
Enquête auprès des 

structures bretonnes 

intervenant dans le 

domaine de la vie 

affective et sexuelle 

TS 7/8 et Dinan 
 



• Nombre total de questionnaires envoyés : 44 

 

• Nombre total de réponses : 23, dont deux 
structures qui ont indiqué ne pas travailler sur 
cette thématique. 

 

• 21 réponses traitées (dont le centre de 
planification de Dinan) 



Présentation des structures 
MISSIONS / OBJECTIF / AGREMENTS / TERRITOIRES D’INTERVENTION 

• Structures de soins 

  Centres de planification et 
éducation familiale 

• Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et aux IST; 
• Diffusion d’informations, actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité 

et l’éducation familiale organisées dans les centres et à l’extérieur. 

Agréments: Financements MIG 
Territoire d’intervention :souvent limité à la ville ou au canton pour les interventions extérieures (se renseigner auprès des Centres de 
planification), mais ils reçoivent toutes populations en consultation. 

 Centres de Dépistage 
Anonyme et Gratuit 

• Faciliter l'accès à l’information, à la prévention et au dépistage du virus du sida (VIH), (et, en 
fonction des centres : des hépatites et des IST), par la mise en place de consultations anonymes,  
gratuites et confidentielles. 

Agréments:  
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
Conseil Général 
Territoire d’intervention : souvent limité à la ville d’implantation ou au bassin pour les interventions extérieures (se renseigner auprès des CDAG), 
mais ils reçoivent toutes populations en consultation. 



TERRITOIRE D’INTERVENTION / sur une ou des villes bien précises 

 Point Accueil Ecoute 
Jeunes et Parents 
Pass'age 

• Lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes de 12 à 30 ans rencontrant diverses difficultés (conflits 
familiaux, mal-être, échec scolaire...) et lieu d'appui et d'accompagnement des parents dans une 
logique de prévention 

Territoire d’intervention  : T S 7 / Lannion, Tréguier, Pommerit-Jaudy, Cavan 

 Mission locale • Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans : accompagnement des jeunes dans une 
approche globale; la santé est un élément important de l'insertion sociale et professionnelle, 

Territoire d’intervention : T S 7 / bassin d’emploi de Saint Brieuc 

•Mutuelles, associations 
 

TERRITOIRE D’INTERVENTION / département des Côtes d’Armor 

 MFPF22 
 

• Information, éducation à la sexualité, actions pour lutter contre les stéréotypes sexistes en milieu scolaire, afin que 
chaque personne puisse vivre sa sexualité sans violence, ni dépendance. 

Agréments 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative  
Ministère de l’Education nationale 
Organisme de formation 

 ADIJ 22 • Coordination du réseau des Points Information Jeunesse des Côtes d'Armor. 
• Animation d'actions d'information et de prévention auprès des jeunes et de leurs familles. 

Agrément: Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Précisions territoire d’intervention : interventions sur l'ensemble du département des Côtes d'Armor pour les animations 



TERRITOIRE D’INTERVENTION  / un ou des territoires de santé bien définis 

 Liberté Couleurs • Animations et intervention de prévention santé en direction des jeunes ; 
• Création d'outils et de supports de prévention. 

Agréments: Ministère de l’Education nationale 
Territoire d’intervention  :  TS 5 ; 6 ; 7 ; 8 

 IREPS 22 • Promouvoir la santé et la qualité de vie en Bretagne ; 
• Définir des stratégies d’action et conduire des projets en éducation et promotion de la santé; 
• Documenter, communiquer et diffuser l’information; 
• Proposer des formations et des formations-actions pour les professionnels et bénévoles. 

Agréments:  Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Ministère de l’Education nationale 

Territoires d’intervention  :  TS 5 ; 6 ; 7 et 8 



TERRITOIRE D’INTERVENTION / région Bretagne 

 ADOSEN Prévention 
Santé MGEN 

• Mission d’éducation pour la santé et d’éducation à la citoyenneté  dédiée au milieu scolaire; 
• Elle propose aux professionnels de l’éducation des outils et des méthodes en prévention et promotion de 

la santé, destinés à  instaurer le dialogue avec les élèves et à contribuer ainsi à l’adoption  de 
comportements favorables à leur santé. 

Agrément : Organisme de formation 

 SIS Association • Dispositif de lutte contre le sida mais aussi contre l’ensemble des Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST, les hépatites et, plus globalement la santé sexuelle : orientation sexuelle, lutte contre les 
discriminations, droit des personnes atteintes, droit des malades. 
 Projet mené en Bretagne : prévention en santé sexuelle dans les établissements libertins. 

