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EDITO
L’année 2021 a permis au CRIPS Sud de relever
de nombreux défis. Mieux préparée au contexte
sanitaire, l’association a mis en œuvre de
nombreuses mesures pour faciliter le travail des
équipes : déménagement des locaux du pôle de
Nice devenus insalubres, poursuite du télétravail
« à la demande », mise en œuvre de l’activité
partielle en avril, compensations de la perte de
pouvoir d’achat, achat de masques FFP2 pour les
actions « hors les murs », ainsi que le recrutement
d’une assistante administrative pour soutenir le
travail de la direction et des chargé·e·s de mission.
Le déploiement de l’offre de dépistage par TROD
par le CRIPS Sud s’est avéré un véritable défi
dans le contexte sanitaire, mais le succès est à
la hauteur de ses exigences : des conventions de
partenariat ont été signées avec l’ensemble des
établissements en bénéficiant (CFA, missions
locales) et un partenariat a pu être établi avec
le CROUS Aix-Marseille au sein des cités
universitaires des Bouches-du-Rhône. Au total,
ce sont 32 actions et 207 tests qui ont pu être
réalisés. Nos demandes d’extension d’habilitation
aux TROD hépatite B auprès de l’ARS et de
financement des tests auprès de la DGS pour
l’année 2022 ont également été acceptées et vont
permettre de pérenniser cette nouvelle activité.
Concernant les missions historiques du
programme S’EXduquer, 186 interventions
collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle
ont pu être organisées auprès de 1 510 jeunes
subissant des facteurs de vulnérabilité sociale.
Quant à l’offre de formation du CRIPS Sud, elle a
été consolidée par le lancement d’une nouvelle
session intitulée « Violences sexistes et sexuelles :
enjeux éducatifs » qui a rencontré un franc succès
auprès des professionnel·le·s que ce soit sur les
Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône. Au

total, 39 actions de formations ont été mises en
œuvre en 2021. Plus de 276 professionnel·le·s
relais ont également été accompagné·e·s par le
pôle ressource.
Les « Guide des structures ressources en santé des
jeunes » des Alpes-Maritimes, des Bouches-duRhône, et du Vaucluse ont été réédités permettant
ainsi de rendre compte de l’évolution des prises
en charge et des orientations post-confinement.
Un podcast intitulé « Comment parler de sexualité
avec son enfant ? » a également été enregistré
par l’équipe du CRIPS Sud et largement diffusé à
l’occasion du 1er décembre.
Le Bureau et l’ensemble du Conseil
d’administration se joignent à moi pour saluer
l’investissement et la persévérance de l’équipe,
sans laquelle toutes ces initiatives n’auraient
pu aboutir. Le Conseil d’administration s’est
également pleinement investi lors de cette
première année de renouvellement de la
mandature. Les administrateur·rice·s ont
particulièrement soutenu l’association dans
ses projets de développement : élaboration du
projet associatif à horizon 2025, mise en œuvre
de nouveaux partenariats opérationnels et
adoptions de nouvelles résolutions pour lutter
contre la précarité menstruelle (5 182 protections
périodiques ont pu être distribuées entre les mois
d’octobre et décembre 2021).
Forte de son expertise de la santé sexuelle des
jeunes et consciente de la diversité de leurs
parcours et de leurs besoins, l’association
développera particulièrement ses engagements
en faveur de la santé menstruelle en 2022.

								

Isabelle RAVAUX
Présidente du CRIPS Sud
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Vie associative

des équipes engagées en faveur de la santé sexuelle des jeunes

Le CRIPS Sud (Centre Régional d’Information et de Promotion de la Santé sexuelle), anciennement CRIPS
PACA, est une association loi 1901 créée en 1992, spécialisée dans la santé sexuelle, plus particulièrement des
jeunes. Implanté à Nice et à Marseille, le CRIPS, organisme de formation, porte un programme de transfert de
compétences à destination des professionnel·le·s en charge de jeunes et des programmes d’éducation à la vie
affective et sexuelle et de dépistage auprès des jeunes subissant
des facteurs de vulnérabilité sociale.

Le conseil d’administration

Acteur
auprès des jeunes

Organisme
de formation

Pôle
ressource

Bureau
Isabelle RAVAUX, Présidente
Fabien VIALE, Trésorier
Kareen THIBAULT, Secrétaire
Collège 1 des Associations,
structures et organismes

Collège 2 des Personnalités
compétentes

Association AIDES
Son·a représentant·e

Viviane GILGENKRANTZ, Juriste

Réseau Santé Marseille Vieux Port
Représenté par Isabelle RAVAUX
Réseau Santé Marseille Sud
Représenté par Marjorie MAILLAND

Meriem HADJAZI, Cadre
pédagogique, formatrice
Karine LAMBERT, Maîtresse de
conférences en Histoire
Kareen THIBAULT, Médecin
Fabien VIALE, Enseignant de SVT

Collège 3 des Financeurs
ARS PACA
Représentée par Philippe
DE MESTER, Directeur Général
Conseil Départemental 13
Représenté par
Laurence ANGELETTI, Conseillère
Région Sud
Représentée par Georges LEONETTI,
Conseiller Régional

L’équipe salariée
L’activité du CRIPS Sud repose sur une équipe pluridisciplinaire, qualifiée et spécialiste de la thématique santé sexuelle :
»» trois chargé·e·s de mission en éducation à la sexualité, diplômé·e·s dans le champ de la santé et spécifiquement
formé·e·s 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 chargé·e·s de mission Formation InfoCom, spécialisé·e·s dans l’information et l’accompagnement des
professionnel·le·s, formé·e·s à la pédagogie de formation pour adultes, animent les pôles ressource et de formation
de Nice et Marseille ;
»» une assistante administrative, titulaire d’un BEP comptabilité gestion ;
»» Lléquipe est animée par un directeur, titulaire d’un certificat de compétences de responsable d’actions communautaires
en santé et en travail social.

Pôle de Marseille
Claire DENUEL
Chargée de mission Education à la sexualité
Guillaume GRAPELOUP
Chargé de mission Education à la sexualité
Romain THIERRY
Chargé de mission Formation InfoCom
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Bruce DOS SANTOS
Directeur
Kote Nora NGOY
Assistante administrative

Pôle de Nice
Marie BENETEAU
Chargée de mission Education à la sexualité
Christelle KUCHARCZYK
Chargée de mission Formation InfoCom

Soucieux de la formation continue de ses équipes, en 2021 le CRIPS a pu faire bénéficier ses salarié·e·s des actions de
formation suivantes :
»» Formation « Entretien motivationnel » du COREVIH POC
»» Formations « Extension TROD VHB » des COREVIH POC et PACA Est
»» Formation « Sauvetage et Secourisme au Travail » de Concept Sécurité Formation
»» DIU « Education à la Santé sexuelle » de l’Université Aix-Marseille
»» Modules et webinaires proposés par les partenaires : « Violences sexistes et sexuelles », « Culture du viol » modules 1
et 2, « Histoire des violences sexistes et sexuelles » et « Violences subies dans le cadre familiale » de #NousToutes ; et
« Cyberharcèlement : prévenir, agir et lutter » proposé par le Collectif féministe de lutte contre le viol.

Les partenaires

Les ressources

Les partenaires du réseau et institutions

En 2021, les financements publics du CRIPS Sud s’élevaient
au total à près de 327 000 €, en augmentation de 12% par
rapport à 2020. Cette augmentation est principalement liée
au travail de diversification des financements amorcé par
l’association en 2020.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Santé Publique France
Les Rectorats des académies de Nice et d’Aix-Marseille
Les Universités Côte d’Azur et Aix-Marseille
COREVIH Paca-Ouest-Corse et PACA Est
L’Association « Objectif sida zéro : Nice et les AlpesMaritimes s’engagent »
Le réseau CRES PACA / CODES 06 / CODEPS 13
Le Collectif 06 de lutte contre le sida
L’Association régionale des Directeurs de CFA (ARDIR
PACA)
Réseau CANOPÉ (Education Nationale)
La médecine pénitentiaire
Les directions territoriales de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse 06 et 13
Les CeGIDD (Centres Gratuits d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic) 06 et 13
Les CPEF (Centres de Planification et d’Education
Familiale) et les PMI
Le Planning Familial 06 et 13
Le Mucem
L’ENIPSE
L’association AIDES

Depuis quatre ans, le CRIPS a cherché à diversifier ses
ressources en proposant des prestations d’intervention
dans et hors milieu scolaire et des actions de formation en
intra-structure. Celles-ci se font à masse salariale constante
afin de compenser en partie l’insuffisance des montants de
subvention accordés sur l’année en cours. En 2021, ces
revenus associés aux fonds propres de l’association ont été
doublés et ont permis d’équilibrer le budget réalisé.

Les établissements accueillant des jeunes
»» Établissements pénitentiaires et structures de la Protection judiciaire de la jeunesse
»» Centres de Formation d’Apprentis
»» Missions locales des Alpes-Maritimes
»» Structures accompagnant des jeunes en situation de
handicap mental (SESSAD, IEPS, IME, ...)
»» Établissements scolaires
»» Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design de
Marseille
»» etc.
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Programme S’EXduquer

Un dispositif en éducation à la vie affective et sexuelle, de prévention et
de dépistage

Depuis 23 ans, le CRIPS Sud renforce les compétences des
jeunes à gérer leur vie affective, relationnelle et sexuelle et
à initier une démarche en santé sexuelle en proposant des
interventions collectives d’éducation à la sexualité d’une part,
mais aussi, depuis 2016, des actions de promotion de la santé
sexuelle incluant une offre de dépistage des IST coordonnée
avec les acteurs et dispositifs du territoire.
Si l’approche du CRIPS a beaucoup évoluée, en passant
notamment d’interventions focalisées autour de la prévention
des risques VIH à une approche plus globale de promotion
de la santé sexuelle, c’est parce-que l’association adapte en
permanence ses réponses en fonction des besoins et des
préoccupations des jeunes et des enjeux de santé publique
identifiés sur la région.

53 établissements bénéficiaires
sur la région
218 actions de promotion
de la santé sexuelle
(186 interventions collectives et 32 avec dépistage)

1 934 jeunes senbilisé·e·s

4 781 préservatifs 207 tests VIH/
externes et
VHC
internes
47 autotests VIH

5 182 protections
périodiques

LES ACTIONS DÉPLOYÉES AUPRÈS DES JEUNES DE 13 À 25 ANS
Une approche positive et engagée de la santé
sexuelle

De nouveaux engagements en faveur de la santé
menstruelle

L’approche du CRIPS Sud en faveur de la santé sexuelle
des jeunes est positive et tournée vers eux et elles pour
soutenir leur autonomie et leur pouvoir d’agir.

Afin de rendre effectifs et d’élargir aux jeunes vulnérables
les récents engagements pris par les pouvoirs publics
pour lutter contre la précarité menstruelle, le CRIPS Sud a
établi un partenariat avec les associations organisant une
collecte de protections périodiques auprès de sociétés
privées « Une Voix pour Elles » et « Règles Elémentaires ».
Ces nouvelles collaborations ont permis de diffuser, entre
octobre et décembre 2021, 5 182 protections périodiques
(3 580 serviettes et 1 602 tampons).

Les actions du programme S’EXduquer visent à apporter
aux jeunes ressources, outils et réflexions et les
accompagner pour qu’ils et elles prennent soin de leur
santé sexuelle.
Les programmes portés par le CRIPS concourent au
développement des aptitudes individuelles (compétences
psychosociales) des jeunes qui en bénéficient :
»» capacités des jeunes à identifier, verbaliser et gérer des
émotions ;
»» valorisation du dialogue, capacités communicationnelles ;
»» estime et affirmation de soi, capacités à prendre ses
distances par rapport aux injonctions normatives ;
»» capacités critiques et analytiques face aux contenus
pornographiques et stéréotypes liés au genre et à
l’orientation sexuelle ;
»» capacités à repérer les structures et professionnels
ressources à leur disposition localement ;
»» apprentissages de l’anatomie et du fonctionnement
physiologique en lien avec la sexualité ;
»» apprentissages autour du dépistage, des moyens
de protection contre les IST et des méthodes
contraceptives (accès, utilisation, modes d’action).

4

Bilan d’activité 2021

Le CRIPS Sud, initiera également dès 2022, une réflexion
plus large sur ces enjeux de santé publique afin d’intégrer de
nouveaux engagements en faveur de la santé menstruelle
dans son projet associatif.

Les différents types d’actions proposées
Interventions collectives d’éducation à la vie
affective et sexuelle
D’une durée de 2h, répétées ou non selon les publics (deux
séances espacées sont proposées pour les jeunes sous
main de justice et les jeunes en situation de handicap), les
interventions collectives visent à renforcer l’autonomie et
la capacité des jeunes à gérer leur vie affective et sexuelle
et à initier une démarche en santé sexuelle.
Les interventions collectives s’organisent auprès d’un
groupe de jeunes déjà constitué, mixte, et en présence
d’une personne référente de l’établissement.
Les séances abordent différentes thématiques en lien avec
la vie affective et sexuelle : notamment les émotions, le corps,
les relations à soi et à autrui (notions de consentement,
d’attirance, d’identité), les outils et stratégies de la
prévention diversifiée pour lutter contre le VIH et les IST,
ainsi que les dispositifs et méthodes contraceptives pour
prévenir les grossesses non planifiées. Non normatives et
non-jugeantes, ces interventions se veulent un espacetemps ludique et bienveillant permettant de libérer la
parole.
Elles sont préparées en amont avec les équipes éducatives
et adaptées sur le moment au public de jeunes présent,
à la fois au niveau des contenus mais aussi des outils
pédagogiques employés.

