Réunion des Partenaires VIH Sida
Relevé de conclusions
Date : 10 décembre 2013

Lieu : DTARS 22

Ordre du jour :





Ouverture/tour de Table
Historique du projet
Retour des résultats du questionnaire
Discussion libre autour des attentes et besoins de partenaires

Présents :
Martine BIGEAULT, conseillère technique infirmier, DSDEN, ce.servinf22@ac-rennes.fr,
Gérald GUERDAT, Aides, gguerdat@aides.org
Marie Hélène RAVIER, ADOSEN, fkas@mgen.fr
Nathalie PIERRET, Résonance, resonance@kerfleau.org
Myriam PASCO, Résonance, conseil.resonance@kerfleau.org,
Emilie GOBIN, ADIJ 22, egobin.adij22@gmail.com,
Mathilde CONNAN, ADIJ 22, mconnan.adij22@gmail.com,
Elisabeth LE TERTRE, CH Y. Le Foll, elisabeth.letertre@ch-stbrieuc.fr,
Stéphanie LE GAL-GORIN, DDCS 22 chargée de mission au droit des femmes, stephanie.le-galgorin@cotes-darmor.gouv.fr,
Yannick POULAIN, association Liberté Couleurs, yannick.poulain@libertecouleurs.org,
Anne MARECHAL, CEPF Lannion, centre.planification@ch-lannion.fr,
Pascale MARCHETTI, IREPS 22, pascale.marchetti@irepsbretagne.fr,
Servane HARDOUIN, CPEF Saint-Brieuc, secplanfamil@ch-stbrieuc.fr,
Myriam BESSE, Pôle de Coordination Pour la Prévention du Sida, AIRDDS, pcpps@free.fr,
Hadija CHANVRIL, coordinatrice COREVIH Bretagne, Hadija. CHANVRIL@chu-rennes.fr,
Brigitte GILLIERON, DTARS 22, brigitte.gillieron@ars.sante.fr
Anne CHARLES, DTARS 22, anne.charles@ars.sante.fr,
Personnes excusées :
Dr. Jacques PERNES, DTARS 22,
Dr Corinne DANIEL CDAG
Fabrice KAS ADOSEN
Judith LE BARZIC Mission Locale
Audrey LENAULT, Animatrice Territoriale de Santé Pays de Guingamp
Eric Maniscalco, ENIPSE
Anne POURADE, CG56
Nathalie Thominiaux, CPEF Guingamp



Ouverture (Anne CHARLES)/tour de Table

La Prévention et Promotion de la Santé s’inscrit dans le cadre du Projet Régional de Santé 2012 –
2016.
La déclinaison du PRS au niveau territorial s’effectue entre autre par les Programmes Territoriaux de
Santé. Ceux-ci sont co-construits par l’ARS et les conférences de territoire à partir de 7 thématiques
communes à tous les territoires et d’autres thématiques facultatives retenues par les conférences de
territoire.
La thématique Vie Affective et Sexuelle n’est pas une thématique obligatoire et n’a pas non plus été
retenue par les CT 7 et CT 8. Non plus dans le cadre des travaux menés par les Contrats locaux de
santé (Pontivy et Trégor-Goëlo). Pour autant, la VAS est une thématique du PRS qui a vocation à être
déclinée tant régionalement que territorialement d’autant plus que le tableau de bord sur la vie
affective et sexuelle en Bretagne réalisé à la demande de l’ARS par l’ORSB en 2013 met en exergue
des pistes de travail en ce domaine sur les territoires 7 et 8.
(ANNEXE 1)
La Vie Affective et Sexuelle est une thématique transversale, à savoir qu’elle intègre à la fois les
soins, la prévention, le médico-social. Elle est pilotée au niveau régional par un référent thématique
de l’ARS (J.P. EPAILLARD) à l’appui d’un groupe de travail régional. L’un des objectifs du plan d’action
2012-2016 de la thématique est de « développer une offre de qualité de l’éducation pour la santé
dans les territoires bretons, et pour cela, notamment, mieux identifier les acteurs et actions en
matière de VAS ».
A ce titre, une enquête a été menée au mois de novembre 2013. Ce projet, initié par l’ARS et mis en
place par l’AIRDDS Bretagne avec le soutien du COREVIH Bretagne et de l’IREPS a porté sur les
structures des territoires 7 et 8 identifiées par leurs interventions dans le domaine de la VAS à partir
d’un questionnaire portant sur les missions des structures, leurs besoins et attentes.
L’un des objectifs de la réunion de cet après-midi est donc la présentation des résultats de cette
enquête mais de manière plus globale il s’agit de réfléchir comment mieux travailler ensemble au
niveau territorial sur cette thématique vie affective et sexuelle.


