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« Faire en sorte qu’aucun jeune ne passe à côté 
des informations et ressources indispensables à sa santé sexuelle » 



VIE ASSOCIATIVE

PÔLE S’EXDUQUER
Un dispositif d’éducation à la sexualité adapté aux jeunes les 
plus vulnérables

PÔLE TRANSFERT
Un dispositif d’accompagnement et de formation sur la 
sexualité des jeunes

EXPERTISE TECHNIQUE
Le CRIPS PACA expert et partenaire de la santé sexuelle en 
région et en France

25 années d’existence au service de l’éducation à la sexualité 
des jeunes et de l’accompagnement des acteurs
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Pour le CRIPS PACA, l’année 2018 est celle du 
renouveau, celle d’une restructuration réussie de 
son activité documentaire, menée avec le soutien 

affirmé de l’Agence Régionale de Santé, de la Région 
et des collectivités. Première traduction de cette 
évolution qui vient tourner une page historique : les 
fonds documentaires physiques des pôles de Nice et 
Marseille ont fait l’objet d’un don officiel au Mucem, 
qui dispose du fonds de l’enquête SIDA menée aux 
débuts des années 2000 et qui porte un important 
projet d’exposition sur le SIDA prévu à horizon 
2020, auquel le CRIPS apporte sa collaboration. 
C’est pour le Conseil d’Administration que je préside 
un soulagement et une réelle satisfaction que de 
considérer la seconde vie qui pourra ainsi être donnée 
à cette matière précieuse recueillie par le CRIPS tout 
au long de ses 25 années d’existence et assurer 
l’immortalité de sa mémoire collectée et collective.

C’est aussi en 2018 que le CRIPS PACA, organisme de 
formation déclaré, a édité son tout premier catalogue 
de formations sur la santé sexuelle des jeunes et 
procédé à son référencement sur la plateforme 
Datadock pour satisfaire aux critères de qualité de la 
formation professionnelle. 130 professionnels de toute 
la région ont ainsi été formés sur des thématiques 
telles que « Monter une action d’éducation à la vie 
affective et sexuelle auprès des 15-18 ans », « Place 
d’Internet et du numérique dans la vie affective et 
sexuelle des jeunes » ou encore « Quelle prévention 
des IST chez les jeunes ? ». Certaines sessions ont 
été menées avec le concours précieux des CeGIDD 
et CPEF du Département 13 et du Carrefour Santé 
Jeunes de Nice, que je remercie vivement de leur 
implication à nos côtés.

En 2018, le CRIPS PACA s’est également affirmé 
comme un partenaire incontournable de la formation 
initiale et continue en région en construisant des 
programmes sur mesure ou en intervenant sur des 
formations existantes : service sanitaire dans les 
facultés de médecine de Nice et Marseille, CODEPS 
13, COREVIH Paca-Ouest-Corse, Protection Judiciaire 

de la Jeunesse, Institut Régional du Travail Social, 
etc. Le CRIPS a ainsi contribué à former plus de 500 
étudiants ou professionnels cette année. 

Le pôle TRANSFERT – pôle ressource et de formation 
– continue par ailleurs son activité d’information et 
d’accompagnement des acteurs et de leurs actions 
en faveur de la santé sexuelle des jeunes : près de 
350 personnes ont ainsi sollicité le CRIPS PACA en 
2018 pour une recherche documentaire, un appui 
méthodologique ou de la diffusion de supports et 
outils.

Quant au pôle S’EXduquer – pôle d’éducation à la vie 
affective et sexuelle auprès des jeunes – il a en 2018 
renforcé son action en direction des jeunes les plus 
vulnérables, en premier lieu desquels les jeunes sous 
main de justice, dans et hors détention. Le partenariat 
renforcé avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse a 
été formalisé par des conventions avec les Directions 
Territoriales 06 et 13. Apprentis, lycéens, jeunes en 
décrochage scolaire, jeunes des missions locales, 
mineurs détenus, … Ce sont près de 3 000 jeunes qui 
ont été ciblés par les programmes du CRIPS en 2018 
lors de 260 interventions menées sur le territoire 
régional.

Mais 2018 fut aussi cette année tragique pour l’équipe 
du CRIPS, qui le 5 juin a eu la douleur soudaine de 
perdre son amie et collègue Karine MASTCHENKO, 
âgée d’à peine 39 ans et salariée sur le pôle de Nice 
depuis 2003. Karine nous manque beaucoup, tant 
professionnellement qu’hu-
mainement, et reste indisso-
ciable de l’histoire du CRIPS 
PACA. Les réussites passées 
et à venir de l’association lui 
doivent beaucoup. 
Au nom de l’équipe, du 
Conseil d’Administration et 
de nos partenaires, qu’il lui 
soit ici rendu cet hommage.
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Édito
Dr Isabelle Ravaux, Présidente du CRIPS PACA
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VIE ASSOCIATIVE
25 années d’engagement
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Le CRIPS Provence-Alpes-Côte d’Azur est une association loi 1901 créée en 1993, spécialisée dans la santé sexuelle, 
plus particulièrement des jeunes. Implanté à Nice et à Marseille, le CRIPS, organisme de formation, porte un pôle 
ressource et des programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes notamment en situation 
de vulnérabilité sociale.
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Pôle S’EXduquer

En direction des jeunes

Pôle TRANSFERT

En direction des professionnels

L’équipe saLariée du Crips paCa

L’activité du CRIPS PACA repose sur une équipe pluridisciplinaire, qualifiée et spécialiste de la thématique santé sexuelle.
 » Deux chargés de mission en éducation à la sexualité, diplômés dans le champ de la promotion de la santé et spécifiquement 
formés à l’éducation à la sexualité auprès d’un public jeune, assurent les actions de terrain et participent à l’offre de 
formation du CRIPS.

 » Deux chargés de mission Formation Infocom, spécialisés dans l’information et l’accompagnement des professionnels, 
formés à la pédagogie de formation pour adultes, animent les pôles ressource et de formation de Nice et Marseille. 

 » L’équipe est animée par une directrice, titulaire d’un DESS en Médiation et Ingénierie Culturelle ainsi que d’un Master en 
Sciences de l’Education et de la Formation, parcours Promotion et Education à la Santé.

Pôle de Nice
Mme Christelle KUCHARCZYK

Chargée de mission Education à la sexualité

Mme Karine MASTCHENKO
Chargée de mission Formation InfoCom

(Jusquà juin 2018)

Pôle de Marseille
M. Guillaume GRAPELOUP

Chargé de mission Education à la sexualité

M. Romain THIERRY
Chargé de mission Formation InfoCom

Mme Céline OFFERLE
Directrice
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Le ConseiL d’administration du Crips paCa

Bureau : Présidente   Dr Isabelle RAVAUX
  Trésorier   Pr Eric ROSENTHAL
  Secrétaire   Dr Kareen THIBAULT

Collège 1 des Associations, structures et organismes (personnes morales) 
M. le Dr Christophe BARTOLI  Service de médecine pénitentiaire de l’AP-HM
Mme le Dr Anne GALINIER  Espace Santé Nord de l’AP-HM
M. le Dr Frank TOLLINCHI  Réseau Santé Marseille Sud 

Collège 2 des Personnalités compétentes (personnes physiques)
Mme le Pr Florence BRETELLE, Chef du service Gynécologie Obstétrique, Hôpital Nord Marseille
Mme le Dr Isabelle RAVAUX, Praticien Hospitalier, IHU Marseille
M. le Pr Eric ROSENTHAL, Professeur de Médecine Interne, Praticien Hospitalier, CHU Nice
Mme le Dr Kareen THIBAULT, Médecin 

Collège 3 des Financeurs
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : M. le Pr Georges LEONETTI, Conseiller Régional
Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur :  M. D’HARCOURT, Directeur Général ou son représentant
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône : Mme Brigitte DEVESA Conseillère départementale
Ville de Marseille : M. le Dr Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire 

