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L’ordre du jour est le suivant :
I.
Nomination des animateurs de la commission prison
2
II. Présentation des formations déjà existantes par les différentes associations
2
III. Réflexion concrète sur l’harmonisation des formation et leur développement sur le territoire 3
IV. Retour sur le document type de prise en charge des AES ( accident d’exposition au sang) 3
V. L’état des lieux des pratiques de dépistage du VIH et l’harmonisation des pratiques
(présentation des enquêtes nationales PREVA CAR et PRIDE 2)
3
VI. Prochaine réunion
3
I. Nomination des animateurs de la commission prison
Comme le prévoit la fiche technique d’installation des commissions du COREVIH des pays de la Loire (extrait
suivant) :
« Un responsable de commission ou pilote est nommé par les membres de la commission. Ce responsable
a pour rôle de piloter la commission (organiser les réunions, mener les débats, valider les comptesrendus...) »
les membres de la commission désignent Dr. Olivier MOUNOURY (UCSA – CHU de Nantes) et Marie
LOUANGES (AIDES 85) comme co-animateurs de la commission prison).

II. Présentation des formations déjà existantes par les différentes associations
 Formation actuelle de l’association AIDES :
Au niveau national, AIDES réalise des formations de formateurs à l’ENAP [École nationale de
l’administration pénitentiaire], une convention INPES a été signée pour la formation du personnel
pénitentiaire. L’objectif général est d’élaborer de modules et outils de sensibilisation des

professionnels aux enjeux liés au VIH/sida et aux hépatites virales. (PJ1 – Projet prison INPES
– AIDES 2010-2011)
En Pays de la Loire, des formations concernant l’approche relationnelle / l’écoute ont déjà été réalisées
(travail sur le savoir-faire/savoir être, sur l’entendabilité, la dicibilité du VIH).
(exp : PJ2 - journée d’échange et d’information qui a eu lieu en avril 2009 à la maison d’arrêt d’Angers à
destination des professionnels de l’administration pénitentiaire)
L’association AIDES dispose également d’un référent régional « prison » = Marie LOUANGES pour la
région des Pays de la Loire.
Actions menées en 2010 : ateliers collectifs, entretiens individuels, temps collectif de sensibilisation et/ou
de formation. L’ensemble de ces actions n’est pas répartie équitablement sur la région.
 Freins constatées par AIDES :
- manque de moyen humain au niveau de l’association
- manque de connaissance sur le milieu carcéral (nécessité pour les salariés et
volontaires de AIDES de se former)
- manque de disponibilité des agents pénitentiaires
- trop peu de coordination entre les différentes administrations (administration
pénitentiaire, administration hospitalière, ARS)
 Leviers constatés par AIDES pour avancer :
- forte mobilisation des volontaires et des salariés de l’association
- implication volontaire des personnels des UCSA et des personnels de l’administration
pénitentiaire
- financement des actions non négligeables
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 Formation actuelle de l’association Sida Info Service »
La délégation régionale des Pays de la Loire n’a encore pas mené d’action dans les prisons. Mais
l’association disposant de l’agrément de formation, mène déjà des actions depuis 1997 dans d’autres
région. En Ile de France et à Montpellier. des groupes de parole sont mis en place pour les détenus sur
les thématiques du VIH , des hépatites, de la santé sexuelle. Claire MANNEVILLE relate également
l’existence de ciné débat dans certaines prisons.
Actuellement, une réflexion est menée à l’échelle nationale afin que les détenus puissent appeler la ligne
téléphonique de Sida Info Service depuis la prison.
 Formation actuelle de l’association ligérienne d’addictologie (ALIA)
Laurent FEDERKEIL relate l’intervention des CSAPA dans le cadre de la préparation à la sortie de prison.
Des accompagnements et entretien individuels sont également proposés pendant la détention. Aucune
action spécifique VIH/hépatites n’est à ce jour mené.

III. Réflexion concrète sur l ‘harmonisation des formations et leur développement sur le
territoire
Après de nombreux échanges, le constat positif est fait de l’intérêt de cette commission : le dialogue est
renoué entre les associations et le personnel des UCSA.
Chaque médecin des UCSA de la région a pu identifier un référent associatif agissant sur son territoire.
Avant d’envisager une formation régionale commune, il est proposé que chacun puisse avancer en
collaboration sur son territoire de prise en charge.
Un bilan des actions co-construites (personnels UCSA et associatifs) sur chaque département sera fait en
juin 2012.

IV. Retour sur le document type de prise en charge des AES (accident d’exposition au
sang)
Audrey BLATIER rappelle que la commission A.E.S du COREVIH Pays de la Loire a réalisé un dossier
type pour la prise en charge d’un A.E.S professionnel, ce dossier a été diffusé à grande échelle
(5000 envois dans la région) Il est également publié sur le site Internet du COREVIH Pays de la Loire.
Les personnes présentes lors de la dernière réunion avaient reçu un exemplaire papier de ce document
(ce document n’est pas « figé », il peut être adapté à sa structure). La première page du dossier est
déclinable sous forme d’affiche.

V. L’état des lieux des pratiques de dépistage du VIH et l’harmonisation des pratiques
(présentation des enquêtes nationales PREVA CAR et PRIDE 2)
La date retenue pour cette présentation est finalement le mercredi 5 octobre 2011 en présence du Dr.
Christine BARBIER et du Dr. Laurent MICHEL.

VI. Prochaine réunion
Présentation des résultats de l’enquête PREVACAR et PRIDE 2

Mercredi 5 octobre 2011
De 10h à 12h
CHU de Nantes - Hôtel Dieu
Salle de réunion 2ème étage – Aile Ouest
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