Actions de promotion de la santé sexuelle avec offre
de dépistage VIH/IST coordonnées avec les CeGIDD
Les actions incluant une offre de dépistage s’adressent
en particulier aux jeunes relevant des milieux de l’insertion
(missions locales et CFA), et aux étudiant·e·s (Université
Côte d’Azur et CROUS Aix-Marseille). Elles s’inscrivent
dans la continuité des interventions collectives (hors
publics étudiants), permettant ainsi d’initier une démarche
en santé sexuelle et de faciliter le relais vers les dispositifs
d’accueil et de prise en charge du territoire : dépistage
répété, traitement des IST, recours à la vaccination,
accompagnement psychologique et juridique vis-à-vis des
violences, conduites addictives, etc.
Les entretiens individuels de counseling en santé sexuelle,
préalable obligatoire à la réalisation d’un TROD (tests
rapides d’orientation diagnostique VIH et/ou hépatite C
réalisés par les chargé·e·s de mission), sont également
l’occasion d’offrir un espace libre de parole, non jugeant et
bienveillant, sur les différents champs de la vie affective et
sexuelle. De nombreuses thématiques issues de l’approche
globale en santé sexuelle émergent lors de ces entretiens
: santé reproductive, consentement, relationnel, violences,
anatomie, questionnements autour de la performance, de
son identité ou de son orientation sexuelle, estime de soi,
etc.
Ces actions de promotion de la santé sexuelle sont réalisées
par le CRIPS Sud accompagné, autant que possible, par
les CeGIDD locaux, ce qui permet une complémentarité
de l’offre avec des dépistages chlamydiae, gonocoques et
syphilis possibles.

Stands et espaces de prévention en santé sexuelle
Les stands et espaces de prévention en santé sexuelle
proposés par le CRIPS Sud offrent un espace privilégié pour
diffuser de l’information, répondre à des questionnements
individuels des jeunes et donner accès à du matériel de
prévention (préservatifs, gels, protections menstruelles).
Lorsque le contexte le permet, les chargé·e·s de mission
du CRIPS Sud proposent des animations ludiques
et participatives pour favoriser la compréhension et
l’appropriation par les jeunes des différentes stratégies de
prévention en santé sexuelle et appréhender les lieux et
dispositifs ressources sur le territoire.

L’ENGAGEMENT DU CRIPS DANS LA MISE À JOUR DE SES PRATIQUES
Les pratiques des chargé·e·s de mission du CRIPS Sud
sont en permanence enrichies d’un travail de veille sur
les contenus, outils et méthodes utilisées ainsi que d’un
regard critique et constructif sur les postures et messages
véhiculés. L’objectif étant de rester au plus près des
préoccupations et besoins des jeunes.
Ainsi, le CRIPS Sud organise des temps d’échanges de
pratiques entre les chargé·e·s de mission du programme
(3 en 2021) pour accompagner la montée en compétences
de l’équipe. Fin 2021, un temps de supervision en présence
d’une psychologue a été assorti à ces temps de travail. Des
webinaires sur le thème des violences sexistes et sexuelles
ont également été proposés pour soutenir l’équipe dans

l’accueil de la parole de jeunes victimes.
Dans la continuité de la formation des chargé·e·s de mission
au counseling en santé sexuelle, une formation entretien
motivationnel est proposée afin d’investir les techniques
d’entretien accompagnant l’adoption de comportements
favorables à la santé sexuelle.
Le CRIPS Sud s’est également engagé dans une extension
de son habilitation aux TROD à l’hépatite B par l’ARS PACA,
ayant conduit à la formation de tous les chargé·e·s de
mission éducation à la sexualité à l’utilisation des TROD
TOYO VHB dès le mois de septembre 2021.
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DES PARTENARIATS DE QUALITÉ AU SERVICE DES JEUNES ET DES PERSONNELS
Des actions qui s’inscrivent dans le réseau local de
partenaires
Les partenaires du réseau local d’acteurs sont régulièrement
rencontré·e·s afin de tenir compte de l’évolution des offres
au niveau du territoire et de coordonner nos actions au
niveau des départements. La participation du CRIPS à de
nombreux copils territoriaux en 2021 permet à la fois de
renforcer les synergies entre les acteur·rice·s et d’obtenir
une vision fine du maillage des territoires et des besoins
restants non couverts.
En ce qui concerne la coordination des prises en charge,
le « guide des structures ressources en santé des jeunes »
réédité en 2021 pour les départements des AlpesMaritimes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, sert
d’appui à l’ensemble de l’équipe et des professionnel·le·s
dans l’orientation des jeunes. Cet outil, développé via le
programme TRANSFERT du CRIPS Sud et présentant
une répartition par ville des lieux et dispositifs ressources,
permet ainsi de lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé.

Un soutien adapté aux personnels éducatifs
Dans la continuité de ses interventions, le CRIPS favorise et
accompagne globalement toute démarche d’éducation à la
sexualité initiée par les établissements à travers :
»» le soutien documentaire et méthodologique à la mise en
place d’actions pédagogiques et participatives ;
»» l’apport d’informations et de supports utiles à leur
mission d’orientation des jeunes (guides des structures
ressources du territoire, législation, etc.) ;
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»» la mise à disposition de matériel de prévention et
d’information (préservatifs, brochures, protections
menstruelles, etc.) ;
»» le prêt d’outil et de matériel d’intervention (jeux de
cartes, exposition, etc.) ;
»» un accès facilité au catalogue de formation du CRIPS.
Par son activité de formation mais aussi par
l’accompagnement au long cours qu’il fournit aux équipes
éducatives, le CRIPS Sud favorise le développement d’une
approche globale et positive de la sexualité dans les milieux
de vie et d’insertion des jeunes. Les actions d’éducation à
la sexualité portées par le CRIPS trouvent ainsi un écho
et une continuité dans la vie des établissements et dans
la pratique des professionnel·le·s, au profit des jeunes
qu’il·elle·s accueillent.
Afin de pérenniser l’engagement des établissements
en faveur de la santé sexuelle des jeunes, le CRIPS Sud
propose aux établissements partenaires, dans lesquelles
des actions incluant une offre de dépistage sont proposées,
de conventionner. Ainsi, en 2021, l’ensemble des structures
ayant bénéficié de nos actions dépistage ont signé une
convention de partenariat afin de garantir des actions de
qualité auprès des jeunes.
Le CRIPS Sud est également conventionné avec les DT
PJJ 06 et 13 et l’ARDIR PACA (association régionale des
directeurs de CFA) et dispose d’agréments Education
Nationale des académies de Nice et d’Aix-Marseille pour
intervenir sur le temps scolaire.

Les différents volets du programme en 2021
PROGRAMME S’EXDUQUER

Les jeunes suivi·e·s par la protection judiciaire de la jeunesse
Depuis 2013, le CRIPS Sud propose aux jeunes relevant de la PJJ des
interventions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle. En
fonction des possibilités des structures partenaires, et en accord
avec les Directions Territoriales de la PJJ 06 et 13, le CRIPS réalise
deux séances de 2h par groupe en continuité pédagogique.

45 interventions collectives
4 établissements pénitentaires
5 unités éducatives
123 jeunes rencontré·e·s

Profil et spécificités des publics
Les mineur·e·s relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) manifestent des vulnérabilités nombreuses et
spécifiques liées à leurs parcours de vie souvent difficiles et à des situations de rupture sociale subies ou générées par
la prise en charge judiciaire. Ils et elles manifestent généralement une entrée plus précoce dans la sexualité et du fait de
leur déscolarisation fréquente, ont peu ou pas bénéficié d’informations et d’actions de prévention. Selon les structures
d’accueil, les jeunes rencontré·e·s sont âgé·e·s entre 13 et 21 ans et les groupes peuvent varier de 1 à 7 jeunes. Le CRIPS
intervient auprès de ce public depuis 2013, à la fois en milieu pénitentiaire et dans les établissements de placement
et/ou d’insertion.

Organisation et lieux d’intervention
Au total, 9 établissements relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ont bénéficié de nos actions en 2021 :
Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

QM Maison d’arrêt - Grasse
UEHC Les Lilas – Nice

CEF Les Cèdres - Marseille
EPM La Valentine - Marseille
Maison d’arrêt de Luynes - Aix-en-Provence
UEAJ Ecole d’application - Marseille
UEAJ - Aix-en-Provence
UEMO - Martigues
UEHC Le Relai du Soleil - Aix-en-Provence

Focus sur une action innovante : Pôle Territorial de Formation (PTF) Sud Est de la PJJ
Chaque année, dans le cadre de leur formation, des éducateur·rice·s stagiaires de la PJJ doivent réaliser un projet
éducatif collectif (PEC). En 2021, celui-ci portait sur une journée événementielle autour de la promotion de la santé. Les
14 éducateur·rice·s stagiaires en charge de ce projet l’ont décliné en 3 axes : nutrition, sport et handicap et éducation à
la sexualité.
Le CRIPS Sud, le Planning Familial 13 et l’association Art Euro ont donc été sollicité par les 5 éducateur·rice·s stagiaires
en charge de l’axe « éducation à la sexualité » pour réaliser : un théâtre-forum autour des représentations femmes/
hommes (association Art Euro), un atelier autour de la contraception (Planning Familial 13), un atelier autour de la pose
du préservatif (CRIPS Sud) et un espace d’entretien individuel avec offre de dépistage par TROD VIH/VHC (CRIPS Sud).
En amont de l’action, le CRIPS a réalisé un accompagnement méthodologique pour l’organisation et l’écriture du projet
« éducation à la sexualité ». Ce temps a été l’occasion de s’approprier l’outil Séquence préservatif ainsi que de réfléchir
aux discours et postures à adopter auprès des jeunes.
La journée événementielle a eu lieu le mercredi 12 mai 2021, en présence de plusieurs membres
de la Direction Territoriale de la PJJ des Bouches-du-Rhône, et a touché une vingtaine de jeunes.
Lors de cette journée, les équipes du CRIPS ont soutenu les éducateur·rice·s stagiaires dans
l’animation de l’outil Séquence préservatif et les réponses aux questions qu’il a pu faire émerger.
L’offre de dépistage, située à proximité de l’atelier, a permis aux jeunes qui le souhaitaient
d’initier une démarche en santé sexuelle et de faciliter le relais vers les dispositifs d’accueil et
de prise en charge du territoire. 5 personnes ont ainsi pu bénéficier d’un dépistage par TROD
VIH.
Cette journée a également été l’occasion de diffuser des brochures et des préservatifs (externes
et/ou internes) ainsi que de faire du lien avec les partenaires présent·e·s sur l’action (la DT PJJ
13, dont sa directrice adjointe ; le PTF Sud Est, le Planning Familial 13, Addiction Méditerranée et
l’association Art Euro).
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LES JEUNES EN DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE : CFA ET MISSIONS LOCALES
Les jeunes en apprentissage (CFA) ont été les premiers publics à
bénéficier des actions d’éducation à la sexualité du CRIPS Sud, dès
la création du programme S’EXduquer, en 1999. Ils ont été rejoints en
2016 par les jeunes accompagné·e·s au sein des dispositifs garantie
jeunes des missions locales dans les Alpes-Maritimes.

17 actions avec dépistage VIH/VHC
(dont 8 réalisées avec le CeGIDD 06)

C’est donc logiquement que ces publics, particulièrement à la marge
des actions de promotion de la santé sexuelle proposées auprès
des jeunes, ont également été les premiers bénéficiaires de l’offre
de dépistage VIH / hépatite C du CRIPS Sud, déployée à partir 2020.

993 jeunes rencontré·e·s

89 Interventions collectives

13 CFA (06 et 13)
5 missions locales (06)
96 tests VIH/VHC réalisés

Profil et spécificités des publics
Dans les Centres de Formation d’Apprentis
Les jeunes en Centre de Formation d’Apprentis (CFA) ont la spécificité d’être inséré·e·s tôt dans le monde professionnel et
de ce fait, d’être soumis·e·s à des problématiques et réalités différentes des jeunes du même âge. De plus, contrairement
à celles et ceux suivant un cursus en établissement scolaire, il·elle·s ne bénéficient pas d’interlocuteur·rice·s de santé
au sein de leur structure de formation et aucune obligation d’éducation à la sexualité ne les visent. C’est pourquoi les
apprenti·e·s constituent depuis plus de 20 ans une priorité pour le CRIPS Sud.
Dans les missions locales
Les jeunes de 16 à 25 ans inscrit·e·s en missions locales sont accompagné·e·s dans leur insertion professionnelle. Il·elle·s
bénéficient d’un suivi individuel avec les conseiller·ère·s des missions locales et d’activités collectives. Le CRIPS Sud y
intervient sur le territoire des Alpes-Maritimes, dans le cadre du dispositif spécifique « Garantie Jeunes » qui assure un
suivi particulier aux jeunes en situation de déscolarisation ou sans qualification.
En 2021, les effectifs des missions locales ont quasiment doublé suite au programme « 1 jeune, 1 solution » du
gouvernement.