Présentation du COREVIH et historique du projet (Hadija CHANVRIL)

COREVIH – St Brieuc – 10 décembre 2013

http://www.corevih-bretagne.fr/
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Présentation AIRDDS et retour des résultats du questionnaire (Myriam BESSE)
(ANNEXE 2)

AIRDDS Bretagne (CIRDD PCPPS AAPF Orange Bleue ) : Association d'Information Régionale sur les
Drogues, les Dépendances et le Sida



Discussion libre autour des attentes et besoins des partenaires

Pascale MARCHETTI lance le débat en soulignant que cet état des lieux doit permettre à chacun de
faire état de ses remarques, réflexions et propositions pour faire évoluer l’offre et indique que le
groupe de travail réuni ce jour pourrait évoluer, certains acteurs n’ayant pas pu être présents ou pas
pu être recontactés suite à leur non réponse au questionnaire.
La connaissance des actions et des acteurs
Ce besoin de stabiliser une base de données commune est relayé par plusieurs participants qui
souhaiteraient disposer de descriptifs plus précis sur les actions menées sur le terrain par chacun.
Le site Oscar : Brigitte GILLIERON informe les participants de la mise en ligne de l’ensemble des
projets financés par l’ARS, et notamment titre de la thématique VAS, sur le site Oscar.
Ce site répertorie, les actions de prévention et promotion de la santé financées par l’Agence
Régionale de Santé Bretagne en 2010 (uniquement celles reconduites en 2011 avec une filiation
directe) en 2011, 2012 et 2013 et les actions financées par Conseil Régional en 2012 et 2013, il
identifie les porteurs, permet de visualiser géographiquement les actions au moyen d’une carte
interactive et donne accès aux contenus des actions sur des fiches récapitulatives.
http://www.oscarsante.org/
Le COREVIH Bretagne : dans le cadre de l’élaboration de ces projets, Hadija CHANVRIL renvoie les
participants au site du COREVIH qui recueille un ensemble de données épidémiologiques, études…
L’aide à la mise en place de projet de prévention
L’IREPS : Pascale MARCHETTI rappelle que l’IREPS a vocation à accompagner l’élaboration des projets
d’action dans le domaine de l’Education et la Promotion de la Santé et propose, pour ce faire, dans
chaque département, des sessions de formation, destinées à l’ensemble des acteurs. Elle indique
parallèlement que l’IREPS a élaboré une « Boîte à Outils » méthodologique pour les porteurs
d’actions d’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes recensant un ensemble de documents
et supports mobilisables pour réaliser des actions collectives en ce domaine. Cette « Boîte à Outils »
est disponible sur le site de l’IREPS. (ANNEXE 4)
Le dépistage VIH
Dépistage associatif: Gerald GUERDAT (Association Aides) revient sur l’insuffisance des moyens
dédiés au dépistage, pointée par le CDAG dans le cadre de l’enquête. Il indique que l’association
AIDES dispose d’une habilitation pour réaliser des TROD sur le département.
Unité mobile de dépistage : Hadija CHANVRIL informe les participants de la mise en service d’une
unité mobile de dépistage courant 2014. Cette unité mobile (projet initié et financé par le COREVIH
Bretagne) a vocation à être mise à disposition des associations, CDAG… qui en font la demande.
L’AIRDDS en assure la coordination dès à présent.
De nouvelles associations sur les territoires de santé 7 et 8
Association Aides : Gerald GUERDAT, représentant de l’association, indique que celle-ci est
missionnée dans le cadre de son CPOM avec l’ARS, pour intervenir dans le département des Côtes
d’Armor en remplacement de SIDARMOR pour ce qui concerne les actions de prévention auprès des
publics à risque. L’association recherche un site d’implantation sur le département. Pour l’instant,

