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Actualités du pôle
Forma•ons

Expériences en Rhône-Alpes

«Monter un projet en éduca•on pour la santé : méthode et démarche éduca•ve»
5 jours : 22 et 23 octobre 2012, 12 et 13 novembre 2012 et 22 janvier 2013 à Lyon.
En savoir plus
Forma•on de formateurs (IFSI) : «La promo•on de la santé dans les forma•ons des
professions sanitaires et sociales «
4 jours : 10 ,11, 28 et 29 janvier 2013 à Lyon.
En savoir plus

" Educa•on à
la vie aﬀec•ve
et sexuelle "

p.2
En lien avec La Santé de l’Homme n°418, INPES.

Edito
Ateliers d’échanges de pra•ques
En forme pour la retraite :
Repères pour proposer des ac•ons de promo•on de la santé
10 janvier 2013 à Saint Jorioz (74).
En savoir plus
La démarche par•cipa•ve en pra•que
23 janvier 2013 à Grenoble.
En savoir plus

Les temps d’échanges de pratiques
Le Pôle propose des temps d’échanges de pra•ques entre acteurs autour des concepts et
modalités d’interven•on en promo•on de la santé et éduca•on pour la santé. Ces journées
qui réunissent des professionnels des secteurs de la santé, du social, du médico-social et de
l’éduca•on, ainsi que des collec•vités territoriales, perme!ent de renforcer la qualité des
pra•ques par la capitalisa•on et la mutualisa•on des expériences.
En 2012, plusieurs théma•ques ont été abordées au cours de ces journées d’échanges
de pra•ques, dans tous les départements de Rhône-Alpes : La démarche par•cipa•ve en
pra•ques ; Les échanges de pra•ques en ques•on ; Les conduites de consomma•ons à
risques chez les jeunes (alcool, tabac, cannabis chez les 15-25 ans) ; La nutri•on du jeune
enfant de 0 à 3 ans ; Comment agir en préven•on et en promo•on de la santé ; En forme
à la retraite : repère pour proposer des ac•ons en promo•on de la santé ; Les personnes
âgées, public privilégié de la préven•on et de l’éduca•on pour la santé? ; Inégalités sociales
et territoriales de santé : quelles interac•ons entre logement et santé ?
En 2013, un séminaire perme!ra d’élaborer et de diﬀuser un support de synthèse qui
intègrera les contenus des diﬀérentes journées ainsi que les préconisa•ons pour améliorer
les pra•ques en éduca•on et promo•on de la santé.

Coordina•on

IREPS
éducation
santé
Rhône-Alpes

Partenaires

La Santé de l’Homme n°418 explore la ques•on de
la vie sexuelle et aﬀec•ve à l’heure de l’internet et
des réseaux sociaux qui bouleversent nos modes
rela•onnels, notamment pour les adolescents et les
jeunes, et impactent le champ de l’éduca•on à la
sexualité.
Les expériences présentées ici, et développées dans
la région, sont à la fois tradi•onnelles et novatrices :
tradi•onnelles puisqu’elles reposent sur la rela•on
interpersonnelle, c’est-à-dire entre des individus,
rappelant combien la construc•on se fait dans le lien
à l’autre… et pas à la machine ; novatrice notamment
sur les publics, et parmi eux les personnes en situa•on
de handicap, dont on a longtemps, et c’est encore
trop souvent le cas, nié la sexualité… et tout autant
la vie aﬀec•ve.
Quelques jours après le 1er décembre, ce numéro
rappelle aussi le rôle du CRIPS qui, au travers de ses «
ﬁches pra•ques préven•on », propose sous un format
court une mise à jour des informa•ons essen•elles et
des débats autour du VIH.
Ces expériences nous rappellent combien en ma•ère
d’éduca•on à la vie aﬀec•ve, comme d’éduca•on
pour la santé en général, l’adapta•on aux publics
rencontrés mais aussi à la société dans laquelle nous
sommes est essen•elle. Pour les publics jeunes la
préven•on passe aussi bien par les réseaux sociaux,
archétype de la modernité, que par du théâtre,
dont on connait depuis des millénaires le rôle de
vecteur sociétal. Et qui est encore u•lisé pour des
popula•ons (personnes précaires et/ou immigrées)
dont le quo•dien est bien loin de Facebook…
Olivier François