Les partenaires du Crips paCa

Les financeurs
 » L’Agence Régionale de Santé
 » Le Conseil Régional SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur
 » Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
 » Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
 » La Ville de Marseille

Les établissements accueillant des jeunes
 » Etablissements pénitentiaires et structures de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

 » Centres de Formation d’Apprentis
 » Missions Locales des Alpes-Maritimes
 » Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire
 » CFA spécialisés et Etablissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté

 » Etablissements scolaires
 » etc

Les autres partenaires opérationnels et institutionnels
 » Les Rectorats
 » Les facultés de médecine de Nice et Marseille
 » Les COREVIH Paca-Ouest-Corse et Paca-Est
 » Le réseau CRES/CODES
 » Le Collectif 06 de lutte contre le sida
 » L’IRTS Paca Corse
 » Santé Publique France
 » L’Association Régionale des Directeurs de CFA (ARDIR PACA)
 » Réseau CANOPE (Education Nationale)
 » La médecine pénitentiaire
 » La Protection Judiciaire de la Jeunesse
 » Les CeGIDD (Centres Gratuits d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic)

 » Les CPEF (Centres de Planification et d’Education Familiale) 
et le MFPF 13

 » Le Mucem
 » Espace Santé Jeunes d’Aubagne



CRIPS PACA | Bilan d’activité 20184

Le CRIPS PACA anime depuis 20 ans des interventions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle au-
près des jeunes de la région, dans le cadre de son pôle S’EXduquer.

 » Véritable espace-temps de parole et d’information sur la sexualité, 
dans un climat positif et bienveillant

 » Travail avec les équipes pédagogiques afin d’adapter les séances en 
fonction du public 

 » Renforcement des compétences psychosociales et des aptitudes 
individuelles

« Je suis ravie de ce partenariat avec le CRIPS qui intervient auprès de notre public en grande difficulté scolaire, avec beaucoup de 
gentillesse et d ‘empathie. Les messages de prévention sont clairs et compréhensibles par nos élèves »

« L’intervenant a su se mettre à la portée des élèves, a favorisé l’émergence de questions pertinentes, 
y a répondu sans tabous ni poncifs »

 « Partenariat solide, approche adaptée au public »

« Les retours des jeunes sont excellents, ils en redemandent ! L’espace d’échange qui leur est accordé les satisfait pleinement, 
du coup la sexualité est désacralisée ».

*Extraits évaluations établissements 2018

Les CompétenCes psyChosoCiaLes et aptitudes visées par Le programme

 »   Capacité des jeunes à identifier, verbaliser et gérer des émotions 
 »   Valorisation du dialogue, capacités communicationnelles
 »   Capacités critiques et analytiques face aux contenus pornographiques et aux représentations stéréotypées 
 »   Capacités à repérer les structures et professionnels ressources à leur disposition
 »   Travail sur les normes sociales et de groupe 
 »   Apprentissage autour du fonctionnement physiologique et de l’anatomie
 »   Apprentissage autour du dépistage, des moyens de contraception et de protection des IST (accès, utilisation, modes d’action)

« Les élèves ont trouvé que la manière décontractée et détachée d’aborder le sujet est intéressante et rassurante. Ils ont avoué avoir 
appris ou compris certaines choses qu’ils ignoraient »

« Intervention éducative permettant de clarifier des situations appartenant au quotidien des élèves »

« Les élèves disent avoir appris beaucoup de choses »

« L’abord des IST et moyens de contraception sont ici abordés de manière intelligente en fonction du questionnement des apprentis. Le 
petit plus qui va bien : les relations filles/garçons, la compréhension de l’autre sexe et les notions de respect ».

100% des adultes interrogés 
sont très satisfaits (86%) ou 
satisfaits (14%) du programme 
S’EXduquer.

86% des adultes pensent que les 
interventions viennent combler 
un manque d’espace de parole 
sur la sexualité pour les jeunes.  

100% des adultes ont constaté 
que les contenus sont pertinents 
au regard des besoins et 
préoccupations des jeunes.

Approche globale positive et participative
Durée 2h

Groupes mixtes

Interventions d’éducation à la 
vie affective et sexuelle

PÔLE S’EXDUQUER
Un dispositif d’éducation à la sexualité adapté aux jeunes les plus vulnérables
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260 interventions 
199 interventions auprès des publics cibles
61 interventions dans le cadre de prestations dans et 
hors milieu scolaire

72 établissements (départements : 06, 13, 83, 84)

2 843 jeunes (30% Filles - 70% Garçons)

22 200 préservatifs diffusés

Bilan 2018
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notre pubLiC CibLe : Les jeunes touChés par des inégaLités soCiaLes et territoriaLes de santé

méthodoLogie d’intervention

Les contenus et techniques d’animation s’appuient sur une méthodologie 
validée, répondant aux référentiels cadres de l’éducation à la sexualité et 
à la « Charte régionale de bonnes pratiques pour des actions collectives 
d’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes ». L’équipe du CRIPS 
est composée de chargés de mission diplômés, formés aux spécificités du 
public adolescent et à la méthodologie d’animation de groupe sur la vie 
affective et sexuelle.

« L’intervention d’un professionnel (très compétent) qui sait parler aux jeunes, est primordiale pour aborder ces sujets »

« Je souligne la capacité exceptionnelle de l’intervenant qui met les jeunes dans une relation de confiance 
et fait preuve de grande adaptation »

« L’approche mise en œuvre a permis de les maintenir concentrés et participatifs »

« Depuis notre partenariat aucune intervention n’est la même et l’intervenant sait aller les chercher quand ils sont réticents à la discussion »

« Alternance des vidéos et activités de prises de parole ludiques/appréciable »

100% des adultes interrogés 
pensent que les équipes du 
CRIPS ont une posture et un 
discours adaptés au public.

96% estiment que ce sont des 
professionnels bien formés et 
qualifiés.

CFA
Centres de Formation 

des apprentis

EREA et CFAS
Enseignement 

adapté

MLDS
Missions de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire

ML (06)
Missions 
Locales

Jeunes en dispositifs adaptés ou en insertion professionnelle

Etablissements pénitentiaires, unités de placement ou d’insertion
(CEF, UEHC, UEAJ, ...)

Jeunes sous main de justice
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En 2018, le CRIPS PACA a intensifié son action en direction des jeunes en situation de vulnérabilité sociale, en 
intégrant notamment les jeunes sous main de justice hors détention placés dans des structures de placement ou 
d’insertion, dites unités éducatives.

Les jeunes en apprentissage (CFA)

Bien que jeunes voire encore adolescents pour certains, les apprentis dans les Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA) ont la particularité d’être salariés et insérés dans le monde 
professionnel, et de ce fait, confrontés à un mode de vie déjà adulte et des problématiques 
différentes de celles des jeunes du même âge. De plus, contrairement au milieu scolaire, ils 
ne bénéficient pas d’interlocuteur de santé au sein de leur structure de formation et aucune 
obligation d’éducation à la sexualité ne les vise. C’est pourquoi les apprentis constituent 
depuis 20 ans une priorité pour le CRIPS PACA.

L’organisation, la réalisation et l’évaluation de ces interventions se fait en lien avec la direction 
et l’équipe pédagogique.

Les jeunes en dispositifs adaptés (Cfas/erea)

Le CRIPS PACA s’intéresse également aux jeunes relevant de dispositifs d’apprentissage ou 
d’enseignement professionnel adaptés : les Centres de Formation des Apprentis Spécialisés 
(CFAS) et les Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA). 

Il s’agit d’établissements qui accueillent des jeunes suivant une filière professionnelle 
et présentant des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement voire un 
handicap. 

Les chargés de mission du CRIPS ont été formés aux spécificités de la sexualité et du 
handicap et ont développé des outils et approches adaptés à ce public. Selon les besoins, 
ce sont des jeunes qui peuvent bénéficier de deux séances de 2h à quelques jours de 
distance afin de permettre d’approfondir certaines notions. Le CRIPS est en lien étroit 
avec les équipes éducatives et soignantes présentes dans ces structures (infirmières, 
psychologues).

