq ont tout de même signalé ne jamais chercher d’information sur des 

sujets liés à la santé sexuelle, soit près d’un quart.  

3.3. Vous êtes-vous déjà senti en difficulté pour obtenir de l’information par rapport à 

la santé sexuelle ? 

Parmi les personnes ayant cherché de l’information sur la santé sexuelle, six ont exprimé s’être 

senties en difficulté pour obtenir de l’information par gêne d’en parler (3), difficultés avec la 

langue française (1), difficultés à savoir où chercher l’information (1), difficultés à trouver de 

l’information sur l’impact de l’ablation du col de l’utérus sur la vie sexuelle (1), crainte de 

« paraître pour une salope »39 si l’on demande des informations en pharmacie.  

3.4. Avez-vous déjà consulté des professionnels pour aborder des problématiques de 

santé sexuelle ?  

Quatorze personnes (5 hommes et 9 femmes) ont déjà consulté, pour les problématiques 

suivantes : 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Citation provenant de l’un des entretiens 
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Tableau 7 : Problématiques liées à la santé sexuelle par professionnels consultés 

Médecin généraliste Sage-Femme Gynécologue Urologue 

- Rapport non 
protégé 
- Traitement 
« chaude-pisse » 
- Infections urinaires 
- Odeurs vaginales 
- Salpingite 
- Ligature des 
trompes 

- Frottis 
- IVG 
- Fausse couche 
 

- Ablation du col de 
l’utérus 
- IVG 
- Fausse couche 
- Cancer du col de 
l’utérus (2) 
- Mycose 
- Pilule 
- Frottis 

- Problème pour 
décalotter 
- Ligature des 
trompes 

Urgences CEGGID RESCORDA 

- Prise de risque IST 
- Prise de risque 
- Dépistage 

- Prise de risque 
- Dépistage 
- TROD 

 

Pour neuf d’entre-elles, les rendez-vous ont répondu à leurs attentes, mais cinq expriment 

une insatisfaction parce que : « Le chirurgien était trop imbu de sa personne, je n’étais pas 

d'accord avec l'intervention proposée », les explications étaient insuffisantes, «  la sage-

femme m’a fait peur, elle n’était pas rassurante, le gynéco était encore moins rassurant et le 

chirurgien était encore moins humain voire sadique », « j’ai eu beaucoup d'attente lors de la 

fausse couche, pas de soutien psychologique suite à mon IVG », ou encore parce que « j’ai eu 

des complications lors de l’IVG, j’ai aussi eu un bébé mort-né et d’après un autre médecin, on 

aurait pu le sauver ». Ces témoignages mettent en avant les difficultés de communication ou 

d’information auxquelles sont confrontées les personnes interrogées au quotidien dans leur 

rapport aux professionnels de santé. 

3.5. Avez-vous déjà réalisé un test de dépistage concernant les infections sexuellement 

transmissibles/les hépatites ? 

Tableau 8 : Occurrences des dépistages réalisés par IST 

Type de test VIH 
Hépatite 

C 
Hépatite 

B 
Gonocoques Chlamydia Syphilis 

Hépatite 
A 

Nombre de 
personnes 

13 9 5 2 2 1 1 

 

En tout, quatorze personnes ont déjà été dépistées pour une ou plusieurs IST. Pour onze 

d’entre elles, ces tests ont été réalisés il y a moins de trois ans. Il est fort probable que des 
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personnes, notamment des femmes, aient oublié certains tests réalisés ou qu’elles aient 

manqué d’information sur ces derniers. En effet, le dépistage du virus du SIDA étant 

obligatoire en début de grossesse, les femmes ayant eu des enfants depuis l’apparition de ce 

virus ont certainement été testées sans pour autant en avoir l’information.  

Tableau 9 : Occurrences des raisons ayant poussé au dépistage d'IST 

Rapport sexuel 
à risque 

Avant mariage 
Au cours d’une 
hospitalisation 

Pour se rassurer 
Proche ayant 
une hépatite 

3 2 2 3 2 

Début de 
relation 
sérieuse 

Proposition en 
prison 

Fatigue 

Au cours d’un 
dépistage lors 

de notre 
journée santé 

Antécédent 
d’hépatite donc 

surveillance 

1 1 1 1 1 

 

Tableau 10 : Occurrences des raisons invoquées lorsqu'il n'y a pas eu de recours au dépistage 

Pas de 
rapport 

Pas de prise 
de risque 

Déjà mariée lors des 
années SIDA 

Ne se sent pas 
concernée 

Ne lui a jamais 
été proposé 

2 2 1 1 1 

 

La majorité des personnes a déjà abordé les sujets de santé sexuelle avec ses proches et des 

professionnels de santé et a déjà réalisé des dépistages pour les IST. Cependant, on peut noter 

que plus d’un tiers des personnes ayant consulté des professionnels pour des problématiques 

sexuelles ont exprimé une insatisfaction par rapport à ces rendez-vous. La majorité des 

personnes interrogées est suivie depuis plusieurs semaines voire plusieurs années au sein du 

RESCORDA et a déjà reçu des propositions d’orientation vers des professionnels de santé, on 

peut supposer que les chiffres de recours à l’information et aux soins soient moins élevés chez 

les personnes non suivies dans une structure de médiation. 

On peut aussi noter que seules trois personnes expriment avoir réalisé un test de dépistage 

suite à une prise de risque alors que nous avons constaté dans le chapitre précédent de fortes 

méconnaissances sur ces risques. Nous reviendrons vers ce questionnement lors de la 

discussion. 
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4)  Accès à une vie sexuelle satisfaisante 

Ce chapitre vise à obtenir un aperçu de la qualité de vie sexuelle des personnes interrogées 

en s’interrogeant sur leurs rapports sexuels, leur orientation sexuelle et les obstacles qui les 

empêchent d’avoir une bonne santé sexuelle. 

4.1. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ? 

Tableau 11 : Âge du premier rapport sexuel 

Tranche 
d’âge 

Moins de 
10 ans 

12 ans 
14 à 15 

ans 
16 à 17 

ans 
18 à 20 

ans 
Plus de 
20 ans 

Ne sait 
plus 

Nombre de 
personnes 

1 3 5 3 3 2 2 

Sur les vingt et une personnes interrogées, dix-neuf ont déjà eu des rapports sexuels. Les deux 

autres sont des hommes de plus de quarante ans. L’âge moyen du premier rapport est de seize 

ans. Sur les dix-neuf personnes, quatre ont exprimé que leur premier rapport était non 

consenti (un homme et trois femmes) ; ces rapports ont eu lieu alors qu’ils étaient âgés de 

neuf ans (1), douze ans (1) et quinze ans (2).  

4.2. Est-ce qu’avoir des relations sexuelles est quelque-chose d’important pour vous 

actuellement ? 

Tableau 12 : Importance des relations sexuelles 

Très important Plutôt important Plutôt pas important 
Pas important du 

tout 

4 3 5 9 

 

La majorité des personnes exprime qu’avoir des relations sexuelles n’est pas important pour 

elles actuellement. Malgré tout, près de la moitié exprime que cela n’a pas d’importance du 

tout (9). Dix femmes sur onze considèrent que ce n’est plutôt pas important à pas important 

du tout. L’âge ne semble pas impacter ce choix.  
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4.3. Pourriez-vous me dire le nombre de partenaires avec qui vous avez eu des 

rapports sexuels au cours de votre vie ? 

Tableau 13 : Nombre de partenaires sexuels au cours de la vie 

0 1 
Entre 
2 et 5 

Entre 
6 et 10 

De 
15 à 20 

Entre 
30 et 50 

1 000 
Ne sait 

plus 

2 1 6 4 3 2 1 3 

Le nombre de partenaires varie de 0 à 1 000 avec la moitié des personnes ayant eu entre deux 

et dix partenaires au cours de leur vie. La personne ayant assuré avoir eu environ 1 000 

partenaires au cours de sa vie venait d’arriver en milieu rural et a eu l’habitude de fréquenter 

les milieux libertins. 

4.4. Avez-vous déjà eu des difficultés pour faire des rencontres amoureuses et/ou 

sexuelles ? 

Neuf personnes ont déclaré avoir eu des difficultés pour faire des rencontres. Elles ont 

expliqué ces difficultés par leur surpoids (2) ; le fait d’être malade (2) : « Quand ils savent que 

je suis handicapée, ils partent. J'ai fait une crise d'épilepsie devant mon dernier petit ami, après 

je n'ai plus eu de nouvelles » ; la sensation d’une différence d’attente pour deux femmes qui 

cherchent une relation amoureuse et à qui on propose des relations sexuelles : « J’ai des 

difficultés sur les sites de rencontre, je tombe sur des faux profils ou des pervers. Moi je mets 

que je veux un lien d'amitié, mais beaucoup cherchent le sexe directement. On m’a envoyé des 

photos ‘Olé Olé’ » ; le fait d’être précaire et de vivre chez ses parents ; le fait de devoir se 

déplacer loin pour faire des rencontres : « Certains ne veulent pas aller à la campagne et moi 

je vais pas faire 50km en voiture pour rencontrer quelqu'un, ça revient trop cher » ; la difficulté 

à comprendre les codes d’un milieu : « Il y a une façon de parler spéciale : ‘hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes (HSH)’ sur les sites, je connais pas les codes » ; la vie 

agricole ; ou encore la timidité : « ne pas savoir comment faire avec les femmes ». On constate 

que la majorité des raisons évoquées ont un rapport étroit avec la précarité ou la ruralité.  
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4.5. Diriez-vous que vivre en milieu rural par rapport à vivre en ville rend l’accès à 

une bonne santé sexuelle plus facile, plus difficile, ou que c’est pareil ? 