Directeur de l’IREPS Rhône-Alpes
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Le Planning Familial
et les « Les Désaxés Théâtre »
à la rencontre des jeunes en milieu
rural pour parler sexualité et égalité

En 2012, le Planning Familial a expérimenté un nouvel ou•l
d’anima•on en associant une compagnie de théâtre, « Les
Désaxés Théâtre » de Meyzieu, dans son travail d’éduca•on
à la sexualité auprès des jeunes scolarisés sur les Coteaux et
dans les Monts du Lyonnais.
Ce•e ac•on fait suite à une réﬂexion sur la diﬃculté des
jeunes à faire le lien entre les messages de préven•on et
leur quo•dien. Comment échanger sur les représenta•ons,
abandonner les préjugés quand le discours ne parvient pas
jusqu’à eux ? Pour qu’un message passe, il faut que la raison
rencontre l’émo•on. Ce qui est éprouvé dans la recherche
doit être éprouvé par le public. C’est ce déﬁ que le Planning
Familial a voulu relever en faisant appel au théâtre.
Lors d’une première rencontre, le Planning Familial et
la compagnie « Les Désaxés Théâtre » ont pris le temps
d’échanger sur les diﬀérents thèmes abordés en éduca•on à
la sexualité et sur les a•entes des jeunes, impliqués dans la
prépara•on. De cet échange, la compagnie a ciblé quelques
théma•ques, parmi celles qui reviennent le plus souvent
lors des séances d’anima•on collec•ves : les rela•ons ﬁllesgarçons, les rela•ons parents-ados, la rencontre amoureuse,
la rupture, la contracep•on, les IST, les inégalités femmeshommes, pour construire son interven•on.
Le jour prévu, la séance se déroule en deux temps : pendant
une durée de 50 mn, les 4 comédiens, placés à proximité
des jeunes installés en arc de cercle, enchaînent des
saynètes humoris•ques inspirées du quo•dien. A l’issue de
ce•e représenta•on, une conseillère conjugale et familiale
du Planning Familial vient se placer devant les jeunes pour
animer un débat pendant une heure environ en reprenant
les saynètes. Les comédiens se re•rent au fond de la salle,
a•en•fs aux échanges.

de saynètes rela•vement courtes convient bien aux jeunes
qui ont le plus de diﬃcultés à rester a•en•fs sur la durée.
Les jeunes se sont montrés récep•fs au jeu talentueux
des comédiens. Ils ont beaucoup apprécié les saynètes
rela•vement proches de leur réalité, où l’humour perme!ait
de me!re de la distance par rapport au caractère grave
de certaines. Beaucoup ont manifesté leur étonnement
quant à la densité et à la justesse des situa•ons jouées. Les
prises de paroles ont permis aux jeunes d’expérimenter
l’intérêt des échanges concernant leurs représenta•ons et
l’enrichissement qu’ils peuvent en •rer pour leur propre
réﬂexion.
Sensibiliser les jeunes aux no•ons d’écoute et de respect
dans la rela•on à l’autre, porter un regard cri•que sur les
situa•ons sexistes repérables dans la sphère privée et
publique, réﬂéchir à une société de demain plus égalitaire…
c’est tout le sens du travail d’éduca•on à la sexualité !
En tout, plus de 200 jeunes ont bénéﬁcié de ces
représenta•ons grâce au sou•en du Conseil Régional, de
la Mutualité Sociale Agricole, de l’ARS et des Communauté
de Communes des Hauts du Lyonnais, de Chamousset en
Lyonnais et des Vallons du Lyonnais.
Nelly Bergeret et Be•y Molin
Conseillères Conjugales et Familiales
Planning Familial 69

Le résultat de ce partenariat avec la compagnie « Les
Désaxés Théâtre » est très posi•f. La formule sous forme
p.2

p r c -r a .o rg

La le•re du Pôle Régional de Compétences en éduca•on et promo•on de la santé Rhône-Alpes - n°6 - décembre 2012

« ÉDUCATION À LA VIE
AFFECTIVE ET SEXUELLE »

IREPS
éducation
santé
Rhône-Alpes

Eclairages sur des expériences en Rhône-Alpes

EDUCATION À LA SEXUALITÉ
EN MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social)
auprès d’enfants de 7 à 12 ans

