
L’OFFRE EN SANTE SEXUELLE
DE L’ENIPSE
EN BRETAGNE



Une offre 
d’information

             public LGBT+

public hétéro multipartenaire
 



Une offre 
de formation 
en santé sexuelle
Deux types de formation à destination
des exploitants, salariés des
établissements, des associations...

Formation initiale VIH/IST

Formations modulaires VIH/IST
Prévention diversifiée, chemsex...



Un exemple de 
formation modulaire

Durée :
15 à 30 minutes
10 diapos maximum

La formation modulaire HPV est proposée en
ce moment à l’occasion de la mise en place
d’une campagne d’incitation à la vaccination
pour les hsh jusqu’à 26 ans



Une offre de formations spécifiques 
autour des actions «outreach»

Catalogue complet des formations sur enipse.fr



Permanence  de santé sexuelle
L’ENIPSE propose différents types d’interventions auprès de ses partenaires :

- établissements commerciaux : bars, discothèques, saunas, sex-clubs
- établissements institutionnels : CeGIDD, universités, hôpitaux  
- associations 
- lieux de rencontre extérieurs
- sites et applications de rencontre

Nos actions s’inscrivent dans les domaines de la santé sexuelle
et s’articulent sur les comportements de santé des populations et
l’épidémiologie.

Nous ciblons particulièrement les publics jeunes, les personnes multipartenaires
hétérosexuel-le-s et la population LGBT+, en allant vers les personnes
dans leurs lieux de rencontre et de sociabilité → outreach / aller vers



Permanence  de santé sexuelle
avec offre de dépistage VIH & VHC 

(+VHB en 2022)

Les chargé.e.s de prévention de l’ENIPSE réalisent un entretien individuel
et confidentiel permettant d’améliorer les connaissances et d’adapter les outils
de prévention aux pratiques de la personne.

Techniques d’entretien utilisées : counseling et Communication Brève à la Sexualité

Une proposition gratuite de réalisation de Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)
du VIH et/ou du VHC est faite à l’issue de cet entretien.



Permanence de santé sexuelle
et promotion de l’autotest VIH

En fonction des besoins de la personne, nos chargé.e.s délivrent gratuitement un/des autotests
VIH (test réalisé par la personne elle-même chez elle).

Cette remise s’effectue à l’issue d’un entretien individuel et confidentiel.



Permanence de santé 
sexuelle en CeGIDD

Public : LGBT+

Offre : entretien de santé sexuelle (counseling et communication brève
relative à la sexualité)

Objectifs : les inciter à venir dans le CeGIDD pour faire le point sur leur santé
sexuelle, leur proposer un trod VIH et les convaincre de faire un bilan complet
VIH/IST avec l’équipe du CeGIDD

Communication : sur les réseaux sociaux, lors de permanences sur les
applications et sites de rencontre, flyers et affiches dans les établissements
LGBT+
L’ENIPSE joue le rôle d’interface entre le public LGBT+ et les CeGIDD



Permanence de santé sexuelle 
sur les lieux de rencontre 
extérieurs
Objectif :
toucher les personnes hors parcours du dépistage
du VIH
 → ayant souvent un environnement médico-social insuffisant :
éloignement des structures de soins et/ou faiblesse du
maillage associatif ou commercial LGBT/libertin
 → qui, par leur histoire ou leur environnement sociétal, ne peuvent
vivre ouvertement leur sexualité et qui n’utilisent que ces lieux de
sociabilisation et de rencontre

Nos partenaires :

 - Pôle de Coordination Santé Sexuelle (UMD)

- Les CeGIDD



Permanence de santé mentale
Ces permanences ont pour but de rendre accessibles les professionnel-le-s de
la santé mentale (psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, sexologue)
et d’initier une réflexion des bénéficiaires sur leur santé mentale et sexuelle.

L’ENIPSE se déplace auprès des partenaires associatifs et commerciaux
avec les thérapeutes de son réseau de santé mentale LGBT+ friendly
et propose des entretiens confidentiels dans un cadre non jugeant et
sécurisant aux personnes LGBT+.
En cas de besoin, elles peuvent ensuite bénéficier d’une orientation auprès
d’un thérapeute LGBT+ friendly.

Une permanence mensuelle se déroule en alternance dans deux saunas
rennais :

→ Sauna Carré Rouge
→ California sauna



Permanence de sexologie
Une action identique dans ses objectifs est mise en place
dans le Morbihan une fois par mois dans un bar de Vannes et
un autre de Lorient.

4 fois par an, cette permanence est délocalisée sur un
lieu de rencontre extérieur morbihannais → public éloigné
des parcours de soin et/ou n’assumant pas une sexualité différente
à la majorité de la population.



Elles répondent à la définition de la santé de l’OMS en permettant de travailler
sur une notion fondamentale : prendre soin de soi.  

C’est la possibilité pour les personnes de mettre des mots sur leurs ressentis et
leurs émotions, avec pour effet une amélioration de
nombreux troubles somatiques, psychologiques et émotionnels.

Cette discipline psycho-corporelle permet aux personnes, grâce à un entraînement
régulier, de reprendre pleine possession de leurs capacités, de se reconnecter avec
leurs sensations corporelles et, à terme, d’activer une relance de la sociabilité,
un engagement social plus important, une plus grande estime de soi.
Les personnes apprennent aussi à réévaluer leurs priorités, à prendre soin
d’elles en développant leur autonomie.

Cette action s’inscrit dans un travail pluridisciplinaire du parcours
de santé comme c’est le cas actuellement au sein du programme ETP du SMIT
du CHRU de Brest (partenariat SMIT/AIDES).

Séances de sophrologie



GROUPES DE PAROLE
Le groupe de parole représente un formidable outil d’écoute, d’échange
et d’accompagnement

Il permet l’expression pleine et entière de chaque participant,
sans jugement ni conseil.

L’effet de groupe a ici un rôle de soutien et d’entraide :
les participant.e.s vivent des situations difficiles similaires et
cela favorise le sentiment d’appartenance à un groupe d’individus
soudés par l’épreuve.
Le simple partage d’expériences vécues permet aux autres
participants de renforcer leur capacité à mettre en place des
                    solutions et d’entrevoir des issues à leur problème.

                 Deux groupes de paroles pour personnes LGBT+,
                séronégatives ou séropositives, sont en œuvre
                            actuellement à Saint Brieuc et à Dinan en
                                partenariat avec l’association LGBT+ AGLAE.



L’offre en santé sexuelle de l’ENIPSE

Nos partenaires
dans le cadre de

nos actions

L’offre en santé sexuelle de l’ENIPSE

CeGIDD de Brest
SMIT Brest

CeGIDD de Lorient
AIDES

Planning Familial Rennes
AGLAE
ISKIS

Le Refuge Rennes
Pôle de Coordination 

en santé sexuelle/Réseau 
Louis Guilloux

COREVIH de Bretagne

et les 25 établissements
commerciaux qui nous
accueillent tout au long

de l’année

Eric Maniscalco
Délégué régional Bretagne 

et Pays de la Loire
e.maniscalco@enipse.fr

06 60 52 94 56


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

