
Le colloque est organisé avec le soutien et en partenariat avec des acteurs et 

des actrices engagé.e.s dans les enjeux de santé des personnes LGBT ou 

uniquement Trans. 
Structures présentées par ordre alphabétique 

En 2014, le COREVIH Bretagne, l’ENIPSE, le CGLBT Rennes, ainsi que les 

associations Rainbow Brest et Andbraiz ont organisé un colloque portant sur les 

questions d'accompagnement sanitaire et social des personnes Trans. 

Pour faire suite à ce premier évènement et répondre aux attentes et besoins 

des associations et des personnes Trans, mais aussi des soignant.e.s 

souhaitant améliorer leur pratique, le COREVIH Bretagne et ses partenaires 

réitèrent l’aventure en organisant un nouveau colloque le 29 mars 2018 à 

Rennes, portant sur la prise en charge de la santé sexuelle des personnes 

Trans.  

En effet, la méconnaissance des besoins spécifiques des personnes trans par 

les professionnel.le.s intervenant dans le domaine de la santé sexuelle alliée à 

un grand isolement des personnes concernées ainsi qu'à une forte expérience 

de stigmatisation de la part des soignant.e.s, allant quelquefois jusqu'au refus 

de soin, sont un obstacle majeur pour l’accès aux soins mais aussi pour le 

développement d’actions de prévention.  

Ce colloque  s’entend comme un appui à une meilleure structuration de la prise 

en charge de la santé sexuelle des Trans en Bretagne. 

Des présentations d’initiatives (bretonnes et nationales), une table ronde et un 

théâtre-forum permettront : 

 De rendre compte des avancées sur les questions de prise en charge et 

d’accompagnement en Bretagne 

 De valoriser des actions novatrices de promotion de la santé et de prise en 

charge  

 D’identifier le travail qu’il reste à faire en matière d’accès à la santé 

sexuelle pour les personnes Trans. 

 

Inscriptions  l https://chu1.doodle.com/poll/bdd8ayebatdciftr 
Inscription gratuite, repas compris. 

Jeudi 29 Mars 2018 l 9h-17h30 
Rennes l Hôpital Pontchaillou l Amphithéâtre du Centre Cardio Pneumo (CCP) 

Colloque 
Trans et santé sexuelle : 

 quelles prises en charge ? 

COREVIH Bretagne 

Téléphone : 02 99 28 98 75 

Mél : corevih-bretagne-secretariat@chu-rennes.fr  

AIDES 
Association créée en 1984, AIDES agit depuis 30 ans 

avec et auprès des populations les plus vulnérables au 

VIH/sida et aux hépatites pour réduire les nouvelles 

contaminations et accompagner les personnes touchées 

vers le soin et dans la défense de leurs droits. Plus 

globalement, l'association joue un rôle majeur dans 

l'amélioration de la prise en compte des malades dans le 

système de santé en France, l'évolution des droits des 

personnes vulnérables et la lutte contre les 

discriminations. Ses principes d’interventions sont : 

respect, indépendance, confidentialité et non jugement. 
aides.org 

CLGBT Rennes l Centre Gay Lesbien Bi et Trans 
Association créée en 2001, ouverte à toutes et tous, 

personnes LGBTI et leurs proches, le CGLBT œuvre pour 

une réelle égalité des droits et contre les discriminations 

liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le 

sexe. Au travers de ses nombreuses activités, il offre un 

espace d’écoute, d'information, de convivialité et de 

militantisme. Le CGLBT Rennes s'investit en particulier 

dans l'éducation populaire, la promotion de la santé et 

l'accès aux droits. cglbtrennes.org 

COREVIH Bretagne 
Le COREVIH-Bretagne est une instance de santé 

régionale et collégiale de démocratie sanitaire qui tend, 

selon une approche de santé sexuelle, à faciliter la 

prévention et la prise en charge globale des personnes 

concernées par les Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST), en particulier le VIH, et concoure à 

la mise en œuvre et l'évaluation des politiques 

nationales et régionales. 

Ses missions  sont notamment de coordonner les 

acteurs de la lutte contre le VIH et les IST (associations 

d’usagers, acteurs du soin et de la prise en charge 

psycho-sociale) afin d’harmoniser les pratiques et 

d’améliorer la prise en charge des personnes 

concernées par le VIH. Le COREVIH participe également 

au recueil et à l’analyse des données épidémiologiques. 

corevih-bretagne.fr 

Divers Genres 
Association fondée en 2013, située à Brest, Divers 

Genres accueille toute personne concernée par les 

questions d'orientation(s) sexuelle et/ou de genre. Elle 

est un lieu d'accueil et d'écoute, organise des actions de 

prévention et de visibilité (notamment par le biais de la 

culture).  

