Groupe Promotion santé sexuelle
Rencontre du 5 septembre 2018 – Pilote : Sandrine HECKMANN

Etaient présents :
Isabelle BLAZY, CACIS ; Isabelle CRESPEL, Corevih ; Takako IRI, CeGIDD Châtellerault ; Bordeaux ; Philippe
CASTERA, Agir 33 ; Hélène FERRAND, CeGIDD 33 ; David BROCAS, ENIPSE ; Denis LACOSTE, Corevih ; Caroline
D'IVERNOIS, CH Bayonne ; Damien JUNCA, MDM ; Corine VINCENT, CeGIDD 33 ;
Etaient excusés : Coline BOST, Planning Familial ; Isabelle DUVIGNAU, CeGIDD Dax ; Sandrine HANNECART,
IREPS NA ; Sandrine HECKMANN, CeGIDD 64 ; Isabelle LEHEN, CeGIDD 33 ; Christine MAUGET, Planning
Familial ; Sandra ORAZIO, Rectorat ;

Département de Médecine Générale
En 2 ème année les étudiants de médecine de Bordeaux vont avoir une journée consacrée à la santé sexuelle :
études de situations en santé sexuelle par petits groupes, RDR et santé communautaire, questions/réponses.

Migrants :
Le CLS de la ville de Loudun a monté un projet en partenariat avec le CeGIDD/CPEF au sein de l’association
ACLE = Association Communiquer Lire Ecrire de Loudun offrant des cours d’alphabétisation. Le CeGIDD/CPEF
va proposer une série de séances autour de la santé sexuelle insérées dans les cours de français. Le projet est
prévu en 2 temps. D’abord une série de 3 cours de 4 heures au sein de l’association :
 Hygiène corporelle, hygiène intime
 le cadre légal, bien-être
 contraception, dépistage, coordonnées
Et une journée supplémentaire avec les cours suivants :
 L’anatomie des organes génitaux externes
 Le plaisir, base en santé sexuelle
 Différents modes de contraception
Les participants au cours de cette journée vont élaborer des affiches
L’animation est assurée par un binôme sage-femme / professeur de français
Chaque cours doit comporter au maximum 20 nouveaux mots à apprendre. Il peut s’agir de noms ou verbes
d’action. Les supports d’apprentissage sont multiples : affiches, photos, mimes, Google traduction, vidéo
projection…
Le CeGIDD en collaboration avec MDM anime 2 fois par an des ateliers d’1h30 à la santé sexuelle auprès des
personnes bénéficiaires des cours de français au CASO et propose du dépistage VIH, VHB, VHC, syphilis.
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Le CeGIDD développe un autre projet du même type au sein des CADAs et autres lieux d’hébergement . 1
atelier un après-midi par mois, ils sont accompagnés d’un interprète en langue (une langue différente à
chaque atelier).
Le CeGIDD propose un atelier en santé sexuelle en partenariat avec le CEID pour les femmes vulnérables,
toxicomanes, prostituées 1 après-midi par mois.
Le CACIS anime des séances collectives en santé sexuelle au CADA COS Quancard et au CADA de Bègles,France
Terre D’asile (groupes de femmes, d’hommes et d’adolescents)
Le Cacis reçoit des groupes de femmes de l’association Promofemmes et intervient auprès de femmes en
cours d’alphabétisation dans les Centres Sociaux de Mérignac (Le Puzzle et Beaudésert)
Le Cacis intervient sur le programme Santé Sexuelle et Reproductive de Médecins du Monde, soit une sortie
par semaine dans les squats de la Métropole.

Formations en santé sexuelle :
Education Nationale :
Suite à la proposition de construire avec les acteurs en capacité de réaliser des formations en santé sexuelle de
la NA, un module de formation en santé sexuelle pour les acteurs de l’Education Nationale les conseillères
techniques des 3 Rectorats de la NA et le Corevih. Mme Orazio va voir avec ses collègues des 2 autres
Rectorats pour proposer des dates au cours du 2ème semestre 2018 pour convenir d’une réunion pour en
discuter. Une relance a été faites par Isabelle.
CeGIDD :
Deux formations en santé sexuelle pour les professionnels des CeGIDD vont se dérouler :
 pour les acteurs de l’ex Aquitaine les 22,23 novembre, 14 décembre 2018 à Bordeaux,
 pour les acteurs du Poitou Charentes, Limousin les 19, 20 novembre, 13 décembre à Limoges,
Financées par l’ARS et portées par le CACIS, les formations seront animées par le CACIS, l’Enipse et le Planning
Familial pour l’ex Aquitaine et par le CACIS et Entraid’sida pour les Poitou Charentes, Limousin.
cf le programme détaillé ci-après :
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Formation en santé sexuelle pluridisciplinaire (médecins, IDE, pharmaciens,…).
Cette formation pourrait être proposée sur les territoires en collaboration avec les maisons de santé
pluridisciplinaire (IDE du dispositif AZALEE). Isabelle va contacter la coordinatrice de la fédération des maisons
de santé pluridisciplinaire.

Formation Repérage précoce et Interventions Brèves en santé sexuelle auprès des médecins
généralistes:
Depuis 2 ans avec le Corevih ex Aquitaine en partenariat avec l’ISPED, l’Université de Bordeaux et Agir 33 ont
contribué à la construction du projet.
L’objectif est de permettre aux médecins généralistes par le repérage de situations à risque et l’entretien
motivationnel d’ouvrir le dialogue autour de la santé sexuelle.
Le sous-groupe de travail rattaché à ce groupe de travail va poursuivre la construction et la mise en place de ce
projet.

Visite des établissements de consommation sexuelle
Une visite est programmée dans le sauna Thiers pour les CeGIDD de Bordeaux et Libourne en fin d’année ;
Il est préconisé de prévoir d’autres visites pour 2019 de ces établissements avec l’Enipse ou Aides sur le
territoire de la Nouvelle Aquitaine.
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L’ENIPSE va organiser un café sexo à Limoges d’ici la fin d’année avec Pauline Pinet du CeGIDD et EntrAid’SIDA,
dans un établissement de consommation sexuelle.
Pour la visite d’établissement avec les CeGIDD pour la zone Nord, David va contacter Julie Lamant pour étudier
la faisabilité d’ici la fin de l’année.

Service sanitaire pour les étudiants en santé
Le service sanitaire fait partie de la formation initiale des futurs professionnels de santé (élèves IDE, étudiants
en médecine, en kinésithérapie, en pharmacie). Ce temps de formation dédié à la prévention primaire porte
sur la promotion de comportements favorables à la santé. Il vise à la réalisation d’actions en direction d’un
public cible, sur des thématiques répondant à un besoin de prévention primaire. Cela va concerner 4000
étudiants en Nouvelle Aquitaine.
Pour disposer d’informations plus précises sur la mise en œuvre en Nouvelle Aquitaine, se rapprocher de
François Alla, de l’Université de Bordeaux.

Une prochaine réunion du groupe de travail est programmée le 18 Décembre à 14h
au COREVIH et par conférence téléphonique.
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