Treize personnes ont exprimé que l’accès à une bonne santé sexuelle à la campagne était plus 

difficile et dix d’entre-elles une difficulté à faire des rencontres. Les principales raisons 

exprimées sont : 

• La faible densité de personnes sur le territoire : « Il y a moins de monde, on tourne 

autour du pot, c'est toujours les mêmes, il n’y a plus de choix. »  

• Le manque d’ouverture, une difficulté à s’intégrer : « Les gens sont moins ouverts, 

repliés sur eux-mêmes… », « C’est des ours ». 

• Le manque de moyens de rencontre cumulé parfois avec des difficultés d’accès 

aux rencontres numériques : « Pas grand-chose à part les bars, c'est pour ça que 

c'est mort. Pas d'animation » ; « J'ai mis des annonces sur le journal mais ça en est 

resté là. Les sites de rencontre sont payants ». 

• Une difficulté à sortir de son milieu : « On va pas beaucoup dans les boites, les 

paysannes vont avec les paysans, on sort pas. » 

Parmi elles, deux personnes ont exprimé que l’accès aux soins en santé sexuelle était 

compliqué (accès aux médecins, manque de transport) et une a évoqué que le public rural 

avait un plus faible niveau de connaissance sur les enjeux de santé sexuelle. 

Deux personnes expriment que c’est plus facile pour elles d’avoir accès à une bonne santé 

sexuelle en milieu rural parce qu’« en ville, je n’ai jamais rien rencontré de constructif. A la 

campagne on se connaît tous. En ville si on n’a pas un rond, on rentre chez soi, on ferme sa 

porte. Je crois qu’on est moins isolé qu’en ville » ou encore parce que la campagne protègerait 

de l’infidélité.  

Pour près d’un tiers des personnes interrogées, la situation serait la même ou ne savent pas : 

« Ça dépend du contact, il y a internet. » 
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4.6. Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle ? 

Tableau 14 : Satisfaction de la vie sexuelle 

Très satisfait 
Plutôt 

satisfait 
Plutôt insatisfait 

Très 
insatisfait 

Je préfère ne pas 
répondre 

3 9 3 4 2 

 

Douze personnes ont exprimé avoir une vie sexuelle satisfaisante ; sur ces douze personnes, 

huit expriment pourtant ne pas être actuellement sexuellement actives. Sur les sept 

personnes étant plutôt insatisfaites à très insatisfaites de leur vie sexuelle, toutes expriment 

que cela est dû à l’absence ou le peu de relation sexuelles qu’elles ont. Sur ces sept personnes, 

six sont des hommes. A cette question sur la satisfaction de la vie sexuelle, deux personnes 

n’ont pas souhaité répondre car cela ne faisait pas partie de leurs préoccupations actuelles ; 

ces deux personnes étaient des femmes.  

On remarque que quatre hommes sur dix et sept femmes sur onze expriment être satisfaits 

de leur vie sexuelle mais que cela ne signifie pas que ces personnes ont une activité sexuelle. 

Au total, quatorze personnes ont indiqué ne pas avoir de vie sexuelle actuellement. Les 

personnes ont exprimé de nombreux obstacles individuels et contextuels pour faire des 

rencontres, les plus verbalisés sont le manque d’espaces de rencontre, les difficultés de santé 

et les difficultés financières. 

4.7. Avez-vous eu des rapports sexuels avec des personnes du même sexe ? 

Sur les vingt et un répondants, un seul a répondu positivement à la question portant sur les 

rapports sexuels avec une personne du même sexe, il s’agissait d’un homme.  

4.8. Avez-vous été témoin et/ou victime de propos homophobes ? 

A cette question, huit personnes ont répondu avoir été témoins de propos 

homophobes : « Mon frère a été viré de la maison à cause de son homosexualité », « J’ai connu 

une personne agressée par les paysans » ; et deux personnes ont exprimé en avoir été 

victimes : « J’ai été traité de PD par mes voisins parce que j’ai personne dans ma vie », « Mon 

apparence fait qu’on me traite d’homo avec mes cheveux longs. » 
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La personne ayant exprimé avoir des relations avec des hommes a verbalisé avoir été témoin 

de propos homophobes mais ne pas l’avoir vécu personnellement : « la majorité de mes amis 

ne connaissent pas mon homosexualité ». La majeure partie des personnes interrogées a 

exprimé spontanément être contre l’homophobie et souhaiter défendre les personnes 

victimes.  

4.9. Avez-vous, au cours de votre vie, vécu des violences au sein de l’un de vos 

couples ? 

Tableau 15 : Occurrences des violences au sein du couple 

OUI NON 
Non concerné 

(jamais vécu en couple) 

12 7 2 

Sur les douze personnes déclarant avoir vécu des violences au sein de leur couple, huit sont 

des femmes, soit huit femmes sur onze et quatre hommes sur huit. 

4.9.1. Est-ce que vous acceptez de préciser quel type de violence ?  

Tableau 16 : Occurrences des violences subies par catégorie 

Type de violence Femmes Hommes TOTAL 

Violences physiques et psychologiques subies 4  4 

Violences physiques et psychologiques 
considérés comme réciproques 

1 2 3 

Violences physiques subies  1 1 

Violences physiques en tant qu’auteur  1 1 

Violences physiques mutuelles 1  1 

Violences physiques, psychologiques, 
sexuelles subies 

1  1 

Violences psychologiques subies 1  1 

A la question portant sur le type de violences subies, plusieurs personnes ont demandé à 

préciser si elles avaient été victimes ou autrices de violences, cela a donc été précisé par ces 

dernières au moment de l’entretien. 
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Sept femmes sur onze ont été victimes de violences physiques et deux d’entre elles ont 

exprimé avoir échangé des coups avec leurs ex-conjoints. Un homme exprime avoir été 

victime et deux personnes ont exprimé des violences réciproques. Un homme a exprimé avoir 

été auteur de violences.  

4.10. Avez-vous, au cours de votre vie, été victime de violences sexuelles ? 

Huit femmes et deux hommes ont répondu avoir été victimes de violences sexuelles et neuf 

personnes (sept femmes et deux hommes) ont exprimé avoir vécu un cumul de violences 

physiques, psychologiques et sexuelles au cours de leur vie. 

En matière de violences sexuelles, quatre personnes ont exprimé que leur premier rapport 

sexuel était un viol et sept femmes et un homme expriment avoir vécu un ou plusieurs viols 

au cours de leur vie. Deux hommes et cinq femmes expriment avoir vécu des attouchements 

et trois femmes ont été victimes d’agressions sexuelles incestueuses (deux personnes violées 

par leur oncle, une par son beau-père, une personne attouchée par son père). Cinq femmes 

expriment également avoir été agressées sexuellement par un compagnon (quatre par viol, 

une par attouchement). L’une des femmes victime de viol connaissait son agresseur et les 

deux hommes exprimant avoir été agressés l’ont été par des inconnus (par un homme prenant 

en stop, par deux femmes, puis par deux hommes inconnus). 

Au total, neuf femmes sur onze et six hommes sur dix ont déclaré être concernés en tant que 

victime et/ou auteur de violences physiques/psychologiques et/ou sexuelles au cours de leur 

vie (soit quinze personnes sur vingt et un). 

Nous n’avons pas réalisé d’enquête suffisamment quantitative pouvant permettre d’établir 

des statistiques et les questions mériteraient d’être plus précises pour être comparables à 

d’autres études, mais ces données préoccupantes mettent en évidence un besoin 

d’accompagnement des personnes concernées par les violences. Nous reviendrons sur ce 

sujet dans le chapitre III. 
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4.11. Si oui à 4.9 et ou 4.10 : Suite à ces violences, en avez-vous parlé à quelqu’un ? 

Tableau 17 : Personnes ayant réceptionné un récit de violences 

Médecin généraliste Gendarme/police Ami Famille Médiatrice santé 

1 2 2 4 2 

Planning familial Sœur de l’école religieuse Avocate Psychiatre 

2 1 1 1 

Sur les quinze personnes ayant vécu des violences, quatorze ont accepté d’approfondir la 

discussion. Onze d’entre elles avaient déjà eu l’occasion de parler de ces violences. Cependant, 

quatre personnes ont précisé qu’elles en avaient parlé plusieurs années voire plusieurs 

dizaines d’années plus tard. 

Les personnes n’en ayant jamais parlé ont expliqué cela par la honte ou la gêne : « en tant 

qu’homme » ou parce que : « Ce sont des choses que je voulais oublier ». Une personne a 

également expliqué ne pas avoir porté plainte par peur de ne pas être écoutée et elle a 

demandé à être placée en foyer « pour être tranquille ». 

Quatre personnes en ont parlé uniquement à leur entourage amical ou familial. 

4.11.3. Si oui, la prise en charge vous a-t-elle parue adaptée ? 

Sur les onze personnes ayant parlé des violences qu’elles avaient vécues, neuf expriment que 

la prise en charge n’était pas adaptée. Pour certaines, cela est dû à la prescription : « J’ai voulu 

porter plainte : il y a prescription pour l’oncle et mon père est mort » ; pour d’autres à l’absence 

de soutien dans leur entourage : « C'était nul sauf mon père qui m'a soutenu mais il est mort 

(…). J'ai été virée de la famille » ; ou encore au tabou et au silence : « A l'époque, pas 

d'accompagnement, ça ne se faisait pas de parler. Pour les violences conjugales, on a rompu 

mais il est revenu l'an dernier et m’a cassé la gueule ». Une personne exprime également que 

la prise en charge n’était pas adaptée car elle n’a pas eu de soutien psychologique. 

