INTERVENANTS SANTE SEXUELLE

LOGO

STRUCTURE

PROFESSIONNELS

DSDEN 85, Service
Promotion de la santé
en faveur des élèves
tel
adresse

Médecin et Infirmière
Conseillères Techniques
de Madame la DASEN

MGEN
151 Blvd Aristide
Briand
La Roche sur Yon

Délégué
Elu MGEN

CeGIDD 85
CHD Vendee
Maison de la santé
La Roche sur Yon

Médecins
Infirmières
Sexologue
Psychologue

REPRESENTE PAR

Sylvie DOUILLARD
Christine VOISIN

Sylvie Arnaud
François Charrier

Dr Poirier

PUBLIC CIBLE

MISSIONS

Coordonner les actions d'éducation pour la santé, en déclinant les
Elèves, du premier et second degré, scolarisés
objectifs du Projet académique, en lien avec le projet Régional de
dans les établissements publics
santé

Elèves scolarisés
Adhérents MGEN

population générale,
ciblée sur les populations à risque

Prévention & Education pour la Santé

* Prévention dépistage diagnostic et traitement des infections
sexuellement transmissibles,
* information et éducation à la sexualité,
* information sur la grossese et orientation pour sa prise-charge,
prévention des grossesses non désirées (contraception y compris
celle d'urgence, orientation pour des demandes d'IVG),
* prévention et détection des violences sexuelles ou des violences
liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, des troubles
et dysfonctions sexuels, et proposition d'une orientation vers une
prise en charge adequate
* Prophylaxie Pré-Exposition au VIH (PreP),
* Traitement post-Exposition VIH.

FORMATIONS
proposées

NON

NON

OUI

COREVIH Comité
Coordinatrice , référent médical,
Régional de lutte
techniciens d'études cliniques,
contre le VIH et les IST
secrétaire, data-manager

CPEF
CHD Vendée
La Roche sur Yon

Secrétaire Médecins
Aide
soignante Psychologue
Conseillère Conjugale et Familiale

Service santé
étudiants (SUMPPS)
Site universitaire de la
Courtaisière LRSY

Médecin

Dr. Eric BILLAUD
Audrey BOUMIER

- Coordonner dans son champ et selon une approche de
santé sexuelle l'ensemble des acteurs régionaux
- Participer à l'amélioration de la qualité et de la
sécurité de la prise en charge des patients dans les
Acteurs qui concourent à la lutte contre les
domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi
infections à VIH et IST et à la prise en charge
qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à
médicale, psychologique et sociale des patients
l'harmonisation des pratiques.
infectés par le VIH ou les IST
– Concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en
œuvre et l'évaluation des politiques nationales et
régionales de la lutte contre les IST et le VIH et dans le
domaine de la santé sexuelle

OUI

Agnès Pallard

Jeunes de moins de 25 ans, public précaire,
public porteur de handicap

Accueil et information Prescriptions de moyens de
contraception Dépistages des IST Entretiens d'écoute et
d'accompagnement Prévention : Education à la vie affective et
sexuelle

OUI

Alison
GARAGNANI-JAUD

Etudiant inscrit Université de Nantes et écoles
sous convention

Visite médicale préventive individuelle Aménagement des études
si situation d’handicap Prévention collective

NON

Pôle Santé Précarité

Responsable de Pôle,Médecins,
Infirmières, psychologues,
assistants sociaux, éducateurs
spécialisés, AMP

Nadège CADORET

Mission santé
publique - Ville de La
Roche-sur-Yon

Chargé de mission

Charlotte CABALION

URMA - ESFORA
24 Rond point du
Coteau
La Roche sur Yon

Educateurs
Conseillère d'éducation
Psychologues
Enseignants

AIDES LA ROCHE SUR Chargé de projet "Réduction des
YON
Risques", militante

Agnès BRACONNIER

Le Pôle Santé Précarité permet l'accès aux soins, aux besoins
primaires et l'aide dans les démarches sociales des SDF et des plus
démunis. Les différents services sont : Le Point Santé, Lits Halte
Soins Santé (LHSS), Appartement de Coordination Thérapeutique
(ACT), Maison d'Accueil de Jour (MAJ), Service d'Accueil et
d'Orientation (SAO), Samu social.

NON

Population générale avec priorité sur les publics
Coordination d'actions de prévention et de promotion de la santé
précaires

NON

Personnes en grande précarité : SDF, public
migrant

Apprentis ou apprenants
(1400 environ à partir de 15 ans)

Mise en place d'actions éducatives sur les thèmes : vie
affective et sexuelle, prévention, respect hommes
femmes…

NON

Possibilité d'échanger sur les différents actions

Freddy Lucas, Mylène
Louanges

Actions communautaires vers les publics prioritaires avec offre
Publics prioritaires pour la lutte contre le VIH et
possibilité de
d'outils de Réduction des Risques (entretien de santé sexuelle,
les hépatites : Hommes ayant des relations
devenir militant
test rapide VIH-VHC, programme d'échange de seringues,…),
Sexuelles avec d'autres Hommes, personnes
soutien individuel et collectif des personnes concernées par le VIH après un "socle
originaires de zones à forte prévalence VIH et
et/ou les hépatites, actions collectives pour la défense des droits
commun"
VHC, usagers de drogue
des communautés concernées

SIS Animation 1 bis
rue de la Contrie,
Nantes

CRIAVS Pays de Loire
Centre de Ressources
pour les Intervenants
auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles EPSM Georges
Mazurelle
La
Roche sur Yon

Chargé.e.s de mission prévention,
déléguée régionale

Psychologues

Ireps Pays de la Loire
pôle Vendée
Directrice territoriale, Chargé.e.s
CHD Les Oudairies de mission, Documentaliste,
Maison de la santé
Assistantes administrative et de
85925 LA ROCHE SUR
direction
YON CEDEX 9

Jeunes, HSH, Libertins, Précaires/migrants,
Professionnel.le.s

Aborder le sujet de la Vie Affective et Sexuelle via des
thématiques transversales.
• Les discriminations liées au sexe, aux orientations sexuelles,
aux identités de genre, à l’état de santé
• La vie affective et sexuelle (consentement, plaisir, estime de
soi, respect, relations aux autres…)
• Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), dont le
VIH/Sida et les Hépatites
• Les moyens de contraception
• La réduction des risques sexuels, liée ou non aux
consommations de produits…

Audrey SCHILLINGER Barbara
SMANIOTTO

Professionnels sociaux et éducatifs, de la santé,
de la justice ; aux familles concernées et/ou
confrontées à la problématique des violences
sexuelles.

- Informer sur les dispositions juridiques et sur les dispositifs de
soins, conseiller et orienter
- Former les professionnels à la prise en charge (thérapeutique,
sociale, juridique, éducative etc.)
des auteurs de violences sexuelles
- Développer et soutenir les prises en charge thérapeutiques, la
recherche ainsi que la prévention des violences sexuelles
- Favoriser les rencontres entre professionnels et
institutions.

OUI

Stéphanie Guéry

Professionnels, futurs professionnels et
bénévoles de différents secteurs : éducatif,
social, sanitaire, médico-social… Et auprès de
publics variés : petite enfance, jeunes, adultes,
seniors et publics avec des besoins spécifiques
tels que les persones en perte d'autonomie, en
situation de handicap, en difficultés sociales...

L'Instance régionale en éducation et promotion de la santé des
Pays de la Loire (IREPS Pays de la Loire) est une association
œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, de
l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique du
patient.
Ses principales missions : Accompagner, former, agir et
coordonner, informer, documenter.

OUI

Pauline Olivier

OUI