Organisation et lieux d’intervention
Cette année les chargé·e·s de mission ont associé le plus régulièrement possible des actions de dépistage des IST (VIH et
hépatite C) aux interventions collectives. Pour cela, lors de séances d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle,
un temps est pris avec les jeunes afin d’expliquer le but, le déroulé et les modalités de l’action de dépistage qui est
organisée dans leur établissement.
Lorsque cela était possible, le CeGIDD local a été associé à nos actions. En 2021, le CeGIDD 06 a ainsi participé à
l’ensemble des actions dépistage organisées par le CRIPS sur les Alpes-Maritimes. Cela a alors permis aux jeunes de
découvrir le personnel du CeGIDD, son fonctionnement et ses offres de santé, mais aussi de proposer des dépistages
complémentaires gonocoques et chlamydiae sur place, IST particulièrement présentes chez les 15-25 ans.
Au total 17 établissements d’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans ont bénéficié
des actions du programme S’EXduquer en 2021 :
Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

CFA

CFA

Institut de Formation Automobile - Nice
UFA Horticole - Antibes
CFA Métropole Nice Côte d’Azur - Carros
Pôle National Supérieur Danse - Mougins
Institut de Formation Pharmacie Santé - Saint-Laurent-du-Var

CFA Propreté INHNI PACA - Marseille
CFA COROT Formations - Marseille
CFA Automobile Formation 13 - Marseille
CFA Rol Tanguy - Port-de-Bouc
CFA municipal - Salon-de-Provence
BTP CFA Aix-Les-Milles - Aix-en-Provence
CFAR-FA Ter à cheval - Aix-en-Provence
MFR Rhône Alpilles - Saint-Martin-de-Crau

Missions locales
ML Est 06 - Menton
ML Est 06 - Cantaron
ML communautaire Nice Côte d’Azur
ML Antipolis - Antibes
ML des Pays de Lérins - Cannes
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Les jeunes en milieu universitaire
Depuis 2020, le CRIPS déploie des actions de promotion de la santé
sexuelle incluant une offre de dépistage en milieu universitaire.
D’abord initiée dans les Alpes-Maritimes à travers un partenariat avec
l’ENIPSE et l’Université Côte d’Azur sur les villages santé sexuelle,
cette activité s’est étendue aux Bouches-du-Rhône en 2021, par
la construction d’un partenariat avec le CROUS Aix-Marseille afin
d’intervenir au sein des cités universitaires.

14 actions avec dépistage VIH/VHC
7 campus sur les Alpes-Maritimes
7 cités U sur les Bouches-du-Rhône
274 jeunes rencontré·e·s
106 tests VIH / VHC réalisés

Profil et spécificités des publics
Les étudiant·e·s sont une population hétérogène en voie d’autonomisation. Le public rencontré est âgé de 17 à 25 ans.
Ils et elles sont touché·e·s par des difficultés financières pouvant aller jusqu’à la précarité les amenant parfois à renoncer
aux soins. La précarité menstruelle concernerait notamment 1 étudiante sur 3 (Selon les résultats d’une étude menée
auprès de 6 518 étudiant·e·s par la Fage, l’ANESF et l’AFEP, en 2021).
La crise sanitaire a, de plus, opéré un renforcement des inégalités sociales, en particulier pour les étudiant·e·s
étranger·ère·s et ceux·celles en situation de handicap. Leur santé mentale a également été impactée : stress, anxiété,
isolement social, détresse mentale…

Organisation et lieux d’intervention
Les actions déployées auprès des étudiant·e·s comprennent un stand de
promotion de la santé sexuelle avec mise à disposition de matériels de prévention
(préservatifs, gels, protections menstruelles) et de brochures d’information offrant
l’opportunité d’un échange avec les jeunes ; ainsi qu’une offre de dépistage VIH
/ hépatite C réalisée dans un espace confidentiel à proximité. Un entretien de
counseling en santé sexuelle préalable à la réalisation du dépistage offre également
une occasion unique pour les jeunes d’aborder leurs besoins et questionnement
personnels et d’identifier les dispositifs et lieux ressources à proximité de leurs
lieux de vie.
Les étudiant·e·s ayant bénéficié de nos actions en 2021 étaient accueilli·e·s au sein des structures suivantes :
Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Nice

Marseille

Campus Saint-Jean d’Angély
HETIS (ancien IESTS)
Villa Arson
Campus Trotabas
Campus Carlone
Journée d’Accueil des Etudiants

Cité universitaire C. Delorme
Cité universitaire Gaston Berger
Cité universitaire Lucien Cornil
Cité universitaire Luminy

Antibes
Campus Sophia Tech

Aix-en-Provence
Cité universitaire de l’Estelan
Cité universitaire Arc de Meyran
Cité universitaire de Cuques

Focus sur le Forum des Institutions de l’HÉTIS à Nice
Le 29 septembre à Nice, a eu lieu le forum des institutions de l’HÉTIS à Nice (Haute École du Travail et de l’Intervention
Sociale). Celui-ci regroupe différents partenaires dans de nombreux domaines d’intérêt pour les étudiant·e·s. Le forum
a pour vocation de permettre la rencontre entre les jeunes, futur·e·s professionnel·le·s dans le domaine social, avec des
structures et associations du territoire.
À cette occasion, 33 personnes sont venues échanger et se renseigner sur l’association, ses thématiques de travail ainsi
que ses actions ou encore expérimenter des outils pédagogiques mis à disposition.
Cet événement a également permis de communiquer sur l’action de dépistage qui était programmée dans ce même lieu,
à quelques semaines de distance.
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Les interventions sur devis
Depuis 2017, le CRIPS Sud intervient sur devis et en fonction de
la disponibilité de l’équipe auprès d’établissements en faisant la
demande (financement via les Comités d’Éducation à la Santé et à
la Citoyenneté ou sur fonds propres). Cette opportunité laissé aux
structures permet également à l’association d’identifier les lieux où
les besoins demeurent insuffisamment couverts sur le territoire.

52 interventions collectives
(dont 12 dans les Alpes-Maritimes, 27 dans les
Bouches-du-Rhône, 5 dans le Vaucluse, et 8 dans
les Alpes-de-Haute-Provence)

En 2021, les revenus liés aux prestations ont représenté près de 10%
des financements du programme S’EXduquer.

12 structures
533 jeunes rencontré·e·s

Profil et spécificités des publics
Les jeunes en situation de handicap
La question de la sexualité est toujours une thématique sensible lorsqu’elle est associée au handicap. Or, les jeunes en
situation de handicap mental sont des adolescent·e·s pour lesquel·le·s la gestion de leurs émotions, la découverte de
leur propre corps et de la sexualité nécessitent souvent des apprentissages préalables adaptés, notamment vis-à-vis
des codes et normes sociales parfois implicites qui encadrent les relations affectives et sexuelles. Aborder le sujet de la
sexualité avec ces jeunes constitue alors à la fois un enjeu de santé publique mais aussi d’inclusion sociale.
Les jeunes suivi·e·s par la protection de l’enfance
« Les jeunes suivi·e·s sous protection de l’enfance représentent une population particulièrement touchée par les inégalités
sociales et territoriales de santé. Échappant davantage au système de prévention et de soins, ils sont plus exposés aux
facteurs de vulnérabilité (environnement socio-familial peu protecteur, difficultés socio-économiques, violences subies,
conduites addictives, …) et sont moins dotés en facteurs de protection de leur santé / bien-être. » d’après le schéma
régional de santé de l’ARS PACA 2018-2023.
Les jeunes collégien·ne·s et lycéen·ne·s
Compte-tenu de la quantité et de la diversité des missions dévolues aux infirmier·ère·s scolaire·s, et afin de répondre aux
recommandations et circulaires dont il·elle·s dépendent, ceux·celles-ci font parfois appel à des partenaires associatifs
pour mettre en place des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes.
Sur demande des établissements, le CRIPS Sud peut donc intervenir de la 4ème à la Terminale ainsi qu’auprès des jeunes
de la MLDS de l’Education Nationale. Ce dispositif prend en charge les jeunes de plus de 16 ans en voie de déscolarisation
ou sorti·e·s du système scolaire.

Organisation et lieux d’intervention
Parmi les actions où les besoins sont insuffisamment couverts, le public des jeunes en situation de handicap demande
une attention particulière. Le CRIPS Sud adapte donc ses actions aux spécificités et besoins des jeunes en réalisant
2 interventions collectives de 2h par groupe espacées d’une semaine. Ce format renforcé permet de laisser la place
à l’émergence de questionnements, mais aussi de disposer davantage de temps pour adapter les contenus, les outils
pédagogiques et les méthodes d’animation afin de les rendre plus accessibles.
Les établissements et dispositifs qui sollicitent des interventions sur devis du CRIPS Sud sont très variés : Espace
Pluriel Jeunes (EPJ), Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ), Missions de Lutte Contre le Décrochage Scolaire (MLDS),
collèges, lycées professionnels, classe ULIS, Institut Éducatif Professionnel Spécialisé (IEPS), Institut Médico-Éducatif
(IME), Services d’éducation Spéciale et Soins à Domicile (SESSAD), Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS).
En 2021, les structures ont bénéficié d’une réduction de 50% du coûts des interventions lorsqu’elles avaient lieu sur les
Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse grâce aux co-financements des CPAM :
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Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Vaucluse (84)

IEPS - Saint-Jeannet
SESSAD - Saint-Jeannet
ULIS - LP Paul Valéry - Menton
Foyer La Maison de l’Essor – Mougins

IME Les Heures Claires - Istres
Collège Jules Ferry - Marseille
LP P. Mendès France - Vitrolles
EPJ - Istres
PAEJ – Rousset

MLDS - LP M. Casarès - Avignon
LP Argensol - Orange
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Alpes-de-Haute-Provence (04)
Collège JMG Itard - Oraison

Les retours des jeunes sur les actions réalisées
PROGRAMME S’EXDUQUER

395 répondant·e·s

Les interventions collectives

(26% des jeunes rencontré·e·s)

52% en apprentissage
20% en missions locales
13% sous main de justice
15% en structure scolaire ou handicap

L‘évaluation des actions porte sur un échantillonnage de jeunes
réparti·e·s dans plusieurs populations ciblées. La passation
anonyme des questionnaires s’effectue le plus souvent le jourmême, à la suite de l’intervention, ou parfois à quelques jours de
distance avec l’aide des équipes éducatives, en format papier ou
un formulaire en ligne.

35% s’identifiant filles et 65%
garçons, avec une moyenne d’âge
de 17,4 ans
11% français langue étrangère

«

Très intéressante, super cool et très bien expliqué !
Je pense que le plus important était que tout le monde puisse parler et
exprimer son avis sans tabou.
Je trouve que c’est intéressant et TRÈS important de parler de tout ça
(maladie, consentement, savoir à qui parler en cas de questions).
Très complète, sympathique,
langage et propos adaptés aux jeunes, inclusif.

96% des jeunes répondant·e·s ont été
satisfait·e·s de la séance
(53% l’ont trouvée très intéressante)

Je trouve ça bien et ça nous change des cours de SVT où l’on nous donne
juste des parties du corps humain sans nous expliquer.

»

Les jeunes ont aussi pu s’exprimer sur ce qu’ils et elles avaient préféré au cours de l’intervention :

Les jeunes dans leur ensemble soulignent l’importance d’avoir pu échanger entre eux·elles sur ces sujets, d’avoir pu
s’écouter, le tout dans un cadre bienveillant et favorisant l’échange, concernant un sujet parfois délicat à aborder.
»» 45% d’entre eux·elles déclarent que la séance leur a permis de réfléchir sur le sujet. Les interventions sont une véritable
occasion de faire évoluer les représentations des jeunes : « […] Ça permet d’avoir une autre vision. »
»» 8 jeunes sur 10 déclarent que la séance leur a apporté de nouvelles connaissances. Cela se reflète par ailleurs aussi
dans leurs commentaires :

«

Ça nous a appris de nouvelles informations sur la sexualité alors qu’on pensait tout connaître.
J’ai trouvé ça instructif et bien. Il faudrait qu’il y ait plus d’interventions.
Ça m’a permis de mieux me connaître et connaître mon corps et celui des autres.
Il y avait beaucoup de choses que je n’avais pas compris depuis longtemps.
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»» 32% des répondant·e·s n’avait jamais eu auparavant de séance de groupe sur l’éducation à la sexualité.
»» 78% d’entre eux·elles n’ont jamais eu d’entretien individuel avec un·e professionnel·le sur le sujet (un médecin, un·e
infirmier·ère scolaire, etc.).
D’ailleurs, 44% des jeunes rencontré·e·s expriment que cette séance a été l’occasion d’apaiser certaines de leurs
inquiétudes : « Elle est très apprenante et très réconfortante. »
Interrogé·e·s sur ce que cette séance leur avait permis de mieux comprendre, les jeunes estiment avoir gagné en
connaissance et en autonomie :

Les interventions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle du CRIPS Sud contribuent pleinement à renforcer
les compétences psychosociales des jeunes rencontré·e·s. Cela se reflète également dans leurs commentaires
concernant ce qui leur a paru le plus important :

«

La communication en couple et le plaisir dans le sexe.
Pour moi le plus important était de m’éduquer sur les maladies, IST et MST et savoir comment se protéger mieux
qu’avec seulement un préservatif ou la pilule et connaître les lieux où je peux m’adresser.
Savoir ce qu’il se passe dans mon corps lorsque je prends certaines contraceptions.
Parler si on a envie ou pas, pareil pour la personne avec qui on le fait.

