COMMISSION PRÉVENTION
Relevé de conclusion de la rencontre du 10 juin 2013 (réunion téléphonique)
Personnes présentes : Noémie Rimbourg, Elisabeth Boitin-barbot, Hadija Chanvril, Myriam Besse.
Personnes excusées : Eric Maniscalco, Yannick poulain, Faouzi Souala, Fabien Fily.

Ordre du jour
I/ Actions réalisées:
animation territoriale: rencontre du 27 mai St Brieuc ;
formation/action: visite COSMOS (Rennes) le 23 avril et Logis coquin du gros hibou (Hénanbihen) le
30 mai.
II/ actions à venir :
Communication : plaquette « lieux de dépistage en Bretagne ». Vous trouverez en pièces-jointes la
liste des associations CGLBT en Bretagne (SNEG) et la liste des établissements de santés et CDAG en
Bretagne (SIS) ;
Journée mondiale de lutte contre le Sida 2013 : programmes départementaux, bulletin d’information
et données et analyse épidémio régionale, outils de communication ;
Colloque 2014 : rencontre du 21 mai au CLGBT 35 autour de la notion de transgenre, calendrier
prévisionnel.
IV/ Questions diverses

Actions réalisées
Animation territoriale
 Rencontre du 27 mai à St Brieuc ayant pour objectif la mise en place d’un Programme
Départemental d’Accompagnement de Professionnels en Promotion de la Santé (PRODAPPS) 1.
Personnes présentes : Corinne Daniel (CDAG St Brieuc), Pascale Marchetti (IREPS 22), Dr Pernes
(ARS DT22), Hadija Chanvril (COREVIH Bretagne), Myriam Besse (PCPPS).
Objectifs de la rencontre :
Désignation d’un professionnel référent du groupe constitué, définition du territoire d’intervention et
des objectifs du PRODAPPS, rédaction du cahier des charges.
Référent du PRODAPPS
Territoires de santé
concernés
Objectif du PRODAPPS

1

Corinne Daniel (CDAG St Brieuc)
T7 et T8
Améliorer la connaissance des missions des acteurs afin de constituer et/ou
de consolider le partenariat et de constituer un réseau santé sexuelle dont
les objectifs seront de:
- coordonner les acteurs du soin, de la prévention et de l’éducation dans
le domaine de la sexualité (éducation à la sexualité, risques sexuels,
VIH, IST, contraception, hépatites, violences…),
- contribuer à la visibilité des structures représentées dans le réseau,
- favoriser la promotion du réseau local des partenaires,
- permettre la réalisation de projets collectifs, autour de thèmes
diversifiés et vers des publics variés,
- aider les structures, par un soutien logistique, à élaborer des demandes
de subventions sur des actions concertées et formalisées.
- mutualiser des actions, formations existantes sur des départements.

Ce projet piloté par l’IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) a pour objectif d’accompagner, à
l’échelle de différents territoires, les professionnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs dans la mise en œuvre de projets
d’éducation et de promotion de la santé :
- En développant leurs compétences en éducation pour la santé (concepts et valeurs, méthodologie de projet, capacité à
animer, connaissances théoriques …).
et/ou
- En accompagnant, par un appui méthodologique, l’élaboration et la mise en œuvre du projet local et des actions par
structure.
Cet accompagnement sera construit « sur mesure » avec le groupe demandeur. Il peut durer de 3 mois à 1 an, renouvelable, sur
appréciation du groupe de pilotage (constitué des financeurs du programme). Il ne peut répondre à une demande concernant
l’organisation d’un événement ponctuel. L’IREPS intervient en appui à la coordination avec un professionnel référent sur le site
demandeur.

