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La préfiguration du RRSS 

Impulsion conjointe des acteurs des 
territoires, des réseaux existants dans le 
domaine et de l’ARS des Pays de Loire 

Portage de la préfiguration par le COREVIH 
des Pays de la Loire : démarche itérative, 
étude de faisabilité, d’opportunité  

Dynamiques de devenir et d’avenir 

 

Création en nov. 2012 d’une association 1901 

 



OBJECTIFS ET MISSIONS  

Développement et promotion d’une approche globale positive 
et non normative de la santé sexuelle 

 

Structure régionale d’appui et d’expertise  (SRAE) 

 

Coordonner les acteurs et organisations investis sur le champ 
de la santé sexuelle,  

 

Soutenir la prévention, le soin et l’éducation en santé sexuelle, 
afin de pallier à l’hétérogénéité territoriale 

 

Favoriser la fluidité du parcours de soins des usagers/ères 

 



STRUCTURATION DU RRSS 

Structure associative, à la gouvernance 
atypique 

Financement unique par l’ARS (CPOM) et 
autres soutiens 

Ne substitue pas aux acteurs, ni aux autorités 
de tutelle dans l’orientation des 
financements 

Un exercice de démocratie sanitaire par un 
ancrage territorial (politique et opérationnel) :  



MOYENS ET OUTILS  

Promotion et identification : aller à la 
rencontre des acteurs  

 

Favoriser le lien et le renforcement de 
compétences : instance territoriale, groupes 
de travail, gp d’échanges de pratique… 

 

Identification des ressources, diffusion et 
veille : site internet, newsletter, journée 
régionale… 



PERSPECTIVES 

• Pérenniser le RRSS 

• Accentuer nos actions à destination du 1er 
recours pour agir sur le maillage  

• Étayer les missions d’appui technique et 
méthodologique (CLS, schéma 
départementaux des CG…) 

• 2015 : élaboration d’un référentiel/guide 

• Consolider nos missions d’alerte et de veille.  



xemples d’actions 
 Thématique IST 

 

Groupe régional d’échange de pratique des centres de dépistage des IST: réunit les 
CDAG/CIDDIST; CPEF, conseils généraux, PF, COREVIH Pdl 

Axes de travail: l’anonymat (enquête régionale); la visibilité des centres, lien avec la médecine 
de ville, éducation du consultant (courriers types), harmonisation des procédures de dépistage. 

Bonne dynamique, groupe très investi par les 5 départements 

Perspectives   

 

Dynamique IST/VIH: en région et sur chaque département; campagne de 
communication autour du 1er décembre (partenariat COREVIH Pdl), séances d’actualisation des 
connaissances sur les IST  

 

Mise en place de temps d’échange sur les territoires avec le 1er recours sur la santé 
sexuelle et focus IST 

 

 

 



Thématique IVG 
 

 Groupe régional d’échange de pratiques sur l’accès à l’IVG mis en place en 2013 :  
réunit l’ensemble des acteurs concernés par l’IVG en Pays de la Loire (CPEF, CIVG, Planning 

familial, médecins, sages femmes…); bonne dynamique; de plus en plus investi. 

 

• Échanges de pratiques (2/an):préparation médicamenteuse à l’IVG /l’IVG médicamenteuse 

• Veille: courrier site IVG.gouv.fr / Alerte  de difficultés 

• Enquête du ministère relayée sur la région sur les difficultés d’accès à l’IVG en 2013 

• Enquête de satisfaction des femmes dans les centres d'IVG des Pays de la Loire, menée de 
mars à juillet 2014 par le RRSS et le  RSN. 13 centres IVG sur 18 ont participé et  319 
femmes ont répondu  

• Création d’un outil : « Conduite à tenir face à une demande d’IVG » + ressources locales en 
vue de le diffuser au 1er recours (territoire Sarthe test puis région) 

 

 Mise en place de temps d’échange sur les territoires avec le 1er recours sur la santé 
sexuelle et focus sur l’IVG 

 



Vie affective, santé sexuelle et précarité 
 

 Groupe de travail sur le territoire nantais 

 

• Travail de repérage des structures 

• Échange de pratiques: présentation des structures, d’outils, de méthodologie 

• Échanges autour de thématiques: prise en compte de la vie affective et sexuelle, 
les violences sexuelles, le dépistage des IST 

• Mutualisation des outils, des compétences 

 

 Bilan: 

• Bonne mobilisation; acteurs hétéroclites, réunis par la notion de précarité mais 
plus précisément l’accès à la prévention, à l’information, aux droits 

• Se connaitre, identifier les ressources, échanger,  faire du lien entre les acteurs, 
les opérateurs, les formateurs. 

• Emergence de la problématique des violences sexuelles – mutilations sexuelles  



              Merci de votre attention 
 

Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la 
Loire, 90 rue Gambetta, 44000 Nantes 

 

         tél: 02 51 83 49 90          

 

         www.reso-pdl.fr        
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