CINE-PREVENTION

CONTEXTE
• - Depuis 2013
• - Plan d’action du collectif 1er décembre de
Vendée
• - Plan annuel de prévention de l’ADOSEN
Prévention Santé MGEN
• - Plan de prévention des CESC de
établissements concernés

OBJECTIFS
• Développer les comportements favorisant la prévention en
matière d’IST et VIH pour permettre à l’adolescent de devenir
acteur de sa propre santé
• Informer les participants quant à la nécessité du dépistage
précoce et systématique,
• Sensibiliser les jeunes aux avantages du préservatif,
notamment du préservatif féminin comme moyen de
protection,
• Fournir les éléments d’information anatomiques
complémentaire si nécessaire.
• Sensibiliser au respect et aux formes de violences dans la
relation amoureuse

ORGANISATION DE L’ACTION
• 3 Temps
– T1 : Diffusion du film les pilules bleues trois semaines à
quinze jours avant le temps trois
– T2 : Moments d’échanges sur le ressenti le film.
Séances animées (ou Co-animées) par les professeurs
volontaires, CPE, infirmières scolaires…
– T3 : 3 ateliers de 50 minutes animés par le CeGIDD85 et
le planning familial.
• Prévention - contraception,
• Actualité VIH/IST, dépistage,
• Relation amoureuse et respect.

DEVELOPPEMENT DE L’ACTION
• Contraintes d’agendas des professionnels
• Proposition du CeGIDD 85 : Nécessité d’un
relai dans les établissements volontaires pour
mettre en place des actions afin de répondre
aux besoins des élèves en santé sexuelle sur
l’ensemble du territoire vendéen.
• Réponse à une demande institutionnelle (ARS
et Plan Nationale de Santé Sexuelle)

• Mise en place d’une formation d’animation
des ateliers ciné-prévention,
• Public : Tout les personnels volontaires pour
animer les séances d’éducation à la sexualité
dans le cadre du ciné-prévention
• Objectif : Se former, s’approprier l’outil CINEPREVENTION afin d’animer les ateliers dans les
établissements scolaires

Equipe Projet
• Cegidd 85 : Médecins, IDE du service,
• DSDEN 85 : infirmière technique de Mme La
directrice Académique des Services de
l’Education Nationale
• MGEN : Mutuelle générale de l’éducation
nationale

FORMATION
• Permettre aux participants de mobiliser leurs ressources pour
mettre en place les ateliers ciné-prévention
• Apporter des connaissances biologiques, juridiques, éthiques et
scientifiques aux stagiaires
• Prendre en compte les problématiques sociales, économiques,
culturelles, sanitaires et préventives pour une approche globale,
positive, non normative et bienveillante
• Accompagner la réflexion sur le respect mutuel, le rapport à l’autre,
l’égalité fille-garçon, l'orientation et l’identité sexuelle dans le
domaine de la santé sexuelle,
• Informer sur les partenaires ressources internes et externes à
l’institution
• Familiariser les participants à l’utilisation de l’outil ciné-prévention
• Permettre aux personnels formés d’être référent pour les services
sanitaires en santé, facilitant pour l’accueil et en soutien de leurs
actions dans les établissements.

ET DEMAIN?
• Mettre en place cette formation dans tous les
départements (en cours)
• Développer cette action vers les jeunes des
établissements privés, les jeunes en CFA, et les
jeunes hors système de formation
• ETC…