Les jeunes en déCroChage sCoLaire (mLds)

Les Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) sont un dispositif de l’Education 
Nationale qui prend en charge les jeunes de plus de 16 ans en voie de déscolarisation ou 
sortis du système scolaire. Ces jeunes bénéficient d’un accompagnement individualisé 
destiné à les remobiliser en vue de rescolarisation ou d’entrée en formation. Cette 
remobilisation s’intéresse au jeune et à son environnement dans sa globalité, c’est pourquoi 
des actions de prévention ou de citoyenneté font partie intégrante de leur suivi.

L’organisation de ces interventions s’effectue avec les coordinateurs et/ou les formateurs 
de ce dispositif. Le recours à des outils adaptés et ludiques, ainsi que la présence du 
référent MLDS facilitent la dynamique d’intervention auprès de ce public.

Les publics du CRIPS PACA

19 interventions
4 établissements

132 jeunes
(24 filles et 108 garçons) 

18% - 82% 

24 interventions
20 établissements

205 jeunes
(98 filles et 107 garçons) 

48% - 52% 

91 interventions
23 établissements

1206 jeunes
(311 filles et 895 garçons) 

26% - 74% 
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Les jeunes en insertion professionneLLe (missions LoCaLes)

Les missions locales accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion 
professionnelle. Le CRIPS y intervient uniquement sur le territoire des Alpes-Maritimes, 
dans le cadre du dispositif spécifique « Garantie Jeunes » qui assure un suivi particulier 
aux jeunes en situation de grande précarité ( jeunes primo-arrivants, jeunes sous main de 
justice, jeunes sans qualification). Il s’agit souvent de jeunes qui ne connaissent pas ou peu 
les dispositifs et ressources à leur disposition en France en matière de santé sexuelle. Les 
outils et approches utilisées par le CRIPS sont adaptées à ces groupes constitués souvent de 
jeunes adultes parfois déjà parents et tiennent compte le cas échéant du niveau de maîtrise 
du français.

Les jeunes sous main de justiCe 

Les mineurs relevant de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) manifestent des 
vulnérabilités nombreuses et spécifiques liées à leurs parcours de vie souvent chaotiques 
et à des situations de rupture sociales subies ou générées par la prise en charge 
judiciaire. Ils manifestent souvent une entrée plus précoce dans la sexualité et du fait de 
leur déscolarisation fréquente n’ont peu ou pas bénéficié d’information et d’action de 
prévention. 

L’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Marseille (EPM) et le Quartier Mineurs 
de Luynes ont un public exclusivement masculin alors que le Quartier Mineures des 
Baumettes accueille exclusivement des filles. Hors détention certaines unités éducatives 
peuvent être mixtes. En milieu ouvert comme en détention, les séances ont lieu à raison 
de plusieurs cycles dans l’année afin de tenir compte du renouvellement des groupes du 
fait d’entrées/sorties permanentes.

Des conventions de partenariat ont été établies avec la Direction Territoriale de la PJJ des Bouches-du-Rhône et des Alpes-
Maritimes. En détention, le programme rentre dans le cadre des missions de coordination des actions de santé par le Unités 
sanitaires et se déploie avec la participation active des équipes enseignantes (Education nationale) et/ou éducatives (PJJ). Ce 
programme fait l’objet d’une co-construction permanente avec les professionnels des différents sites et le CRIPS participe 
aux réunions des comités de pilotage internes ou institutionnels.

Cette année, à l’EPM, un projet autour des stéréotypes de genre a été initié. Dans la continuité des interventions d’éducation 
à la vie affective et sexuelle, le CRIPS a fait appel à la compagnie Entr’act pour deux séances de théâtre-forum sur le thème 
des discriminations. 23 jeunes y ont participé. Le projet doit se poursuivre début 2019 avec un travail de production en classe 
autour des représentations sexistes dans les médias.

Les autres pubLiCs 

Les interventions à la demande
Pour les autres publics ou établissements non couverts par des conventions de 
subventionnement, le CRIPS peut proposer une prestation d’intervention après étude 
personnalisée des besoins avec l’établissement demandeur. Ces interventions sont assurées 
selon la même rigueur et approche par la même équipe professionnelle du CRIPS.

Le transfert de compétences
Le CRIPS, qui est également organisme de formation déclaré, propose de manière 
générale à tout stagiaire volontaire un suivi post-formation personnalisé. Dans ce cadre, il 
peut arriver que ce suivi prenne la forme d’un accompagnement sur site d’une infirmière 
scolaire qui souhaiterait transposer dans la pratique les acquis de la formation et bénéficier 
ainsi d’une immersion concrète en conditions d’intervention collective devant des jeunes. 
Observation et analyse de séance, co-animation, débriefing, sont alors proposés par le 
CRIPS qui assure ainsi dans la durée un véritable transfert de ses compétences et de son 
savoir-faire.   

35 interventions
6 établissements

119 jeunes
(14 filles et 105 garçons) 

12% - 88% 

3 interventions
1 établissement

40 jeunes
(19 filles et 21 garçons) 

48% - 52% 

61 interventions
13 établissements

867 jeunes
(255 filles et 612 garçons) 

29% - 71% 

27 interventions
5 établissements

274 jeunes
(138 filles et 136 garçons) 

50% - 50% 
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Le retour des jeunes sur Les interventions (sourCe : évaLuations 2018) 
93% ont trouvé la séance intéressante voire très intéressante :

« J’ai appris beaucoup de choses qui m’étonnent. » (fille) 
« J’ai appris beaucoup de choses. Ce n’était pas ennuyant comparé à d’autres 

interventions classiques. » (fille)
« C’était bien on a pu parler en groupe tranquillement. » (fille)

« Pour une fois on a parlé de toutes les sexualités, très intéressant. » (fille)
« Que c’était intéressant de parler de ce sujet avec un groupe pour voir 

les différents avec les gens » (fille) 
« Beaucoup de réflexion » (garçon)

« C’est bien pour apprendre ce qu’on n’ose pas demander à nos parents. » (garçon)
« Ca m’a appris des choses et répondu à mes doutes. » (fille)

« Nous a fait découvrir le corps humain et le préservatif féminin. » (fille)
« J’ai eu des réponses aux questions que je me posais. » (garçon)

« Très amusant, on a pu s’exprimer, parler, 
découvrir dans la joie et la bonne humeur. » (garçon)

Ce qui a le plus d’importance pour eux/elles :
Qu’il s’agisse d’acquérir des connaissances ou des repères, de développer son sens critique ou d’apaiser ses inquiétudes, 
ou juste de bénéficier d’un moment rare de parole et d’échanges avec ses pairs sur la sexualité, tous les jeunes disent avoir 
retiré quelque chose de cette intervention.
Si le sujet peut légitimement s’avérer gênant (notamment chez les filles, pour 40% d’entre elles), les mêmes déclarent par 
ailleurs avoir appris des choses, apprécié l’animation ou encore avoir été mis à l’aise : « C’était gênant mais drôle en même 
temps. » (fille). Les filles disent plus fréquemment que les garçons avoir été mises à l’aise (69%), se sentir plus rassurées (42%) 
et évolué dans leur vision de la sexualité (55%). A noter que 36% des répondants (61% des filles) n’avaient jusque-là jamais eu 
l’occasion de parler de sexualité avec un professionnel.

Ce qu’ils/elles comprennent mieux à l’issue de la séance :
Si les jeunes, filles et garçons à niveaux équivalents, identifient clairement mieux les aspects anatomiques ainsi que les 
moyens de prévention et les lieux ressources à leur disposition, ils sont également près de la moitié à déclarer mieux 
appréhender les aspects relationnels liés à la sexualité.

