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Le service de prévention ALIS 36 

 

Ce service présent sur le département de l’Indre depuis plus de 20 ans, gère 

différentes missions : 

-élaborer et mettre en place des actions d’information sur les Infections 

sexuellement transmissibles, les hépatites et le VIH en lien avec l’ensemble des 

programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle, 

-mobiliser les compétences psychosociales en lien avec la sexualité, 

-promouvoir l’usage des préservatifs et l’accès au dépistage, 

-contribuer à réduire les discriminations vis-à-vis des personnes séropositives, 

-mise à disposition gratuite de préservatifs et incitation au dépistage, 

-participer à une culture commune de prévention, 

- l’accueil/le soutien et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH et/ou 

une hépatite : accompagnement vers l’accès aux soins, aide aux démarches, aux 

prises de rendez-vous, repas collectif 1 fois/mois. 

 

 

Coordonnées pour nous joindre : 

10 rue d’Auvergne - Châteauroux 

Tél : 02 54 27 50 20 / prevention.alis36@orange.fr 

 

 

Tout au long de l’année mais aussi lors de la Journée Mondiale, le service ALIS 36 

mène des actions de prévention afin de relayer les informations nationales, 

répondre aux différentes questions du public, être à l’écoute des situations à 

risques afin d’orienter vers les structures compétentes, inciter à la démarche de 

dépistage et distribuer gratuitement des préservatifs masculins et féminins. 
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Le programme des actions du 1er Décembre 
dans l’Indre 

 

Actions de prévention au foyer Coallia à Châteauroux 

 

Date : mercredi 28 novembre 2018 

Lieu : Foyer COALIA 

 

 

Selon SIDACTION, en 2016 les hétérosexuels nés à l’étranger représentent 39% 

des découvertes de séropositivités1.  

 

Afin d’intervenir auprès du public migrant, le service ALIS 36 a développé un 

partenariat avec les travailleurs sociaux du foyer. Nous avons ainsi pu intégrer nos 

actions de prévention sur un temps convivial déjà existant et connu par le public, 

intitulé « Café Partage » qui se déroule dans les cuisines collectives du foyer. 

Cela nous permet d’apporter des informations adaptées sur les IST, le VIH/SIDA et 

les hépatites, sur les lieux ressources, le dépistage et les moyens de protection et 

répondre à leurs questions. Elles ont souvent besoin de confronter nos données 

actuelles avec celles qu’elles avaient eu dans leurs pays d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.sidaction.org/donnees-epidemiologiques-vihsida-france-2016 
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Stand de sensibilisation du VIH 
 

Date : vendredi 30 novembre 2018 

Lieu : Collège les Capucins - CHATEAUROUX 

 
Cette année, le collège Les Capucins à fait appel au service de prévention afin de 
sensibiliser les 3ème sur la thématique du VIH. 
Un stand sera donc proposé aux collégiens par groupes ciblés. 
Cette action a pour objectif : 
-d’informer les jeunes sur les modes de transmission du VIH,  
-répondre à leur crainte concernant le VIH, 
-apporter une actualisation des modes de dépistage, des nouveaux moyens de 
lutte contre le VIH, des adresses utiles. 
 
Le collège souhaite également former un signe du VIH humain. 
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Stand de prévention à la Maison Centrale de Saint Maur 

 

Date : Vendredi 30 novembre 2018 

Lieu : Maison centrale de Saint Maur 

 

 

Depuis 2015, le service ALIS 36 intervient auprès des personnes détenues de la 

maison centrale de Saint Maur. En partenariat avec le Service d’Insertion et de 

Probation de l’Indre, nous proposons des stands de prévention chaque mois afin 

d’informer le public sur les risques de transmissions du VIH et des hépatites 

concernant les pratiques telles que les tatouages sauvages. Nous promouvons le 

dépistage ainsi que les techniques de réductions des risques. A l’occasion de la 

journée mondiale du SIDA, des activités à support vidéo seront proposées aux 

personnes détenues sur les connaissances générales du VIH. 
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Dépistage hors les murs au Centre Social St Jean 
 
Date : Mardi 04 décembre 2018 de 9h à 13h 
Lieu : Centre social de Saint Jean 
 

Depuis 2010, le service ALIS 36 et le Cegidd propose les dépistages hors les murs 

afin de permettre aux personnes qui ne se rendent pas au centre hospitalier de 

bénéficier d’un dépistage. 

