Axe Prévention
Sous-groupe Addiction
Réunion du 02 avril 2019 - Pilote Brigitte REILLER

Membres du groupe
Jeannette CAMBOU-MATTEI
Aurélie LAZES
Brigitte REILLER
Christine SYLVAIN
Denis LACOSTE
Fabienne LE MONNIER
François MARTIAL
Isabelle CRESPEL
Julie LAMANT
Juliette FOUCHER
Karine MONSEGU
Mathilde CARREAU
Pauline PINET
Philippe CASTERA
Joann Plusalainet
David BROCAS

j.cambou@free.Fr
lazesaurelie@hotmail.fr
b.reiller@ceid-addiction.com
christine.silvain@chu-poitiers.fr
denis.lacoste@chu-bordeaux.fr
fabienne.lemonnier@chu-bordeaux.fr
fmartial@fspf.fr
isabelle.crespel@chu-bordeaux.fr
julie.lamant@chu-bordeaux.fr
juliette.foucher@chu-bordeaux.Fr
kmonsegu@aides.org
mcarreau@aides.org
pauline.pinet@chu-limoges.fr
Philippe.castera@wanadoo.Fr
j.plusalainet@enipse.fr
d.brocas@enipse.fr

Etaient présents :
Brigitte REILLER, Philippe CASTERA, Jeannette CAMBOU-MATTEI, Aurélie LAZES, David BROCAS,
Fabienne LEMONNIER, Denis LACOSTE, Laurence CHOURY, Julie LAMANT.
Etaient excusés :
Joann PLUSALAINET, Karine MONSEGU, Mathilde CARREAU, François MARTIAL, Christine SYLVAIN,
Isabelle CRESPEL, Juliette FOUCHER, Pauline PINET.

Ordre du jour :
-

Ajout, modification, correction de la plaquette programme et validation pour diffusion.
Validation de la liste de diffusion par site
Validation du budget
Point sur les salles
Validation des intervenants pour les solliciter
Qui travaille sur le diaporama commun à chaque session ?
Qui travaille sur les scénettes et les questions du matin ?

Ajout, modification, correction de la plaquette programme et validation pour diffusion :
-

Il est décidé de mettre une image par lieu de formation en enlevant celle en noir et blanc
avec seulement écrit CHEMSEX dessus.
Le programme est également modifié en fonction des échanges. La nouvelle version est en
annexe.
Le lien pour les inscriptions sera rajouté.

Validation de la liste de diffusion :
Le programme mentionnant les 4 journées, il y aura une diffusion la plus large possible et les
participants auront le choix.
Les canaux retenus :
- Mailing interne à chaque structure (CEID, ENIPSE, AIDES, COREVIH…)
- ARS via Erwan AUTESS et Emilie DE SAINT POL
- Collège des gynécologues
- URPS Médecins Libéraux
- Protologues (groupe de Bordeaux)
- CeGIDD
- Associations
- CAARUD et CSAPA
- Services d’addictologie hospitaliers
- Services Hépato
- Sexologues (après recherche certains font partie de l’URPS ML ou voir avec le Syndicat
National des Sexologues https://www.snsc.fr/)
Concernant les inscriptions : elles se feront en ligne sur le site internet du COREVIH. Elles seront
limitées à 25 participants. Il sera demandé aux participants lors de l’inscription de noter leur
spécialité et/ou structure afin de mixer les intervenants des champs de l’addictologie et de la santé
sexuelle.
Salles :
Bordeaux : la salle municipale Saumenude (proche de la gare) est disponible le 05 juin. Laurence
CHOURY s’occupe de la réservation (environ 50€).
Niort : une salle est disponible le 20 juin au CH de Niort (proche de la gare). Laurence CHOURY
confirme la réservation auprès de l’établissement (salle gratuite).
Pour Limoges et Bayonne, les recherches continuent.
Budget :
Pas de commentaire particulier.
Concernant la participation des labos, Laurence CHOURY a déjà eu des contacts. Le programme étant
définitif nous pouvons leur transmettre et voir qui répondrait présent et sur quel lieu (GILEAD, ViiV,
MSD, Abbvie ?).
Programme :
Quelques changements dans l’ordre des sessions et des précisions sur le contenu :

9h-9h30
Accueil des participants

Emargement
et
distribution
du
« dossier » de la journée (programme,
documentation etc).
Recueil des attentes sur des post-it
Classement des post-it et restitution en live

9h30-10h15
Présentation des
participants et recueil des
attentes
10h15-11h15
Travail sur les
représentations en sousgroupes et restitution en
grand groupe

Travail en groupe de 5, sur 3 questions Julie LAMANT envoie par mail des
pendant 30 minutes, puis restitution.
propositions de questions pour validation.

11h15-12h
Diffusion du film
Chemsexeur et échanges
12h-13h
Pause déjeuner

13h-14h15
Apports théoriques et
échanges

Visite des stands des labos.
Espace documentation/matériel en libre
accès.
Diaporama avec apports théoriques sur :
le vécu, les produits, comment accéder
aux produits, comment se passe un plan,
la place des écrans/appli, les pratiques
etc

Denis LACOSTE contacte Alexandre ASLAN
qui a fait une présentation sur le Chemsex
aux journées PrEP/IST des 28 et 29 mars.
Co-construction du diaporama : Denis
LACOSTE, Aurélie LAZES, Alexandre ASLAN
et autres membres du groupe qui le
souhaitent.
Ce diaporama servira de base aux 4
journées et pourra être compléter par les
intervenants de chaque site.

14h15- 15h30
Mise en situation en sousgroupes et restitution en
grand groupe

Mise en situation par groupe de 3 (un Proposer 3 scénarii :
usager, un intervenant, un observateur). - Philippe CASTERA et Denis LACOSTE
Chacun jouera les 3 rôles.
- Brigitte REILLER et Aurélie LAZES
- David BROCAS

15h30-16h30
La RDR et ses outils

Diaporama (qu’est-ce que la RDR, les Brigitte REILLER propose un diaporama
outils : préservatifs, PrEP, matériel etc)
qui sert de base aux échanges avec la
salle

Lorsque nous aurons tous les éléments nous pourrons faire une trame (Julie LAMANT) de l’animation
des journées qui sera proposée aux animateurs/intervenants de l’ensemble des journées.
De plus une évaluation de la journée pour les participants sera faite (Julie LAMANT).
A l’issue de chaque journée, le COREVIH enverra un mail avec les attestations de présence, les
diaporamas présentés et un tableau des participants avec leurs coordonnées afin que les partenaires
puissent se recontacter.

Intervenants :
o
o

o
o

Bordeaux : CEID (Aurélie Lazes, Brigitte REILLER), AIDES (Mathilde CARREAU), COREVIH (Denis
LACOSTE) : OK.
Niort : CeGIDD (Simon SUNDER, Aurélie COURTADE), AIDES (Sonia MOREAU), CSAPA ( ?) :
Julie LAMANT contacte les personnes pour voir si elles sont intéressées et partantes et pour
avoir un contact au CSAPA.
Limoges : Julie LAMANT contacte AIDES pour voir si un intervenant potentiel, Brigitte REILLER
contacte André NGUYEN et Catherine CHEVALIER du CSAPA.
Bayonne : Julie LAMANT se renseigne auprès de Karine MONSEGU.

Ordre du jour de la prochaine rencontre :
Bilan des 2 premières journées et ajustements si nécessaire.

Prochaine rencontre le mercredi 03 juillet 2019
à 10h au COREVIH ou en conférence téléphonique pour ceux
qui le souhaitent.