286 répondants
20% de jeunes en ML

17% de jeunes PJJ
17% de jeunes CFA

30% de jeunes en situation de handicap
16% de jeunes MLDS

17,2 ans de moyenne d’âge
Pour 85% d’entre eux le français 

est leur langue maternelle
63% de garçons et 37% de filles
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aCtions Conjointes d’éduCation à La sexuaLité et de dépistage des ist 

Cette année, le CRIPS PACA a renouvelé son partenariat avec les CeGIDD 13 et 84 afin de proposer à un public d’apprentis 
une offre de santé sexuelle plus globale, s’inscrivant dans une unité de temps, d’espace et de lieu. Il s’agissait de profiter des 
interventions d’éducation à la sexualité offertes par le CRIPS pour proposer dans la continuité, le jour même ou à quelques 
jours de distance, une offre de dépistage in situ, dans les murs même de l’établissement de formation, et le cas échéant une 
prise en charge adaptée par le CeGIDD pour le traitement des IST. Au vu de la prévalence des chlamydiae chez les jeunes, 
et des recommandations de dépistage systématique s’agissant des jeunes filles de moins de 25 ans, le choix a été fait de 
prioriser cette IST pour cette opération de dépistage hors les murs, couplée ou non à un test VIH et/ou gonocoques. Une 
communication en amont sur l’action de dépistage, par voie d’affichage et lors des séances du CRIPS, a été mise en place 
dans les trois Centres de Formations d’Apprentis ciblés.

Au final, les interventions du CRIPS ont permis de mettre du sens à la question du dépistage des IST et ont facilité le relais 
vers les équipes du CeGIDD présentes sur place puisque 151 jeunes ont bénéficié d’interventions et que 80 dépistages ont 
été réalisés au total :

Les actions hors les murs en direction des jeunes

Opération de dépistage 
en partenariat avec le CeGIDD 13 

29 mai 2018 à l’UFA Charles Privat - Arles (13)
19 juin 2018 au CFA COROT Formations - Marseille (13)
 

 » 12 dépistages de l’infection à chlamydia et à 
gonocoque réalisés

 » Dont 1 personne positive à l’infection à chlamydia 
(non traitée malgré les relances)

Opération de dépistage 
en partenariat avec le CeGIDD 84 

11, 12, 18 et 19 juin 2018 au BTP CFA Avignon - Florentin 
Mouret - Avignon (84)
 

 » 68 dépistages de l’infection à chlamydia et au VIH 
réalisés (28 TROD* VIH / 40 TROD* VIH + CT**)

 » Dont 2 personnes positives à l’infection à chlamydia, 
traitées ainsi que leurs partenaires respectifs, soit 4 
personnes traitées au final.

* TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique
** CT : Chlamydia Trachomatis

sud - ChaLLenge

Salon-de-Provence (13) - 18 mai 2018

2018 constitue la première édition de cet évènement organisé par le Conseil régional 
et dédié à la jeunesse autour d’épreuves sportives, artistiques, de connaissance, de 
créativité et de cohésion d’équipe.

L’évènement s’est tenu au complexe sportif de Salon-de-Provence 
et a accueilli plus de 1 800 jeunes répartis en 81 équipes. Au sein du 
village associatif, le CRIPS a animé un stand sur la sexualité. 

Les jeunes venus de toute la région ont ainsi pu bénéficier de temps 
d’échange avec des professionnels autour de la thématique de la 
santé sexuelle. Brochures, affiches et préservatifs leur ont été mis 
à disposition. La communauté éducative qui les accompagnait a 
quant à elle pu se voir présenter les missions, l’offre et les ressources 
du CRIPS. 
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PÔLE TRANSFERT
Un dispositif d’accompagnement et de formation sur la sexualité des jeunes

Opérateur historique et expert de l’éducation à la sexualité, le CRIPS a à cœur de transmettre son savoir-faire 
et de sensibiliser les acteurs de terrain aux questions et aux problématiques que soulève la santé sexuelle des 
jeunes. Ainsi le pôle TRANSFERT offre une diversité de services aux professionnels et futurs professionnels afin 
de contribuer au développement d’une culture et de pratiques partagées et de favoriser l’initiation de projets 
pertinents autour de la santé sexuelle.

L’année 2018 a permis de concrétiser l’important travail de 
restructuration et de développement du pôle TRANSFERT 
engagé depuis plusieurs années. 

Un tournant historique
Depuis sa création en 1993, le CRIPS PACA est le centre 
ressource de référence sur le VIH/sida, les hépatites, les 
risques liés à la sexualité et les thématiques afférentes pour 
la région PACA. A ce titre et durant 25 années, le centre 
ressource a travaillé à recueillir et traiter toute information 
et documentation sur ces thématiques afin de la mettre à 
disposition du public au sein de ses centres de documentation. 
Grâce à ce travail de veille, d’acquisition et de traitement 
documentaire, le CRIPS PACA a constitué un fonds physique 
unique en région, riche de près de 10 000 références, 
constitué principalement d’ouvrages, articles de presse, 
actes de colloques et matériel d’information (brochures, 
affiches, outils pédagogiques). Ce fonds a constitué tout au 
long des années 1990 et 2000 une matière indispensable 
au travail des chercheurs, médecins et acteurs engagés 
dans la lutte contre le sida. Mais depuis quelques années, 
dans un contexte de profonde mutation de l’information 
en santé et alors que le réseau des CRIPS procédait à un 
important travail de numérisation des documents de la base 
de données nationale, il est apparu que ce fonds physique 
historique répondait de moins en moins aux besoins des 
usagers. La réflexion engagée par le CRIPS PACA autour de 
ses missions a été l’occasion d’interroger le devenir de ce 
fonds documentaire.

Le CRIPS PACA a dès lors procédé à des recherches en vue 
de céder les fonds de Nice et Marseille à un organisme 
compétent, et un projet de transfert a finalement pu voir 
le jour avec le Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, le Mucem. D’une part, le Mucem dispose déjà 
du fonds de l’enquête SIDA qui a été menée aux débuts des 
années 2000 et a poursuivi la collecte d’archives de certains 
acteurs de la lutte contre le sida. D’autre part, il est en cours 
de conception d’une grande exposition sur le sida prévue à 
horizon 2020 et à laquelle le CRIPS apporte sa collaboration 

dans le cadre du comité de suivi. Le Mucem, qui dispose de 
collections patrimoniales très riches, d’une bibliothèque et 
d’importants moyens de conservation (à la fois en termes 
logistiques et humains), représente pour le CRIPS la garantie 
que ce fonds ne disparaisse pas et continue d’être rendu 
accessible au public. A travers ce don officiel au Mucem, 
c’est donc une deuxième vie 
qui est offerte à ce matériel 
précieusement accumulé par le 
CRIPS PACA depuis un quart de 
siècle.

Grâce à la numérisation de la majeure partie des 65 000 
références de la base de données du réseau des CRIPS, 
le CRIPS PACA continue de fournir aux usagers toute 
information souhaitée sur les thématiques de la santé 
sexuelle.

Construction d’un catalogue 
Conscient de l’immensité des besoins, le CRIPS PACA a à 
cœur de participer à la sensibilisation et la montée en 
compétences des professionnels sur les questions liées 
à la sexualité chez les jeunes afin qu’ils s’inscrivent à leur 
échelle et en fonction de leurs missions dans une démarche 
de promotion de la santé sexuelle. C’est pourquoi le CRIPS 
a renforcé et développé pour l’année 2018 une offre de 
formation diversifiée, à la fois en termes de formats et 
de thématiques. Elle est le fruit d’un important travail 
d’identification des besoins et d’ingénierie de formation. 

Afin de promouvoir cette offre, le CRIPS 
PACA a pour la première fois en 2018 édité 
un catalogue de ses formations. Celui-ci 
a tout au long de l’année bénéficié d’une 
diffusion large auprès des professionnels 
et des structures ayant des missions 
en éducation à la sexualité, de prise en 
charge ou simplement d’information et 
d’orientation en direction des jeunes.