»

Les sollicitations individuelles des jeunes
Il est systématiquement précisé aux jeunes en début de séance que celle-ci vise à échanger autour de la sexualité au
sens large et de manière générale. Ce cadre est posé afin d’éviter une éventuelle mise en difficulté des jeunes vis-à-vis du
reste du groupe. Il est donc également souligné que les chargé·e·s de missions restent présent·e·s et disponibles à la fin
de l’intervention afin de répondre aux questions d’ordre personnel. Lorsque des demandes surviennent, le·a chargé·e de
mission du CRIPS informe, aide ou oriente le·a jeune par une écoute active et un regard inconditionnellement positif sur
ses propos (posture du counseling).
Cette année, 36 jeunes (26 filles et 10 garçons) ont exprimé le besoin d’un échange individuel autour de questions en
lien avec leur vie affective et sexuelle à la suite d’une intervention collective.
Les thématiques approfondies sur sollicitations individuelles des jeunes en 2021 sont les suivantes :
»» méthodes contraceptives ;
»» santé menstruelle (cycle, accès à des protections, endométriose) ;
»» IST, dépistages et vaccinations ;
»» violences sexistes et sexuelles ;
»» grossesse (test, IVG, symptômes) ;
»» relationnel (plaisir, sentiments, libido, etc.) ;
»» structures ressources du territoire ;
»» santé sexuelle globale (risques, hygiène, etc.)
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Les actions de dépistage
L’évaluation des actions de dépistage a été réalisée sur le dernier
trimestre 2021 (volume d’action dépistage plus important). 31 jeunes
ayant réalisé un entretien individuel suivi d’un test de dépistage VIH et/
ou hépatite C y ont répondu.
Pour 20% d’entre eux·elles, c’était la première fois qu’il·elle·s
100% des répondant·e·s sont
pouvaient s’exprimer librement sur des sujets concernant la sexualité.
satisfait·e·s des actions du CRIPS
Par ailleurs, à la question « Qu’as-tu le plus apprécié pendant cet
(90% les ont trouvé très intéressantes)
entretien ? », la réponse la plus mentionnée est le fait de pouvoir parler
naturellement sans se sentir jugé·e. En effet, les dépisteur·euse·s du
CRIPS Sud créent un lieu et une atmosphère où les jeunes se sentent
suffisamment en sécurité et en confiance pour s’exprimer et amener
leurs questionnements concernant la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les chargé·e·s de mission formé·e·s à
plusieurs techniques d’écoute et d’entretien sont attentif·ve·s, bienveillant·e·s et répondent au mieux aux préoccupations
des jeunes.

Plus de 8 jeunes sur 10 déclarent avoir mieux compris et appréhendé les risques de transmissions du virus du VIH/
sida et de l’hépatite C.
Enfin, toujours dans l’optique d’apporter de l’autonomie aux jeunes concernant leur santé sexuelle, 84% d’entre eux·elles
soutiennent mieux repérer les lieux pour aller se faire dépister d’autres IST.
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Ce que nos partenaires pensent du programme
PROGRAMME S’EXDUQUER

Afin d’évaluer et d’améliorer nos actions, les établissements sont
sollicités pour remplir un questionnaire, sous format papier ou en
ligne. Le lien avec les équipes éducatives s’établit sur la durée.
L’équipe du CRIPS Sud reste disponible face aux sollicitations, aux
questions et diverses demandes. L’évaluation porte donc sur les
différents moments du suivi : de la préparation / programmation
des interventions, en passant par l’accueil / la mise en œuvre sur
place, jusqu’au suivi de l’impact des actions pour les jeunes et les
professionnel·le·s a posteriori.

30 répondant·e·s
32% en CFA
21% en PJJ
17% missions locales
17% en milieu scolaire
13% en structure handicap

100% des répondant·e·s apprécient la qualification des chargé·e·s de
mission, notamment leur expertise de la santé sexuelle des jeunes.
100% estiment que la méthodologie d’animation est adaptée et que les
contenus des interventions sont pertinents au regard des besoins et des
préoccupations des jeunes, et que ceux-ci permettent de travailler sur les
aptitudes individuelles et les compétences psychosociales des jeunes.
100% des répondant·e·s sont satisfait·e·s
des actions du CRIPS
(90% très staisfait·e·s)

100% d’entre eux·elles affirment également que les chargé·e·s de mission
favorisent l’interactivité et la participation du groupe et que le CRIPS sait
s’adapter aux spécificités et contraintes de leur structure.

Parmi les éléments que les professionnel·le·s apprécient le plus dans le partenariat établi avec le CRIPS Sud, on
retrouve :

Si le CRIPS prévoit toujours des rencontres suite à la mise en œuvre d’un nouveau partenariat afin de l’évaluer ou de
l’améliorer, 70% des partenaires soulignent les échanges réguliers qui ont lieu en amont et en aval des interventions,
pour préparer et adapter l’action au public accueilli par les structures.
Les partenaires répondant·e·s ont tou·te·s évoqué l’intérêt des jeunes pour les interventions :

«

Participation très active et grand intérêt de la part des jeunes. Ils apprécient particulièrement
cette action ainsi que l’intervenante.
Retours très positifs, ils ont aimé le fait de pouvoir parler de tout, sans se sentir jugés.

»

Les jeunes étaient intéressés et se sont sentis à l’aise pour poser des questions.

Lorsqu’il·elle·s constatent des effets sur les jeunes après les interventions, les répondant·e·s parlent de la facilité qu’il·elle·s
ont ensuite à aborder les questions liées à la sexualité avec les adultes :

«

J’ai constaté qu’ils se montraient bien ouvert d’esprit et qu’ils étaient plus à l’aise
pour aborder les questions relatives à leur corps, mais aussi les relations sentimentales.
Augmentation des sollicitations auprès des adultes.

»

Enfin, les professionnel·le·s répondant·e·s expriment leur attachement au partenariat avec l’association :

«
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Bon partenariat depuis plusieurs années.
Merci de vos interventions, de votre adaptabilité et du lien professionnel
que nous tissons chaque année davantage !

»

Programme TRANSFERT

Un dispositif dE formation et d’appui aux professionnel·le·s sur la santé sexuelle

Opérateur historique et expert de l’éducation à la sexualité, le CRIPS a à cœur de transmettre son savoir-faire et de
sensibiliser les acteur·rice·s de terrain aux questions et aux problématiques que soulève la santé sexuelle des jeunes.
Ainsi, le programme TRANSFERT offre une diversité de services aux professionnel·le·s et futur·e·s professionnel·le·s 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.

Une offre de formation variée et complète
Le CRIPS Sud propose, dans son catalogue de formation,
des sessions allant de 1 à 3 jours alliant une approche
globale en éducation à la sexualité et des approches
thématiques ciblées en fonction de l’actualité et des
besoins identifiés (création de la formation violences
sexistes et sexuelles en 2021).
Des ateliers d’un format d’une
demi-journée sont également
proposés afin que chaque
acteur·rice y trouve une réponse
adaptée à ses besoins et à son
contexte professionnel.
Pour déterminer au mieux les sessions proposées et
construire un catalogue au plus près des besoins des
acteur·rice·s locaux·ales, l’association procède à un
état des lieux qui lui permet d’identifier les territoires, les
publics et les thématiques qui constituent un enjeu pour la
promotion de la santé sexuelle. Elle prend appui sur :
»» Le contexte social et les politiques publiques qui en
découlent : orientations de la stratégie nationale de
santé sexuelle, des feuilles de routes et des plans
locaux et territoriaux de santé ainsi que les évolutions
sociétales et législatives ;
»» l’offre de formation régionale : afin de s’inscrire en
complémentarité ou de répondre à des besoins non
couverts (grâce à l’interrogation de la base de données
OSCAR et l’analyse des offres de formation d’autres
organismes notamment) ;
»» l’analyse des retours d’évaluation des formations
passées : taux de remplissage et listes d’attente,
interrogation sur les besoins de formation
complémentaires, satisfaction des participant·e·s, prise
en compte de leurs suggestions (durée, adaptation ou
développement de modules, …) ;
»» le recueil des besoins locaux : via les évaluations à
distance des formations, les accueils dans les centres
ressources, les sollicitations individuelles ou encore
lors de contacts avec les réseaux des infirmier·ère·s
scolaires, les ateliers santé ville, les équipes éducatives
qui bénéficient du programme S’EXduquer, etc.
Le CRIPS ayant fait le choix d’orienter ses interventions
d’éducation à la sexualité vers les publics hors milieu
scolaire classique et de privilégier l’autonomisation des
équipes en place dans les établissements scolaires

(infirmier·ère·s, assistant·e·s sociales, conseiller·ère·s
principaux·ales d’éducation, enseignant·e·s), les actions
de formation en direction du personnel de l’Education
Nationale sont gratuites car prises en charge par les
pouvoirs publics. Pour les autres acteur·rice·s, elles sont
payantes mais peuvent, grâce à la certification Qualiopi
dont dispose le CRIPS, être prises en charge par leur
opérateur de compétence.
Comme chaque année, le catalogue de formation 2022 a été
diffusé à l’ensemble des partenaires et professionnel·le·s
de la santé et de l’éducation dès le mois de décembre 2021.
En 2022, il prévoit notamment 11 sessions de formations
(dont 2 nouvelles journées de sensibilisation thématique) et
1 atelier permettant d’identifier les dispositifs et structures
ressources du territoire.

Une approche andragogique de la formation
Nous savons grâce aux sciences de l’éducation et de
la formation que les adultes assimilent d’autant mieux
les connaissances, les compétences, les valeurs et les
attitudes que celles-ci sont présentées dans le contexte
de leur mise en application à des situations réelles,
comme l’ont notamment montré les travaux de Philippe
Carré (Pourquoi et comment les adultes apprennent ?,
Dunod, 2020). Un·e adulte retient en effet prioritairement
ce qui peut être directement transposable à son contexte
professionnel et à sa vie privée.
« Le CRIPS Sud développe une approche andragogique
(science d’enseigner aux adultes) prenant en compte
l’expérience et les attentes spécifiques des individus
par rapport à leur cadre de travail. Les connaissances et
apprentissages sont pensés en lien avec les pratiques de
terrain des participant·e·s tout en visant le transfert de
nouveaux acquis qui pourront être réinvestis à l’issue de
la formation. »
Pour cela, l’association s’appuie sur une méthodologie
diversifiée faisant appel à :
»» des apports théoriques issus d’enquêtes et de
référentiels nationaux ;
»» une approche participative : construction collective de
savoirs, travaux en sous-groupe, mises en situation ;
»» la prise en compte de l’expérience des apprenant·e·s :
partage et échange d’expériences entre pairs, analyse
de pratiques, travail sur la posture et le savoir-être ;
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»» la découverte et l’expérimentation de ressources
pédagogiques : appropriation d’outils pédagogiques,
découverte de techniques d’animation, identification
des dispositifs et structures du territoire.
L’équipe du CRIPS Sud est composée de professionnel·le·s
qualifié·e·s, expérimenté·e·s dans l’éducation à la sexualité
auprès d’un public d’adolescent·e·s et formé·e·s à la
méthodologie de la formation pour adultes. Tout au long
de la formation, les formateur·rice·s s’attachent à garantir
un cadre bienveillant et chaleureux et se positionnent en
accompagnement du processus d’acquisition et d’évolution
des pratiques des apprenant·e·s. Afin de favoriser la fluidité
des échanges et la dynamique de groupe, le nombre de
participant·e·s est en général limité à 10. Compte tenu des
mesures sanitaires mises en place au cours de l’année,
certaines sessions ont pu être limitées à 8 participant·e·s
notamment lorsqu’elles se sont déroulées au sein d’une
maison des associations dont la jauge était restreinte.

La démarche qualité
L’article 6 de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté
de choisir son avenir » a instauré l’obligation pour les
organismes de formation concourant au développement
des compétences désireux de bénéficier de fonds publics
ou mutualisés, la nécessité de détenir, au 1er janvier 2022,
la certification du nouveau référentiel national qualité de
la formation « Qualiopi ». Cette certification a pour objectif
d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d’actions de développement des compétences.
Elle est délivrée après un audit initial externe réalisé par un
organisme accrédité par le Comité français d’accréditation
(Cofrac). Cet audit se base sur le référentiel national
unique de la formation qui définit 7 critères déclinés en 32
indicateurs.
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Depuis septembre 2020, le CRIPS
Sud s’est vu délivrée la certification
Qualiopi au titre de ses actions de
formation pour les quatre années à
venir. En conformité avec la charte
graphique de Qualiopi, l’association a intégré ce nouveau
label sur l’ensemble des documents de communication de
son offre de formation. Ce travail a non seulement permis
d’interroger et de consolider les approches, les pratiques
et la démarche qualité du programme TRANSFERT dans le
cadre de son activité de formation ; mais aussi de renforcer
l’activité de veille juridique et andragogique autour de la
formation. Il a également servi de socle pour renforcer
l’accessibilité des formations au plus grand nombre en
formalisant la recherche de solutions au plus près des
personnes nécessitant une adaptation spécifique en raison
d’un handicap auditif, visuel, moteur, …
De plus, les académies d’Aix-Marseille et de Nice ont
accordé depuis 2 ans au CRIPS Sud l’agrément de
l’Education Nationale pour sa contribution à la recherche
pédagogique et à la formation des personnels éducatifs.