La Maison des Marches (MdM), spécialisée dans l’« accueil
éduca•f à orienta•on thérapeu•que » dans la Drôme, est
une MECS cons•tuée d’une structure d’accueil de jour et d’un
collec•f d’assistants familiaux, recevant 15 enfants accueillis
dans le cadre d’un contrat administra•f, ou, le plus souvent,
par sollicita•on conjointe d’un Magistrat de l’Enfance et d’un
service Enfance Famille d’un Conseil Général.
Les mo•fs de ces accueils à la MdM ont à voir avec des
parcours hérissés de graves ruptures récurrentes : familiales,
scolaires, parfois même sociales et ins•tu•onnelles. Ces
enfants ont été dans leur histoire objets de violences :
négligence éduca•ve grave, maltraitance psychologique et/
ou physique, agression sexuelle, parfois inceste. La principale
diﬃculté commune à tous est celle du lien à l’autre. Ce qui a
structuré leur sens de la « normalité », tout au long de leur
histoire, est en réalité un vécu de violence et de défaillance
parentale.
Les enfants sont pour la plupart déscolarisés à leur admission.
La MdM tente de leur (ré)apprendre l’es!me et le respect
de soi, de leur corps et de celui des autres. L’équipe est
pluri-professionnelle. L’accompagnement social et éduca•f
s’élabore en fonc•on du projet personnalisé de l’enfant.
Les éducateurs du groupe des enfants (6-14 ans) avaient à
cœur depuis plusieurs années de réﬂéchir à des ac•ons
collec•ves sur le thème de la sexualité avec ces enfants dont
ils ont la responsabilité. Mais les ré•cences liées à un projet de
ce•e nature ne manquent pas : crainte de devenir intrusif par
rapport à la nécessité de posi•onner les fron•ères de l’in•me,
de réac•ver des trauma•smes éventuels, de réveiller chez les
enfants une excita•on latente poten•ellement génératrice de
passages à l’acte craints et non souhaités par les adultes, de
générer des situa•ons douloureuses, complexes et lourdes
à gérer. Ces éléments, ajoutés à l’absence de forma•on
spéciﬁque sur le sujet, expliquent, en par•e, qu’aucune ac•on
n’ait été mise œuvre jusqu’alors.

Fin 2011, les éducateurs contactent l’IREPS ES26 pour
envisager une collabora•on autour de ce•e ques•on.
Trois rencontres préliminaires ont lieu pour apprendre à se
connaître, chacun expliquant sa mission éduca•ve. Ce•e
prépara•on permet de reconnaître des valeurs convergentes
de l’IREPS et de la MdM notamment dans l’appréhension de
l’individu dans sa globalité, sans se focaliser sur l’expression de
ses «symptômes». Ce postulat nous paraît alors indispensable
pour guider une ac!on qui souhaite s’adresser aux enfants
en leur qualité d’individus en construc!on, et non en tant
que vic!mes.
La sexualité possède diﬀérentes dimensions : biologique,
psychoaﬀec!ve et sociale. L’aborder dans sa globalité,
comme un aspect normal de la vie, nous a semblé une
nécessité. L’inten•on commune est de contribuer à apaiser
les enfants en les accompagnant dans un démarrage de leur
vie sexuelle plus serein, avec moins de mises en danger.
L’envie et la décision de risquer l’aventure ensemble se sont
conjuguées au ﬁl de ces rencontres. Un cadre sécurisant pour
le travail a été construit : temps de prépara•ons et de bilans,
thèmes à aborder, durée du projet, fréquence des séances,
clariﬁca•on des postures des adultes dans les séances... et
être trois adultes pour cinq enfants.
Nous avons conçu un module de cinq séances, progressives
et espacées. En pra•que, si les thèmes à aborder étaient
présentés par les adultes, les préoccupa•ons exprimées par
les enfants ont orientés les échanges au cours des séances.
Précisons que l’intervenante de l’IREPS connaissait les types
de probléma•que des enfants accueillis sans être informée
de l’histoire spéciﬁque de chacun d’entre eux, ceci étant une
exigence commune.
La conjugaison de tous ces éléments a permis une aventure
qui s’est révélée posi•ve tant pour les enfants que pour les
adultes et l’ins•tu•on.
Estelle BOYER et Silivano TAFILAGI, éducateurs spécialisés à la Maison des
Marches auprès des 6-14 ans.
Gaëlle MANSON, chargée de projets IREPS Educa•on Santé Drôme,
formée en éduca•on à la sexualité.

