
Les HPV : ces virus dont on 
ne parle pas !
Le Mercredi 16 mars 2022 
Ville de Carcassonne

Intervenante : Dr Nadia Rachedi, GOT, Médecin coordonnatrice du Groupe Technique Santé 
de l’ Assemblée des Départements de France - ADF



Education : formelle, 
informelle, non formelle…

Partie 1



Parlons-en !Partie 1

Education FORMELLE INFORMELLE NON FORMELLE

POINTS CRITIQUES→ 4 paramètres : Processus, Emplacement et cadre, But et Contenu (Colley et coll.)

Cadre
(référence 
implicite au 
modèle 
scolaire)

Education Nationale Education Populaire Espaces sociaux

Cadre fort, figé et 
contraignant

Formation(s) solide (s)

Cadre souple, variable et 
ouvert

Fondée sur expérience (+)

notamment

familial, scolaire, associatif
Lieux d’apprentissage implicite

Evaluation +/- Evaluation Pas d’évaluation

Culture 1 temps, 1 lieu = 
espace professionnel
1 programme à tenir

1 médiation entre 
institutions et acteurs

Vie collective, valeurs, 
savoirs, savoir-être, 

savoir-faire

LEVIERS → Tendance à moins les opposer qu’à les traiter en complémentarité (Rapprochement)

Historique EP et EN, cousines germaines 
→ les enseignants, clés de voûte de l’EP

Survie de l’espèce 
→ exposition

4 Parcours EN Nécessité d’une coopération EP/EN → Développement des compétences psycho-
sociales des jeunes/élèves durant les temps d’activités scolaires et les temps d’activités 
périscolaires : assurer la continuité éducative → par ricochet, impact «Famille»

Changement 
d’organisation

Fusion administrative des services de l’Etat 
(EN et Jeunesse/Sport) 

→ «désiloter» & chacun à sa place

Contexte socio-économique 
et culturel incertain

→ Transitions fondamentales

«La culture mange tous les matins la stratégie. » →
Le changement d’organisation est une façon de changer de culture.



Problème ou conflit dans le monde du travail… éducatif !?
Partie 1

Problème

� Il est mesurable.

� C’est un affrontement de 
cultures.

� Il appartient au domaine du 
rationnel.

� Il génère des insatisfactions 
acceptables…

Conflit

� Il n’est pas mesurable.

� C’est un affrontement de 
personnes.

� Il appartient au domaine de 
l’irrationnel.

� Il génère des insatisfactions 
insupportables : blessure 
narcissique…



Les Départements : au 
carrefour des 3 types 
d’éducation…

Partie 2 



Du fait des caractéristiques de l’ADN 
de leurs «compétences» notamment 

sociales, médico-sociales et «Collèges»

Partie 2

Aller vers Travailler en équipe 

Faire avec Travailler sur le milieu



Partie 2

Ils sont donc des bâtisseurs et 
facilitateurs de liens.

Espace familial

Espace scolaire Espace associatif

Centre de



Les Départements : place 
dans la politique vaccinale …

Partie 3 



Parlons-en !

Partie 3

Le Médiateur

Cadre national : ancrage scientifique 
(état des connaissances) → stratégie, 

feuille de route et agenda

Mise à jour annuelle du calendrier 
national de vaccination → semaine 
de promotion de la vaccination 2022 du 

23 au 30 avril

Mise en œuvre de la politique 
vaccinale → notamment les 

Départements pour la tranche d’âge 
PMI (moins de 6 ans)

ETAT
1 pilotage/
1 niveau de 
financement

Diversité des
OPERATEURS

Dans les centres 
départementaux de 

santé sexuelle →
information 

(promotion ou 
«éducation à ») mais 
vaccins et acte vaccinal 
hors cahier des charges 

et donc non financés 
par l’Etat

Promotion ou «éducation à» possible 
également dans les espaces 

d’Education non formels ou informels



Correspondance entre RDV santé aux âges-clés 
et Opportunité de parler de l’HPV

Partie 3

Bilan PMI 
santé en 

école 
maternelle 

3/4 ans

Bilan santé 
scolaire 6 ans

HSH

Bilan santé 
scolaire 12 ans
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Centres de 
santé 

sexuelle 
mais…

Consultation Contraception Prévention CCP jusqu’à 25 ans gratuite



Merci à 
Monsieur Jean-Michel RAPINAT, 
Directeur délégué des Politiques 

sociales, santé et travail, ADF

Merci aux organisatrices et 
organisateurs de cette journée, 

notamment à 
Madame le Pr Hélène Sancho-Garnier, 

Madame Céline Fauré et 
Monsieur Jean-Christophe AZORIN