2018...
une étape majeure pour le pôle TRANSFERT 
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Référencement Datadock
Datadock est une base de données sur la formation 
professionnelle destinée à permettre aux financeurs de la 
formation professionnelle et aux participants de vérifier la 
conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 
critères qualité définis par la loi du 5 mars 2014 :

• L’identification précise des objectifs de la formation et 
de son adaptation au public formé
• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédago-
gique et d’évaluation aux publics
• L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et 
d’encadrement de l’offre de formation
• La qualification professionnelle et la formation profes-
sionnelle du personnel en charge de la formation
• Les conditions d’information au public sur l’offre de for-
mation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus
• La prise en compte des appréciations rendues par les 
stagiaires

En 2017, le CRIPS PACA avait déposé auprès de la préfecture 
une déclaration d’activité d’organisme de 
formation. En 2018, après avoir déposé les 
éléments de preuve liés aux 21 indicateurs 
définis pour répondre aux 6 critères, le 
CRIPS PACA a obtenu la certification 
Datadock.

Aménagement de l’espace de formation de Marseille
En 2018, grâce au concours financier du Département 
des Bouches-du-Rhône, l’antenne marseillaise du CRIPS 
PACA a procédé à l’aménagement d’un véritable espace 
de formation. Pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, cet 
espace est doté du matériel nécessaire à l’animation de 
formations professionnelles (table de réunion, support de 
projection, tableau, paperboard, …). 

Un aménagement similaire pour le pôle de Nice est prévu 
en 2019.

11

299 professionnels et 401 étudiants formés  

18 actions de formation (catalogue CRIPS PACA)

13 formations externes

8 modules ou cours universitaires

344  bénéficiaires d’un accompagnement à l’action

Bilan 2018
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L’offre de formation du CRIPS PACA propose soit des approches globales en éducation 
à la sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de l’actualité et 
des besoins repérés. Elle conjugue des formations complètes de 1 à 3 jours, mais 
aussi des ateliers pratiques d’une demi-journée afin que chaque acteur y trouve une 
réponse adaptée à ses besoins et à son contexte professionnel. 

Doté d’une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée, pour certaines sessions 
de formation le CRIPS s’associe le concours d’intervenants associatifs ou médicaux 
reconnus pour leur expertise dans la prise en charge ou la promotion de la santé 
auprès des jeunes. Grâce à notre implantation à Nice et Marseille et notre connaissance du tissu régional, notre 
offre de catalogue ou sur mesure se déploie sur l’ensemble du territoire PACA, au plus près des acteurs et de 
leurs réalités locales. En 2018, 4 départements (06, 13, 83, 84) ont bénéficié d’au moins une action de formation.

Les formations

Croisant apports théoriques et pratiques, travail sur les représentations et présentation d’outils et de ressources, les formations 
visent la montée en compétences des participants afin qu’ils soient mieux armés pour porter des actions d’éducation à la vie 
affective et sexuelle et/ou garantir une orientation pertinente des jeunes vers le système de santé.

« Monter et animer une action en éducation à la vie affective et sexuelle auprès des 15-18 ans »
2 sessions : Marseille - 14, 15 et 22 mai / Orange - 11, 12 et 18 octobre
17 professionnels formés
Les contenus et objectifs pédagogiques de cette formation socle du CRIPS sont résolument tournés vers le renforcement 
des compétences dans la construction et l’animation d’actions d’éducation à la sexualité probantes et adaptées aux besoins 
et préoccupations des jeunes. D’une durée de 3 jours, elle s’adresse aux professionnels ayant des missions d’éducation à la 
santé et en charge de jeunes âgés de 15 à 18 ans.

« Place d’Internet et du numérique dans la vie relationnelle et sexuelle des jeunes »
2 sessions : Marseille -9 et 10 avril / Fréjus - 28 et 29 mai
20 professionnels formés
Faisant le constat de la place de plus en plus importante qu’occupent Internet et le numérique dans la vie des jeunes, cette 
formation vise à permettre aux professionnels de comprendre et d’accompagner les pratiques numériques des jeunes dans 
leur vie relationnelle et sexuelle. D’une durée de 2 jours, elle s’adresse aux professionnels en charge d’actions d’éducation à 
la santé ou à la citoyenneté auprès d’un public jeune pour mieux prendre en compte ce nouvel environnement.

 « Education à la vie affective et sexuelle : quel rôle pour les CDI ? »
2 sessions : Marseille - 30 janvier / Nice - 6 février
16 professionnels formés
Les Centres de Documentation et d’Information occupent une place centrale et particulière pour les jeunes au sein 
des établissements scolaires. Leurs missions pédagogiques et éducatives leurs confèrent une légitimité importante 
dans l’éducation à la santé et à la citoyenneté. D’une durée d’une journée, cette formation vise à aider les professeurs 
documentalistes à s’approprier les thématiques afférentes à la vie affective et sexuelle et à l’égalité filles-garçons pour mieux 
les prendre en compte dans le cadre de leurs missions spécifiques liées aux sciences de l’information et de la documentation.

« Quelle prévention des IST chez les jeunes ? » Nouveauté 2018
2 sessions : Marseille - 24 et 25 septembre / Nice - 6 et 7 septembre
17 professionnels formés
Faisant le constat d’une recrudescence des IST chez les jeunes, du besoin des professionnels d’actualiser leurs connaissances 
et de leurs difficultés à prendre en compte la question des IST au-delà du seul VIH/sida, le CRIPS PACA a construit en 2018 
cette nouvelle formation, en partenariat avec le Service prévention santé en faveur des jeunes et des adultes du Conseil 
Départemental 13 et le Service départemental de PMI de la Direction de l’Enfance du Département 06.

D’une durée de deux jours, cette formation vise à une meilleure identification par les participants des structures de prise en 
charge et de l’offre de santé sexuelle de leur territoire pour une orientation des jeunes la plus efficiente possible.

Le catalogue du CRIPS PACA
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130 professionnels
10 thèmes

9 sessions de 
formations
7 sessions 
d’ateliers
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« Monter et animer une action en éducation à la vie affective et sexuelle auprès des 4èmes/3èmes » Nouveauté 2018
1 session : Nice -5, 6 et 12 avril
4 professionnels formés
Construite en 2018, cette formation est une adaptation de la formation socle du CRIPS pour les professionnels intervenant 
auprès de jeunes âgés de 12 à 14 ans. D’une durée de 3 jours également, elle vise à l’autonomisation des professionnels dans 
la construction et l’animation d’actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle.

Les ateLiers

Ces ateliers d’une demi-journée constituent de véritables espaces de rencontre et d’échanges entre professionnels. 
S’appuyant sur les expériences et besoins des participants, ils sont résolument pensés pour être un soutien à l’action et 
visent à contribuer au renforcement de leur pratique par des présentations d’outils, d’idées d’actions et de ressources locales.

« Prévenir les grossesses non planifiées »
2 sessions : Aubagne - 12 avril / Nice - 13 décembre
19 participants
Pour la session marseillaise, cet atelier a été réalisé en partenariat avec l’Espace Santé Jeunes d’Aubagne.
 
« Aborder les stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle avec les adolescents »
1 session : Marseille - 13 avril
7 participants

13

Eléments d’évaluation des formations du CRIPS PACA

 » 100% des participants recommanderaient la formation suivie

 » 100% des participants sont globalement satisfaits de la formation suivie (80% très satisfaits, 20% satisfaits)

 » Pour 87% des participants, elle a répondu complètement à leur attentes (77% totalement, 10% au-delà), pour 13% 
partiellement

« Un grand merci pour ces deux jours de formation qui permettent réellement de s’interroger 
sur ses pratiques professionnelles, pour la qualité des intervenants et les apports théoriques »

« Merci pour cette formation qui nous est réellement utile 
et que l’on devrait rendre obligatoire dans l’Education Nationale »

« Très satisfaite des formations et aides apportées par l’équipe du CRIPS. 
Accueil et formation de grande qualité. Infos pertinentes et outils essentiels pour l’animation »
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« Monter une action pour la journée mondiale de lutte contre le sida »
2 sessions :  Marseille - 6 novembre / Nice - 19 octobre
14 participants
Pour la session niçoise, cet atelier est réalisé depuis plusieurs années en partenariat avec l’atelier CANOPE 
(Education nationale) des Alpes-Maritimes. Cette année la co-animation sous forme d’« escape game » a 
particulièrement été appréciée des participants.