On constate une difficulté d’accès à une prise en charge complète et adaptée, y compris pour 

les personnes ayant vécu des violences récemment (deux jeunes femmes de 18 et 20 ans ayant 

subi des violences en 2019). 
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4.12. Est-ce qu’il y a des problèmes physiques et/ou psychologiques qui affectent 

votre vie sexuelle ? 

Onze personnes ont verbalisé avoir des problèmes physiques affectant leur vie sexuelle. Trois 

femmes ont exprimé avoir des blocages suite à des violences subies : « (…) Je me forçais 

depuis, je suis pas à la l’aise avec ma sexualité ». Trois hommes ont verbalisé souffrir de 

dysfonction érectile en lien avec des traitements antidépresseurs pour deux d’entre eux et du 

diabète pour le dernier. Une femme souffre d’odeurs vaginales. Une femme exprime ne pas 

savoir ce qu’il lui reste comme organes génitaux suite à son intervention du cancer du col : « Je 

sais pas comment ça peut se passer depuis l'opération de l'utérus, je sais pas vraiment ce que 

l’on m’a enlevé ». Un homme a exprimé avoir des troubles anxieux l’empêchant d’aller vers 

les filles et un autre a exprimé une douleur au décalottage. Une femme a également exprimé 

que son obésité avait un impact sur sa sexualité. Un homme a verbalisé une souffrance 

psychologique : « Le manque de sexualité crée une frustration phénoménale, j'ai peur de 

mourir en étant puceau ». 

4.13. Souffrez-vous d’une ou de plusieurs maladies chroniques ? 

Tableau 18 : Occurrences des maladies chroniques chez les personnes interrogées 

Dépression 
Obésité 
morbide 

Artériopathie Bipolarité Fibromyalgie 
Invalidité 
post AVC 

Maladie 
de 

Darier 

4 2 2 2 1 1 1 

Handicap 
lourd du dos 

Syndrome de 
Brugada 

Maladie 
cardiaque 

(tachycardie) 
Alcoolisme 

Antécédent 
de cancer de 
la thyroïde 

Incontinence 
urinaire 

1 1 1 1 1 1 

 

Au total, treize personnes ont verbalisé souffrir d’une maladie chronique mais d’autres ont 

exprimé souffrir de maladies similaires à d’autres moment du questionnaire sans l’avoir 

mentionné lors de cette question. Cette liste n’est donc pas exhaustive puisqu’elle repose sur 

les représentations de la personne sur ce qu’est une maladie chronique.  
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4.14. Avez-vous déjà renoncé à ou reporté des rendez-vous liés à la santé sexuelle ? 

Deux personnes ont exprimé avoir renoncé à des rendez-vous liés à la santé sexuelle par peur 

de la réception par le professionnel de santé : « Mon médecin est trop prude, donc je n’ai pas 

abordé le sujet » ou des contraintes budgétaires : « J’ai peur de ne pas avoir le budget pour 

une consultation chez un spécialiste pour l’incontinence urinaire, j’ai peur de l’avance des 

frais ». 

On constate que la majorité des personnes accompagnées souffre d’une maladie 

chronique et présente des difficultés physiques et/ou psychologiques qui la gênent pour avoir 

une vie sexuelle de qualité. Peu d’entre elles ont déclaré avoir reporté des soins liés à la santé 

sexuelle, mais il semble que ce soit aussi en lien avec le fait qu’elles méconnaissent pour 

beaucoup les possibilités d’accompagnement et qu’elles priorisent les soins « vitaux ». 

5) Liberté de décider de sa contraception 

Ce chapitre vise à vérifier que les personnes disposent des ressources suffisantes pour se 

procurer des moyens de contraception adaptés. 

5.1. Avez-vous déjà utilisé un préservatif ? 

Sur les dix-neuf personnes ayant déjà eu des rapports sexuels, dix n’ont jamais utilisé de 

préservatifs. Les personnes ne l’utilisant jamais évoquent des problèmes techniques (deux 

hommes) : « J'arrive pas à le mettre, ça fait débander direct », « Jamais porté, ça me gêne, 

j'arriverai pas à en mettre avec mon problème pour décalotter » ; que leurs fréquentations 

n’en justifient pas l’usage (2) ; « que ce n’est pas si grave si on l’attrape ». Une femme exprime 

également qu’elle a le même partenaire depuis 1974, et une autre que le sien ne veut pas 

utiliser le préservatif. 

 Les personnes ayant évoqué ne le mettre qu’irrégulièrement précisent l’utiliser « quand 

j'avais peur » ou de manière « aléatoire parce que ça me crée des mycoses. ». 
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5.2. Utilisez-vous actuellement un moyen de contraception ? 

Tableau 19 : Occurrences des moyens de contraception utilisés 

Ligature des 
trompes 

Pilule 
Stérilet 

hormonal 
« Ressort 

contraceptif » 
Vasectomie 

2 1 1 1 1 

Ces moyens de contraception sont utilisés par un homme et cinq femmes. Cinq personnes 

estiment être satisfaites de leur moyen de contraception. Seule la personne sous pilule 

exprime que le format de la plaquette n’est pas adapté. 

Tableau 20 : Occurrences des raisons invoquées pour l'absence d'un moyen de contraception 

Raisons évoquées Femmes Hommes TOTAL 

Pas de rapports  4 4 

Ménopause 4 
1 dont la femme 
est ménopausée 

5 

Difficulté avec les préservatifs  1 1 

Ne se sent pas concerné  4 4 

5.3. Avez-vous déjà renoncé au ou reporté le fait de vous procurer un moyen de 

contraception ? 

Un homme a déclaré avoir renoncé à se procurer un moyen de contraception : « Pour les 

préservatifs, j’ai parfois pas pris le temps d'en récupérer, pris dans le feu de l'action », c’est la 

seule personne sur les vingt et une interrogées qui exprime une difficulté pour se procurer un 

moyen de contraception.  

Il ne ressort pas de ces questions de difficulté financières ou pratiques liées à l’accès à la 

contraception. On peut nuancer ces résultats par la proportion importante de personnes 

ménopausées, célibataires ou en couple stable avec une moyenne d’âge relativement élevée. 

6) Questions destinées aux femmes 

Les questions précédentes étaient volontairement destinées aux hommes autant qu’aux 

femmes, j’ai choisi de finir le questionnaire par des questions sur la santé sexuelle et 



47 
 

reproductive concernant uniquement les femmes afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’autres 

obstacles à une bonne santé sexuelle en lien avec ces enjeux spécifiques. 

6.1. Avez-vous déjà réalisé un frottis ? 

Une seule femme sur onze n’a jamais réalisé de frottis mais cela s’explique par son âge, dix-

huit ans, âge qui ne correspond pas aux recommandations de dépistage. 

6.1.1.   Si oui, de quand date le dernier ? 

Tableau 21 : Date du dernier frottis 

Date du dernier frottis Moins d’1 an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans 

Nombre de femmes 3 2 2 3 

Cinq femmes ayant entre 25 et 65 ans n’ont pas réalisé de dépistage par frottis depuis plus de 

3 ans. Un rappel des recommandations de prévention concernant le dépistage du cancer du 

col de l’utérus a été effectué. 

6.2. Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? 

Seules deux femmes sur les onze interrogées expriment avoir déjà eu recours à la pilule du 

lendemain.  

6.4. Avez-vous déjà eu recours à l’avortement ? 

Cinq femmes ont déjà eu recours à l’avortement.  

Le résultat le plus significatif de ce chapitre est que cinq femmes présentent un retard de 

dépistage par rapport au frottis. Pourtant, c’est un sujet que nous abordons régulièrement en 

entretien. Il a été rappelé à plusieurs femmes en difficulté d’accès au gynécologue le rôle élargi 

des sages-femmes pour le suivi gynécologique. Plusieurs femmes ont découvert qu’il était 

notamment possible de faire un frottis à proximité de chez soi et souhaitent prendre rendez-

vous. 
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7)  Conclusion des entretiens – champ libre 

7.1. Selon-vous, qu’est ce qui pourrait permettre d’améliorer la santé sexuelle des 

personnes vivant en milieu rural ? 

- Un accès facilité et adapté à la prévention et au suivi 

Six personnes évoquent qu’il serait intéressant de délivrer plus d’informations collectives ou 

individuelles, l’une d’entre elles mentionne qu’il serait pertinent de mettre de la 

documentation dans les lieux publics. 

Trois personnes spécifient qu’il serait important d’avoir plus de permanences dédiées à la 

santé sexuelle : « Plus de permanences d'écoute pour aborder les questions de sexualité sans 

spécialement dire sexualité, peut-être plus  ‘Gynéco/couples en difficulté/relations…’ », « Que 

l'accès soit plus facile à des personnes qui puissent écouter les gens comme moi. Pas à la 

mairie, parce que tout le monde va vous regarder, pour les vieux et pour les jeunes (…) ». 

Une personne exprime qu’il est important que les professionnels aient un discours simple et 

accessible et qu’ils soient plus détendus par rapport à la sexualité. 

Une personne évoque l’idée de créer un réseau de professionnel afin de se coordonner pour 

trouver des solutions ensemble sur les enjeux de santé sexuelle. 

Une personne exprime qu’il faudrait plus de distributeurs de préservatifs dans les lieux 

publics. 

- Faciliter les rencontres 

Deux hommes verbalisent qu’il faudrait favoriser l’accès à des professionnelles du sexe. L’un 

a abordé le sujet des assistantes sexuelles et l’autre de prostituées. 