 

C’est une action gratuite pour tout public. Ce dernier aura la possibilité 

d’effectuer un test gratuit et anonyme du VIH-SIDA, des Hépatites B et C et autres 

Infections Sexuellement Transmissibles. Aujourd’hui encore, beaucoup trop de 

personnes apprennent leur séropositivité très tardivement, à un stade avancé de 

l’infection, ou la charge virale est très élevée et le taux de défenses immunitaires 

déjà très bas.  

 

L’association des diabétiques de l’Indre sera aussi présente pour des informations 

et un test gratuit de glycémie sera aussi proposé.  

 

L’accès au dépistage : un enjeu majeur dans la lutte contre le VIH/IST.  
Au plan individuel, le dépistage permet d’avoir accès rapidement aux traitements 

ce qui entraine une augmentation des chances thérapeutiques et de la qualité de 

vie à long terme par rapport à un diagnostic plus tardif.  

Au plan collectif, le dépistage et l’accès au traitement permettent de ralentir la 

dynamique de l’épidémie.    
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Atelier VIH au CAARUD 

 
Date : Mercredi 04 décembre 2018 

Lieu : CAARUD 36 

 

Le CAARUD est un service de l’ANPAA qui accueil et accompagne les usagers de 

drogues dans une démarche de consommation propre et responsable en délivrant 

notamment du matériel à usage unique et permettant l’accès à l’hygiène, à la 

communication, à l’alimentation, aux droits… 

 

Cette avancée à contribée à passer de 50% des contaminations du VIH à 1% 

aujourd’hui. 

 

Des ateliers à thèmes sont proposés aux usagers du CAARUD. Pour la journée 

mondiale du SIDA. Des activités seront proposées sur la thématique du VIH : quiz, 

porteur de parole sur le préservatif, clips vidéos… 

 

L’après-midi n’est pas une action publique puisque le service est anomyme et 

gratuit. 
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Ciné-débat au CFA Naturapolis 
 

Date : Mercredi 05 décembre 2018 

Lieu : CFA Naturapolis 
 

Depuis quelques années maintenant le CFA Naturapolis et le service de 

prévention sont partenaires sur des actions de sensibilisation du VIH. Cette 

année, un ciné-débat est envisagé. Pour animer le débat, la psychologue de la 

Maison des adolescents (MDA) et la chargée de mission du service de prévention 

seront présents. 

 

Le film « The first time » (2012) de Jonathan KASDAN sera projeté aux étudiants. 

 

Synopsis : « Dave, un lycéen timide, est amoureux d'une 

fille superficielle qui ne voit en lui que son meilleur 

confident. Aubrey, lycéenne sensible qui apprécie les 

arts plastiques, flirte avec un musicien plutôt 

égocentrique. Dave et Aubrey se rencontrent par hasard 

à une fête et s'aperçoivent qu'ils peuvent dialoguer 

comme ils ne l'ont encore jamais fait avec personne. 

Cette découverte modifie leurs sentiments, et les amène 

à reconsidérer leurs choix, ce qui est perturbant pour 

eux comme pour leur entourage. D'autant que tout se 

joue en un week-end. »2 

 

Le film aborde les relations amicales et amoureuses, le premier rapport sexuel… Il 

permet de créer un échange autour de la sexualité dans sa généralité tout en 

faisant passer des messages sur le VIH. 

 

 

 

 

 
                                                           
2 http://www.allocine.fr/film/fichefilm 
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Quelques chiffres : données actuelles 

 

En France, en 2016, 6003 ont appris leur séropositivité. 