Mise en œuvre à distance de nos actions de formation
En fonction des contraintes sanitaires affectant les
actions en présentiel en 2021, le CRIPS Sud a continué de
s’adapter en proposant plusieurs actions de formation à
distance : un webinaire intitulé : « Les professionnel·le·s,
dispositifs et structures ressources en santé sexuelle de
mon territoire », des séances de sensibilisation autour des
questions de « Prévention des discriminations sexistes
et LGBTIphobes » et de « Genre et cyberharcèlement »
auprès des enseignant·e·s en charge de l’enseignement
moral et civique, ou encore des modules de sensibilisation
en visioconférence autour de la santé sexuelle des jeunes
auprès des acteur·rice·s des quartiers prioritaires de la ville
de Nice.

Le catalogue de formation du CRIPS Sud
programme TRansfert

Organisées selon différents formats, allant d’une demi-journée à
trois jours, sur des territoires différents, les actions de formations
du CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation
à la sexualité, soit des approches thématiques ciblées en fonction
de l’actualité et des besoins repérés (usages numériques,
stéréotypes, violences sexistes et sexuelles, etc.).

10 sessions de formations
22 jours de formation
3 ateliers, 1 webinaire
145,5 heures dispensées

Pour certaines formations, le CRIPS peut être amené à s’associer
l’expertise de partenaires locaux comme le CiDFF 06, le Carrefour
santé Jeunes de Nice, ou encore le CeGIDD 13.

99 professionnel·le·s formé·e·s

ACTIVITÉ RÉALISÉE EN 2021
Répartition des formations par thème :
Intitulé de la formation

Monter et animer une action en éducation
à la sexualité auprès des 15/18 ans

Place d’internet et du numérique
dans la vie relationnelle et sexuelle des jeunes

Violences sexistes et sexuelles : enjeux éducatifs

Appréhender et déconstruire les stéréotypes liés au
genre et à l’orientation sexuelle

Actions collectives en éducation à la sexualité :
échange de pratiques

Les professionnel·le·s, dispositifs et structures ressources en santé sexuelle de mon territoire - Webinaire

Département

Villes

Nombre de
sessions

Nombre de
participant·e·s

06

Nice

1

6

13

Aix-en-Provence

1

11

2

17

06

Nice

1

7

13

Martigues

2

19

3

26

06

Nice

1

8

13

Marseille

1

7

2

15

2

11

06

Nice

13

Marseille

1

10

3

21

06

Cannes

1

3

06

Nice

1

3

13

Marseille

1

5

3

11

1

8

1

8

13

99

13

Marseille

Professionnel·le·s formé·e·s
Partenaires historiques du CRIPS Sud, les infirmier·ère·s scolaires représentent la majeure partie des participant·e·s
aux différentes sessions. Mais l’association est également sollicitée par d’autres professionnel·le·s issus de l’Education
Nationale, du secteur médico-social ou de structures encadrant des jeunes.
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description des actions réalisées en 2021
Monter et animer une action en éducation à la sexualité auprès des adolescent·e·s
2 sessions – 17 professionnel·le·s formé·e·s
Marseille – 15, 16 et 22 janvier / Nice - 15, 16 et 22 janvier

Cette formation socle du CRIPS Sud s’adresse aux professionnel·le·s ayant des missions d’éducation à la santé qui sont
en charge d’adolescent·e·s. D’une durée de 3 jours, elle vise le renforcement des compétences dans la construction et
l’animation d’actions collectives d’éducation à la sexualité adaptées aux besoins et aux préoccupations des jeunes. Pour
ce faire, les formateur·rice·s du CRIPS accordent une place importante au travail sur les représentations, à la réflexion sur
la posture du·de la professionnel·le, à l’appropriation d’outils pédagogiques et de techniques d’animations ainsi qu’à la
façon d’aborder les sujets afférents à la sexualité.

Place d’internet et du numérique dans la vie relationnelle et sexuelle des jeunes
3 sessions – 26 professionnel·le·s formé·e·s
Martigues – 1 et 2 février – 24 et 25 juin / Nice - 20 et 21 mai

Internet et le champ du numérique occupant une place importante dans la vie relationnelle et sexuelle des jeunes, cette
formation vise une meilleure prise en compte de cet environnement dans les actions collectives en éducation à la sexualité.
Elle permet également aux professionnel·le·s de mieux accompagner les pratiques numériques des jeunes. D’une durée
de 2 jours, elle s’adresse aux personnes en charge d’actions d’éducation à la santé ou à la citoyenneté auprès d’un public
de jeunes mais aussi aux professeur·e·s documentalistes dans le cadre de leurs missions relatives à l’éducation aux
médias et à l’information.
Une session à Aix-en-Provence était initialement prévue les 17 et 18 mai mais a dû être annulée en raison d’un manque
d’inscription. Une session a été reprogrammée sur le territoire de Martigues en raison d’une plus forte demande. Elle s’est
déroulée les 24 et 25 juin.

Santé sexuelle des jeunes : prévention, circuits d’accès et de prise en charge – en partenariat avec
le Service départemental de PMI de la direction de l’Enfance du département 06
Annulée pour cette année

Cette formation vise l’actualisation des connaissances en matière de santé sexuelle afin de permettre aux professionnel·le·s
de développer une approche globale intégrant la question des IST, et de certains enjeux comme la vaccination. D’une durée
de deux jours, cette formation favorise également une meilleure identification par les participant·e·s des structures de
prise en charge et de l’offre de santé sexuelle sur leur territoire pour une orientation des jeunes la plus efficiente possible.
En raison du manque de participant·e·s, cette session a dû être annulée et substituée cette année.

Appréhender et déconstruire les stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle
3 sessions - 21 professionnel·le·s formé·e·s
Nice – 19 janvier et 6 décembre / Marseille – 11 octobre

D’une durée d’une journée, cette formation vise à accompagner les professionnel·le·s dans l’élaboration et la mise en
œuvre d’actions adaptées autour de la lutte contre les stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle.
Une session a eu lieu début janvier sur Nice, en report de celle initialement prévue en fin d’année 2020 et qui n’avait pas pu
se dérouler en raison du confinement. Les deux autres sessions se sont déroulées en fin d’année 2021. Au vu des retours
des participant·e·s sur ces trois sessions, l’association a décidé de faire évoluer cette formation vers un format de deux
jours en 2022 afin d’aller plus loin sur les thématiques abordées et de mieux accompagner les professionnel·le·s dans la
mise en œuvre de la circulaire du 29 septembre 2021 de l’Education Nationale relative à la prise en compte des questions
liées à l’identité de genre en milieu scolaire. Le CRIPS Sud cherchera à s’associer l’expertise d’acteur·rice·s communautaires
sur le sujet afin de faciliter l’identification de réseaux d’appui et d’accompagnement par les professionnel·le·s.
Violences sexistes et sexuelles : enjeux éducatifs
2 sessions – 15 professionnel·le·s formé·e·s
Nice – 8 et 9 novembre / Marseille – 15 et 16 novembre
Depuis quelques années, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est devenue un enjeu majeur des politiques
publiques. D’une durée de 2 jours, cette formation a pour objectif de permettre aux participant·e·s d’acquérir un socle de
connaissances, de repères législatifs et d’apports sociologiques ainsi qu’une dimension plus pratique pour traiter du sujet
avec les jeunes.
Sur Nice, un partenariat avec le CiDFF des Alpes Maritimes a pu être initié et un module spécifique autour des obligations
légales et l’accompagnement des victimes a été animé par sa coordinatrice.
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Un guide ressource spécifique a également été rédigé pour l’occasion et recense des outils pour agir, des sites internet
dédiés, des ressources pour les professionnel·le·s ainsi que des numéros d’appel.

Actions collectives en éducation à la sexualité : échange de pratiques
3 sessions – 11 professionnel·le·s formé·e·s
Cannes–7 octobre / Nice – 15 juin / Marseille – 19 janvier

D’une durée de trois heures trente, cet atelier a pour but de soutenir et de renforcer les pratiques des professionnel·le·s
qui animent des séances collectives en éducation à la vie affective et sexuelle auprès d’adolescent·e·s. Durant ce temps,
les professionnel·le·s réfléchissent collectivement autour de leurs pratiques et identifient des pistes d’amélioration pour
la suite de leurs actions.

Les professionnel·le·s, dispositifs et structures ressources en santé sexuelle de mon territoire
1 session – 8 professionnel·le·s formé·e·s
Académie d’Aix-Marseille - 3 juin

D’une durée de deux heures, ce webinaire a pour objectif de permettre aux professionnel·le·s d’être en capacité de proposer
une orientation efficiente et adaptée pour une autonomisation des jeunes dans la gestion de leur santé sexuelle. Cette
séquence permet d’identifier les dispositifs ressources à destination des jeunes en matière d’accès à la contraception, à
l’IVG, au dépistage et au traitement des IST. Mais également de découvrir les sites internet ressources à destination des
jeunes ainsi que de présenter le PASS Santé Jeunes proposé par la Région Sud (offre et modalités d’accès).

LE SUIVI POST-FORMATION
À l’issue de chaque formation, les participant·e·s se voient remettre un accès
à un espace web dédié où il·elle·s peuvent notamment retrouver l’ensemble des
supports de présentation utilisés par les formateur·rice·s, une sélection d’outils
d’animation, des pistes ou des exemples concrets d’actions, des dossiers, guides
et des ressources complémentaires permettant d’approfondir les sujets abordés.
De plus, chaque participant·e peut, s’il·elle le souhaite, bénéficier d’un
accompagnement personnalisé afin d’approfondir et/ou de transposer les acquis
de la formation à ses pratiques professionnelles de tous les jours. Ce suivi peut
prendre des formes variées : accompagnement dans le choix et l’appropriation de supports d’animation et d’outils
pédagogiques, aide méthodologique au développement d’un projet, apport de documents de référence pour approfondir
un sujet, ou encore observation et/ou coanimation d’interventions. En 2021, 5 professionnel·le·s ont bénéficié de ce suivi.

LA DÉMARCHE ÉVALUATIVE
Le CRIPS accorde une place importante à la démarche évaluative par les participant·e·s. Celle-ci est présente en continu
tout au long de la formation et même au-delà à travers le suivi post-formation. Elle se fonde sur :
»» Le recueil des attentes des participant·e·s lors du remplissage
du bulletin d’inscription ;
»» l’explicitation et la reformulation des attentes et besoins en
début de formation lors de la présentation collective des
participant·e·s ;
»» des synthèses quotidiennes pour mesurer les acquis de
chacun·e et adapter la progression à travers différents outils et
techniques d’animation ;
»» un questionnaire d’évaluation de fin de formation afin de
mesurer le degré de satisfaction et d’atteinte des objectifs ;
»» un échange collectif à l’oral en fin de formation ;
»» une évaluation à distance, 6 à 12 mois après la formation, afin
de mesurer l’impact sur les pratiques professionnelles et de
recueillir les besoins complémentaires.
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ÉVALUATION DES FORMATIONS EN 2021
Ce que les professionnel·le·s disent de nos formations…
Évaluation « à chaud »
Sur les 99 bénéficiaires de notre catalogue de formation en 2021, 87 ont répondu à notre questionnaire de satisfaction à
l’issue de la formation (88%).
Sur l’ensemble des répondant·e·s, 73% connaissaient déjà le CRIPS Sud et 53% avaient déjà organisé des actions
d’éducation à la sexualité auprès des jeunes.
»» 100% des répondant·e·s sont globalement satisfait·e·s de nos formations (91% très satisfait·e·s)
»» 100% estiment que celle-ci a répondu à leur attentes
»» 100% des répondant·e·s conseilleraient la formation à laquelle ils et elles ont participé.

«

Apports théoriques complets, nombreuses ressources sont mises à disposition. Formatrices expertes et pédagogues
dans leur domaine. De nombreux retours d’expérience partagés.
Cette formation contient un équilibre entre des données objectives, des débats et des élaborations de projets.
Je trouve que cette formation contribue à déconstruire les représentations liées à la sexualité en général.
Bonne interactivité, petit groupe, contenus sérieux et réutilisables facilement.
Données actualisées, approche dynamique. Sujet traité sous plusieurs angles.
Très instructives pour mieux cerner les ados et leurs pratiques.
Informations très précises et très claires / méthodes qui favorisent les échanges et le débat.
Qualité d’animation excellente, variée, riche, bienveillante.
Proche de la réalité du terrain / très professionnelle.
Je repars boostée et encore plus motivée pour mes futurs projets.
Elle enrichit nos connaissances sur la thématique abordée et les intervenants sont très compétents, à l’écoute.
Merci, en peu de temps les échanges ont été très riches et bienveillants.