Trois personnes expriment qu’il faudrait plus d’animations, de lieux de rencontres : « des 

speed dating (…) », « ouvrir des boites à partouze ». 
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- Agir sur l’environnement 

Une personne exprime qu’il faudrait améliorer l’hygiène dans les maisons car certains habitats 

ne disposent pas de sanitaires.  

Deux personnes ont évoqué qu’il faudrait plus de transport pour permettre les rencontres et 

les soins. 

7.2. Suite à cet entretien, avez-vous quelque chose à rajouter ? 

Trois personnes ont exprimé qu’elles avaient passé un moment agréable et que c’était rare de 

pouvoir parler de ces sujets : « Je suis bien contente d'en parler parce que c'est pas souvent 

qu'on parle de ça. On peut pas en en parler à tout le monde ». 

- Un droit à la sexualité ? 

Deux hommes évoquent des frustrations liées au manque de sexualité et des difficultés pour 

y remédier : 

« Il y a besoin d’un droit à la sexualité, que les assistantes sexuelles soient légalisées plutôt que 

la prostitution, le manque de sexualité a des répercussions sur la société au niveau de la 

frustration. La sexualité, c'est beaucoup plus important qu'on pense, ça participe beaucoup à 

notre bien-être. Ceux qui en ont pas, c'est une impasse. Ceux qui ont une sexualité manquent 

de compassion envers ceux qui n'en ont pas, victimes de moqueries. » 

- Un besoin de prise en charge globale et adaptée  

Trois femmes ont verbalisé des difficultés de prise en charge en santé sexuelle, deux d’entre 

elles expriment s’être senties abandonnées suite à des violences sexuelles pour l’une et après 

une hystérectomie pour l’autre. La troisième exprime avoir de grosses difficultés à payer ses 

protections liées à ses fuites urinaires et sortir moins pour économiser. 

Une femme évoque qu’on se limite souvent à donner l’outil en prévention sans l’accompagner 

d’explications sur ses modalités d’utilisation : « (…) C'est un peu comme le Secours Populaire, 

ils donnent plein de légumes mais on ne sait pas trop quoi en faire. Pour la sexualité, c'est la 

même chose que la capote, c'est bien mais ça n'arrête pas tout ». 
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7.3. Suite à cet entretien, est-ce que vous souhaitez en savoir plus sur l’un des sujets 

abordés ? 

Cinq personnes ont demandé de l’information complémentaire : sur les IST, les ateliers 

collectifs possibles et les possibilités de rendez-vous avec un sexologue. 

Une personne a demandé comment nous orienter une personne victime de violences. 

Un homme a exprimé en fin d’entretien avoir des verrues péri-génitales qu’il n’a jamais 

montrées.  

- Informations et orientations délivrées en fin d’entretien 

Face aux multiples problématiques qui ont été abordées lors de ces entretiens, j’ai délivré des 

conseils en santé sexuelle aux personnes en faisant la demande et orienté vers le réseau des 

partenaires en santé sexuelle lorsque les actions à mettre en place ne relevaient pas de ma 

compétence. 

Il a été proposé aux personnes accueillies les orientations suivantes : 

Tableau 22 : Orientations proposées à la suite des entretiens réalisés dans le cadre de l'enquête 

Psychologue 
bénévole en 

interne 
Psychiatre 

Permanence du 
Planning familial 

Médecin 
généraliste 

Gynécologue 

4 2 4 4 2 

Sage-femme 
Centre d’information 
du droit des femmes 

et des familles 
Ceggid Assistante sociale Sexologue 

4 2 2 1 1 

 

Au total, vingt-six orientations ont été réalisées vers des partenaires, en ayant conscience que 

toutes les personnes ne donneront pas suite à ces propositions de rendez-vous. Le fait que les 

personnes soient suivies au sein de notre structure va faciliter la continuité de 

l’accompagnement de ces personnes et le soutien dans leurs démarches d’accès à une santé 

sexuelle plus satisfaisante, autonome et sécurisante. 
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III. Discussions et recommandations 

1. Discussion 

a. Validité des résultats/Limites 

Les éléments de l’analyse nous permettent de constater un cumul de difficultés de la majorité 

des personnes précaires accompagnées au sein de notre structure pour accéder à une vie 

sexuelle satisfaisante, autonome et sécurisante. 

On peut cependant nuancer nos résultats qui comportent des limites. En effet, l’étude a été 

réalisée sur vingt et une personnes, ce qui ne permet pas d’avoir des résultats statistiquement 

représentatifs. Par ailleurs, les personnes accompagnées au sein du RESCORDA viennent 

consulter pour des problématiques d’accès aux soins et/ou aux droits en santé. Il s’agit donc 

pour beaucoup de personnes cumulant des problématiques de santé et de précarité même si 

certaines viennent plutôt pour l’accès aux droits en santé sans pathologie particulière. 

Les personnes précaires présentent souvent une santé globalement plus fragile que la 

population générale40. Pour autant, cela ne signifie pas que toutes les personnes précaires ont 

des problèmes de santé et/ou d’accès à la santé. D’autres facteurs individuels, tels que l’âge, 

peuvent influencer l’accès à la santé. C’est sûrement l’une des raisons qui fait que nous 

recevons moins régulièrement de personnes appartenant à la tranche d’âge des 18-25 de la 

population. Ces dernières viennent plus souvent pour des problématiques aigues que 

chroniques et il est donc plus difficile de créer un lien de confiance, surtout avec les jeunes 

hommes. Il serait intéressant de compléter cette étude par une enquête plus spécifique aux 

jeunes adultes en trouvant d’autres moyens que notre programme pour y accéder. 

Nous allons à présent apporter des éléments de réponse à notre problématique de départ 

en confrontant les questionnements initiaux à nos résultats. 

 

                                                 
40 Académie de médecine, rapport Précarité pauvreté et santé, 2017, disponible à : http://www.academie-
medecine.fr/wp-content/uploads/2017/06/rapoort-Pr%C3%A9carit%C3%A9-pauvret%C3%A9-et-sant%C3%A9-
version-21-juin-2017-apr%C3%A9s-vote.pdf 
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b. Les personnes précaires en zone rurale ont-elles connaissance des risques de 

transmission des maladies sexuellement transmissibles et des moyens de 

contraception existant ? 

Les personnes interrogées dans le cadre de notre enquête expriment pour la majorité avoir 

des connaissances plutôt bonnes à bonnes sur les sujets de santé sexuelle alors que les 

résultats rendent compte de méconnaissances importantes sur les principales prises de 

risques concernant les maladies sexuellement transmissibles. 

Cela est possiblement à mettre en lien avec le peu de recours aux TROD au sein de notre 

structure car la majorité des personnes accueillies sous-estiment les prises de risques.  

Concernant le sujet de la contraception, les niveaux de connaissance relevés sont très 

variables. On peut par exemple constater que le préservatif est le moyen de contraception le 

plus connu des personnes interrogées mais qu’il est pour autant très peu utilisé. Sur dix-neuf 

personnes ayant déjà eu une vie sexuelle, dix n’en ont jamais utilisé et quatre l’ont utilisé de 

manière irrégulière.  

Il y a donc un travail à faire pour rendre plus accessibles les connaissances mais il faudrait aussi 

arriver à faire en sorte que les personnes accompagnées puissent se sentir concernées par les 

enjeux de dépistage. Or les campagnes d’information sur les maladies sexuellement 

transmissibles et les publicités pour les contraceptifs sont inexistantes dans ce milieu rural. 

Même si certaines personnes peuvent avoir accès à des campagnes de prévention par internet 

ou en se déplaçant dans des lieux ressources, il semble compliqué pour la plupart de ces 

personnes, âgées entre 40 et 70 ans, de se sentir concernées compte-tenu d’une logique de 

prévention très ciblée sur les populations les plus à risque. Pourtant les personnes précaires 

font partie des publics ciblés mais les structures les accompagnant sont essentiellement en 

zone urbaine. Il me semble donc important de persévérer dans les propositions de TROD et 

de campagnes d’informations dans des lieux accessibles aux personnes isolées en essayant de 

trouver des solutions pour que les personnes de tout âge se sentent concernées par les sujets 

de prévention et de dépistage. 
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c.  Comment s’informent-elles avec un faible accès à internet, peu de professionnels 

et leurs difficultés de transport ?  Ont-elles recours aux dépistages ? 

On peut constater que les personnes s’informent plus auprès d’internet, de leur famille et 

leurs amis qu’auprès des professionnels de santé. Ces résultats font écho à des constats issus 

de ma pratique quotidienne : les personnes expriment régulièrement des difficultés à trouver 

de l’information fiable en santé sur internet et à avoir tendance « à se perdre » sur les sites 

d’information. On peut imaginer que cela est aussi le cas pour les sujets de santé sexuelle. Il 

pourrait être intéressant de travailler à l’élaboration d’un atelier pour aider les personnes à 

se documenter auprès de sources fiables sur internet.  

Concernant les conseils émanant de la famille et/ou des amis, on peut supposer que s’ils sont 

d’avantages sensibilisés via diverses actions de prévention en milieu rural, la qualité des 

informations transmises par bouche à oreille n’en sera qu’améliorée. 