Le nombre de dépistage réalisés en laboratoire est de 5,4 millions sachant qu’ils 

représentent 97,6% des diagnostics contre 1,4% d’autotest et 1% de TROD. 

 

De plus, 

- 44% sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, 

- 39% sont des hétérosexuels nés à l’étranger, 

- 15% sont des hétérosexuels nés en France, 

- Les usagers de drogue injectables représentent 1% des nouvelles infections. 

 

Concernant le diagnostic, 43% dont 26% des HSH et 58% des hétérosexuels nés à 

l’étranger qui ont découvert leur de séropositivité ont déclaré n’avoir jamais fait 

de dépistage auparavant. 
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Se faire dépister dans l’Indre : (VIH/SIDA, 

Hépatites, IST…) 
 

CeGIDD 

Adresse : Centre Hospitalier- Médecine D                               

  216 avenue de Verdun 

  36000 CHATEAUROUX    

 

Dépistage Anonyme et Gratuit  

Sur rendez-vous au : 02-54-29-66-78 

 

Centre de Planification (pour les mineurs) : 02.54.29.60.00 

Adresse : Centre Hospitalier  

  216 avenue de Verdun 

 36000 CHATEAUROUX  

 

Laboratoire :  

En parler avec son médecin traitant qui fera une ordonnance pour aller au 

laboratoire. Examen remboursé à 100% par l’assurance maladie. 

 

Hôpital du Blanc : 02.54.28.28.40 

Le mercredi de 14h à 17h avec ou sans rendez-vous, pour les mineurs et majeurs. 

 

Hôpital d’Issoudun : 02.54.03.54.15 

Le mercredi de 14h à 16h sans rendez-vous, les autres jours avec RV, pour les 

mineurs et majeurs. 

 

Espace parents/enfants à La Châtre (pour les mineurs)  

1 mercredi par mois 

Adresse : 49 rue Nationale 

 36 400 La Châtre 

Pour se renseigner des dates : 02.54.29.60.00 

 

Chez soi 

En achetant un autotest en pharmacie. Uniquement pour le VIH-SIDA. 

 

Lundi : 15h – 16h 

Mardi : 15h – 16h 

Mercredi : 14h – 15h 
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Annexes 

L’Espace équilibre et santé informe 

Publié le 21/08/2018 à 04:55 | Mis à jour le 21/08/2018 à 04:55 

 
Victorine Borget a placé son affiche non dénuée d’humour à l’entrée de l’Espace, pour attirer le regard et 

donner envie de venir dialoguer avec elle.  
© Photo NR 

Hier, à 14 h, à l’Espace équilibre et santé, Victorine Borget, animatrice de 

prévention pour le service VIH, Infections sexuellement transmissibles (IST) et 

hépatites de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

(Anpaa), s’apprêtait à répondre, en toute aisance, à des questions pas toujours 

faciles à poser. Le thème de la journée : la vie affective et sexuelle, et toute la 

prévention nécessaire pour la vivre au mieux.  

« Ce n’est pas forcément facile de venir au stand, mais une fois qu’on est entré, le 
dialogue se fait sans problème. » Et, là, Victorine Borget se rend compte à quel 

point il est encore nécessaire, aujourd’hui, d’informer. « Les gens ont encore de 
fausses représentations des IST. Certaines personnes, après être restées longtemps 
en couple, oublient les gestes nécessaires de prévention. On a beaucoup parlé de 
VIH, mais il y a d’autres IST qui font beaucoup de dégâts. Il est toujours important 
de rappeler que ces maladies sont présentes. »  
Rappeler, et orienter, si nécessaires vers les structures 

inexistantes « majoritairement méconnues »,comme les centres de dépistages, les 

centres de planification familiale, qui sont des lieux où la gratuité et l’anonymat 

sont de mises. 
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Une action pour la santé et le bien-être des 

collégiens 
Publié le 14/10/2018 à 04:55 | Mis à jour le 14/10/2018 à 04:55 

•  Partager 

 
 

Près de 160 élèves de sixième ont participé vendredi à l’opération Ma santé en jeu(x). Un rendez-

vous pédagogique et ludique, unique dans le département. 