Agréments : Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Ministère de l’Education nationale 

 ENIPSE  
Equipe Nationale d'Intervention 
en Prévention et Santé pour les 
Entreprises 

• Mise en place d'action de prévention à destination des publics LGBT et Libertins dans les lieux 
commerciaux les accueillants (bars, discothèques, bars et discothèques avec backroom, saunas, sex-
shop...). 

 AIDES • Informer et prévenir les risques de transmission VIH et hépatites,  
• Promouvoir la santé globale des personnes séropositives au VIH et hépatites, 
• Soutenir les personnes séropositives VIH et hépatites, 
• Plaider pour une transformation sociale favorable aux personnes séropositives. 

Agréments :  
 

Organisme de formation 
Ministère de l'emploi et de la santé 

AUTRE ASSOCIATION 

 Comité des familles 
pour survivre au 
sida  

Association multicommunautaire créée par et pour les familles concernées par le VIH/sida, pour lutter 
ensemble, vivre et se soigner dans la dignité. 
 Actuellement une représentante de l’association basée à Saint Brieuc, mais à la recherche d’un local pour 
implanter l’association. 



Associations/mutuelles 

LANNION: 

• Association AndBaiz 

• PAEJ Pass’âge 
 

SAINT BRIEUC: 

• Association Départementale 
Information Jeunesse (ADIJ 22) 

• Comité des familles 

• Mission locale 

• Mutuelle Générale de 
l'Education Nationale 

• MFPF 22  

 

Associations intervenant sur 

les T7 et  8, mais localisées à 

l’extérieur: 

• SIS association 

• ENIPSE 

• Liberté  Couleurs 

• Aides 

Centre de planification et 

d'éducation familiale  

Centre de dépistage 

anonyme et gratuit 

La répartition des structures sur les TS 7 et 8 (et Dinan) 



Participation à des groupes de travail, 
collectifs etc.  

Groupes régionaux 

 COREVIH Bretagne • 5 structures ENIPSE 

SIS Association 

Liberté Couleurs 

AIDES 

IREPS 22 

 

 Comité régional vie affective et 
sexuelle 

• 3 structures ENIPSE 

SIS Association 

AIDES 

Groupes locaux 

 Collectif sida ville de St Brieuc • 5 structures ADOSEN Prévention Santé MGEN 

Liberté Couleurs 

CDAG centre hospitalier Saint Brieuc 

Mission locale 

IREPS 22 

AIDES 

 Autres groupes de travail évoqués • Groupe départemental de suivi sur la contraception (MFPF 22) 

• Maison des femmes 22  (MFPF 22) 

• Protocole départemental de prévention et de lutte contre la violence faite aux femmes (MFPF 22) 

• Comité de pilotage projet Centre Ouest Bretagne (ADOSEN) 

• Groupe "Echange entre centres de planification du Morbihan" (CPEF Noyal-Pontivy) 

• Collectif les lucioles avec l'ANPAA (Mission locale) 



Intervention sur la méthodologie  
de projet de prévention  

ADIJ 22 / Par le biais des formations mises en place 

SIS Association / Mais uniquement dans le cadre de prestations sur la région Bretagne  (car actuellement non  financée pour 

cela sur la région) 

Centre de planification et d'éducation familiale de Saint Brieuc 

Centre de Planification et d'éducation familiale de Dinan 

AIDES / Formation Démarche qualité dispensée au sein du Pôle de Compétences 

IREPS 22 



Les interventions collectives 

Les lieux d’intervention (17  étaient  proposés) 

Lieux d’intervention privilégiés 
Jeunes hors établissements scolaires (jeunes professionnels, en insertion, accueil jeune, FJT, mission locale…) : 15 structures 

Lycées : 13 structures 

Collèges : 13 structures 

Étudiants : 8 structures 

Il y a plus d’interventions auprès du public que du personnel d’encadrement 

Les interventions auprès du personnel d’encadrement sont plus rares et concernent  les personnes travaillant 
•  dans  les établissements gays/gays friendly ; les établissements libertins,  
•  auprès des personnes séropositives au VIH et/ou aux hépatites ; des professionnels sociaux, médico-sociaux. 

