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Personnes présentes :  
  

HERAULT Murielle (IDE ALIA) 

DEJUST Ornella (Chargée de mission pré. Santé C.A.C) 

AIRAULT Julie (Référente jeunesse CSC K’leidoscope) 
CAMUT Sophie (Réseau Régional de Santé Sexuelle 

des PDL) 
DELAUNAY Françoise (Sagefemme CDAG-CPEF-Centre 

d’Orthogénie) 

GOT Claudine (AIDES 49) 
BIOTEAU Clémence (F .J.T. Les Pâquerettes) 

CALDEIRA Salète (Psychologue Mission locale)  
SIRIBIE Amélie (Référente famille CSC K’leidoscope) 

 

 
Personnes excusées : 
  

CALLEJON Laurie (IREPS 49)  

SUZINEAU Françoise (IDE scolaire Lycée Renaudeau la 

Mode) 
VILLETTE Graziella (IDE- CEF La Gautrêche) 

CHIRON Cécile (IDE scolaire Lycée Jeanne DELANOUE) 
FONT Laurianne (Animatrice Maison des lycéens) 

BEAUDOUIN Adélaide (formatrice MFR-CFA) 

BAUCHET Annabelle  (ADOMA) 
MASSE Philipe (IRSA) 

JOLY Alice (Educatrice Spécialisée APAECH) 
CAILLEAUD Isabelle Formatrice (Centre Social de 

Chemillé) 
RETHORE Clémentine Animatrice (centre social de 

Chemillé)  

BEGHIN Claire (Centre social de Chemillé) 
FICHET Fabienne (CDAG CH Cholet) 

PAILLAT Edith (SUMPPS Cholet) 
BLATIER Audrey (COREVIH PDL) 

 

 

 Bilan sur « l’Actualisation des connaissances sur le VIH » avec  Dr BREUX- 17 
personnes présentes de diverses structures voir Bilan ci-joint. 
Globalement la majorité des personnes présentes sur ce temps était satisfaite de l’apport de 
connaissances. Un point à améliorer serait de situer la demande et les besoins au préalable car 
le niveau d’information sur la thématique était divers (soit : 2 niveaux, questions sur papier, 
envisager l’information par quelqu’un de moins médicalisé..). Il est noté l’importance de ces 
temps de rencontre entre public médical et non médical afin de créer du lien et la connaissance 
des personnes et des structures. Apport sur le TROD très intéressant d’autant plus qu’allant sur 
du concret, re situant la prise de risque sexuelle et ses enjeux. Pourquoi ne pas envisager des 
temps d’échange de pratiques sur la prise de risque. 
Manque de données Epidémiologiques dur les PDL et le 49. 
 
La présence de Dr BREUX pendant l’action a permis à celui-ci de percevoir les actions et la 
dynamique sur Cholet. 

 
 Bilan sur la communication  
Globalement l’information est passée dans la presse locale. Le jour même un journaliste est 
venu et a restituer l’action dans la presse locale voir article ci-joint. Cependant Il parait 
nécessaire d’avoir une personne référente sur le temps de l’action de façon à cadrer les 
journalistes et à apporter des alternatives en cas de demandes. 
 



 

Le support a été bien apprécié ne parait nécessaire à refaire. Parle bien à tout public. 
Les cartes postales et petits cartons type carte de crédit très appréciés. 
 

   Bilan sur les actions 
-la soirée du 27 novembre à K’LEIDOSCOPE : 
 Pour les 11-14 ans Théâtre Forum avec Alice David- 9 enfants 

Très participatif et intéressés- 
Les partenaires font part de l’appréhension qu’ils ressentent à mettre en présence les 
jeunes  avec un intervenant, l’approche linguistique, les codes et leur compréhension…  

 Pour les 14 – 17 ans - Vidéo-Débat  avec Mme FONTENEAU Conseillère conjugale - 
8 participants pas de retour sur l’échange ils sont restés entre eux et l’intervenante. 

 Retour des jeunes satisfaisant certains sont venus de leur propre initiative sans le dire aux 
parents. L’intervention portait beaucoup sur les représentations et connaissance entre eux. 

 Concernant le fait de faire une animation auprès des jeunes dans un autre lieu que celui 
dans lequel ils évoluent reste difficile. Globalement on se rencontre que peut être de faire 
sur ce thème des micros projets sur un temps donné un lieu donné. 

 Adultes -Table ronde « Approche de la Sexualité à la maison » 5 mères présentes 
Richesse de l’échange, expression des parents même si personne plutôt timorée. Les 
questionnements portaient sur l’image de soi, l’antériorité familiale, culturelle, sociale, 
religieuse… 

 
- Le mercredi 4 décembre 
 

Mobilisation de la population relativement importante, on constate qu’il est nécessaire d’aller 
vers le public, l’information via les différents supports de communication ne suffit pas. 
La salle de la mairie semble bien adaptée pour centraliser l’action. 
Nécessité d’améliorer dans ce lieu l’agencement pour permettre une plus grande confidentialité. 
Cette année il est noté une meilleure organisation entre dépistage et TROD action plus fluide  
35 dépistages effectués et 17 TROD (28 en 2012) 
En CDAG 37 dépistages effectués (28 en 2012). 
1 découverte d’hépatite B et 1 de syphilis. 
68% de femmes et 38 % d’hommes. 
Il reste 3 pers qui ne sont pas venues pour la remise de résultat et 6 pour le dépistage de ville. 
L’exposition fut sans doute mal située car pas de passage. Mobilisation des acteurs 
décourageante. A ne pas renouveler, par contre, richesse du travail effectuée en amont de 
cette exposition. 
Accentuer l’animation, les jeux plus que le support exposition. 
 

 Perspectives  
Renouveler l’action sous cette forme. 
Elargir le partenariat et si possible de nouveaux (milieu étudiants-scolaire-public cible…) 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION 
  

Le 3 Avril à 14h30 au CH de Cholet 
 