Évaluation « à distance »

»

Hâte de suivre les prochaines formations. Supers formateurs +++.

Plusieurs mois après chaque formation un questionnaire d’évaluation à distance est envoyé à chaque participant·e. Il
permet de mesurer l’impact qu’a pu avoir la formation sur leurs pratiques professionnelles ainsi que sur la réalisation
effective d’actions auprès des jeunes. C’est aussi l’occasion d’identifier des besoins restants et de les traduire soit par un
suivi post-formation avec un·e chargé·e de mission formation InfoCom, soit par la participation à une session de formation
complémentaire. Le taux de retour pour la période de septembre 2020 à juin 2021 est de 12% (soit 12 répondant·e·s).
Elle montre que pour 100% des répondant·e·s, la formation suivie a contribué à faire évoluer/améliorer leur pratique
professionnelle.

«

Je me sens en confiance pour monter et animer une séance d’éducation, j’ai appris des notions, des approches
et des connaissances que je ne connaissais pas et cela m’a permis aussi de prendre du recul sur ma pratique.

J’ai pu faire évoluer les débats et motifs de débats en classe, proposer de nouveaux supports, faire évoluer mon regard
et mes objectifs, casser mes propres formatages.
Meilleure connaissances des acteurs et des ressources dans la thématique.
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»

un partenaire de la formation en région
programme TRansfert

Le CRIPS Sud s’engage activement auprès des acteur·rice·s du
territoire régional afin de favoriser l’émergence de professionnel·le·srelais dans les établissements en charge de jeunes. Pour cela,
l’association, entretient et établit de nombreux partenariats afin
d’intégrer la prise en compte des besoins en santé sexuelle des
jeunes dans la formation initiale de futur·e·s professionnel·le·s et
d’améliorer leur prise en charge au sein des structures médicales,
sociales et médico-sociales en participant à la formation continue
des équipes en place.

36 actions de formation
125 heures dispensées
577 professionnel·le·s et futur·e·s
professionnel·le·s
(dont 50% de personnels Education
Nationale)

ACTIVITÉ RÉALISÉE EN 2021
Service Sanitaire (SeSa) – Facultés de Nice
La thématique de la santé sexuelle constitue l’une des quatre thématiques prioritairement retenues
pour le Service Sanitaire instauré à la rentrée universitaire 2019 pour tou·te·s les étudiant·e·s en
santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soins infirmiers et kinésithérapie).
A ce titre, l’expertise du CRIPS a été recherchée pour transmettre à ces futur·e·s professionnel·le·s
des connaissances, analyses et approches pertinentes en matière de promotion de la santé
sexuelle.
Partenaire de la faculté de médecine de Nice et intervenant dans le cadre du Service
Sanitaire, le CRIPS a participé aux réunions préparatoires en vue de proposer des
ateliers de travaux pratiques sur la gestion de la dynamique de groupe. L’objectif
étant de permettre aux étudiant·e·s d’être à l’aise sur les thématiques qu’il·elle·s aborderont avec les jeunes et de réfléchir
aux situations qui pourraient les mettre en difficulté par rapport aux groupes rencontrés. Ces séances ont pu alterner
apports théoriques et travaux en sous-groupe pour une meilleure appropriation des contenus.
En 2021, 190 étudiant·e·s ont bénéficié de 12 travaux pratiques animés par nos chargées de mission.

Professionnel·le·s et futur·e·s professionnel·le·s de l’animation – La Ligue de l’enseignement, UFCVA
En 2021, le CRIPS a dispensé 3 sessions de formations auprès de 24 stagiaires préparant un
BPJEPS au sein de la Ligue de l’Enseignement des Bouches-du-Rhône. D’une durée d’une
demi-journée, ces sessions ont pour objectif de les sensibiliser au rôle qu’ils et elles peuvent
être amené·e·s à jouer auprès des jeunes dont il·elle·s ont ou auront la charge en matière de
sexualité. Durant cette sensibilisation, l’essentiel des échanges et des réflexions porte sur leur
rôle et leur posture professionnelle ainsi que sur l’identification des circuits de prévention et
d’accès à l’offre de santé sexuelle. Une place importante est également accordée à l’identification des dispositifs et
structures ressources du territoire afin qu’ils et elles soient en capacité de proposer, quand nécessaire, une orientation la
plus adaptée possible.
Cette année, le CRIPS est également intervenu, selon ce même format, auprès d’un groupe de 10 stagiaires préparant le
Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (CPJEPS) au sein de l’UFCVA.

Soirée/débat – Master psychologie sociale de la santé de l’Université d’Aix-Marseille
Depuis plusieurs années, l’association Avenir santé porte un projet auprès des étudiant·e·s du Master
Psycholologie sociale de la Santé. Ce projet a pour vocation de rassembler les étudiant·e·s et des acteur·rice·s
de l’éducation à la santé afin qu’ils et elles s’approprient les approches et la méthodologie en la matière et les
mettent en application dans le cadre d’une journée de promotion de la santé qui clôture le projet.
Outre 3 journées de formation, il est proposé aux étudiant·e·s de prendre part à des soirées
débat thématiques. En 2021, le CRIPS a animé la soirée débat portant sur la vie affective et
sexuelle. Celle-ci s’est déroulée le 22 novembre sur le campus d’arts, lettres, langues et sciences
humaines d’Aix-en-Provence. 18 étudiant·e·s étaient présent·e·s.
Au cours de cette soirée, plusieurs thématiques ont été abordées : le consentement, le rapport à la pornographie ainsi que
la question des premières fois dans la vie affective et sexuelle des jeunes. La discussion a également porté sur un volet
								

Bilan d’activité 2021

21

d’expériences de terrain concernant l’accueil, l’information et l’orientation en santé sexuelle. Enfin, afin de répondre aux
souhaits des étudiant·e·s très demandeur·euse·s d’outils concrets pour aborder la thématique, la soirée s’est terminée
sur la présentation et mises en application d’outils pédagogiques (jeux de cartes, vidéos, techniques d’animation, etc.).

Formation des étudiant·e·s en master 2 de l’enseignement - INSPÉ de Nice
Depuis 2020, le CRIPS Sud intervient, en partenariat avec l’INSPÉ de Nice dans la
formation des étudiant·e·s des parcours Master de l’enseignement (MEEF) pour le 1er
et le 2nd degré. L’association coanime avec Madame Karine LAMBERT, maîtresse de
conférences en histoire et spécialiste en études genre, des séances de travail sur l’éducation à la sexualité, la prévention
des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement et du cyberharcèlement.
Au total, ce sont 12 séances de 2h30 qui ont été réalisées auprès de 280 futur·e·s enseignant·e·s du 1er et 2nd degré.
81% des étudiant·e·s ont particulièrement apprécié la qualité des outils et ressources présentés pour accompagner la
thématique et la qualité des supports mis à disposition.
Il·elle·s retiennent notamment des séances :

«

Le partage des expériences de chacun et les réponses apportées par les intervenants.
Quelles réponses apporter au cyberharcèlement.
Le ton de la séance, libre, posé et engagé.
Les échanges sur les questions concrètes et le fait de mieux connaître la communauté LGBT.
C’était une intervention très intéressante en tant que jeune professeur.
Une séance d’initiation et de prise de conscience de la problématique des biais et conventions sociales.

»

C’est également dans ce contexte que le CRIPS Sud, grâce à son partenariat avec l’association «Une voix pour Elles», et
l’INSPÉ de Nice ont souhaité se saisir du récent engagement des politiques publiques dans la lutte contre la précarité
menstruelle en effectuant une dotation de plus de 1 000 protections périodiques (serviettes et tampons) accompagnées
de lots de préservatifs et gels lubrifiants et de brochures d’information en santé sexuelle le 29 novembre dernier. Cette
initiative a, d’ailleurs, fait l’objet d’un communiqué diffusé auprès de l’ensemble des étudiant·e·s via la newsletter de
l’INSPÉ.

FORMATION CONTINUE D’ACTEUR·RICE·S RELAIS
L’activité de formation inter-régionale des COREVIH
Depuis 2018, le CRIPS Sud participe à la formation inter-régionale des COREVIH PACA
Ouest Corse et PACA Est. En 2021, Bruce DOS SANTOS, Directeur du CRIPS Sud a participé
à l’animation de 2 sessions de la formation « Approche globale en santé sexuelle » sur le
territoire PACA Est : les 18-19 février et 4-5 mars, qui ont réuni respectivement 10 et 6 participant·e·s issu·e·s du milieu
médical, médico-social ou associatif.

Formation « Personne ressource en éducation à la sexualité » - CODEPS 13
Cette année, le CRIPS a poursuivi sa participation à la formation « Personne ressource en éducation
à la sexualité » du CODEPS 13. Un chargé de mission formation infocom du CRIPS intervient lors de
la dernière journée afin de permettre aux professionnel·le·s d’identifier les dispositifs et structures
ressources en santé sexuelle pour une orientation efficiente des jeunes mais aussi de découvrir et
s’approprier des outils d’animation.
Cette année, une seule session (sur les deux initialement prévues) a pu être organisée. Prévue en mars, elle a finalement
pu se dérouler en octobre à Marseille et a rassemblé 10 professionnel·le·s.

Formation des professionnel·le·s intervenant dans le champ du handicap
Dans les Alpes-Maritimes - en partenariat avec le CODES et le CIDFF 06
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En complément de sa participation à la coordination du comité de pilotage « Sexualités et handicap »
des Alpes-Maritimes, le CRIPS Sud propose, aux côtés du CODES 06, une formation spécifique de 2
jours « Handicap et sexualités : entendre et parler des sexualités » à destination des professionnel·le·s
œuvrant auprès des personnes en situation de handicap mentale. Cette formation, proposée sur
devis et tournée vers l’opérationnel, permet d’améliorer la prise en compte et l’accompagnement des
besoins en santé des personnes en situation de handicap dans les domaines de la vie affective et sexuelle. En fonction
des besoins nommés par les structures, elle peut également intégrer un module de travail autour des violences sexuelles
animé par le CiDFF 06.
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En 2021, les établissements l’ARCHE à Grasse et l’IME Pierre Merli d’Antibes ont pu bénéficier de la
formation. Les sessions ont été réalisées respectivement les 28 septembre et 8 octobre ; et les 19
et 26 novembre. Au total, 19 professionnel·le·s comprenant éducateur·rice·s spécialisé·e·s, cheffes de
service, et personnels administratifs ont pu être formé·e·s au sein de ces structures.

Dans les Bouches-du-Rhône
En 2021, faisant le constat d’une prise en compte insuffisante de la sexualité des
jeunes accueilli·e·s ainsi que de la difficulté de pérenniser des actions d’éducation à
la sexualité au sein de l’IME / SESSAD Valbrise à Marseille, sa directrice a fait appel au
CRIPS pour proposer une offre de formation adaptée aux besoins de la structure et de l’équipe.
Une session de formation « sur mesure » a donc été organisée, en intra-structure, les 12 et 13 juillet et a regroupé 10
professionnel·le·s comprenant cheffe de service, infirmière, psychologues, éducateur·rice·s spécialisé·e·s, et éducatrices
sportives.
L’évaluation de la formation a montré une très grande satisfaction de ses participant·e·s avec 100% d’entre eux·elles
considérant que la formation a répondu à leurs attentes (80% totalement et 20% au-delà). L’équipe de direction a fait part
de son entière satisfaction et d’une réponse parfaite à la demande initiale.

Formation des professionnel·le·s intervenant dans le champ des addictions
À la demande du CSAPA Emergence à Nice, le CRIPS Sud a organisé une session sur-mesure de
sa formation « Santé sexuelle des jeunes : prévention, circuits d’accès et de prise en charge » afin
d’actualiser les connaissances des professionnel·le·s et mieux accompagner et orienter les jeunes
dans la prise en charge de leur santé sexuelle.
La formation s’est tenue les 17 et 18 juin derniers auprès de 10 professionnel·le·s du CSAPA comprenant infirmière,
psychologues, assistant·e·s de service social, coordinateur, cheffe de service, et médecin interne.

Formation des services civiques
Re’Pairs est une des missions proposées par Unis-Cité dans le cadre du Service Civique à
ses volontaires. Elle propose aux jeunes d’être le relais d’information, de sensibilisations et
d’échanges sur des sujets de santé auprès d’autres jeunes, dans une approche positive et non
jugeante. Il·elle·s interviennent au sein de l’ensemble des structures accueillants des publics jeunes sur le territoire :
centres socioculturels, MJC, missions locales, associations, foyers jeunes travailleurs, établissements scolaires, centres
de formations, ainsi que dans des lieux festifs (salles de concerts, soirées étudiantes, bars, maraudes, …).
Afin de les soutenir dans leur mission et de les aider à monter en compétences sur les thématiques afférentes à la
sexualité des jeunes, le CRIPS Sud leur propose une formation « Santé sexuelle des jeunes : rôle et posture du·de la
volontaire ». Les objectifs de cette rencontre sont de travailler sur leurs représentations autour de la sexualité et leur
posture de jeunes-relais, de mieux cerner les enjeux de prévention en matière de santé sexuelle des jeunes, de connaître
l’offre de prévention et de prise en charge, et d’identifier les structures et dispositifs ainsi que leurs modalités d’accès.
Deux sessions initialement prévues au mois de décembre ont finalement dû être annulées. Elles ont cependant pu être
reprogrammées dès les 17 et 18 janvier 2022.
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Des espaces ressources pour les acteur·rice·s
du territoire

PROGRAMME TRANSFERT
Outre l’activité dédiée de formation professionnelle, le programme
TRANSFERT apporte informations, méthodologie et ressources
pédagogiques à tou·te·s acteur·rice·s souhaitant réaliser un projet
en faveur de l’autonomisation des jeunes dans la gestion de leur
vie affective, relationnelle et sexuelle.
Deux chargé·e·s de mission Formation InfoCom déploient cette
offre de service au plus près des besoins des utilisateur·rice·s selon
différentes modalités : accueil sur rendez-vous dans nos antennes
de Marseille et de Nice du lundi au vendredi, rencontre « hors les
murs » directement sur le lieu d’exercice, ou encore à distance
via des outils de communication numériques (visioconférence,
téléphone et mails).