L’action de médiation du RESCORDA a été régulièrement citée comme une source 

d’information. En effet, les personnes accueillies par le programme sont systématiquement 

informées de la possibilité d’avoir une information sur la santé sexuelle, mais le sujet n’est pas 

souvent perçu comme prioritaire. Le fait d’avoir réalisé ces vingt et un entretiens en avril a 

permis de faire fonctionner le bouche à oreille sur l’ouverture du programme aux enjeux de 

santé sexuelle. Depuis, nous accueillons plus régulièrement des personnes en demande 

d’information sur ces sujets. Pour permettre aux personnes de mieux comprendre les 

possibilités qu’offrent les entretiens en santé sexuelle et de disposer d’un outil de prévention 

complémentaire, il pourrait être intéressant de créer un questionnaire d’une dizaine de 

questions, en reprenant celles qui se sont révélées être les plus pertinentes lors de ces 

entretiens. Ces questionnaires pourraient être mis à disposition des personnes en salle 

d’attente ou proposés en entretien lorsque la personne a des difficultés avec l’écrit.  

L’action de médiation en santé avec une spécialisation en conseil en santé sexuelle semble 

être une ressource pertinente de premiers recours permettant de délivrer de l’information, 

des conseils et des orientations vers des spécialistes quand cela est nécessaire. 
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Concernant le recours au dépistage, on constate un recours régulier au dépistage du virus du 

SIDA et peu de recours concernant les autres infections sexuellement transmissibles. En plus 

d’un travail à faire sur les connaissances et la prise de conscience des risques, il reste à pouvoir 

orienter la personne vers des structures adaptées et accessibles pour se faire dépister.  

Des campagnes de prévention récentes ont mis en lumière les différentes façons de se faire 

dépister et il semble important que les personnes vivant en milieu rural puissent aussi avoir 

du choix quant au mode de dépistage. En effet, différentes initiatives ont été mises en place 

mais elles ont toutes leurs limites. L’association AIDES a proposé des permanences à Saint-

Eloy-Les-Mines mais celles-ci se sont arrêtées au début des années 2010 en raison de la 

complexité à amener un public craignant d’être stigmatisé vers une structure associative 

identifiée par rapport au Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH). 

La permanence délocalisée du CeGIDD dans cette même ville offre une possibilité ponctuelle 

(deux passages à une semaine d’intervalle environ toutes les six semaines) de recours à 

l’information et aux dépistages mais celle-ci se fait dans les locaux du conseil départemental, 

ce qui peut parfois représenter un frein, toujours par peur d’être reconnu. 

Le fait de proposer les TROD dans notre structure identifiée pour la santé globale permet plus 

de discrétion pour le public car personne ne peut savoir pour quelle raison il consulte au sein 

du RESCORDA. Cependant, le public venant principalement pour aborder d’autres sujets de 

santé, il est souvent exprimé que le dépistage n’est pas prioritaire dans sa situation. 

Le dépistage via le médecin traitant pose parfois problème pour les raisons suivantes : la 

personne exprime parfois une gêne à être interrogée par le « médecin de famille », et s’ajoute 

à cela le fait que nous ne disposons d’aucun laboratoire d’analyse médicale sur la zone 

couverte. Il faut donc faire faire son bilan sanguin via les infirmiers libéraux, ce qui gêne parfois 

des personnes dans ce secteur où « tout le monde se connaît », même en les rassurant sur le 

secret médical. 

Il semble donc nécessaire de continuer à réfléchir à des pistes d’action innovantes pour 

permettre un accès aux dépistages et à l’information spécialisée dans un cadre sécurisant et 

confidentiel, ainsi que de continuer à réaliser un plaidoyer en faveur d’un minimum de 

transports en commun accessibles aux personnes en situation de précarité, afin que celles qui 
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ne se sentent pas en confiance pour aborder ce sujet auprès d’organismes de proximité 

puissent s’extraire de leur milieu plus facilement. 

d. Sont-elles satisfaites de leur vie sexuelle et affective ? 

On remarque un sentiment de frustration plus important chez les hommes célibataires que 

chez les femmes. Il semble important de souligner la différence qui existe en fonction du 

genre, en effet la plupart des femmes sont satisfaites de leur vie sexuelle lorsqu’elles n’en ont 

pas alors que la plupart des hommes en sont insatisfaits pour la même raison. L’isolement 

géographique, le manque d’argent et de moyens pour se déplacer, les maladies chroniques, 

le manque d’espace de rencontres et un vécu de violences entrainant des blocages sont les 

principaux obstacles cités freinant l’accès à une vie sexuelle satisfaisante.  

Les chiffres sur les violences subies au cours de la vie sont alarmants, d’autant plus qu’il 

semblerait qu’une prise en charge adéquate reste rare. Ces chiffres nous amènent à 

questionner les liens très probables avec les symptômes de souffrance psychique prévalents 

au sein du public accueilli, voire certains troubles physiques. En effet, l’association Mémoire 

Traumatique qui a réalisé une étude sur l’impact des violences sexuelles subies pendant 

l’enfance à l’âge adulte « révèle un impact sur la santé mentale pour 95% des victimes et sur 

la santé physique pour 70% d’entre elles »41. 

Le sujet des violences vécues au cours de la vie ne fait pas partie du questionnaire d’accueil 

habituel du RESCORDA, bien qu’il y ait eu une réflexion à ce sujet à plusieurs reprises. Malgré 

l’accueil de personnes victimes de violences, il n’y a pas de dépistage systématique effectué 

jusqu’à présent alors que le fait d’avoir vécu des violences au cours de sa vie est un 

déterminant important de la santé. 

Le fait d’avoir recueilli autant de témoignages de personnes ayant vécu des violences a donné 

suite à une remise en question de notre façon de travailler sur ces enjeux. En effet, faisant 

face à des personnes précaires en difficultés d’accès aux soins, isolées socialement et 

géographiquement, dont la moitié n’a pas de moyen de transport, on peut s’interroger sur le 

rôle que nous avons à jouer dans le dépistage des violences. 

                                                 
41 Dr Muriel Salmona, Violences sexuelles, les 40 questions-réponses incontournables, 2015, DUNOD, p31 



56 
 

Cela amène à réfléchir à l’ajout de la question des violences vécues dans notre questionnaire 

d’accueil, ceci afin de réaliser un dépistage de proximité et d’obtenir cette fois des données 

quantitatives complémentaires sur un sujet peu documenté en milieu rural. Cette réflexion 

fait aussi suite à un colloque sur les violences conjugales de l’association Gynécologie Sans 

Frontières, pendant lequel il avait été conseillé aux médecins généralistes de réaliser un 

dépistage systématique des violences en posant la question lors de chaque premier entretien. 

Le fait que la densité médicale sur le territoire soit de moitié inférieure à la moyenne française 

avait déjà interrogé sur la place que pouvait encore occuper un médecin généraliste saturé de 

demandes dans ce dépistage chronophage, et posé la question des alternatives possibles au 

sein du programme. 

Les principaux dépliants d’associations de lutte contre les violences conjugales et sexuelles ne 

mentionnent que des adresses dans les pôles urbains qui peuvent sembler inaccessibles, et le 

numéro 3919 est encore méconnu du public accueilli. Comme le montrent les résultats, les 

alertes restent souvent lancées aux personnes de l’entourage sans suivi par la suite. D’où 

l’importance de s’organiser en réseau et de proposer des ressources documentaires adaptées 

et accessibles. 

Nous accueillons l’association du Planning Familial et des permanences juridiques du CIDFF 

débutent sur le territoire, faisant suite aux constats des besoins lors de leur présence à notre 

forum santé. 

A la suite de ce travail de recherche, nous avons prévu de réunir les différents professionnels 

médico-sociaux, juridiques et membres associatifs pour réfléchir à la création d’un réseau 

autour des violences en milieu rural, afin d’être plus efficaces dans le dépistage et 

l’accompagnement des personnes victimes de violences ainsi que des auteurs. 

Le sujet des violences en milieu rural a peu été exploré, hormis par la Fédération Nationale 

Solidarités Femmes, qui a publié en 2015 une synthèse d’enquête intitulée Les violences faites 

aux femmes en milieu rural42. Il serait intéressant de se rapprocher de cette fédération afin de 

s’appuyer sur les données détaillées de cette enquête pour les comparer à celle du RESCORDA. 

                                                 
42 Référence extraite de : Célia Coudret, Violences conjugales : « en zone rurale, plus dur de s’en sortir » ? Politis, 
2016, disponible à : https://www.politis.fr/articles/2016/03/violences-conjugales-en-zone-rurale-plus-dur-de-
sen-sortir-34403/ 
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Cela permettra de construire des actions adaptées en zone rurale et d’appuyer le plaidoyer de 

Médecins du Monde sur les violences liées au genre. 

Concernant la qualité de vie sexuelle, la majorité des personnes que nous accompagnons 

souffrent de maladies chroniques et de troubles sexuels. Pourtant, peu ont fait des démarches 

auprès de professionnels pour les troubles sexuels dont elles expriment souffrir, ne les citant 

que rarement comme des soins auxquels elles auraient renoncé, tant ce sujet ne semble pas 

prioritaire par rapport aux autres problèmes de santé. 

Face à ces personnes cumulant bien souvent les problématiques psychologiques, physiques 

et sociales, il semble que le sujet de la qualité de vie sexuelle puisse paraître superficiel pour 

elles et certains professionnels les accompagnant. Or on peut se demander si ce n’est pas 

justement les traumatismes liés aux violences sexuelles qui sont la cause de plusieurs des 

maux dont souffrent les personnes.  

Dans tous les cas, il semble important de rappeler aux personnes accompagnées que la santé 

sexuelle fait partie intégrante de la santé. 

