Axe Prévention
Sous-groupe Addiction
Réunion du 29 janvier 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, Karine MONSEGU, Joann PLUSALAINET, Jeannette CAMBOUMATTEI, Denis Lacoste, Laurence CHOURY, Julie LAMANT.
Etaient excusés :
Aurélie Lazes, Mathilde CARREAU, François MARTIAL, David BROCAS, Christine SYLVAIN, Fabienne
LEMONNIER, Isabelle CRESPEL, Juliette FOUCHER, Pauline PINET.
Pour rappel, conclusions de la rencontre du 02 octobre 2018, celle de novembre ayant été
reportée :
1/ Les outils d’information sur les addictions et la sexualité à diffuser :
L’état des lieux n’a pas été discuté lors de cette rencontre, le groupe a priorisé le travail sur le
point suivant. Il sera revu sur une rencontre de 2019.
2/ Affiner le programme des temps de sensibilisation :
o Lister les intervenants potentiels pour que ceux-ci soient de préférence locaux.
o Fixer un calendrier afin de rechercher des lieux.
o Lister les canaux de diffusion.

2/ Temps de sensibilisation des professionnels :
Rappel des objectifs :
- travailler sur les représentations des professionnels,
- se faire rencontrer les professionnels de l’addiction et de la santé sexuelle,
- donner de l’information sur le repérage, l’intervention et les outils de prise en charge des
chemsexeurs.
Décisions :
- Etaler les temps jusqu’à fin 2019 :
o 1 à Bordeaux semaine 23
o 1 à Niort semaine 25
o 1 à Limoges semaine 40
o 1 à Bayonne semaine 47
-

Prévoir des salles pour environ 30 personnes.

-

Etablir un budget pour demander une participation des labos (présents ces journées là et
budget pour le déjeuner).

-

Prévoir pour chaque journée une table avec documentation et matériel de réduction des
risques (Kits, seringues, toupies, garrots, roule ta paille, sérum etc).

-

Programme :
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h30 : Présentation des participants et recueil des attentes
10h30-11h30 : travail en groupe de 5 pendant 30 minutes sur 3 questions + restitution en
grand groupe.
11h30-12h30 : Apports théoriques (utilisation du guide du RESPADD)
12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-14h15 : Diffusion du film Chemsexeur du COREVIH de Lyon et échanges
14h15-15h30 : Mise en situation en groupe de 3 autour de scénettes.
15h30-16h : Outils de RDR et expériences locales.

-

2 à 3 animateurs par session, prévoir une liste de matériel nécessaire

-

Construire un diaporama commun pour les apports théoriques

-

Imprimer les guides du RESPADD en couleur (voir avec la reprographie du CHU)

-

Intervenants pressentis par site :
o Bordeaux : CEID (Aurélie Lazes, Brigitte Reiller), AIDES (Mathilde Carreau), COREVIH
(Denis Lacoste)
o Niort : CeGIDD (Simon Sunder, Aurélie Courtade), AIDES (Sonia Moreau), CSAPA (?)
o Limoges : ENIPSE (Joann Plusalanait, David Brocas), CSAPA (Catherine Chevalier),
CeGIDD (Sophie Ducroix-Roubertou, Pauline Pinet)
o Bayonne : AIDES ( ?), CARRUD ( ?), CSAPA ( ?)

-

Pour la diffusion de l’information :
o Mailing interne de chaque structure,
o Mailing ARS
o URPS des Médecins Libéraux

o
o
o

Proctologues
Mailing et site du COREVIH
…………..

Ordre du jour de la prochaine rencontre :
- 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 ?

Prochaine rencontre du groupe le mardi 02 avril 2019 à 10h
au COREVIH ou en conférence téléphonique pour ceux qui le
souhaitent.

