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L’ENIPSE 
Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé 
pour les Entreprises 

 Promouvoir des mesures de prévention et de RDR 

 De l’épidémie du VIH 

 Des autres Infections Sexuellement Transmissibles 

 Et de toutes les autres pathologies qui, par leur  

mode de prévention, s’apparentent à l’infection à VIH 

 

Développer des mesures de promotion de la santé 

 Dans une approche globale de la personne telle 

que la définit l’OMS et la Charte d’Ottawa pour la  

     promotion de la santé. 

Depuis 2016, l’ENIPSE et 

SNEG & Co ont pris leur 

indépendance 



L’ENIPSE 
Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé 
pour les Entreprises 

Interventions dans les établissements gays et  

multipartenaires hétérosexuels, ainsi qu’au sein  

d’institutions ou d’associations partenaires 

 

Ex: Centre Hospitalier de Martigues,  

CHU Henri-Mondor à Créteil, Institut Alfred Fournier  

à Paris... Les CEGIDD…  



L’ENIPSE 
Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé 
pour les Entreprises 

MOBILISATION DES 
LIEUX FESTIFS 

800 Etablissements 
suivis en France 

 
Bretagne : 35 établissements 

INFORMATION 
ACTIVITE DE 
FORMATION 
DECLAREE 

VIH, IST, hépatites, produits 
psychoactifs, counseling 

DEPISTAGE 

ACTIONS 
 DE 

PROMOTION  
DE LA SANTE 



Dans les lieux festifs, les moyens d’intervention  
de l’ENIPSE sont variés et complémentaires  

Création, mise à disposition  
   de documents d’information  - en Bretagne15 000 brochures, tracts, affiches, etc.  

   des préservatifs gratuits - 136 000 en Bretagne - 3,5 millions par an en France 



Dans les lieux festifs, les moyens d’intervention  
de l’ENIPSE sont variés et complémentaires 

Dépistages rapides et entretiens individuels  
    avec des professionnels de santé ou des acteurs associatifs 

    



Dans les lieux festifs, les moyens d’intervention  
de l’ENIPSE sont variés et complémentaires 

Création et réalisation d’interventions de promotion de la santé : 

 

• Action de santé sexuelle : counseling/CBS avec ou sans TROD   

• Action ludique : action de distribution d’outils de prévention 

• Action de santé mentale et de sexologie : en partenariat avec des 
professionnels de santé, addictologues, psychologues, sexologues 

• Action PrEP : consultation communautaire auprès des bénéficiaires des 
consultations PrEP  

• Action sophrologie : séance de sophrologie par les chargés de prévention 
sophrologues 

• Action d’éducation thérapeutique : par les chargés de prévention formés  

 
Formation de personnes relais : personnel des établissements suivis, membres 

d’associations, usagers des associations (Le Refuge) 



Des actions ludiques 



Des actions innovantes : faire entrer des professionnels de 

santé dans les établissements commerciaux 



Actions de promotion de santé sexuelle sur internet 

Utilisation des moyens de 

communication numériques 

(Internet) 

pour des actions de santé et 

prévention auprès de sites 

partenaires 

et de leurs internautes, ainsi que 

sur les réseaux sociaux. 

 



Un nouveau lieu d’intervention : 

les salons de l’érotisme 

Depuis mars 2015 , avec le partenariat de Janssen et l’AIUS (association interdisciplinaire post 
universitaire de sexologie), l’ENIPSE est présente dans les salons de l’érotisme avec un stand 
d’information et de dépistage par TROD  :  

 PARIS le 21 et 22 mars  
 ROUEN 31 octobre, 1er novembre 
 TOULOUSE 27 et 28 Novembre 
 LYON 12 et 13 Décembre 

UN PUBLIC 
TOUCHÉ  
TRÈS VARIÉ ! 



Recherche en prévention 

2006 Enquête e-cohorte gay 

2006 Enquête Sex Drive 

2009 Enquête PRÉVAGAY 

2012 Enquête Capote et pilule 

2015 Enquête PRÉVAGAY 2 

Focus groupes 

Sondages 



En Bretagne en 2016 

35 établissements suivis dont 11 avec parcours sexuels 

145 visites 

15 000 documents diffusés 

136 000 préservatifs distribués 

31 actions de santé sexuelle 

3 structures partenaires : CeGIDD Vannes/Lorient – Planning Familial 35 - AIDES 

668 personnes touchées  

149 personnes ont bénéficié d’un entretien  



Merci pour votre écoute 

 

 Site web : www.enipse.fr 

 Facebook : Enipse Prévention Santé 

 Tél. 06 60 52 94 56 