De frêles adolescentes soulèvent une barre d’haltérophilie, astucieusement délestée de ses poids. Plus 

loin, cinq de leurs camarades s’essaient au badminton. Ces élèves du collège Rollinat se sont arrêtés 

auparavant sur le stand des sapeurs-pompiers et du Planning familial.  

Vendredi, près de 160 jeunes de cinq classes de sixième, ont participé avec entrain à l’opération Ma 

santé en jeu(x), organisée par la Ville d’Argenton et l’Association nationale de prévention en 

alcoologie et addictologie (Anpaa 36). 

« Ce partenariat, initié en 2009, est unique dans le département,explique Émilie Rolleau, animatrice 

du service. L’objectif est d’informer les jeunes dans le domaine de la santé, de la culture, des loisirs et 

du sport, de manière attractive et pédagogique, en élargissant le champ de prévention fondée sur les 

comportements. » 

“ Nous saurons comment agir en cas de difficulté ”Quinze ateliers étaient donc installés, sous la halle 

municipale. Par groupes de cinq, les élèves étaient invités à s’arrêter sur six stands consacrés à la 

santé, au sport et à la culture. « Nous souhaitons sensibiliser ces collégiens aux problèmes qu’ils 

peuvent rencontrer au quotidien, précise Éliane Rémy, adjointe au maire. Ils sont très intéressés et 

s’investissent complètement dans l’opération. » 

Amandine, 11 ans, était toujours à la pointe de sa petite équipe : « Cette journée est vraiment 

enrichissante. Nous apprenons plein de choses qui peuvent nous aider et nous saurons maintenant 

comment agir en cas de difficulté. » 

Les intervenants avaient également le sentiment de ne pas perdre leur temps. « Nous vantons en 

priorité, la coopération en l’entraide, pour dire que, quand on nous attaque, l’autre est là pour nous 

aider », résument François Grenon et Luc Lailleul, dirigeants de la section rugby de l’US Argenton.  

Pascal Morandi, responsable régional de l’association Addiction alcool Vie libre, précisait pour sa 

part :« J’explique le phénomène de l’addiction et le problème de l’alcool, que l’Organisation mondiale 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/argenton-sur-creuse/une-action-pour-la-sante-et-le-bien-etre-des-collegiens


 
 

de la santé a classé comme la drogue la plus violente, devant l’héroïne. » L’attention prodiguée par ses 

interlocuteurs montrait que le message était bien passé. 

 

Soutien pour arrêter le tabac 
Publié le 13/11/2018 à 04:55 | Mis à jour le 13/11/2018 à 04:55 

 

 
Valérie Minier, Jonathan Roby et Nicolas Mourgapin, ambassadeurs de l’Anpaa 36.  

© Photo NR 

 

La Maison de santé du Blanc a accueilli, vendredi, trois ambassadeurs de 

l’Association de prévention en alcoologie et addictologie de l’Indre (Anpaa), 

dans le cadre de l’opération nationale, le Mois sans tabac. L’idée est qu’« un 

mois sans fumer, c’est cinq fois plus de chance de s’arrêter ».  

Vendredi, Valérie Minier, infirmière, intervenante au centre social du Blanc ; 

Jonathan Roby, chargé de formation en accompagnement et prévention, et 

Nicolas Mourgapin, éducateur spécialisé, ont reçu plusieurs personnes 

désireuses d’arrêter de fumer à qui elles ont prodigué des explications et des 

conseils d’accompagnement. 

Consultations-conseils de Valérie Minier, au centre social, sur rendez-vous. 

Contact : Anpaa 36, tél. 02.54.22.52.88. 

 

 

11 