  Domaines sous-représentés : 

Intervention auprès des personnes âgées  
Epiceries exotiques /Salons de coiffure afro-antillais 

Aucune structure n’intervient 

PJJ : 3 structures interviennent, mais uniquement auprès du public 

Milieu carcéral 
CADA/Centres d’alphabétisation 

2 structures interviennent, mais uniquement auprès du public 

19 des 21 structures sont concernées 
Structures n’intervenant pas : Comité des familles, CDAG de Lannion 



Thèmes d’intervention  

15  étaient  proposés, toutes les thématiques sont abordées par les structures, avec,  

 en priorité  Nombre de structures intervenant 

sur cette thématique 

• Sexualités : orientations sexuelles, lutte contre les discriminations 16 

• SIDA / IST / Hépatites 16 

• Relations garçons-filles / Le respect 14 

• Relations amoureuses 14 

• Le corps, la puberté 13 

• Contraception, grossesses, grossesses non désirées, Interruption Volontaire de Grossesse 12 

• Sexualité et alcool (et autres produits) 10 

• Violences / Abus sexuels 10 

• Couple et sexualité / Conseil conjugal et familial 9 

 viennent ensuite 
• Sexualité et handicap 6 

• Les hépatites (B et C) 6 

• Accidents d’exposition au sang et/ou sexuels 4 

• Sexualité des personnes âgées 2 

• VIH et Grossesse / Infections hépatiques et grossesse 2 

• Prévention des accidents professionnels aux virus transmissibles 1 

 Autres thèmes abordés 
• (TIC et intimité / SIS association) 1 

• Dépistage rapide démédicalisé 1 



La diffusion de documentation 
 16 structures, réparties sur les T7  et T8, ont pour mission la diffusion de documentation 
• ADIJ 22 / Saint Brieuc • ENIPSE / Paris • CPEF Dinan ; Guingamp ; Lannion ; Loudéac ; 

Paimpol ; Rostrenen ; Saint Brieuc 
• ADOSEN Prévention Santé / Saint Brieuc • IREPS 22 / Saint Brieuc 

• AIDES / Rennes • MFPF 22 / Saint Brieuc 

• PAEJ Le Pass'age / Lannion • Mission locale / Saint Brieuc 

• CDAG centre hospitalier Saint Brieuc / Saint Brieuc 

Les thèmes abordés 

 Homogénéité des thématiques disponibles en documentation 
 8 des structures proposent l’ensemble des thématiques 
 

Les publics concernés 

Une majorité de la documentation s’adresse   
Aux scolaires  (10 structures) 

Aux étudiants  (8 structures) 

À « toutes populations »  (7 structures) 

Pour les autres populations cela reste  plus  marginal 
Migrants ( 3 structures) 

Professionnels ( 4 structures) 

Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ( 4 

structures) 

Femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes ( 2 

structures) 

Libertins ( 1 structure) 

Transexuel(le)s ( 2 structures) 



La diffusion gratuite  
de matériel de prévention  

(préservatifs masculins, féminins, gel lubrifiant...) 

 14 structures, réparties sur les T7  et T8, ont pour mission la diffusion de matériel de 

prévention : 
Mise à disposition de matériel auprès du public fréquentant la  structure  

• PAEJ le Pass'age • CPEF Noyal Pontivy • Point Information Jeunesse 

• CPEF Saint Brieuc • CDAG Saint Brieuc 

• CPEF Paimpol • CPEF Rostrenen 

• CPEF Dinan • AIDES 

• CPEF Loudéac • Mission locale 

Diffusion de matériel aux structures/projets qui en font la demande  

• ADOSEN Prévention Santé • Liberté Couleurs • CAARUD 

• CPEF Dinan 
• IREPS 22 



Prêt d'outils d'animation 
(jeux, DVD, photo langage...) 

 5 structures , pour la plupart localisée à Saint-Brieuc, ont pour mission le prêt 

d’outils pédagogiques: 

• MFPF 22 • ADOSEN Prévention Santé (pour répondre à des projets spécifiques d'établissements et d'écoles ) 

• ADIJ 22  (en priorité au réseau des PIJ / BIJ) • CPEF Loudéac 

• IREPS 22  

Organisation de formations, 
colloques, conférences… 

 5 structures, pour la plupart localisée à Saint-Brieuc, ont pour mission l’organisation 

de colloques, conférences… et 1 structure peut participer en fonction des demandes. 

• MFPF 22 (à la demande) • CPEF Saint-Brieuc (de façon ponctuelle) 

• ADOSEN Prévention Santé • IREPS 22 

• Aides • CDAG Saint Brieuc (ce n'est pas inscrit dans  les  missions  du CDAG mais la gestion  par des professionnels 

prenant en charge des patients porteurs VIH/VHC/VHB entraine des interventions localement selon les demandes 

et les disponibilités) 



Accompagnement  
et prise en charge individuelle  

(conseil conjugal et familial, dépistage...) 