« Actions collectives en éducation à la sexualité : échange de pratiques » Nouveauté 2018
1 session : Nice - 13 avril
6 participants
Cet atelier s’adresse aux personnes formées en éducation à la vie affective et sexuelle et justifiant d’une réelle pratique de 
terrain.

« Identifier et découvrir les structures, dispositifs et professionnels de la santé sexuelle sur mon territoire » Nouveauté 2018
1 session : Marseille - 4 décembre
10 participants
Faisant le constat d’une sous-utilisation des dispositifs et structures ressources en santé sexuelle par les jeunes et d’une 
méconnaissance de leurs missions et offres de santé chez certains professionnels de la jeunesse, le CRIPS PACA a créé en 
2018 ce nouvel atelier qui vise à soutenir les professionnels dans leur mission d’orientation des jeunes. Cet atelier a bénéficié 
d’un partenariat avec le Département 13. En complément d’une remise à jour autour de l’accès des jeunes à l’offre de santé 
sexuelle et des dispositifs dédiés, les participants ont bénéficié d’une visite sur site et d’une présentation de l’activité et des 
missions du CeGIDD Saint-Adrien par deux personnels soignants de l’équipe.

14

Eléments d’évaluation des ateliers du CRIPS PACA

 » 100% des participants recommanderaient l’atelier suivi
 » 100% des participants sont globalement (très) satisfaits de l’atelier suivi (97% très satisfaits, 3% satisfaits)
 » Pour 97% des participants, il a répondu complètement à leur attentes (85% totalement, 12% au-delà), pour 3% 

partiellement.

« Atelier très intéressant, infos ciblés, concrètes, lien avec la réalité du terrain, de mon quotidien. 
Réponses concrètes à chaque fois à mes questions »

« Concis, précis, efficace, intervenant très professionnel »
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Le suivi post-formation

La participation à une session de formation ne constituant pas une fin en soi, le CRIPS propose à tout professionnel désireux 
d’approfondir ou de traduire concrètement les acquis de sa formation, un accompagnement personnalisé qui peut prendre 
plusieurs formes.

Accès aux espaces virtuels

A l’issue de chaque formation, les participants bénéficient d’un accès à un espace 
web spécifique. Ils peuvent y retrouver l’ensemble des supports de présentation des 
formateurs, des dossiers documentaires et des ressources complémentaires ainsi 
qu’une sélection d’outils d’animation. 

Ce service est particulièrement apprécié des participants, qui se voient libres de ne 
pas prendre de notes au cours de la formation et qui disposent ainsi d’une plateforme 
qui leur est réservée et accessible sans limite de temps après la formation. 

Evaluation à distance
Quelques mois après la participation à une formation ou un atelier, un questionnaire d’évaluation « à distance » est 
envoyé à chacun des stagiaires. Il permet de mesurer l’impact qu’a pu avoir cette action de formation sur leurs pratiques 
professionnelles et sur la réalisation d’action auprès de leur public. Elle est également l’occasion de faire un diagnostic 
sur l’évolution de leurs compétences, d’identifier les besoins restants et de leur proposer des pistes d’amélioration et un 
accompagnement personnalisé.

L’analyse des questionnaires montre que pour une très grande partie des stagiaires leur participation a permis une montée 
en compétences et un réinvestissement dans leurs pratiques professionnelles.

Ainsi pour 100% des participants la formation/l’atelier suivi(e) a contribué à faire évoluer/améliorer leur pratique 
professionnelle (90%, oui, tout à fait ; 10% oui, un peu).

 » 90% ont mis à profit des connaissances
 » 100% ont mis à profit des savoir-faire
 » 80 % ont été plus sensibilisés aux enjeux liés à la sexualité des jeunes
 » 100% ont enrichi leur façon de faire (approches, outils, méthodes, ...)

Pour 90% des participants la formation/l’atelier suivi(e) a permis de renforcer/développer des actions d’éducation à la santé 
auprès des jeunes » (60%, oui, tout à fait ; 30% oui, un peu).

« Merci au CRIPS et ses intervenants de nous accompagner avec disponibilité 
et prise en compte des besoins particuliers »

« Merci de continuer à faire ce que vous faites. C’est un réel plaisir de travailler avec vous, 
d’autant plus que nous nous sentons parfois bien seul(e)s dans nos infirmeries »

Transfert de compétences
Construit sur mesure par nos chargés de mission en éducation à la sexualité avec le professionnel volontaire, le transfert 
de compétence constitue un accompagnement post-formation, sur site et dans la durée, qui vise à l’autonomisation 
complète pour la réalisation d’actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle : aide à la construction d’une 
trame d’intervention, observation et/ou co-animation de séances, auto-évaluation et échanges autour des questions, des 
situations et des difficultés qui peuvent émerger au cours d’interventions avec les jeunes, etc.

En 2018, l’infirmière scolaire du lycée Simone Veil de Marseille a bénéficié d’un transfert complet et est actuellement  
autonome dans la construction et l’animation des séances d’éducation à la sexualité dans son établissement.

15
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Le CRIPS partenaire de la formation en région

Avec le développement de son catalogue de formations ainsi que son ancienneté 
et sa légitimité dans le champ de la santé sexuelle des jeunes, le CRIPS PACA 
se voit de plus en plus régulièrement sollicité par des institutions ou d’autres 
organismes de formation afin d’intégrer des programmes de formation continue 
existants ou de construire des modules de cours dans le cadre d’une formation 
initiale.

Le Corevih paCa-ouest Corse

Formation au Counseling
A la demande du Bureau et de la coordination Formation du COREVIH, Céline OFFERLE, directrice du CRIPS, a accepté de 
se mobiliser sur la formation aux techniques de counseling, l’une des formations phare dispensée par le COREVIH. En co-
animation avec Richard DEWEVER, elle a assuré deux sessions de 4 jours chacune en avril et novembre 2018. Cette formation 
qui rencontre toujours un vif succès, rassemble une pluralité d’acteurs associatifs et soignants de la région qui cherchent à 
monter en compétences dans la relation d’aide et l’écoute offertes à leurs publics respectifs.

A compter de 2019, le CRIPS assurera de manière autonome les deux sessions proposées annuellement sur le territoire 
Paca-Ouest Corse (POC).

Formation initiale
Jusqu’en 2018, le COREVIH POC proposait sous un format de journée unique une formation de base sur le VIH, une sur les 
hépatites et une sur les IST. Dans un contexte évolutif faisant la promotion d’une approche globale de la santé sexuelle, il est 
apparu plus pertinent de retravailler ces programmes sous un format unique de formation initiale de 2 jours à destination de 
tout nouveau militant associatif, travailleur social ou soignant amené à intervenir sur ces sujets. Au sein d’un petit groupe de 
travail de 3-4 acteurs locaux, le CRIPS a mis à profit son expertise en ingénierie pédagogique pour contribuer à construire un 
nouveau déroulé et des contenus adaptés. Cette nouvelle formation a vu le jour en octobre 2018 et Mme OFFERLE a assuré 
l’animation de la deuxième journée, M. POROT, directeur du CoDEPS 13, assurant quant à lui la 1ère journée.

D’ores et déjà, les évaluations de cette première session se sont révélées très satisfaisantes et l’action sera reconduite en 
2019.

