Pôle Formation
CR Réunion 30 Mai 2018 - Pilote Christian MERMOZ

Membres du groupe
Aurélie COURTAGE, CeGIDD Niort
Caroline D'IVERNOIS, CH Bayonne
Christian MERMOZ, AIDES
Denis LACOSTE, Corevih
Isabelle CRESPEL, Corevih
Isabelle DUVIGNAU, CeGIDD Dax
Isabelle RAYMOND, CHU Bordeaux
Jeannette CAMBOU-MATTEI, Réseau VIH Dordogne
Julie LAMANT, Corevih
Laurence CAUNEGRE, CeGIDD Dax
Mariam RONCATO, CeGIDD La Rochelle
Marie ERRAMOUSPE, Girofard
Pascale JEHANNIN, CeGIDD Périgueux
Perry MOTTIER, AIDES
Philippe MURAT, ARS
Camille ROINGEARD, Corevih
Sandrine HANNECART, IREPS NA
Simon SUNDER, CeGIDD de Niort
Takako IRI, CeGIDD Chatellerault
Valérie VILLAIN, Cacis
Etaient présents :
Isabelle CRESPEL, Caroline D’IVERNOIS, Isabelle DUVIGNAU, Denis LACOSTE, Christian
MERMOZ, Camille ROINGEARD, Valérie VILLAIN
Etaient excusés :
Jeannette CAMBOU, Marie ERRAMOUSPE, Takako IRI, Julie LAMANT, Philippe MURAT,
Isabelle RAYMOND
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Etat des lieux formations continues et initiales en santé sexuelle
Comme décidé lors de la précédente réunion, une trame pour l’état des lieux des formations
continues et initiales en santé sexuelle a été préparée par Julie et Isabelle, et nous
démarrons par une discussion autour de cette trame voir en annexe 1 page 3
Plusieurs commentaires :
il est demandé en introduction de préciser le contexte avec une phrase du style : Afin de
pouvoir offrir équitablement sur les territoires de Nouvelle Aquitaine des formations en santé
sexuelle, nous souhaiterions au préalable recenser l’offre existante.
Pour cela, nous vous proposons une enquête à destination….
Par ailleurs, pour l’item organisme formateur précisez par :
« Avez-vous un numéro d’agrément ? »
« Etes-vous un organisme DPC ? »
Enlever dans les questionnaires « Nom et qualification des formateurs »
Il est préconisé de faire 2 types de documents pour les états des lieux (les 2 ont été réunis
dans un même questionnaire)
Sur l’offre de formations :
⇒ Un document pour identifier l’offre des formations continues des structures
pour 2018 :
Il s’agit de recenser l’offre de formation en santé sexuelle en 2018 (ex : inscrite dans
le catalogue de formation mais non encore demandée par des acteurs)
Sur ce qui a été fait :
⇒ Un document pour identifier les formations continues qui se sont déroulées de
mai 2017 à mai 2018
Il s’agit de faire un état des lieux des formations réalisées de Mai 2017 à Mai 2018.
Vous trouverez en annexe 2 page 7 une proposition de mouture suite aux éléments
de discussion
Ce questionnaire une fois validé par le groupe sera envoyé aux acteurs de santé sexuelle
avec un courrier la semaine du 18/06, pour un retour demandé au plus tard fin aout.
⇒ Un document pour les formations initiales qui ont eu lieu de septembre 2017
(rentrée scolaire) à juin 2018, qui a fait quoi et où ?
Il s’agit de faire un état des lieux des modules proposés de Septembre 2017 à Juin
2018.
Voir la mouture en annexe 3 page 10
Ce questionnaire sera envoyé aux IFSI-IFAS-ITS-IRTS début septembre avec une dead line
pour le 30/09.
Valérie Villain va nous procurer le listing des ITS.
Pour les listings des IFSI-IFAS, s’adresser à l’ARS.
Dans la mesure du possible, nous allons essayer d’envoyer les questionnaires par Google
drive.
Une prochaine réunion du Pôle formation est prévue le 17 Octobre à 10h au Corevih et
par conférence téléphonique pour ceux qui le souhaitent.
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ANNEXES
ANNEXE 1

Etat des lieux des formations en santé
sexuelle en Nouvelle Aquitaine
– Formation continue Cette enquête est à destination des acteurs proposant des formations en santé
sexuelle sur les territoires
L’objectif est d’établir un « catalogue » recensant l’offre proposée en Nouvelle
Aquitaine.
Il permettra :
- De valoriser les projets existants
- D’identifier les endroits non pourvus
- D’adapter des actions en fonctions des territoires et des besoins
Pour ce faire merci de bien vouloir répondre à l’enquête ci-dessous en décrivant les
formations que vous mettez en place.

Formation 1 :
Nom et adresse de la Structure :

Personne référente de l’action :
Titre de la formation :

Objectifs :

Public(s) cible(s) :

Organisme formateur :
- Votre structure est-elle reconnue comme organisme formateur ?
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oui

non

Noms et qualification des formateurs :
Nombre de jours, d’heures :

Répartition des jours (à suivre où à distance) :

Quel type de pédagogie ?

Si vous proposez une autre formation, toujours en lien avec la santé sexuelle,
reprendre la même trame.
Formation 2 :
……..
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Etat des lieux des formations en santé
sexuelle en Nouvelle Aquitaine
– Formation initiale –

Cette enquête est à destination des IFSI et IFAS de Nouvelle Aquitaine.
Cette enquête permettra :
- De valoriser les actions existantes
- S’inspirer de l’existant pour le développer
- Pourvoir l’ensemble des organismes de modules/formations en santé sexuelle
Pour ce faire merci de bien vouloir répondre à l’enquête ci-dessous en décrivant les
formations que vous mettez en place.