Concernant les constats d’un vécu difficile des personnes homosexuelles en milieu rural lors 

des entretiens de médiation au RESCORDA, l’enquête réalisée sur vingt et une personnes n’a 

pas permis d’obtenir suffisamment de données pour confirmer les quelques situations reçues 

au RESCORDA. Il a été relevé que certaines personnes ne semblaient pas très à l’aise avec le 

sujet lors des entretiens (signes non verbaux de surprise face à la question, recul de la 

chaise…) ; peut-être que ce sujet nécessiterait d’être creusé dans le cadre d’une enquête 

quantitative anonyme. 

e. Est-ce que l’offre en santé sexuelle sur notre territoire est suffisante et adaptée aux 

besoins du public que nous accueillons ? 

L’offre en santé sexuelle apparait insuffisante sur le territoire par rapport aux besoins du 

public accueilli. Nous avons pu constater qu’il est bien souvent nécessaire de proposer une 

prise en charge pluridisciplinaire aux personnes ayant des problématiques de santé sexuelle, 

or l’accès aux praticiens de premiers recours, notamment de médecine générale, est déjà 

complexe voire hors de portée pour certaines personnes. 
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Il n’y a aucun gynécologue et la seule psychiatre du territoire ne prend plus de nouveaux 

patients. Les permanences du planning familial et du CIDFF une fois par mois peuvent 

représenter un début de réponse mais il est difficile pour des personnes cumulant des 

difficultés sociales, de transport et de santé d’honorer des rendez-vous fixes de façon 

régulière quand les créneaux sont aussi restreints. Cela engendre des difficultés à proposer un 

accompagnement spécialisé en cas d’urgence et participe à faire durer certaines 

problématiques. La médiation en santé peut être l’une des solutions pour offrir des conseils 

en santé sexuelle et orienter au mieux les personnes en fonction de leurs possibilités et de 

leurs besoins, mais toute la difficulté est de pouvoir trouver des orientations adaptées sur un 

territoire en manque de praticiens de santé. Les sages-femmes représentent un maillon 

indispensable sur le territoire mais restent encore méconnues pour leur rôle dans le suivi 

gynécologique des femmes en bonne santé. Il est important de continuer de communiquer 

autour de ces possibilités de soins de proximité pour éviter notamment de continuer à 

recevoir des femmes n’ayant pas réalisé de frottis depuis le départ à la retraite de leur 

gynécologue. Compte-tenu des possibilités des CeGGID de disposer de consultations de 

sexologie, on pourrait, en recensant les besoins sur le territoire à l’aide d’un questionnaire 

quantitatif en complément de ce premier travail, rendre compte des besoins locaux dans ce 

domaine pour tenter d’obtenir une consultation délocalisée de sexologie en complément de 

la consultation de dépistage. 

2. Synthèse des recommandations : 

 Mettre en place un groupe de travail en inter-associatif et pluridisciplinaire sur la 

prévention et l’accompagnement des personnes victimes et autrices de violences dans les 

Combrailles ; 

 Introduire systématiquement la question des violences conjugales et/ou sexuelles vécues 

au cours de la vie lors du premier entretien d’accueil ; 

 Instaurer des actions collectives sur la santé sexuelle, potentiellement en binôme avec 

des membre du Planning Familial, du CIDFF, ceci afin de les identifier pour que les 

personnes viennent aux permanences ; 
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 Elaborer un questionnaire court d’une dizaine de questions reprenant les plus pertinentes 

du questionnaire et le proposer facultativement aux personnes accueillies pour s’en servir 

comme base de discussion ; 

 Se baser sur des schémas simples et imagés pour rendre l’information sur les maladies 

sexuelles transmissibles la plus accessible possible ; 

 Faire remonter aux instances responsables des campagnes de prévention l’importance 

d’intégrer les zones rurales dans leurs stratégies ; 

 Promouvoir la médiation en santé comme un moyen d’aborder les enjeux de santé 

sexuelle avec des personnes en difficulté d’accès aux soins et à la santé ; 

 Interroger les possibilités de consultations de sexologie délocalisées de la part du CeGIDD 

départemental ; 

 Soutenir l’élaboration d’un questionnaire statistiquement représentatif et anonyme sur 

la santé sexuelle des personnes précaires en milieu rural ; 

 Soutenir la mise en place de dispositifs favorisant les transports, notamment dans le 

domaine de la santé y compris sexuelle pour les personnes en situation de précarité, sans 

quoi les personnes, mêmes orientées, risquent de ne jamais accéder aux soins. 
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CONCLUSION 

En conclusion, on peut estimer que cette enquête a répondu à l’objectif principal d’obtenir 

des données sur la santé sexuelle des personnes précaires en milieu rural. En effet, les 

personnes accueillies au sein du RESCORDA ont accepté en grande majorité de répondre à 

l’entretien proposé et cela a permis de réaliser vingt et un entretiens avec un public diversifié 

et correspondant à celui accueilli par le programme au quotidien. Il est important de préciser 

qu’il s’agit de personnes en difficulté d’accès aux soins et à la santé suivies au sein d’une 

structure de médiation en santé, et qu’il serait donc intéressant de réaliser d’autres 

recherches auprès d’un public plus large pour vérifier si ces constats se confirment. 

On constate que les personnes en situation de précarité accompagnées au sein du programme 

ont pour la majorité un parcours et des conditions de vie qui compliquent leur accès à une vie 

sexuelle satisfaisante, autonome et sécurisante. 

L’accès aux connaissances de base concernant la santé sexuelle est limité par le manque 

d’infrastructures, de professionnels et de campagnes d’affichage pouvant délivrer ces 

informations en zone rurale, ainsi que par les difficultés qu’ont les personnes à faire le tri 

parmi les informations de leurs proches et/ou d’internet quand elles y ont accès. 

On relève également que de nombreuses personnes ne se sentent pas concernées par les 

enjeux de santé sexuelle bien qu’elles prennent des risques dans leurs pratiques. Les séances 

d’éducation à la sexualité sont surtout centrées sur les jeunes publics, mais la majorité des 

personnes accompagnées ayant plus de 40 ans, il semble important de réfléchir à des actions 

de prévention adaptées à ce public afin qu’il puisse se sentir plus concerné et accéder à une 

actualisation des connaissances. 

Concernant l’accès à une vie sexuelle satisfaisante, on constate que la majorité des personnes 

accueillies a un parcours de vie marqué par des violences subies et/ou un contexte de maladie 

chronique. L’expression d’une frustration à ne pas avoir de rapports sexuels et affectifs est 

bien plus marqué chez les répondants de sexe masculin.  

Toujours est-il que lorsqu’on constate que la majorité des femmes a vécu des violences 

conjugales et sexuelles sans bénéficier d’un suivi suffisant par la suite, cela rend peut-être plus 
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compréhensible le fait que la plupart des femmes interrogées expriment comme étant 

satisfaisant le fait de pas avoir de vie sexuelle et affective. 

Le constat de la prévalence des violences sexuelles et conjugales et de leur prise en charge 

insuffisante et insatisfaisante a permis à l’équipe du RESCORDA d’aborder une réflexion plus 

poussée sur la manière d’aborder le sujet et des projets vont pouvoir voir le jour 

prochainement. 

L’accès à la prévention et aux soins, y compris en matière de santé sexuelle, est clairement 

insuffisant sur le territoire et il semble urgent de mettre en place des actions innovantes pour 

permettre un accès facilité aux dispositifs et ainsi réduire les délais de prise en charge. Il est 

très frustrant pour les personnes qui se livrent sur des sujets générant souvent de la honte et 

un tabou de se voir confrontés en complément à des obstacles d’accès à des dispositifs de 

droit commun. 

Enfin, le fait d’avoir bénéficié d’une année de formation sur la santé sexuelle et les droits 

humains, m’a permis de décentrer mon approche de la prévention, très ciblée auparavant sur 

les infections sexuellement transmissibles et la contraception. Le fait d’aborder la santé 

sexuelle de manière plus globale a permis aux personnes accueillies de libérer la parole sur 

des sujets dont elles n’avaient parfois jamais osé parler et autour desquels personne ne les 

avait jamais questionnées. Cela a permis de dépister des situations complexes, parfois 

urgentes et de faire fonctionner davantage le bouche à oreille sur les possibilités du dispositif 

RESCORDA concernant les conseils en santé sexuelle. 

Ce travail marque donc un tournant au sein du dispositif d’accompagnement RESCORDA 

concernant les enjeux de santé sexuelle et il va permettre de lancer une série d’actions visant 

à favoriser l’accès aux soins et aux droits liés à la santé sexuelle des personnes en situation de 

précarité en milieu rural. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN 

QUESTIONNAIRE DE MÉMOIRE EN SANTÉ SEXUELLE ET 

DROITS HUMAINS :  LA SANTÉ SEXUELLE DES 

PERSONNES PRÉCAIRES EN MILIEU RURAL  

INTRODUCTION :  

« Je vous propose un entretien sur la santé sexuelle dans le cadre de mes études universitaires 

en « santé sexuelle et droits humains » à Paris.  

Ce questionnaire sera traité de façon anonyme.  

Selon l’Organisation mondiale de la santé : « La santé sexuelle fait partie intégrante de la 

santé, du bienêtre et de la qualité de vie dans leur ensemble.  

C’est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité, 

et non pas simplement l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités. »  

Je vais vous poser quelques questions relatives à votre situation sociale, vos connaissances 

en santé sexuelle, à l’accès à l’information et au dépistage, à la qualité de vie sexuelle pour 

finir sur le sujet de la contraception et des grossesses.  

Vous êtes libre à tout moment de ne pas répondre à des questions et de me demander de les 

répéter/les reformuler si vous ne les comprenez pas.  

