
 
Etaient présents :  
 
En visioconférence 
 

 

En audioconférence 

 

------------------------------------------- 

Ordre du jour : mise en place d’une cartographie régionale des structures ressources en santé sexuelle 

Tour de table, présentation des participants. 

En préambule, Noémie Dekeuwer fait part des trois grands axes définis par la commission Jeunes suite aux 

deux premières réunions : 

1. Mise en place d’une cartographie des structures ressources en santé sexuelle dans les Pays de la 

Loire pour les professionnels. Il est rappelé que le site OSCARS recense les actions de santé dans la 

région même s’il est admis que cet outil est mal renseigné ; 

2. Mise en place d’une plateforme pour les jeunes, à l’exemple de l’Espace santé de Franche Comté qui 

propose une cartographie pour les jeunes et un espace pour les parents ; 

3. Plaidoyer : liens avec le rectorat, les diocèses… 

NOM Prénom Structure d'appartenance Fonction
Territoire géographique 

représenté

C° 

Jeunes

C° CFPD-

EICCF-

CPEF

ABDOURAHAMANI Sade Le Planning Familial 49 Directrice 49 P P

BILLAUD Eric COREVIH PDL Président PDL

BOLDRON Christine COREVIH PDL Secrétaire PDL

CHARRIER François M.G.E.N Vice-président délégué 85 P

DEKEWEUR Noémie SIS Déléguée régionale Pays de la Loire P P

GRAND carole
COREVIH

CFPD

TEC COREVIH

IDE CFPD
44 P P

KNIPPING Catherine
CPEF Clinique Jules Verne 

Nantes

Médecin de CPEF CIVG

Médecin sexologue libéral Nantes
44 P P

LAVIGNE Emmanuelle CPEF 49 médecin référent des CPEF 49 49 P P

LORENTE Isabela CFPD 85 Médecin coordinateur CFPD 85 85 P

PADIOLEAU Emmanuel DASEN- Loire Atlantique Infirmier Conseiller Technique Départ. 44 P

PERRAUD JOUNOT Géraldine CFPD 44 Assistante de coordination 44 P P

QUEDE Fabien CFPD Pays de la Loire Chargé de mission Pays de la Loire P

VALLEE Sébastien
Fédération regionale du 

Planning Familial PDL
CO-coordinateur régional Pays de la Loire P P

ROUSSEAU Solène Maison des Adolescents accompagnante sociale 44 P
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AUPRES DES JEUNES 

  

 
Compte-rendu du 17 janvier 2019 

 

http://www.oscarsante.org/pays-de-la-loire
https://www.espacesante-dnj.fr/


Les données de référence s’appuient essentiellement sur la publication du Baromètre Santé Jeunes des Pays de 

la Loire 2010. Pour des données plus récentes, Noémie Dekeuwer conseille le Baromètre genre et sexualité 

2016, Portrait d’ado 2013, Population et Sociétés n°518 – INED 2015, Drees, N°884 – Juin 2014 

Rappel du contexte de la réunion :  

 Les commissions Jeunes et CFPD/EICCF/CPEF ont pour objectif commun la mise en place d’une 

cartographie des structures ressources en santé sexuelle dans la région. Présentation aujourd’hui de la 

fiche de renseignements des structures élaborée en amont par le groupe de travail de la commission 

CFPD/EICCF/CPEF (Françoise Bardy pour le CPEF, Fabien Quedé pour le CFPD et Sébastien Vallée pour 

l’EICCF). 

 

 Suite à la Plénière du 13 décembre, il sera discuté des attentes de l’ARS concernant la commission 

Jeunes. 

 

Concernant la cartographie des structures ressources en santé sexuelle dans la région : 

Objectifs : 

- Permettre une meilleure visibilité de l’existant, des réseaux qui fonctionnent et des zones blanches 

- Croiser les informations avec les actions de l’Education Nationale 

- Permettre aux professionnels de santé, partenaires et associatifs d’orienter au mieux les personnes 

La fiche de renseignements est présentée en deux parties : 

1. Présentation de la structure et actions ;  

2. Territorialité avec lieux d’interventions (découpage de chaque département en 4 zones). 

Remarques : 

- Page 2 : il est conseillé de détailler la rubrique « Public » avec des choix multiples  notamment sur les 

âges, couverture sociale, besoin d’une autorisation parentale pour les jeunes… 

- La carte de découpage des territoires sera revue et modifiée par certains centres. 

Concernant les attentes de l’ARS (plénière du 13 décembre 2018) : 

- Demande d’une cartographie en deux volets (professionnels et grand public) : 

o Fabien Quedé fait part du lancement récent du site Santé.fr  par Santé Publique France qui 

recense les professionnels, établissements et services de santé à l’intention du grand public. 

Nouvelle plateforme qui invite à la participation de sa construction et à partager des idées.  

 Au vu de ces informations, les membres présents décident d’orienter dans un 

premier temps la cartographie uniquement à l’intention des professionnels, 

partenaires et associations et dans un deuxième temps de se rapprocher de Santé 

Publique France pour envisager une cartographie Jeunes avec possibilité de 

localisation depuis son smartphone. 

 

- Demande de centrer la commission Jeunes selon des tranches d’âge. 

 Après discussion, il est conclu que le découpage en tranches d’âge semble peu 

fonctionnel du fait du continuum temporel en santé sexuelle. Il est décidé de centrer 

la commission Jeunes sur les – 25 ans sans catégories d’âge. 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1452.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1452.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1865.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1865.pdf
http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2013/07/Portraits-dadolescents-mars-2015-1.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/22860/population.societes.2015.518.ivg.fr.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er884.pdf
https://sante.fr/


Rétroplanning :  

- Dès aujourd’hui : afin de recenser le maximum de structures de la région, un courrier du COREVIH sera 

adressé à l’ARS, les conseils départementaux, le conseil général et la DRDFE (Direction Régionale des Droits 

des Femmes et à l’Egalité) pour demander la liste des établissements qu’ils financent. Le COREVIH se 

chargera de l’envoi à tous les destinataires, à l’exception des conseils départementaux qui seront 

contactés via les CDPM. Sébastien Vallée informe du changement d’appellation des EICCF (Établissements 

d'Information, de Consultation ou de Conseil Familial) devenus des EVARS (Espaces Vie Affective, 

Relationnelle et Sexuelle). 

- Avant fin janvier : Sébastien Vallée renverra au COREVIH la fiche de renseignements et la carte de 

territorialité corrigées selon les indications des autres centres. 

- Début février : envoi de la fiche de renseignements par le COREVIH aux structures identifiées. 

- Jeudi 14 mars à 14h00 (après la séance Plénière) : prochaine réunion où seront présentés les premiers 

retours. 

 

A noter que les CFPD des PDL réfléchissent également à une cartographie pour leurs structures. Dès que 

les contours du projet seront définis, Fabien Quedé  nous fera part de l'avancée de leur projet. 

 

Fin de la réunion 

 

Prochaine réunion de la commission Jeunes avec invitation des membres de la commission CFPD-EVARS-CPEF : 

Jeudi 14 mars 2019 à 14h00 en visioconférence ou présentiel selon les inscriptions 