ACCÉDEZ À LA VERSION COMPLÈTE DE L’ARTICLE

Vous y trouverez des éléments sur le contexte ins•tu•onnel, les ques•onnements
de l’équipe, le déroulement du projet et ses répercussions auprès des enfants, des
éducateurs et de l’ins•tu•on à J + 4 mois.
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HANDICAPS ET SEXUALITÉ :
Oxymore ou réalité ?
Alors qu’au XXIème
siècle
la
sexualité
s’aﬃche partout, la vie
aﬀec•ve et sexuelle des
personnes porteuses de handicap a encore bien du mal à
être reconnue. Le sujet reste sensible, voire tabou.
Face à ce constat, le service Préven•on et Promo•on de la
Santé de la Mutualité française RhôneAlpes, antenne Haute
Savoie, travaille en partenariat avec le collec•f Atout Vie/
associa•on REVA (Rencontre Educa•on Vie Aﬀec•ve) pour
aller à la rencontre des personnes porteuses de handicaps
dans les établissements spécialisés (IME, ESAT, ADIMC…).*
Le cadre d’interven!on
Une charte éthique établie par le collec•f garan•t la qualité
des interven•ons : respect de chacun et de sa diﬀérence,
cadre sécurisant, conﬁden•alité, prise en compte de tous
les champs de la sexualité (psychoaﬀec•f, biologique et
social) dans une approche globale de santé.
Sont également nécessaires, pour mener à bien ces
interven•ons :
• Une réﬂexion ins•tu•onnelle avec les responsables
de l’établissement et l’équipe médico-socio-éduca•ve,
sans oublier d’impliquer les parents ;
• Une
forma•on
interins•tu•onnelle
proposée
gratuitement aux salariés de diﬀérentes ins•tu•ons.
La mise en place des anima!ons
Concerta!on avec les responsables d’établissement
Il s’agit de poser un cadre ins•tu•onnel, en ajoutant par
exemple au règlement intérieur un paragraphe sur la vie
aﬀec•ve des résidents (ce qui se fait et ce qui ne se fait pas
dans l’établissement).
Rencontre avec les parents
Sans être systéma•que, elle est importante car elle permet
de présenter les objec•fs, les modalités d’interven•ons,
les ou•ls d’anima•on. Il ne s’agit pas de « raconter » le
contenu des séances aux parents mais de répondre à leurs
ques•ons et à leurs préoccupa•ons en les rassurant.
Implica!on des équipes médico-éduca!ves
Les membres des équipes par•cipent aux anima•ons. Ils

peuvent faire remonter les a•entes des ados en amont, et
répondre aux ques•ons émergeantes après ou entre les
interven•ons. Ils deviennent ainsi des relais auprès de leur
publics.
Anima!ons auprès des jeunes
Quel que soit le handicap, moteur, mental, psychique,
sensoriel, les ados handicapés sont avant tout des ados
avec les mêmes préoccupa•ons que les lycéens du même
âge : la rencontre, l’amour, le désir, la première fois, la
rupture, le plaisir sexuel…Mais à ces ques•ons viennent
s’ajouter celles liées aux handicaps.
Plusieurs séances sont nécessaires pour pouvoir aborder
les diﬀérents aspects de la vie aﬀec•ve et sexuelle :
• les émo•ons : savoir reconnaitre les besoins, les désirs,
• le corps : son fonc•onnement au féminin et au masculin,
la puberté,
• les rela•ons : l’ami•é, l’amour, le désir d’enfant, la
rela•on de couple,
• la sexualité : la masturba•on et le plaisir à deux, la
première fois, les contracep•ons, la grossesse, les IST,
• la loi : le consentement mutuel, savoir dire « non », la
majorité sexuelle.
La ques•on du handicap est bien sûr transversale à
l’ensemble des séances. Le temps des séances est adapté
au degré d’a•en•on des jeunes personnes handicapées,
ainsi qu’à leur forme de handicap.
Et après ?
A ce jour, en Haute Savoie, seuls quelques établissements
spécialisés bénéﬁcient d’éduca•on à la vie aﬀec•ve et à la
sexualité pour leurs résidents. Nous sommes encore bien
loin de nos pays voisins (Suisse, Allemagne, Pays-Bas) où
des accompagnants sexuels sont proposés aux personnes
porteuses de handicap.
Régine VIRY-GIRARDOT
Responsable de projets, Préven•on et Promo•on de la Santé de la
Mutualité française Rhône Alpes, antenne Haute Savoie.
Le collec•f Atout Vie/asocia•on REVA regroupe le centre de
planiﬁca•on, le Service des Ac•ons de Santé du Conseil Général,
Educa•on santé Haute-Savoie, une associa•on de préven•on
spécialisée et la chargée de mission académique en éduca•on à la
sexualité.