elle effectue des interventions ciblée auprès du public gay sur quelques sites. Par exemple, le Sauna à
Trégueux…
Association Liberté Couleurs : Yannick POULAIN, directeur de l’association, rappelle que son
association est également missionnée dans le cadre de son CPOM avec l’ARS pour proposer des
actions de prévention sur la thématique VAS dans le département des Côtes d’Armor à destination
du grand public, notamment les scolaires. L’association a également le projet de s’implanter
physiquement dans le département en 2014.
Diffusion de matériel de prévention (préservatifs)
Marie Hélène RAVIER, représentante de l’ADOSEN, demande comment obtenir des préservatifs.
Cette demande est relayée par Elisabeth LE TERTRE du CH de Saint Brieuc, qui intervient également
auprès de la maison d’arrêt dans le cadre de l’UCSA et exprime de nombreux besoins à destination
des personnes détenues.
Brigitte GILLERON informe les participants qu’elle centralise les demandes de préservatifs masculins
et féminins dans le cadre d’actions de prévention au niveau départemental et relaye les commandes
à l’INPES niveau national. Un lot important est attribué chaque année à l’ANPAA, du fait de ses
missions, mais devra peut-être être ré-étalonné si d’autres structures font des demandes. Par
ailleurs, le droit de tirage 2013 du département n’a pas été entièrement consommé et a donc été
pour partie re-ventilé au niveau national. Un bilan des distributions de matériel de réduction des
risques livrés par l’INPES en Côtes d’Armor est joint (ANNEXE 5) ainsi qu’un formulaire de bon de
commande INPES (ANNEXE 6).
Les suites à donner/pistes de travail…
Répertoire des intervenants : Myriam BESSE indique que les données recueillies concernant les
partenaires identifiés pourraient être regroupées dans un document tel que le guide « Vie affective
et sexuelle »réalisé en Ille et Vilaine à l’initiative des acteurs institutionnels et associatifs intervenant
dans ce domaine à destination des structures souhaitant mettre en œuvre des actions dans le
domaine de la VAS.( http://www.cirdd-bretagne.fr/index.php?id=69 ANNEXE 3)
Elargissement du groupe de travail et structuration d’un réseau
Stéphanie LEGAL GORIN, chargée de mission départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
évoque l’intérêt d’associer l’association STEREDENN (association de lutte contre les violences faites
aux femmes) implantée sur Dinan qui a pour vocation d’accueillir les femmes victimes de violences
sexuelles.
Elle rappelle qu’il existait avant la partition des missions ARS/DDCS une commission vie affective et
sexuelle au sein des DDASS et propose que celle-ci soit réactivée.
Plusieurs participants indiquent qu’il pourrait être envisagé de proposer des formations « santé
sexuelle » à destination des professionnels libéraux dans le département.
Nathalie PIERRET de l’association Résonnance souligne l’importance de réfléchir en termes de
parcours et de structures de soutien aux personnes porteurs du VIH et propose un
accompagnement spécifique incluant le volet insertion professionnelle.

Autres point abordés…
Gerald GUERDAT souhaite savoir s’il existe une vaccination gratuite VHB et VHA sur les territoires du
département.
Anne CHARLES indique que la vaccination est de la compétence du Conseil Général via les Centres de
Vaccination. Elle propose de vérifier si ces vaccins y sont disponibles.
Emilie GOBIN de l’ADIJ, conditionne la poursuite de sa participation au groupe de travail afin que
celui-ci permette également de considérer les besoins du grand public et notamment du public
jeune.
Le groupe s’accorde pour programmer une seconde rencontre fin du premier trimestre 2014
et envisager de nouvelles pistes pour structurer ce réseau.