276 professionnel·le·s
accompagné·e·s
20 860 supports diffusés
(1 450 concernant le Pass santé
jeunes)
3 guides ressources sur la santé
des jeunes réédité
1 nouvel outil pédagogique, 1
podcast enregistré

Les usager·ère·s des centres ressources
En 2021, 276 personnes ont bénéficié de l’expertise, du soutien et des ressources du CRIPS Sud. La typologie des
utilisateur·rice·s témoigne de la diversité des acteur·rice·s qui s’investissent dans la promotion de la santé sexuelle des
jeunes.

Qu’il·elle·s soient étudiant·e·s (notamment dans des filières sanitaires et sociales), volontaires en service civique ou
jeunes-relais auprès de leur pair·e·s, les jeunes représentent près de la moitié des usager·ère·s. Les sollicitations dans
le cadre du service sanitaire et qui sont directement en lien avec la réalisation de séances d’éducation à la vie affective
et sexuelle représentent 14% des demandes. Un quart des demandes proviennent des professionnel·le·s de l’Education
Nationale (infirmier·ère·s, CPE, professeur·e·s, documentalistes).
Dans plus de deux tiers des demandes (70%), la réponse apportée par le CRIPS a donné lieu à une rencontre physique
(33% dans le cadre d’un accueil au sein de l’une des deux antennes et 37% en hors les murs au plus près des bénéficiaires).

DES DEMANDES MAJORITAIREMENT TOURNÉES VERS LA MISE EN PLACE D’ACTIONS
Dans la majorité des cas, les demandes sont relatives à la mise en place d’une action de promotion de la santé sexuelle
et/ou d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès d’un public jeune.
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Ainsi 71% des personnes rencontrées ont sollicité l’expertise du CRIPS Sud dans le cadre d’un accompagnement
personnalisé selon diverses modalités : soutien à la construction et/ou à l’écriture de projet, identification des enjeux de
santé et des messages de prévention en fonction du contexte et du public, définition d’objectifs, réflexion sur la posture,
aide à l’appropriation de techniques d’animation, sensibilisation et accompagnement de jeunes relais, …
Dans la majorité des cas, les demandes sont relatives à la mise en place d’une action de promotion de la santé sexuelle
et/ou à l’écriture de projet, identification des enjeux de santé et des messages de prévention en fonction du contexte et
du public, définition d’objectifs, réflexion sur la posture, aide à l’appropriation de techniques d’animation, sensibilisation et
accompagnement de jeunes relais, …

Focus sur un accompagnement : journée mondiale de lutte contre le sida au Lycée La Cadenelle
Depuis plusieurs années, le CRIPS accompagne des étudiant·e·s en BTS Economie Social de la Santé du lycée Marie-Curie
dans la réalisation d’une journée d’actions et de sensibilisation sur le VIH/sida et les IST. En 2021, c’est une professeure
de biotechnologie du lycée La Cadenelle qui a souhaité mettre en place un projet d’éducation par les pair·e·s qui s’inscrive
dans ses enseignements.
Une première rencontre au centre ressource a permis de travailler sur la méthodologie de projet, d’identifier les actions et
activités qu’il était possible de mettre en place et de définir le partenariat. Dans un second temps, un chargé de mission
Formation InfoCom s’est rendu dans l’établissement pour rencontrer les jeunes relais et leur dispenser une séance de
sensibilisation dont les objectifs étaient de mettre à jour ses connaissances, de réfléchir à sa posture et au concept de
prévention par les pair·e·s, de cerner les enjeux préventifs concernant le VIH/sida et les IST, d’identifier les structures
ressources à promouvoir, et de s’approprier des techniques et des outils d’animation.
Quelques semaines plus tard, une partie du groupe a de nouveau été accompagnée au centre ressource. Le chargé de
mission Formation InfoCom les a aidés à s’approprier les outils pédagogiques qu’il·elle·s allaient utiliser lors de l’animation
de leur journée, et leur a fourni le matériel nécessaire pour leur projet (outils pédagogiques, préservatifs, brochures et
affiches).
Renforcé·e·s par cet accompagnement les étudiant·e·s ont pu réaliser avec succès les actions qu’il·elle·s avaient
envisagées : stand informatif, ateliers pose du préservatif et modes de transmission, jeu de l’oie, chaîne humaine pour
représenter le ruban rouge, projection/débat autour du film « 120 battements par minutes », …

APPUI MATÉRIEL POUR LA RÉALISATION D’ACTIONS
Parallèlement à l’accompagnement méthodologique, les deux antennes du CRIPS Sud offrent un soutien matériel aux
acteur·rice·s dans la mise en œuvre de leurs actions de promotion de la santé sexuelle.
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Cet appui peut prendre la forme d’une mise à disposition de supports d’information (brochures, affiches, cartes mémo)
en quantité après une présentation et un accompagnement par un·e chargé·e de mission formation infocom dans la
sélection des supports les plus pertinents. En 2021, 20 860 supports d’information ont été diffusés.
Outre les supports thématiques de Santé publique France, de Sida Info Service, de AIDES, …, les chargé·e·s de mission
proposent systématiquement les supports qui font la promotion des dispositifs ressources renforçant l’accès à la
santé sexuelle, notamment ceux des CPEF, des CeGIDD, et des lignes d’écoute. Il fait également une promotion active
du PASS Santé, développé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette année, en parallèle d’une présentation
systématique, 1 450 flyers du dispositif ont été directement diffusés auprès des jeunes.
Par ailleurs, les antennes de Marseille et de Nice mettent à disposition une outilthèque dont les outils pédagogiques
sont tous accessibles au prêt. En 2021, le CRIPS Sud a continué d’enrichir cette outilthèque en faisant l’acquisition de
nouveaux outils (« Moi, c’est Madame », « SéduQ », Jeu de loi « Harcèlement sexiste », jeu des 7 familles IST, …) mais
également en finalisant l’édition de « Pause Capote », un outil co-construit avec les étudiant·e·s de 1ère année section
« graphisme, supports et espaces de médiation » du diplôme national des métiers de l’art et du design de Marseille.

Pause Capote est constitué de 11 cartes « ça déroule » et de 4 cartes « ça capote ? »
qui permettent d’identifier les différentes étapes de la pose du préservatif externe,
de recontextualiser son utilisation dans le cadre d’un rapport sexuel (notamment
en discutant des enjeux relationnels et émotionnels) et de favoriser la recherche de
solutions et de stratégies dans la gestion de sa prévention.
Edité en 2021, il est depuis disponible au prêt et prochainement à l’achat.

PUBLICATIONS ET INFORMATIONS
Même si le CRIPS Sud ne dispose plus d’un fonds documentaire depuis qu’il en a fait don aux collections patrimoniales
du Mucem en 2018, l’expertise documentaire historique du CRIPS Sud sur les thématiques de la santé sexuelle reste
toutefois encore identifiée par de nombreux acteur·rice·s. En 2021, cela représente 16% des sollicitations.

Par ailleurs, en 2021, le pôle TRANSFERT a mis à jour son « Guide des structures et dispositifs ressources sur la santé
des jeunes » pour le territoire des Alpes-Maritimes. Celui-ci présente de façon organisée une
liste non exhaustive de structures ressources dans les domaines de la vie affective et sexuelle,
des IST et de l’infection à VIH ainsi que de la prise en charge des consommations de produits
chez les jeunes. À destination des professionnel·le·s, il a pour vocation de faciliter le parcours
de santé des jeunes sur leur territoire et de les orienter quand nécessaire vers les structures
les plus adaptées : structures spécialisées en santé sexuelle, structures santé généralistes,
consultations jeunes consommateur·rice·s.

Focus sur une action innovante : réalisation du podcast « Comment parler de santé sexuelle à son enfant ? »
Dans le cadre de la réalisation d’une série de podcast intitulée « Votre santé, notre priorité. » par la Ville de Nice, le CRIPS
Sud a élaboré et enregistré un épisode sur le thème « Comment parler de santé sexuelle à son enfant ? ». Celui-ci a ensuite
fait l’objet d’une diffusion large sur les plateformes d’écoute à l’occasion du 1er décembre (disponible sur Deezer, Spotify,
etc.).
L’association a également profité de cette occasion pour réaliser une
diffusion en avant-première lors de la journée « Numérique en famille
» organisée par le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité (REAAP) Nice centre le 20 novembre dernier. À la suite de
laquelle un temps d’échange a été animé par notre chargée de mission
autour du sujet auprès d’une vingtaine de parents présents.

26

Bilan d’activité 2021

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATIONS
Afin d’évaluer la qualité de l’accompagnement proposé par le CRIPS Sud, un questionnaire d’évaluation « à distance »
est envoyé aux personnes bénéficiaires. Son analyse permet de fournir des éléments quant à l’impact que cet
accompagnement a pu avoir sur leur projet et/ou leur pratique professionnelle. Les données présentées ci-dessous sont
extraites de l’analyse des retours d’évaluation reçus concernant les accompagnements réalisés en 2021 :
»» 100% des personnes rencontrées sont satisfaites de l’accompagnement proposé (88% très satisfaites, 12%
satisfaites).
»» Pour 100% d’entre elles, l’accompagnement dont elles ont bénéficié a permis de renforcer ou de développer des
actions d’éducation à la santé sexuelle auprès des jeunes. Voici comment elles explicitent leur réponse :

«

Cela m’a permis d’avoir plus de connaissances, d’aisance pour mener une action auprès d’un jeune public
et d’avoir les outils pour les orienter en cas de besoin.
Cela m’a permis de mieux aborder le sujet. Lors de la journée que nous avons fait à mon école,
j’ai utilisé le jeu des 32 cartes sur les modes de transmission du VIH. Le fait de l’avoir travaillé avec l’intervenant
m’a permis d’être plus à l’aise et d’avoir de meilleures connaissances pour répondre à leurs questions.
J’ai pu recueillir des éléments théoriques et des outils pédagogiques.
J’ai pu mener moi-même les ateliers tout en me sentant soutenu dans mes difficultés à aborder
le sujet de la sexualité par représentations ou manque de connaissances théoriques.

»

»» 100% des personnes accompagnées recommanderaient le CRIPS Sud. Voici les raisons invoquées :

«

Le sérieux et le professionnalisme des formateurs / Parce qu’ils sont à l’écoute / Pour des conseils, de la documentation,
en tant que partenaires / Pour la richesse des outils pédagogiques / Le chargé de mission a été au top,
très disponible et réactif pour moi et mes étudiants / Des informations précises et claires / Au vu de l’expérience en santé sexuelle
et dans l’éducation à la vie affective et la sexualité / Accueil agréable et réponse pertinente / Disponibilité, écoute, conseil.
Les personnes sont accueillantes, réactives et d’une grande aide.
Merci encore à eux de nous avoir aidé dans la réalisation de notre projet.
Pour l’aide à la méthodologie de projet. Pour la pertinence des outils pédagogiques.
Pour le soutien et le lien partenarial. L’importance de travailler en partenariat pour le public et les professionnels de la PJJ
qui ne sont pas tous à l’aise avec la thématique sexualité.
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L’expertise et le soutien au réseau et aux 		
politiques publiques
PROGRAMME TRANSFERT
Depuis sa création, le CRIPS Sud met en œuvre son expertise de la santé sexuelle des jeunes en participant aux groupes
de travail, comité de pilotage et instances de démocratie sanitaire au sein de la région. Cet investissement historique
permet à l’association, à la fois, de participer à des travaux d’enquêtes et de recherche auprès des publics jeunes afin
d’objectiver les besoins, de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en rendant compte des enjeux de
santé qui ont été identifiés chez les jeunes, et de participer à des initiatives locales du réseau d’acteur·rice·s permettant
d’y répondre.

PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES
Les COREVIH (COmités de coordination REgionale de la lutte contre le VIH et les IST)
Depuis 2020, M. DOS SANTOS, directeur du CRIPS Sud, est membre titulaire du collège 2 des
représentant·e·s des professionnel·le·s de santé et de l’action sociale, de la prévention et de
la promotion de la santé au sein des COREVIH PACA Ouest Corse et PACA Est.
Côté Est, M. DOS SANTOS assume la fonction d’administrateur de l’association « Objectif Sida Zéro :
Nice et les Alpes-Maritimes s’engagent » depuis sa création, le 18 décembre 2018. À ce titre, le CRIPS
Sud a notamment contribué à la mise en place et à la diffusion du projet expérimental VIHTest lancé
en juillet 2019 et permettant l’accès à un dépistage du VIH gratuit et sans ordonnance dans les
tous les laboratoires d’analyses médicales des Alpes-Maritimes. Ce projet expérimental a mené à la
généralisation de l’initiative à l’ensemble du territoire national au 1er janvier 2022.
Côté Ouest, M. DOS SANTOS est référent du groupe projet formation du COREVIH POC.
En 2021, ce groupe a notamment travaillé à la conception d’une brochure destinée aux
professionnel·le·s sur les outils et stratégies de la prévention diversifiée. M. DOS SANTOS a
également participé à la construction du programme de la formation socle « Approche globale en santé sexuelle » et a
assisté au module de formation « Violences sexistes et sexuelles » proposé par le CRIR-AVS.
Le CRIPS a, par ailleurs poursuivi son implication active dans la vie des 2 instances en participant aux groupes de travail,
plénières et Assemblée Générales tout au long de l’année ainsi qu’à la journée InterCeGIDD du 19 octobre et au diagnostic
préalable à la mise en œuvre du projet pénitentiaire.

Le Collectif « La Santé SEXplique » du bassin cannois
Le CRIPS Sud a intégré le Collectif « La Santé SEXplique » de Cannes le 29 septembre 2020. Créé en juillet 2018 avec
pour objectif de coordonner et conduire des actions visant à améliorer l’offre en santé sexuelle en institution et hors les
murs dans le bassin cannois. Il vise une meilleure visibilité des actions de prévention en santé sexuelle en direction de
certains publics cibles et en lien avec les recommandations actuelles dans le champ de la santé sexuelle. Il organise,
en fonction des besoins identifiés et des demandes, des actions communes pour les habitant·e·s du bassin cannois
(enfants, adolescent·e·s, adultes).
Le collectif est un regroupement de médecins, sage-femmes, éducateur·rice·s spécialisé·e·s, psychologues, infirmier·e·s,
chargé·e·s de mission en prévention, assistante socio-éducatives venant d’associations, d’institutions médico-sociales
et de plusieurs services du Centre hospitalier Simone Veil. En 2021, le CRIPS Sud a participé à 2 réunions du comité de
pilotage les 24 juin et 7 octobre.

Les commissions santé des Quartiers Prioritaires de la Ville à Nice
Présentes dans les quartiers prioritaires de la ville, les commissions santé s’intègrent pour la plupart à l’Atelier santé
ville piloté par la direction de la santé et de l’autonomie de la Ville de Nice. Ces espaces pluriprofessionnels regroupent
des associations de quartier, des acteurs du territoire, des institutions, et des dispositifs de prise en charge et d’accès
aux soins (CMP, CSAPA, CAARUD, etc.) afin d’élaborer un diagnostic partagé des besoins du territoire et d’envisager des
actions concrètes et pérennes pour promouvoir la santé des populations.
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Le CRIPS, propose, à cette occasion, la formation de professionnel·le·s relais au sein des quartiers en partenariat avec le
CSAPA Emergence, ainsi qu’un appui méthodologique à la construction de projet ou d’actions de promotion de la santé
sexuelle à destination des jeunes.
En 2021, l’association a participé à deux réunions des commissions santé des quartiers Pasteur Bon Voyage et Nice
nord respectivement les 18 mars et 27 avril. Le CRIPS Sud a également proposé une série de 3 webinaires de 3h en
direction des acteur·rice·s-relais des quartiers afin de permettre la mise à jour des connaissances en santé sexuelle et la
montée en compétence des professionnel·le·s dans l’orientation de leurs publics vers les lieux et dispositifs ressources
du territoire. Les webinaires ont eu lieu les 8, 15 et 22 juin derniers et ont réuni 8 professionnel·le·s.

Le Schéma départemental partagé de lutte contre toutes les violences faites aux femmes dans les AlpesMaritimes
Pilotés par la délégation Droits des Femmes et Egalité de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale des Alpes-Maritimes, les comités de pilotage du schéma
départemental réunissent plus de 270 acteurs des milieux institutionnels, de la
santé, du social et de la justice afin de favoriser la détection, l’orientation et la prise
en charge de toute victime de violences.
Le CRIPS, désormais partie prenante des réflexions et de la mise en œuvre des
politiques publiques en matière d’égalité F/H et de lutte contre les violences sexistes
et sexuelles, a participé, en 2021, à 7 réunions des groupes de travail « Sexisme » (06/02 et 18/11), « Enfants exposés
» (18/02), « Violences sexistes et sexuelles » (05/10), et « Prise en charge des auteurs de violence » (21/10), et « Accès
aux droits des victimes étrangères » (09/11) ainsi qu’au comité de pilotage du 24 novembre dernier. L’investissement
du CRIPS Sud au sein du schéma départemental s’est notamment traduit par la corédaction de la fiche action « lutter
contre la précarité menstruelle sur l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes », ainsi que le relai des campagnes et
sa participation aux initiatives autour des Journées mondiales de lutte pour les droits des femmes (8 mars) et pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre).

Les comités de pilotage territoriaux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
En plus des rencontres régulières avec les équipes éducatives, le CRIPS Sud participe aux différentes réunions de bilan
et de coordination organisées par les institutions en charge de l’éducation à la santé auprès des jeunes relevant de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Compte-tenu du contexte sanitaire et du départ d’Elisabeth SOUIAI, conseillère technique de la Direction Territoriale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Alpes-Maritimes, aucune réunion n’a été organisée en 2021. Le CRIPS Sud
avait notamment rencontré la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Bouches-du-Rhône le
15 septembre 2020 pour faire le point sur les actions menées.

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS ET INITIATIVES LOCALES
FESTIVES ! : Mobilisation artistique et culturelle de lutte contre les violences faites aux femmes
Le 27 novembre dernier s’est tenue, à Nice, la première édition de FESTIVES ! : un évènement de
mobilisation artistique et culturelle de lutte contre les violences faites aux femmes.
A l’occasion du 25 novembre (journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, le collectif, composée d’associations (dont le CRIPS Sud), d’artistes et autres acteur·rice·s
culturel·le·s, propose d’ouvrir des espaces de réflexion et de création sur les inégalités de genre qui
façonnent notre représentation du Monde et nos rapports aux autres.
L’événement s’est déroulé au sein du lieu artistique et culturel « La Trésorerie » et de l’espace social
« La Ruche », proposant ateliers, jeux, lectures, chorale, concert, gratuits et ouvert à tou·te·s de 14h à
18h, et réunissant alors plus de 300 personnes.

La Journée mondiale de lutte contre le sida, « 1er décembre »
Du côté des Bouches-du-Rhône
Le CRIPS Sud a soutenu le rassemblement solidaire à l’occasion du 1er décembre proposé par
le collectif Marseille sans sida et le COREVIH PACA Ouest Corse en participant à la réalisation de
chaussettes de Noël pour habiller le quai d’honneur avec les logos des membres du collectif.
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Du côté des Alpes-Maritimes
L’association a participé aux réunions d’organisation du 1er décembre et contribué à la refonte
du site internet du Collectif 06 de lutte contre le sida. Pour l’occasion, le CRIPS a organisé une
action dépistage le 25 novembre en partenariat avec le CeGIDD 06 à l’IFPS St Laurent du Var
et a participé au village santé sexuelle du 30 novembre sur le campus de la faculté Carlone.
L’association était également présente à l’inauguration de la plaque du souvenir « 1981-2021,
40 ans de Lutte contre le Sida – À la mémoire des victimes de la pandémie » – en présence du
maire de Nice, Christian ESTROSI, de la petite fille de Niki de Saint Phalle, Bloum CARDENAS, et
des membres des associations composants le Collectif 06 de lutte contre le Sida.
Le CRIPS Sud a également participé à la table ronde animée par Hélène GUENIN, directrice du MAMAC et
Benoît ARNULF, coordonnateur de l’association Les Ouvreurs, autour du thème « Les artistes contemporains
face au sida ». Celle-ci a notamment permis d’aborder le combat de Niki de Saint Phalle pour sensibiliser
aux risques de la pandémie, en présence de Bloum CARDENAS, présidente de la Fondation Niki Charitable
Art Foundation, du professeur Willy ROZENBAUM co-découvreur du sida et président du Conseil national
du Sida, du cinéaste Yann BEAUVAIS, auteur de nombreux films expérimentaux autour de la pandémie, du
sociologue Antoine IDIER, auteur de Pureté et impureté de l’art. Michel Journiac et le sida.

Exposition « VIH/SIDA : L’épidémie n’est pas finie ! » du Mucem
Après 3 ans de participation aux travaux du comité de pilotage (2018),
l’exposition « VIH/sida : L’épidémie n’est pas finie ! » du Mucem a enfin vu
le jour le 15 décembre dernier. C’est à la fois une rétrospective inédite en
France des mouvements et engagements des associations en faveur de la
lutte contre le sida depuis ses débuts, mais aussi un acte de commémoration
important des pertes et des souffrances engendrées par l’épidémie.
Accessible jusqu’au 2 mai 2022, le CRIPS Sud profitera de cet événement unique pour convier les professionnel·le·s en
charge de jeunes à partager cette Histoire si particulière qui transforme la vie des personnes et le visage des sociétés
depuis plusieurs générations.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’ENQUÊTE ET DE RECHERCHE
Le relais du ruban rouge – Sidaction et SFLS
Cette année, le relais du ruban rouge organisé par la Société Française de lutte contre le Sida au profit
de Sidaction, a été organisé en virtuel. Pour l’occasion des défis sportifs (marche, course et vélos)
et des quizz de connaissances en lien avec la lutte contre le VIH ont été proposés via l’application
SquadEasy. Certains défis pouvaient être réalisés seul·e ou en équipe et permettaient de faire avancer
la jauge des 40 000 kilomètres à parcourir (circonférence de la Terre). Le CRIPS Sud a donc constitué
sa propre équipe et chaussé ses baskets pour contribuer à cet objectif commun. Celui-ci a ainsi été
atteint au bout d’un mois, 2 semaines avant la fin prévue de l’événement.

MIMIC : projet de recherche européen sur les usages numériques des jeunes
Le projet MIMIC est un projet d’étude européenne proposé par l’Ecole de Recherche
en Communication de Masse de Louvain (Belgique) sur l’usage des médias et réseaux
sociaux par les jeunes. Elle cible 3 000 adolescent·e·s de l’enseignement secondaire
entre 12 et 18 ans en France, en Belgique, et en Slovénie.
Après échange avec Madame GONZALEZ, en charge du recrutement des participant·e·s en France et afin de faciliter
l’opérationnalisation du recrutement pour l’étude, le CRIPS Sud a proposé de mettre à contribution ses listes de diffusion
intégrant de nombreux personnels de l’Education Nationale en région PACA, ainsi que de communiquer sur l’étude lors
de ses actions et auprès des partenaires associatifs intervenant directement auprès des jeunes via leurs interventions en
milieu scolaire.
La première vague de collecte de données de l’étude s’est achevée en septembre-novembre 2021. 2 412 jeunes âgés
de 12 à 18 ans ont rempli entièrement le questionnaire dans les trois pays. 590 jeunes ont participé en Belgique, 740
en France et 1 082 en Slovénie. L’enquête portait sur les réseaux sociaux, les smartphones, les séries télévisées et la
musique, avec quelques questions sur les jeunes et la société qui les entoure.
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Résidence ACROSS #32 : une recherche-action contre les violences faites aux femmes dans les AlpesMaritimes
Au cours du mois de juillet, le CRIPS Sud a été contacté par Claire MIGRAINE, directrice
artistique de « thankyouforcomming » (thankyouforcomming.net) plateforme de
conception, production et médiation en art contemporain, qui tisse des liens entre art,
société et publics ; pour participer à la réflexion autour d’un projet, proposé par Madeleine
PLANEIX-CROCKER, chercheuse et curatrice, qui entend créer des ponts entre le secteur
artistique (champ de l’art contemporain) et le secteur associatif (identifié féministe)
contre les violences faites aux femmes, afin de réfléchir à terme au développement d’une
culture féministe à Nice.
Une journée de rencontre entre les acteur·rice·s du territoire autour de ce projet a été organisée le 13 septembre 2021 au
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain afin de réfléchir à des projets collaboratifs et d’entraide pour les droits de
femmes-identifiées sur Nice. Cette première étape a permis de réaliser une cartographie partagée des acteur·rice·s de
la lutte contre les violences faites aux femmes sur Nice et d’effectuer un diagnostic des compétences et expertises de
chacun·e afin d’identifier les apports mutuels pouvant résulter de futures collaborations.
Ce projet a, entre autres, favorisé la mise en œuvre d’initiatives telles que l’événement FESTIVES ! présenté précédemment.
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https://sud.lecrips.net

CRIPS Sud
Pôle de Marseille
5, rue Saint-Jacques
13006 Marseille
04 91 59 83 83
crips.marseille@lecrips.net

Pôle de Nice
Immeuble Nice Premier, 2ème étage
455 promenade des anglais - 06200 Nice
04 92 14 41 20
crips.nice@lecrips.net