L’institut régionaL du travaiL soCiaL (irts) paCa Corse

Sollicité par le responsable pédagogique de l’IRTS, le CRIPS a construit un module de cours sur le thème « Les stéréotypes 
liés au genre et à l’orientation sexuelle et leur impact » dans le cadre de la formation des stagiaires en formation préparatoire 
de niveau 3 (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, et éducateurs de jeunes enfants) et des stagiaires de la promotion 
OASIS (personnes reconnues handicapées et se dirigeant vers les métiers du travail social). Trois cours d’une demi-journée 
chacun ont été assurés en février et mai 2018 par la directrice du CRIPS. Une quarantaine d’étudiants ont été concernés.

Ce cours a permis de donner aux étudiants des éléments de contexte, des ressources et des clés de compréhension sur les 
mécanismes à l’œuvre dans les stéréotypes de genre et les discriminations ou violences qui en découlent.

L’ifsi Croix-rouge de marseiLLe

A la demande de la cadre infirmière responsable du module santé publique, le CRIPS a assuré en mai 2018 une après-midi 
de cours auprès des étudiants en soins infirmiers de 2ème année sur le thème « Prévention et dépistage du VIH/sida : 
enjeux et outils actuels ». 200 futurs professionnels de santé ont ainsi bénéficié d’une mise à niveau de leurs connaissances 
en matière d’épidémiologie et d’une présentation des outils de la prévention diversifiée que sont la PrEP ou encore le TasP.
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13 formations
169 professionnels
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La proteCtion judiCiaire de La jeunesse 

Début octobre 2018 le CRIPS PACA a rencontré le Pôle Territorial de Formation (PTF) Sud-Est de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (PJJ) afin d’envisager des axes de collaboration sur la formation des agents travaillant auprès de jeunes sous 
main de justice, dans et hors détention. Depuis 2013 en effet, le CRIPS porte un programme d’éducation à la vie affective 
et sexuelle en direction des mineurs détenus ou faisant l’objet de mesures de placement ou d’insertion. S’appuyant sur 
l’expertise du CRIPS et avec une demande forte de sensibilisation autour des questions de genre dans la sexualité, le PTF a 
finalement sollicité l’intervention du CRIPS dans le cadre de deux formations qui se sont tenues en décembre 2018 :

 » la formation continue « Mineurs en détention » auprès des agents référents santé : Guillaume GRAPELOUP, chargé 
de mission en éducation à la sexualité, y a animé un module d’une demi-journée portant sur son retour d’expérience au 
sein des établissements pénitentaires

 » la formation statutaire des éducateurs de 2ème année : sur le thème « Santé sexuelle des jeunes : rôle et 
posture du professionnel », la directrice du CRIPS, Céline OFFERLE et le chargé de mission Formation Infocom du 
pôle de Marseille, Romain THIERRY, ont animé deux journées de formation en direction de ces jeunes futurs titularisés. 
Il s’agissait de permettre aux futurs professionnels de la PJJ d’appréhender leur rôle dans la santé sexuelle des jeunes, 
d’acquérir des compétences en matière d’approche et d’écoute de la sexualité des jeunes, d’appréhender les stéréotypes 
de genre et leur impact et enfin de valoriser le rôle de relais des professionnels de la PJJ pour une orientation efficiente 
vers les dispositifs ressources en santé sexuelle.

Une quinzaine de personnes ont ainsi bénéficié de cette première approche en santé sexuelle. Cette collaboration s’est 
avérée une réussite, entre une institution impliquée dans la prise en compte des enjeux relatifs à la sexualité des jeunes et 
les savoirs à la fois expérientiels et théoriques du CRIPS sur ce sujet et sur ce public. Il est prévu de reconduire et renforcer 
ce partenariat en 2019.

Le serviCe sanitaire en santé (sesa)

La thématique de la santé sexuelle constitue l’une des trois thématiques prioritairement retenues pour le lancement du 
nouveau service sanitaire instauré à la rentrée universitaire 2018 pour les étudiants en santé. A ce titre, l’expertise du CRIPS 
a été recherchée pour transmettre à ces futurs professionnels des connaissances, analyses et approches pertinentes en 
matière de prévention.

Partenaire de longue date de la faculté de médecine de Marseille dans le cadre du Certificat d’Etudes Universitaires (CEU) 
du Pr BRETELLE, le CRIPS a en 2018 poursuivi son implication dans la formation initiale des futurs soignants (médecins, 
sages-femmes, kinésithérapeutes) en assurant le 27 novembre un cours sur le VIH/sida dans le cadre du nouveau SeSa en 
santé sexuelle. 

Du côté de la faculté de médecine de Nice, le CRIPS a dès l’origine largement contribué à la création d’un nouveau DU 
« Education à la santé sexuelle » par le Pr DELOTTE et à la mise en place en parallèle du service sanitaire : participation 
aux réunions de préparation et à l’élaboration du programme de cours du DU, conception d’un cours dans le cadre du 
SeSa addictions du Dr PROUVOST-KELLER et de deux cours dans le cadre du SeSa santé sexuelle, organisation de l’accueil 
d’étudiants sur le terrain d’intervention du CRIPS lors de deux semaines d’observation qui se tiendront début 2019.

Le Codeps 13

En 2018, le CODEPS 13 a souhaité associer le CRIPS PACA et le MFPF 13 pour sa formation « Personne ressource en éducation 
à la sexualité ». Le CRIPS a participé aux deux sessions organisées, à Miramas et Arles. Le chargé de mission Formation 
Infocom du pôle de Marseille, Romain THIERRY, a animé la demi-journée consacrée à la présentation des structures et 
dispositifs ressources en santé sexuelle destinés aux jeunes ainsi qu’à la présentation d’outils pédagogiques. Le CODEPS a 
souhaité renouveler cette collaboration réussie pour les deux sessions prévues en 2019, à Marignane et à Arles.
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Outre l’activité dédiée de formation professionnelle continue, les centres 
ressource de Nice et de Marseille apportent à tout acteur informations, 
méthodologie et ressources pédagogiques adaptées pour permettre de 
construire des projets de santé sexuelle pertinents. Le public y est accueilli sur 
rendez-vous du lundi au vendredi. 
En 2018, 344 personnes ont sollicité le CRIPS pour de l’information, de l’appui 
méthodologique ou des outils. 

Les usagers du Crips : pour moitié étudiants, pour moitié professionneLs

Qu’ils soient étudiants en soins infirmiers, lycéens en filières sociales ou futurs éducateurs, les jeunes représentent la moitié 
des usagers du centre ressource. Près d’un quart des sollicitations proviennent aussi de professionnels du milieu scolaire 
et des structures de formation. Si les infirmières scolaires constituent le gros des demandes, d’autres professionnels de 
l’Education Nationale font appel aux ressources du CRIPS (professeurs, CPE, assistantes sociales, proviseurs, …). Médico-
social, milieu associatif et de l’animation se partagent le reste des sollicitations.

des demandes très Largement tournées vers La mise en pLaCe d’aCtions

Le besoin d’un accompagnement personnalisé pour la mise en place d’actions d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès 
de publics jeunes a concerné la grande majorité des sollicitations du centre ressource en 2018, soit 235 professionnels et 
jeunes relais. Chaque demande est traitée par un de nos chargés de mission Formation InfoCom et peut prendre différentes 
formes en fonction des compétences, des besoins et des objectifs des bénéficiaires : aide en écriture/construction de projet, 
identification d’enjeux de santé, réflexion et formalisation de messages à diffuser, aide à l’appropriation d’outils pédagogiques 
et/ou de techniques d’animation, travail sur la posture, …

12% des acteurs, souvent déjà usagers réguliers du CRIPS, sont venus uniquement s’approvisionner en supports (brochures, 
affiches, outils pédagogiques, ...).

Plus de la moitié des personnes se déplace physiquement dans l’un ou l’autre centre, mais de plus en plus, le centre ressource 
apporte une réponse hors les murs à ses usagers (28% des réponses en 2018).