La commission Trans de Divers Genres accueille les 

personnes concernées et/ou en questionnement, et 

propose en partenariat avec la Ligue des Droits de 

l'Homme de Quimper des groupes de parole. Elle 

accompagne les acteurs locaux (municipaux et de santé) 

en leur proposant des formations et conseils pour mieux 

accueillir les personnes trans et ainsi lutter contre la 

transphobie. facebook.com/diversgenres/ 

ENIPSE l Équipe nationale d’intervention en 

prévention et santé pour les entreprises 

L'ÉNIPSE est l'association de prévention issue en 2013 

de la division des activités de prévention et des activités 

syndicales du SNEG (Syndicat National des Entreprises 

Gaies). Elle intervient en matière de prévention sanitaire 

et de lutte contre les discriminations et les LBGT-phobies 

en particulier dans les entreprises, les commerces et les 

associations LGBT. enipse.fr 

Ouest Trans 
Association d'auto-support trans fondée en 2015, Ouest 

Trans est basée à Rennes mais intervient sur toute la 

Bretagne. La tenue de permanences mensuelles à 

Rennes mais aussi des groupes de parole à Morlaix, 

Quimper, St Brieuc, Brest reste le point fort de 

l'association et ont permis de mieux appréhender les 

demandes et problématiques liées aux discriminations 

dont font l'objet les personnes trans. Ouest Trans a 

développé plusieurs outils et projets concernant l'accès 

aux soins et travaille en réseau au niveau national avec 

d'autres associations trans et/ou intersexes au sein de la 

Fédération Trans et Intersexes. ouesttrans.wixsite.com 

Planning Familial 35 

Association féministe et d'éducation populaire qui milite 

pour le droit à la contraception et à l'avortement, pour 

l'éducation à la sexualité et pour la reconnaissance de 

toutes les sexualités. Le Planning Familial  lutte contre le 

VIH et les IST, contre toutes les formes de violences et 

de discriminations et pour une société inclusive, plus 

juste et égalitaire. ille-et-vilaine.planning-familial.org 

Réseau Louis Guilloux /PCESS l Pôle de 

coordination en santé sexuelle 

Le pôle a pour principal objectif d’optimiser la 

coordination des acteurs et des actions de prévention et 

de promotion de la santé sur les questions de santé 

sexuelle. Son rôle est notamment de  mettre en place, 

coordonner et/ou soutenir des actions d’information, de 

prévention mais aussi de dépistage. rlg35.org/pcess 

ReST l Réseau Santé Trans 
ReST est une association qui a vu le jour en Bretagne  en 

2017 sous l'impulsion de professionnel.le.s de santé, et 

a pour objectif principal l'amélioration de l'accès aux 

soins en lien avec les questions de trans. L’association 

réunit des professionnel.le.s de santé, des associations 

et des personnes trans afin de partager les savoirs et de 

collaborer ensemble pour une meilleure prise en charge 

basée sur l'auto-détermination des personnes. 

https://chu1.doodle.com/poll/bdd8ayebatdciftr
http://www.aides.org
http://www.cglbtrennes.org
http://www.corevih-bretagne.fr
https://www.facebook.com/diversgenres/
http://www.enipse.fr
http://ouesttrans.wixsite.com/ouesttrans
http://ille-et-vilaine.planning-familial.org/
https://rlg35.org/index.php/pcess/


Colloque Trans et santé sexuelle : 
quelles prises en charge? 

Programme 

Jeudi 29 Mars 2018 l 9h-17h30 
Rennes  l Hôpital Pontchaillou l Amphithéâtre du Centre Cardio Pneumo (CCP) 

14h00 l  Quizz 

9h45 l Prise en charge médicale des personnes Trans 
 Le Planning Familial 35 

 Le Réseau Santé Trans 

12h30 l  Repas 

9h00 l  Accueil 

9h30 l  Introduction de la journée 

10h15 l  Pause 

10h30 l  Mouvements associatifs 
 Divers Genres / Commission Trans  
 CGLBT Rennes  
 Ouest Trans  
 Association Aides / Bilan du parcours Trans Express 

14h45 l  Présentation d'une initiative  
 Acceptess-T 

15h45 l  Pause 

16h00 l  Table - ronde / Trans et Santé Sexuelle : quelles 
possibilités en Bretagne ?  

 Planning Familial 35 

 Réseau Santé Trans 

 Divers Genres 

 CGLBT Rennes 

 Ouest Trans 

 Aides 

 Acceptess-T 

17h15 l  Conclusion de la journée 