* IME : Ins•tut Médico Educa•f - ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ADIMC : Associa•on départementale d’Inﬁrmes Moteurs Cérébraux
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3 OUTILS
créés en Rhône-Alpes
"Hugo et Stéphanie"

"Univers de l’amour"

Créé par le collec•f Atout Vie/REVA, la Mutualité française
Rhône-Alpes et l’ins•tut Guillaume Belluard.

Créé par l’ADES du Rhône.

Cet ou•l d’anima•on permet d’aborder la vie aﬀec•ve et la
sexualité avec des jeunes porteurs d’un handicap moteur
ou cérébral. Par des mises en situa•ons, à l’aide de deux
mannequins et de nombreux accessoires, il valorise les
aspects posi•fs de la vie aﬀec•ve et ouvre la parole à par•r
de situa•ons concrètes sur tous les aspects de la sexualité :
biophysiologique, mais surtout social et psychologique.

Ce•e exposi•on a pour objec•f de contribuer au mieuxêtre des adolescents en renforçant leurs compétences
psychosociales au travers de leurs rela•ons amoureuses.
Sous forme de voyage interac•f dans l’imaginaire, comme une
parabole de l’histoire amoureuse, le jeu s’ar•cule autour de
planètes imaginaires, portant chacune sur un point spéciﬁque
(rencontre, sensa•ons, famille, potes, etc.)

Public des•nataire : groupes de 6 à 8 jeunes de 15 à 25 ans.
Durée de l’anima•on : 1h15.

Public des•nataire : groupes de 6 à 20 jeunes de 13 à 18 ans.
Durée de l’anima•on : 2h.

INFORMATION ET COMMANDE
Emmanuelle Chavanne, coordinatrice d’Atout Vie/REVA
Lycée Baudelaire- Tél. 04 50 69 58 71 - e-chavanne@mljba.fr

8 panneaux format 136 cm x 91 cm + 1 CD contenant les ou•ls
u•les à l’anima•on Tarif : 350 € (frais de port compris en France
métropolitaine).
INFORMATION ET COMMANDE
ADES du Rhône, 292 rue Vendôme, 69003 Lyon et info@adesr.asso.fr
Bon de commande téléchargeable sur www.adesr.asso.fr

"Agir pour un monde non sexiste"
« Agir pour un monde non sexiste : Garçon/ﬁlle, ques•on d’éduca•on ? Ou comment sor•r
des stéréotypes et des préjugés pour grandir dans un monde non sexiste. » Elaboré dans le
cadre d’un travail de réﬂexion sur la préven•on des violences intrafamiliales, il aborde ce•e
probléma•que à travers la ques•on des rela•ons de genre et plus par•culièrement les
rela•ons de domina•on homme/femme.
Il s’agit de 30 cartes illustrées représentant pour la plupart des contre-stéréotypes.
Objec•fs :
- Sensibiliser à la probléma•que de l’inégalité entre les sexes et à la construc•on sociale des
rôles féminin/masculin,
- Amener un regard cri•que sur les stéréotypes et préjugés source de discrimina•on,
- Réﬂéchir à une société de demain plus égalitaire.
Créé par le Planning Familial
de l’Isère.