Nom et adresse de l’IFSI/IFAS :

Personne référente du module/formation :

Titre formation

Objectifs :

Dans quel(s) module(s) de formation cette thématique s’inscrit elle ?

La formation ou le module de formation sont-ils qualifiants (examen,…) ?

Public(s) cible(s) :
Noms et qualification des formateurs :
5

Nombre total d’heures :
Répartition des heures par année :
Années
Intitulé du module
Année 1
Année 2
Année 3
……

Nombre d’heures

Quel type de pédagogie ?

Si vous proposez d’autres modules et/ou formations, toujours en lien avec la
santé sexuelle, reprendre la trame ci-dessus.
Formation 2 :
……..

Nous vous remercions pour votre participation et vous invitons à renvoyer les
enquêtes à : corevih@chu-bordeaux.fr
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ANNEXE 2

Etat des lieux des formations en santé sexuelle en
Nouvelle Aquitaine
– Formation continue Afin de pouvoir offrir équitablement sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine des
formations en santé sexuelle, le pôle formation du Corevih NA piloté par Christian
Mermoz souhaite recenser :
1. D’une part, vos formations réalisées en santé sexuelle
2. D’autre part, votre offre de formation en santé sexuelle
Cet état des lieux permettra :
De valoriser les formations existantes
D’identifier les endroits non pourvus
D’adapter les formations en fonction des territoires et des besoins
Ce questionnaire est destiné aux acteurs réalisant des formations en santé sexuelle
sur les territoires. Il est composé de 2 parties :
1- La première partie décrivant les formations que vous avez mis en place de Mai
2017 à Mai 2018
2- la deuxième partie décrivant votre offre de formation en santé sexuelle de
2018.
Nom et adresse de votre structure :

Organisme formateur :
- Etes-vous un organisme DPC ?
- Disposez-vous d’un numéro d’agrément ?

oui
oui

non
non

1- Vos formations réalisées en santé sexuelle
Nous vous remercions de bien vouloir y répondre en décrivant les formations que
vous avez mis en place de Mai 2017 à Mai 2018

7

Formation 1 :

Personne référente de la formation :
Titre de la formation:
Objectifs :

Public(s) formés :
Nombre de personnes formées:
Structures formées :

Nombre de jours, d’heures :
Répartition des jours (à suivre où à distance) :

Quel type de pédagogie ?

Quelle évaluation en tirez-vous ?

La formation est-elle payante ?

Si oui, à quel tarif ?

La formation est-elle conventionnée avec la/les structures formées ?

Si vous avez réalisé une autre formation, toujours en lien avec la santé
sexuelle, reprendre la même trame.

Formation 2 :
……..
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2- Votre offre des formations en santé sexuelle
Nous vous remercions de bien vouloir y répondre en décrivant votre offre de
formation en santé sexuelle de 2018.
Formation 1 :
Personne référente de l’action :
Titre de la formation :

Objectifs :

Public(s) cible(s) :
Structures cibles:
Nombre de jours, d’heures :
Répartition des jours (à suivre où à distance) :

Quel type de pédagogie ?

Si vous proposez une autre formation, toujours en lien avec la santé
sexuelle, reprendre la même trame.

Formation 2 :
……..

Nous vous remercions pour votre participation et vous invitons à renvoyer le
questionnaire à : corevih@chu-bordeaux.fr avant le ….
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ANNEXE 3 :

Etat des lieux des formations réalisées en santé
sexuelle en Nouvelle Aquitaine
– Formation initiale -

Afin de recenser au sein des formations initiales des IFSI, IFAS, ITS, IRTS, sur le
territoire de la Nouvelle Aquitaine, les modules enseignés en santé sexuelle, le pôle
formation du COREVIH Nouvelle Aquitaine, piloté par Christian Mermoz, a souhaité
interroger ces établissements.
Cet état des lieux permettra :
- De valoriser les formations existantes
- D’identifier les endroits non pourvus et les modules à développer
Ce questionnaire est destiné aux responsables des pôles formation des IFSI, IFAS,
ITS, IRTS de la Nouvelle Aquitaine. Nous vous remercions de bien vouloir y répondre
en décrivant les modules que vous avez mis en place de septembre 2017 à juin
2018.

Nom et adresse de l’établissement :
Formation 1 :
Personne référente du module/formation :

Titre formation

Objectifs :

Dans quel(s) module(s) de formation cette thématique s’inscrit elle ?
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La formation ou le module de formation sont-ils qualifiants (examen,…) ?

Public(s) formé(s) :

Nombre total d’heures :
Répartition des heures par année :
Années
Intitulé du module
Année 1
Année 2
Année 3
……

Nombre d’heures

Quel type de pédagogie ?
Si le thème de la santé sexuelle n’est pas abordé, souhaiteriez-vous l’inclure
dans un module de formation ?
Si oui, quels seraient vos besoins ?

Si vous proposez d’autres modules et/ou formations, toujours en lien avec la
santé sexuelle, reprendre la trame ci-dessus.

Formation 2 :
……..

Nous vous remercions pour votre participation et vous invitons à renvoyer le
questionnaire à : corevih@chu-bordeaux.fr avant le 30/09.
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