Un temps d’échange libre est prévu à la fin du questionnaire pour répondre à vos éventuelles 

interrogations/suggestions. »  

1. SITUATION SOCIALE  

 1.1. Sexe :   ☐1 M    ☐2 F    ☐3 N  

1.2. Age : …  

1.3. Score épices :   

1.3.1.  Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  
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1.3.2. Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.3. Vivez-vous en couple ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.4. Etes-vous propriétaire de votre logement ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.5. Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés 

financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.6. Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.7. Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.8. Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.9. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres 

de votre famille autres que vos parents ou vos enfants ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.10. En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous 

puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  

1.3.11. En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous 

puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ?  
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☐1 Oui   ☐2 Non  

SCORE EPICES :  

1.4. Situation familiale :   ☐1 En couple    ☐2 Marié.e    ☐3 Célibataire   

 ☐4 Divorcé.e    ☐5 Veuf.ve     ☐10 Autre :.......  

 

1.5. Avez-vous des enfants ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  Nombre : …  

1.6.  En ce qui concerne vos relations sociales, diriez-vous que vous vous sentez :  

☐1 Isolé    ☐2 Plutôt isolé    ☐3 Plutôt pas isolé       

☐4 Pas isolé du tout   ☐5 NSP  

1.7. Quel est votre niveau scolaire (dernier niveau atteint) ?  

☐1 Primaire        ☐2 Collège      ☐3 Lycée (général/professionnel) 

   

☐4 Etudes supérieures    ☐5 NSP      ☐10 Autre :.......  

  

2. CONNAISSANCES DES RISQUES LIES A LA SEXUALITE  

2.1. Sur une échelle de 0 à 5, à combien estimez-vous votre niveau de 

connaissance sur les thématiques de santé sexuelle ?  

☐1 0         ☐2 1          ☐3 2        ☐4 3         ☐5 4        ☐6 5  

 

2.2. Pouvez-vous citer les moyens de contraception que vous connaissez ?  

 

  

☐1 Pilule      ☐5 Spermicide      ☐2 Stérilet            

☐6 Diaphragme    ☐3 Préservatif masculin                    ☐7 Préservatif féminin                                             

☐4 Anneau vaginal    ☐8 Implant        ☐10  Autres : ……………………….  
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2.3. Selon vous, que faire en cas de rupture de préservatif lors d’un rapport 

sexuel avec préservatif ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

2.4. Le virus du SIDA peut-il être transmis :     

  OUI NON 

NE SAIT 

PAS 

Lors d’un rapport vaginal          

Lors d’un rapport anal                  

Par piqûre d’insecte                     

Par partage de seringue           

Lors d’une fellation                   

Lors du partage de la même brosse à dent           

De la mère à l’enfant au cours d’une grossesse            

2.5.  Existe-t ‘il un vaccin contre le : (plusieurs réponses possibles)  

   OUI  NON  NE SAIT PAS  

 

Virus de l’hépatite B        

Virus de l’hépatite C        

Cancer du col de  

l’utérus  
      

  

2.6. Pouvez-vous me citer des noms d’infections sexuellement transmissibles ?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  V irus du SIDA         
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3. ACCES A L’INFORMATION EN SANTE SEXUELLE ET AUX 

DEPISTAGES  

3.1.  Avez-vous déjà bénéficié d’une séance ou plusieurs séances d’information 

sur la santé sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

3.1.1.  Si oui, en quelle année était la dernière séance 

?....................................................  

3.1.2.  Dans quelle structure ?......................................................  

3.2.  En cas de questionnement par rapport à la santé sexuelle, où allez-vous 

chercher l’information ? (Plusieurs réponses possibles)  

☐1 Brochures     ☐2 Professionnels de santé : ……………………………  

☐3 Association du Planning familial    ☐4 Internet        ☐5 Famille  

☐6 Amis          ☐7 Autres : ………………………  

3.3.  Vous êtes vous déjà senti en difficulté pour obtenir de l’information par 

rapport à la santé sexuelle ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

3.3.1.  Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

3.4. Avez-vous déjà consulté des professionnels pour aborder des problématiques 

de santé sexuelle ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

3.4.1. Si oui, quel(ls) professionnel(s) et pour quelle raison(s) (facultatif) ?   
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

3.4.2. Si oui, est ce que le rendez-vous avec ce professionnel a correspondu à vos 

attentes ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

Précisions :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

3.5.  Avez-vous déjà réalisé un test de dépistage concernant les infections 

sexuellement transmissibles/ les hépatites ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

3.5.1.  Si oui lequel/lesquels ?  

☐1 VIH, année : …………….       ☐2 VHC, année : …………….  

☐3 VHB, année : …………….       ☐4 Autres :…………….   Année : …………….  

3.5.2.  Quelle était la raison de ce/ces test(s) ?  

☐1 Rapport sexuel à risque       

☐2 Dépistage systématique lors de la grossesse   

☐3 Contact avec du sang infecté     ☐4 Autres : ……………  

3.5.3.  Si non, pour quelle raison ?  

☐1 Pas de prise de risque       ☐2 Appréhension 

du résultat ☐3 Autre(s) : ………………………….  

4. ACCES A UNE VIE SEXUELLE SATISFAISANTE  

4.1. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?  
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☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.1.1.   Si oui, âge du premier rapport : …………….  

4.2. Est-ce qu’avoir des relations sexuelles est quelque-chose d’important pour 

vous actuellement ?  

☐1 Très important      ☐2 Plutôt important      ☐3 Plutôt pas important  

☐4 Pas important du tout    ☐5 Je préfère ne pas répondre   

4.3. Pourriez-vous me dire le nombre de partenaires avec qui vous avez eu des 

rapports sexuels au cours de votre vie ?  

Nombre : …………….             ☐11  NSP  

4.4. Avez-vous déjà eu des difficultés pour faire des rencontres amoureuses et/ou 

sexuelles ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.3.1 Si oui, acceptez-vous de préciser quelles difficultés ?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

4.5. Diriez-vous que vivre en milieu rural par rapport à vivre en ville rend l’accès à 

une bonne santé sexuelle (citer les propositions) :   

☐1   Plus facile    ☐2 Plus difficile     ☐3 Que c’est pareil        

☐4  Je ne sais pas    

Précisions :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………    

4.6. Êtes-vous satisfait.e de votre vie sexuelle ?  

☐1 Très satisfait     ☐2 Plutôt satisfait     ☐3 Plutôt insatisfait  

☐4 Très insatisfait     ☐5 Je préfère ne pas répondre  
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Précisions :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

4.7.    Avez-vous eu des rapports sexuels avec des personnes du même sexe ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.8.    Avez-vous été témoin et/ou victime de propos homophobes ?  

☐1 Oui, témoin     ☐2 Oui, témoin et victime              ☐3 Non                    

☐11 NSP  

Précisions :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

4.9. Avez-vous, au cours de votre vie, vécu des violences au sein de l’un de vos 

couples ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.9.1.  Est-ce que vous acceptez de préciser quel type de violence ?  

Précisions :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 4.10.  Avez-vous, au cours de votre vie, été victime de violences sexuelles ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.10.1 Est-ce que vous acceptez de préciser ?  

Précisions :  
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 4.11.  Si oui à 4.9 et ou 4.10 : Suite à ces violences, en avez-vous parlé à 

quelqu’un ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.11.1. Si non, raison(s) :   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

4.11.2. Si oui, à qui ? :   

☐1 Médecin      ☐2 Psychologue      ☐3 

Gendarme/police ☐4 Famille      ☐5 Amis       

 ☐6 Autres :………………….  

4.11.3.   Si oui, la prise en charge vous a-t-elle parue adaptée ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.11.4. Si non : raison(s) :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

4.12.  Est-ce qu’il y a des problèmes physiques et/ou psychologiques qui affectent 

votre vie sexuelle ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

Précisions :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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 4.13.  Souffrez-vous d’une ou de plusieurs maladies chroniques ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP      

4.13.1.  : Si oui, laquelle/lesquelles ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 4.14.  Avez-vous déjà renoncé à, ou reporté des rendez-vous liés à la santé sexuelle 

?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

4.14.1. Si oui, pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

5. LIBERTE DE DECIDER DE SA CONTRACEPTION  

5.1. Avez-vous déjà utilisé un préservatif ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP       

      5.1.1   Si non, pourquoi ?  

Précisions : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

5.2.  Utilisez-vous actuellement un moyen de contraception ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP       

5.2.1. Si non, pourquoi ?  

☐1 Pas de rapports sexuels    ☐2 Autres : …………………         ☐11 NSP       
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5.2.2. Si oui, lequel ?  

☐1 Pilule     ☐2 Préservatifs     ☐3 Stérilet hormonal    ☐4 

Stérilet au cuivre ☐5 Implant     ☐6 Autre(s) : …………………..  

 5.1.3 Si oui, en êtes-vous satisfaite ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

5.3. Avez-vous déjà renoncé, reporté le fait de vous procurer un moyen de 

contraception ?   

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

Précisions : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

6. QUESTIONS DESTINEES AUX FEMMES  

6.1. Avez-vous déjà réalisé un frottis ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

6.1.1 Si oui, de quand date le dernier ?  

☐1 Moins d’1 an      ☐2 Moins de 3 ans      ☐3 Entre 3 et 5 ans  

☐4 Plus de 5 ans            

6.2. Avez-vous déjà eu au recours à la pilule du lendemain ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

6.3.  Avez-vous déjà été enceinte ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

6.3.1. Si oui, nombre de grossesses à terme :……………………….  
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6.4. Avez-vous déjà eu recours à l’avortement ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

6.5. Avez-vous déjà eu un désir de grossesse et des difficultés pour devenir 

enceinte ?  