12 structures (réparties sur les TS 7 et 8 ) ont pour mission l’accompagnement  
et la prise en charge individuelle 

AIDES 

CDAG Lannion 

CDAG Saint Brieuc 

CPEF Dinan 

CPEF Guingamp 

CPEF Lannion 

CPEF Loudéac 

CPEF Noyal Pontivy 

CPEF Paimpol 

CPEF Rostrenen 

CPEF Saint Brieuc 

MFPF 22 



Mais nous pouvons noter une certaine disparité géographique en fonction des prises 

en charges 

 Les prises en charge les plus accessibles sur les territoires 

• Le conseil conjugal et familial 

• L’information contraceptive et les consultations/prescriptions contraceptives  
Car pris en charge, pour ce qui concerne le conseil conjugal et familial et l’information contraceptive, par les CPEF et le MFPF, pour la 

partie consultation/prescriptions, par les CPEF. 

 Cela devient moins évident lorsque l’on aborde la question du dépistage… 

Ainsi,  

• Le dépistage du VIH (par prise de sang et/ou TROD) est possible dans les CDAG de Lannion et de Saint-Brieuc, 

ainsi que dans les CPEF de Lannion, Loudéac et Paimpol, et à l’association Aides. 

• Le dépistage des IST, est pris en charge par les CPEF de Dinan ; Lannion ; Loudéac ; Paimpol ; Rostrenen 

• Le dépistage de l’hépatite B est pris en charge par les CPEF de : Dinan ; Lannion ; Loudéac ; Paimpol et 

Rostrenen 

• Le dépistage de l’hépatite C est pris en charge par le CDAG de Saint-Brieuc  et les CPEF de : Dinan ; 

Loudéac ; Paimpol et Rostrenen 

NB : Aucune structure ne propose de dépistage des IST et de l’hépatite B à Saint-Brieuc; 



 …Ou des question d’orientation sexuelle, de lutte contre les discriminations ou le soutien/ 

l'accompagnement/les droits des personnes séropositives au VIH et/ou aux Hépatites 

• L’orientation sexuelle est une question abordée par les CPEF de Dinan ; Rostrenen et Saint-Brieuc 

• Et la lutte contre les discriminations est une question abordée par les CPEF de Dinan et de Saint-Brieuc, 

le MFPF 22 et l’association AIDES 

NB: aucune structure n’intervient sur le soutien/l'accompagnement/les droits des personnes 

séropositives au VIH et/ou aux hépatites 

 En ce qui concerne la prise en charge des accidents d’exposition au sang et/ou sexuels  

• Aucune des structures interrogées lors de cette enquête ne proposent cette prise en charge.  

Toute personne considérant avoir pris un risque peut se présenter aux urgences de Lannion, Paimpol, Guingamp 

ou de Saint-Brieuc pour bénéficier de conseils et/ou du KIT d'urgence. Dans tous les cas, il est toujours possible de 

contacter le service « hôpital de jour médecine et maladies infectieuses » pour avis, consultation… à Saint-Brieuc. 

Le service de maladies infectieuses à Saint-Brieuc est la structure  "référente" quand un traitement post-

exposition est mis en place. Le suivi clinique et biologique est assuré en relai de toute prescription de Paimpol, 

Guingamp et des urgences de Saint-Brieuc. 



Dépistage VIH 

Dépistage des IST 

Dépistage hépatite B 

Dépistage hépatite C 

Consultations/prescriptions 

contraceptives 

Répartition des prises en charge (dépistages ; Consultations/prescriptions contraceptives)  



Manques / besoins identifiés  
sur les territoires de santé 7 et 8 

 Améliorer  le travail avec le réseau  / Coordination des acteurs et des actions sur les 
territoires. 

 Manque de réunions entre les partenaires du département et hors département.  

 Identifier/repérer les intervenants 

 Manque de financement (difficulté à développer son/ses activités ; manque de 
personnel pour les interventions) 

 Difficulté à se procurer des préservatifs 

 Développer les actions et mieux couvrir le territoire (prévention de proximité / relais en 
milieu rural) 

 Pour les structures de soin CDAG St Brieuc et CPEF et Dinan notamment : souhait de 
pouvoir offrir un « dépistage digne de ce nom!! » 

 Manque de structures pouvant prendre en charge les personnes en questionnement 
sur leur orientation sexuelle, les hommes (jeunes ou non) homosexuels en souffrance; 

 Renforcer le dépistage hors les murs avec des partenariats associatifs ou via les 
responsables d’établissements commerciaux 


