Groupe Promotion santé sexuelle
Rencontre du 16 Mai 2018 – Pilote : Hélène Ferrand
Etaient présents :
Isabelle DUVIGNAU,CeGIDD Dax ; Takako IRI, CeGIDD Châtellerault ; Sandra ORAZIO, Rectorat Bordeaux ;
Hélène FERRAND, CeGIDD 33 ; Isabelle BLAZY, CACIS ; Mélanie MAUNOURY, CACIS ; David BROCAS, ENIPSE ;
Philippe MURAT, ARS NA ; Coline BOST, Planning Familial ; Marion SALY, ARS ; Camille ROINGEARD, Corevih ;
Denis LACOSTE, Corevih ; Caroline D'IVERNOIS, CH Bayonne ; Isabelle CRESPEL, Corevih ;
Etaient excusés : Isabelle RAYMOND, CHU Bordeaux ; Sandrine HANNECART, IREPS NA ; Christine SYLVAIN,
CHU Poitiers ; Isabelle LEHEN, CeGIDD 33 ; Philippe CASTERA, Agir 33 ; Valérie QUENNEPOIX, MDM ; Christine
MAUGET, Planning Familial ; Sandrine HECKMANN, CeGIDD 64

Un tour de table de présentation des participants est effectué.
Les objectifs définis lors de la journée de la planification pluriannuelle en novembre sont rappelés :
 Faciliter (ou favoriser), pour les ACTEURS de la Prévention et pour les USAGERS, le public, l’accès à
l’information sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine :
o Répertorier les acteurs et les lieux ressources sur tous les supports : application smartphone
avec géolocalisation+++, internet, brochures. Mises à jour des données par le COREVIH.
o Mutualiser les outils pédagogiques. Par exemples pour la communication dans les écoles, des
vidéos, des guides. Informer le public et les professionnels sur les ressources/outils existants.
 Former les acteurs et les pairs à la santé sexuelle (étudiants, médecins généralistes, bénévoles)
 Former les acteurs à intervenir en éducation affective et sexuelle (écoles…).
 Associer les acteurs dans les actions Hors les Murs (un bus commun).

Répertoire des acteurs et des lieux ressources :
Concernant le répertoire des acteurs et lieux ressources, Coline nous présente le projet du Planning Familial
(PF) avec le site Internet « ton plan à toi » : www.tonplanatoi.fr, site destiné aux jeunes de 15 à 30 ans de
Nouvelle Aquitaine pour permettre aux jeunes de mieux connaître les mesures d’accès aux droits, d’avoir
accès à des informations concernant les questions de santé sexuelle, de sexualités, d’égalité.
Le site propose :
 Une cartographie interactive avec les structures ressources en matière de contraception, d’IVG, de
grossesse, de violences, de sexualité (lieux où on peut en parler), de dépistage des IST
Il est suggéré d’ajouter les lieux où on peut disposer de la PreP, d’un TPE, et les lieux ressources autour
des addictions (CAARUD, CSAPA,….)
 Un espace tchat pour poser des questions et obtenir des réponses au sujet de sexualité, contraception,
santé IST, grossesse, égalité, violences.
David nous parle de l’intérêt d’une application. Le PF a été conseillé sur le fait de mettre en place un site
interactif plutôt qu’une application mais cela pourra évoluer d’après les retours des utilisateurs donc à suivre…
Coline demande aux acteurs de relayer l’information de façon large.
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Formation en santé sexuelle
 Planning Familial propose pour 2018 et les années à venir :
1. Des formations de 3 jours par an sur la santé sexuelle, la contraception et l’égalité pour les professionnels
intervenant auprès des jeunes soit 4 formations pour 4 départements (à définir) de la NA
2. Des sensibilisations de 3h à destination des professionnels de santé sur l’accès aux droits sexuels des
jeunes.
3. Des formations « genre et santé sexuelle »
 CeGIDD :
Deux formations en santé sexuelle (3j+2j) au cours du 2ème semestre (1 au Nord de la Nouvelle Aquitaine et 1
au sud de la Nouvelle Aquitaine) seront proposées pour les acteurs du CeGIDD, elles seront financées par
l’ARS. Dans le sud du territoire le CACIS animera la formation avec l’Enipse et le Planning Familial et dans le
nord Entraid’sida la mettra en place.

 Education Nationale :
Il est proposé de construire avec les acteurs en capacité de réaliser des formations en santé sexuelle de la NA,
les conseillères techniques des 3 Rectorats de la NA et le Corevih un module de formation en santé sexuelle
pour les acteurs de l’Education Nationale. Mme Orazio va voir avec ses collègues des 2 autres Rectorats pour
proposer quelques dates en septembre pour convenir d’une réunion pour en discuter.

 Le Cacis :
Le Cacis propose des modules de formations auprès des étudiants de l’IRTS (moniteurs éducateurs,
éducateurs,…) en santé sexuelle par rapport à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
aussi des modules auprès des équipes des établissements médico-sociaux, plus particulièrement en direction
des personnes en situation de handicap et des jeunes en institution.
Il propose également des modules de formation pour les professionnels des établissements médico-sociaux en
Nouvelle Aquitaine (ESAT, FAM, IME, IMPro…. RPA)

Visite des établissements de consommation sexuelle
L’Enipse a réalisé des visites sur Bordeaux dans le sauna Thiers pour l’équipe du ceGIDD de Bordeaux. Une
visite est programmée pour le CeGIDD de Libourne en fin d’année ;
Il est préconisé de prévoir d’autres visites pour 2019 de ces établissements avec l’Enipse ou Aides.

Migrants :
Un travail d’accompagnement des équipes de professionnels intervenant auprès des mineurs non
accompagnés pourrait être initié.
A Loudun, Takako nous parle du projet du CeGIDD qui démarre et qui propose dans un centre d’accueil de
migrants une série de séances autour de la santé sexuelle insérées dans les cours de français. Lors d’une
prochaine réunion du groupe de travail, Takako pourra nous présenter l’avancée de ce projet et pourquoi pas
le dupliquer ailleurs.
Le CACIS intervient auprès des personnes migrantes, dans les CADA par exemple, également auprès des
mineurs non accompagnés en squat ou en institution
Le CeGIDD de Châtellerault propose également une sensibilisation des tatoueurs à la santé sexuelle.
Philippe Murat nous annonce qu’il va partir travailler au Ministère de la Santé sur les actions 15 et 26 de la
feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 :
Hélène Ferrand comme membre du Bureau s’était proposée pilote de ce groupe de travail, elle souhaite
qu’une autre personne se présente, Sandrine Heckmann est intéressée pour être le pilote de ce groupe.
Une prochaine réunion du groupe de travail est programmée le 5/09 à 14h.
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