Les utilisateurs mettent en avant la qualité de l’accueil, la disponibilité, le professionnalisme des chargés de mission, leur 
expertise sur la santé sexuelle, la pertinence et l’adéquation de la réponse ainsi que la plus-value apportée à leurs actions : 

« Depuis des années le CRIPS reste efficace pour répondre à toutes nos demandes. »
« Personnel disponible et accueillant. Diversité des ressources. Merci »

« Très bons conseils et disponibilité »

Le CRIPS ressource pour les porteurs de projets
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pubLiCations du Crips paCa

Dans le cadre de l’évolution récente du pôle TRANSFERT misant sur le développement de l’activité de formation, les 
publications du CRIPS PACA sont désormais pensées comme venant prioritairement en appui des sessions de formation. 
Les dossiers thématiques produits sont donc directement liés aux thèmes des formations proposées. Cette documentation 
reste cependant accessible en ligne ou dans les centres de Nice et Marseille à tout acteur intéressé par le sujet.

En 2018, 4 publications ont été réalisées :
 » « La prévention des IST chez les jeunes » (dossier de synthèse thématique) 
 » « Guide des structures et des dispositifs ressources sur la santé des jeunes – Bouches-du-Rhône » 
 » « Guide des structures et des dispositifs ressources sur la santé des jeunes – Alpes-Maritimes » 
 » « Guide d’aide à l’action spécial 1er décembre »

appui matérieL pour La réaLisation d’aCtion

Le centre ressource tient à la disposition des acteurs des supports d’information et des outils pédagogiques : brochures, 
flyers, affiches, cartes mémo, outils en prêt, peuvent être récupérés en quantité et gratuitement sur simple demande. 

Mise à disposition et création de supports d’information
Sur l’année, 50 580 supports ont été diffusés dont notamment 4 275 PASS Santé Jeunes présentant le dispositif régional 
d’accès à la contraception.

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le CRIPS PACA a réédité et 
mis à disposition des établissements scolaires des sets de table originaux afin de favoriser 
la sensibilisation et les échanges sur le sujet. 23 500 sets ont été diffusés auprès de 37 
structures. 

En 2018, faisant le constat d’un manque de support sur le sujet, le CRIPS PACA a également 
procédé à la mise à jour et la réédition de ses cartes « contraception d’urgence » issues 
d’un précédent concours de visuels mené il y a quelques années auprès des IFSI. 

Mise à disposition et création d’outils pédagogiques
Afin d’enrichir et soutenir les actions des professionnels, le CRIPS PACA propose une outilthèque accessible au prêt. Elle 
est constituée d’outils pédagogiques dont certains ont été créés par le CRIPS PACA tout au long de ces années (présentoir 
« contraception », jeu « Pause capote », expositions, …). 

En 2018, cette outilthèque s’est enrichie d’un nouvel outil réalisé par les étudiants en BTS Graphisme 
du lycée Saint-Exupéry de Marseille en partenariat avec le CRIPS PACA. Sollicités par un enseignant 
qui cherchait une thématique de travail à fournir à sa classe, les chargés de mission du CRIPS ont 
invité cette dernière à se saisir de la question de la vie affective et sexuelle et à la traiter de manière 
globale, en prenant en compte toutes les dimensions de la sexualité. 

Au cours de plusieurs séances en classe et au sein de ses locaux, le CRIPS a accompagné le processus 
de création qui a finalement abouti à la conception de l’exposition « SEXPO : La vie affective et 
sexuelle des jeunes, pour une sexualité positive et responsable ». Inaugurées lors d’un vernissage 
organisé par le lycée en mai 2018, les 23 créations qui la composent feront l’objet en 2019 d’une 
valorisation plus large, au vu de leur qualité et de leur diversité. Le CRIPS a édité les 23 productions 
en panneaux rigides afin de créer un véritable support d’exposition itinérante. Un partenariat avec 
le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes- Côte d’Azur (CRIJ  PACA) est prévu pour 
en lancer la diffusion dans les établissements accueillant des jeunes.
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Le CRIPS PACA est très régulièrement sollicité par des institutionnels, professionnels de santé ou acteurs de 
prévention pour intervenir lors d’évènements scientifiques, contribuer à des groupes de travail, accompagner de 
son expertise les réseaux d’acteurs.

Les CoLLaborations opérationneLLes

Congrès ISHEID 
16, 17 et 18 mai 2018 - Marseille
A l’occasion de cette nouvelle édition du congrès de l’ISHEID qui se tient à Marseille tous les deux ans, 
le CRIPS PACA a contribué à animer le stand inter-associatif proposé par le COREVIH Paca-Ouest Corse.

Conférence départementale « Lutte contre le VIH et Santé sexuelle : le Département s’engage » 
16 octobre 2018 - Nice
A la demande de la Direction Santé du Département des Alpes-Maritimes, le CRIPS PACA a participé à cette première 
conférence départementale sur le thème de la santé sexuelle à destination des acteurs et professionnels locaux. Mme 
OFFERLE est intervenue sur la table-ronde « La santé sexuelle, de quoi parle-t’on ? » aux cotés d’autres acteurs associatifs.

Collectif 06 : Journée mondiale de lutte contre le sida 
1er décembre 2018 - Nice
Comme chaque année le Collectif 06 s’est mobilisé pour organiser la Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA en proposant une semaine d’actions du 26 au 30 novembre 2018 (dépistages VIH-VHC, informations, 
commémoration, appel au don). Le samedi 1er décembre un village santé ouvert au tout public fut 
organisé toute la journée place Masséna. Le CRIPS y a tenu un stand d’information où une cinquantaine 
de personnes sont venues échanger, prendre des informations ou de la documentation et ont pour 
certaines été orientées vers un dépistage rapide proposé par des associations habilitées. 

Rencontre GILEAD « G10 du VIH : L’éclairage de 10 experts sur 10 thèmes d’actualité »
06 décembre 2018 - Paris

A la demande du comité scientifique, le CRIPS a été sollicité à titre d’expert pour intervenir sur le thème 
« Prévention du VIH et éducation à la santé sexuelle auprès des jeunes » auprès d’une centaine de 
médecins et soignants de la France entière. La directrice du CRIPS, Mme OFFERLE a ainsi présenté l’action 
de l’association, des éléments et données de contexte sur la sexualité des jeunes et un focus sur les 
besoins de santé spécifiques des jeunes les plus vulnérables.

20

EXPERTISE TECHNIQUE
Le CRIPS expert et partenaire de la santé sexuelle en région et en France



CRIPS PACA | Bilan d’activité 2018

L’expertise direCte auprès des aCteurs, instanCes et déCideurs

Les politiques de santé en prison
Le CRIPS PACA participe activement à l’ensemble des comités de pilotage qui concernent la santé des jeunes en prison : 
COPIL Santé de la maison d’arrêt des Baumettes, COPIL Santé de l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Marseille, 
COPIL Santé des Directions Territoriales de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 06 et 13.

Les COREVIH
Mme Céline OFFERLE, directrice du CRIPS, est depuis 2017 membre titulaire des deux COREVIH de la région :

 » au COREVIH Paca-Ouest-Corse dans le collège 2 des représentants des professionnels de santé et 
de l’action sociale, de la prévention et de la promotion de la santé

 » au COREVIH Paca-Est dans le collège 4 des personnes qualifiées.

Côté est de la région, Mme OFFERLE assume la fonction de membre du Bureau du COREVIH Paca-Est et a été élue Trésorière 
de la nouvelle association « Objectif Sida Zéro : Nice et les Alpes-Maritimes s’engagent » créée le 18 décembre 2018.

Côté ouest, Mme OFFERLE est référente du groupe projet Formation du COREVIH POC, elle en anime donc les réunions et 
contribue concrètement à l’offre de formation à travers la construction et l’animation de sessions. 

En 2018, le CRIPS a par ailleurs poursuivi son implication active dans les temps de travail et de rencontre des deux instances : 
journées de travail « Corevih en réflexion » sur les axes stratégiques en Paca-Ouest, assemblées générales et plénières, 
réunions diverses.
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