☐1 Oui   ☐2 Non  ☐11 NSP  

Précisions :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

7. CONCLUSION  

7.1.  Selon-vous, qu’est ce qui pourrait permettre d’améliorer la santé sexuelle des 

personnes vivant en milieu rural ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

7.2. Suite à cet entretien, avez-vous quelque chose à rajouter ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.3.    Suite à cet entretien, est-ce que vous souhaitez-en savoir plus sur l’un des 

sujets abordés ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 2 : FICHE DESCRIPTIVE DE LA MÉDIATION EN SANTÉ  

Le/la médiateur.rice en santé 

Loi de Modernisation du système de santé (LMSS) – Janvier 2016 
 
Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques par la HAS43 – Octobre 
2017 : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf 
 

Définition : Médiation en santé  
=> Processus de « l’aller vers » et du « faire avec ».  
=> Fonction d’interface pour faciliter : 

• L’accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des publics 
vulnérables ;  

• La sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans 
son accès à la santé. 

=> Démarche visant l’autonomie, la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de 
leur santé. 
 

La médiation en santé pour et avec qui ? 

• Les personnes éloignées ou en rupture avec les systèmes de prévention et de 
soins, présentant des facteurs de vulnérabilité (isolement géographique, familial ou 
social, pratiques à risques, environnement juridique et sanitaire défavorable, précarité, 
méconnaissance du système de santé, barrière numérique…) 

• Les institutions/professionnels qui interviennent dans le parcours de soins de 
ces personnes 

 

Axes d’intervention de la médiation en santé : 
Axe 1 : Créer la rencontre avec les populations concernées 
Le public vulnérable en milieu rural est souvent « non-demandeur » et ne se déplace pas 
toujours. Il est donc essentiel pour le/la médiateur.rice en santé « d’aller-vers » ce public, 
«tendre des perches » et retisser les liens. C’est ici que réside la première des conditions 
nécessaires à la médiation : la confiance. Ces actions « d’aller vers » permettent de construire 
le dialogue. 

 

 
 

 
 

  

                                                 
43 Haute Autorité de Santé 

- « Aller-vers » les 
professionnels et partenaires 
=> rencontre bilatérale, 
présentation en collectif … 

- « Aller-vers » les personnes 
vulnérables => stand lors d’un 
évènement local, 
permanences délocalisées / 
visite à domicile… 

- Présence sur les lieux de vie/d’activité, permanence dans une structure, repérable par le public-
cible => permanence dans les associations de solidarité lors des distributions de colis alimentaires 

- Observation et identification auprès des personnes des situations problématiques, soutien moral, 
réassurance, orientation, informations sur le système de santé  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf
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Axe 2 : Faciliter la coordination du parcours de santé 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Favoriser des actions collectives de promotion de la santé 

 
 

 
 
 
Axe 4 : Participer aux actions structurantes au projet 

 

- Aider dans les démarches d’accès aux droits de santé des personnes ayant des difficultés pour compléter 
leur dossier  

- Mettre les personnes en relation avec des professionnels susceptibles de régulariser les dossiers => CPAM, 
PFIDASS… 

- Assurer un accompagnement physique des personnes les moins autonomes vers les administrations 

- Mettre en relation et (re)faire du lien entre les publics et les professionnels 
- Assurer un accompagnement physique des personnes les moins autonomes vers les structures de 

santé 
- Mobiliser les structures pour sortir sur les lieux de vie et aller vers les personnes concernées 
 

- Faciliter l’accès, la 
compréhension des 
informations d’accès aux 
droits et de santé 
publique pour les publics 
(vulgarisation) 

- Présenter le rôle, le 
fonctionnement des 
acteurs de santé du 
territoire  

- Aider à identifier les 
professionnels de santé 
(qui fait quoi où) 

- Encourager / orienter les 
personnes  

 

Favoriser des actions 
collectives de 

promotion de la santé 

- Participer au recensement des besoins à des 
enquêtes et diagnostics locaux 

- Participer à l’organisation d’actions collectives de 
prévention, de dépistage, et d’éducation à la santé, 
les Co-animer, Identifier les intervenants, Mobiliser le 
public 

- Participer à des actions de sensibilisation en 
direction des professionnels, sur les problématiques 
spécifiques de santé liées à la précarité et sur l’accès 
aux droits et aux soins 

- Remontées des constats (sur les 
difficultés d’accès aux droits et aux 
soins), attentes, représentations 
des publics spécifiques : vers les 
acteurs locaux, vers les 
concepteurs de politiques de 
santé…. 

- Recueil de données quantitatives 
et qualitatives (témoignages), 
rapports, plaidoyer pour faire 
évoluer le système de santé 

Mobilisation du réseau local et pluridisciplinaire pour l’orientation et accompagnement des personnes, 
travail en réseau, échanges bilatéraux, réunions pluridisciplinaires autour des personnes suivies en 
commun, intervention en binôme (médiateur.rice et/ou autre professionnel)…. 
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Le processus de médiation en santé est un processus temporaire qui peut prendre fin 
quand : 

• La personne est assez autonome pour prendre en charge sa santé (ex : droits ouverts, 
accès autonome des personnes à la prévention et aux soins). 

• Les barrières dans l’accès aux soins ont pu être levées au niveau des structures 

• La médiation semble n’a plus avoir de pertinence pour aider la personne : ce qui 
pouvait être fait l’a été, les relais sont en place, il est possible d’arrêter même si tous 
les objectifs n’ont pas été atteints. 

• La personne a bénéficié de ce dont elle avait besoin et ne souhaite pas poursuivre 

• La personne n’adhère plus à la démarche  
 
Complémentarité : 
Le.la médiateur.rice en santé ne se substitue pas aux professionnels de santé et de l’action 
sociale, ni compense l’absence de ceux-ci sur le territoire. Il s’agit d’une personne-ressource. 
Il/elle intervient en complémentarité des professions de santé et des travailleurs sociaux. 

• Le/la médiateur.rice en santé n’a pas le rôle de travailleur social. Il informe les 
personnes sur leurs droits, les missions et rôles du travailleur social, les oriente, les 
accompagne vers les travailleurs sociaux. A l’inverse, le/la médiateur.rice en santé 
peut être une personne relais pour le travailleur social confronté à une personne ayant 
plusieurs problèmes de santé et ayant besoin de se remobiliser pour sa santé et de 
reprendre un parcours de soins. 

• Le/la médiateur.rice en santé n’a pas le rôle de professionnel de santé ; les 
compétences en santé du/de la médiateur.rice lui permettent de repérer et d’identifier 
des problématiques liées à l’état de santé des personnes, de les informer et de les 
orienter dans le système. Il/elle ne fait pas d’actes médicaux. A l’inverse, le/la 
médiateur.rice en santé peut également être une personne relais pour le professionnel 
de santé. Par exemple, un médecin généraliste qui sait que son patient risque de 
rencontrer des difficultés pour réaliser les examens prescrits en raison de difficultés 
multiples (ex : financières, de transport, psychologiques ou autres), peut faire appel 
au/à la médiateur.rice en santé qui soutiendra la personne dans la réalisation de son 
parcours de santé en se coordonnant avec tous les acteurs nécessaires (ex : 
travailleurs sociaux, CPAM, associations, hôpitaux, laboratoires….). 

 
Confidentialité et secret professionnel : 
Le/la médiateur.rice en santé est soumis.e au secret professionnel au même titre que les 
professionnels de santé, et a un devoir de confidentialité vis-à-vis de toute information qu’il/elle 
est amené.e à recueillir dans le cadre de ses missions. 
Toutefois, il/elle peut être amené.e, sous certaines conditions, à partager certaines 
informations avec d’autres professionnels intervenant dans la prise en charge des personnes 
qu’il accompagne, dans le cadre du secret partagé. 
 
Conclusion : 
La médiation en santé est avant tout un outil, favorisant l’accès aux droits et aux soins des 
personnes vulnérables. Elle n’est pas une réponse unique.  
Elle doit s’inscrire dans un maillage territorial avec la mobilisation des autres professionnels 
de l’action médico-sociale, sans laquelle elle ne pourra répondre aux inégalités d’accès aux 
soins.   
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RÉSUMÉ 

Mots clés : Ruralité, précarité, santé sexuelle, accès aux soins, médiation en santé 

Le programme RESCORDA de Médecins du Monde dans les Combrailles accompagne des 

personnes en difficulté d’accès aux soins et à la santé en milieu rural.  

Dans le cadre des entretiens de médiation en santé du programme, les personnes suivies 

expriment régulièrement un besoin d’’information et d’orientation concernant les sujets de 

santé sexuelle, surtout depuis que les TROD ont été introduits. L’objectif de ce mémoire est 

d’obtenir des données sur la santé sexuelle des personnes précaires vivant en milieu rural afin 

de les accompagner au plus proche de leurs besoins. 

 Vingt-et-un entretiens composés de questions quantitatives et qualitatives ont été réalisés 

auprès du public accompagné par le RESCORDA en avril 2019. Les résultats montrent un 

manque de connaissances du public sur les maladies sexuellement transmissibles, des 

inégalités d’accès à l’information et aux structures d’accompagnement en santé sexuelle, une 

proportion importante de personnes souffrant de maladies chroniques et/ou ayant vécu des 

violences conjugales et/ou sexuelles. 

Ces résultats mettent en évidence une couverture des besoins d’accompagnement en santé 

sexuelle insuffisante et un besoin de travailler en réseau autour de ces enjeux. 

 