 Rencontre du 5 juin 2013 (PCPPS et IREPS 22) ayant pour objectif de définir les rôles et missions
des deux partenaires dans le projet.
En effet, l’une des missions du PCPPS étant la réalisation d’un état des lieux des structures existantes
sur la région Bretagne, le recensement des structures sur les territoires de santé 7 et 8 est déjà
relativement avancée. L’étape suivante sera l’envoi de questionnaires permettant de mieux les
identifier (missions, objectifs…).
L’IREPS 22 et le PCPPS se sont partagé la liste des contacts à rechercher, l’élaboration, la diffusion et
le traitement des questionnaires sera opéré par le PCPPS.
L’IREPS revoie en interne quel temps peut être dédié à ce projet, et leur positionnement dans celui-ci.
formation/action: visite d’établissements commerciaux gays et libertins avec lieu de
consommation sexuelle
 Visite du sex club « Le COSMOS » à Rennes le 23 avril
Participants :
13 personnes ont participé à la visite.
Structures représentées : CDAG, CH Guillaume Régnier (pôle addiction), CIRDD/TREND, PCPPS,
COREVIH Bretagne.
Bilan:
L’équipe présente a reçu un très bon accueil des responsables du Cosmos.
Contenu des échanges :
- les moyens de prévention mis en place par le commerce,
- les risques pris par leurs clients (notamment concernant la consommation de produits)
- Les pratiques sexuelles,
- La difficulté d’orienter leurs clients vers le CDAG et les structures de soin en général.
Suites à donner :
il a été convenu que le CDAG réaliserai des cartes de visite informatives (adresse, tél, mais aussi
coordonnées des personnes intervenant au CDAG) afin que les personnes travaillant au Cosmos
puissent orienter leurs clients en toute confiance.
Eric Maniscalco (ENIPS/SNEG) doit fournir des informations concernant les mélanges de produits.
 Visite du club libertin « Le logis coquin du gros hibou » à Hénanbihen (Côtes d’Armor) le 30 mai.
Participants :
7 personnes ont participé à la visite.
Structures représentées : CDAG de St Brieuc, COREVIH Bretagne, SIS association.
Bilan:
L’équipe présente a reçu un très bon accueil de la gérante du lieu.
Contenu des échanges :
Visite des lieux avec échanges autour des pratiques, du public, de la vision du libertinage de la
propriétaire.
La propriétaire du lieu souhaiterai avoir plus d’information sur la réduction des risques sexuels, les
messages et les outils (par exemple : quel discours doit être tenu pour éviter les prises de risque, en
cas de prise de risque, des conseils pratiques sur l’utilisation des préservatifs…)
Cf. annexe le petit journal de la Délégation régionale Bretagne Pays de la Loire SIS
Suites à donner :
Maintenir le lien entre la propriétaire, l‘équipe du CDAG et SIS, via N. Rimbourg, en améliorant les
connaissances de la propriétaire concernant les lieux ressources et partenaires du département.
Perspectives :
- Créer un ou des glossaires sur les pratiques sexuelles
- Visites d’établissements commerciaux gays avec lieu de consommation sexuelle à prévoir dans le
Morbihan
- Visites d’établissements libertins à prévoir en Ille et Vilaine, dans le Morbihan et dans le Finistère.
Calendrier 2013/2014
 Autres points : réaliser un poster de cette action qui pourra être présenté lors du congrès de la
SFLS les 24 et 25 octobre prochains.

Actions à venir
Plaquettes « lieux de dépistage en Bretagne »

4 plaquettes vont être réalisées (une par département), les informations seront triées par ville et par
structures (CDAG, CPEF et associations réalisant des dépistages).
Ces plaquettes pourraient peut-être être réalisées par le service com du CHU de Rennes. Des
discussions sont en cours.
Journée mondiale de lutte contre le Sida 2013 :
Programme des différents collectifs : remettre à jour les contacts des référents des différents collectifs
et envoyer assez rapidement les fiches de recueil d’action.
Données et analyse épidémio régionale : réfléchir sur les items de recueil de données afin de les
transmettre aux techniciens du COREVIH.
Colloque 2014 :
Bilan rencontre du 21 mai au CLGBT 35 autour de la notion de transgenre
Participants : membres CLGBT, SNEG, Planning Familial (directrice et gynécologue), COREVIH.
- définitions
- lieux communs
- difficultés d’accès aux droits et aux soins
- échanges sur les pistes de réflexion : reconduction de cette sensibilisation auprès des équipes
du Planning en lien avec Mme Roger, états des lieux du parcours de prise en charge en
Bretagne, le lien avec les autres associations notamment Finistériennes et le portage politique
des revendications.
Concernant la mise en place d’un colloque :
Cette demande émane d’une rencontre, le 7 mars 2012, avec les associations CGLBT du Finistère.
Mais aussi, parce qu’il y a eu en France un débat sur le genre et l’identité sexuel, donc voir si toujours
d’actualité…
Si oui, Voir quelles seraient les structures qui pourraient être intéressées pour travailler sur cette
question.

Questions diverses