Public des•nataire : tous âges.
INFORMATION ET COMMANDE
Service documenta•on MFPF38, 30 bd Gambe•a, 28000 Grenoble, tél. 04 76 87 72 71.
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FORMATION
« Prendre en compte la pornographie,
l’hyper sexualisa•on et le virtuel dans
les séances d’éduca•on à la sexualité »

LE CONSTAT
Depuis une quinzaine d’années, les stratégies marke•ng
u•lisent de plus en plus systéma•quement les
représenta•ons et les symboliques sexuelles, que ce soit
autour des stéréotypes de genre ou de la juvénilisa•on des
images. Plus globalement, la société tend vers une hyper
sexualisa•on.

LE PUBLIC
Il s’agit d’une forma•on inter-professionnelle (CPEF,
associa•ons et Educa•on na•onale) à des•na•on des acteurs
médico-socio-éduca•fs formés et expérimentés à l’anima•on
de séance d’éduca•on à la sexualité. C’est aussi une forma•on
de deuxième niveau dans laquelle les par•cipants s’appuient
sur leur pra•que d’animateur de séances.

En parallèle, les ou•ls de communica•on que sont les
ordinateurs, les téléphones portables et leurs fonc•onnalités
virtuelles ont pris une place prépondérante dans les
rencontres et la ges•on des rela•ons aﬀec•ves et
sexuelles. Ils sont aussi un mode d’accès facilité à l’industrie
pornographique qui s’est largement développée depuis les
années 80 avec un mode de consomma•on qui a lui aussi
bien évolué.

BILAN DES FORMATIONS RÉALISÉES
En 2011 et 2012, deux forma•ons ont été réalisées et 23
professionnels ont été formés.

Pour que les éducateurs à la sexualité puissent en compte
ces phénomènes et les intégrer dans leurs pra•ques, l’ADES
du Rhône, dans le cadre de la PES (Plateforme de forma•on
en Educa•on à la Sexualité) propose la forma•on «Prendre
en compte la pornographie, l’hyper sexualisa•on et le virtuel
dans les séances d’éduca•on à la sexualité ».

Les par•cipants disent :
• avoir apprécié la richesse des échanges entre pairs,
• avoir très largement approuvé l’alternance apports de
qualité / mises en situa•on par le groupe,
• être en capacité de se saisir des contenus dans leur
pra•que et de faire évoluer leur regard sur la ques•on
pour mieux la traiter en anima•on,
• regre•er l’absence d’approche psychologique de la
ques•on (choix des formateurs de prioriser le regard
sociologique par manque de travaux tangibles en
psychopathologie sur les eﬀets de ces phénomènes).

LES OBJECTIFS de la forma•on
• Analyser les phénomènes d’hyper sexualisa•on de
la société et la place prise par la pornographie dans
l’environnement des jeunes à travers des apports
théoriques et des échanges de pra•ques.
• Prendre connaissance de la culture du virtuel et de la
pornographie
• Prendre en compte les fonc•ons assurées par les
technologies de l’informa•on et de la communica•on
(les TICs) dans les rela•ons aﬀec•ves et sexuelles.
• Iden•ﬁer les risques éventuels pour les adolescents.
• Intégrer dans les séances d’éduca•on à la sexualité
les ques•ons en lien avec la pornographie, l’hyper
sexualisa•on et les TICs.

LES FORMATEURS
La forma•on est assurée par 3 formateurs en éduca•on à
la sexualité (D.U sexualité et forma•on Educa•on na•onale)
qui ont travaillé leur sujet de mémoire de D.U de manière
coordonnée autour des sujets « hypersexualisa•on de
la société », « virtualisa•on des rela•ons » et « place de
l’industrie pornographique ».

La forma•on s’appuie sur des apports de connaissances, une
analyse du contexte et des enjeux, un échange de pra•ques
et une élabora•on collec•ve des pistes pédagogiques avec
les jeunes.

Plateforme de forma•on
en Educa•on à la Sexualité
Informa•on et contacts page suivante

Prochaine session de forma•on en juin 2013 à Lyon.
En savoir plus
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La PES : une plateforme de forma•on
pour soutenir la mise en place de
projets d’éduca•on à la sexualité dans
les établissements médico-sociaux
La sexualité est fondatrice de l’existence, facteur essen!el
de la construc!on de la personnalité, liée intrinsèquement
aux comportements sociaux et aux choix de vie individuels.
Elle se construit en référence à l’organisa!on sociale et
familiale, ses valeurs, ses normes. Fondamentalement
apprise, modélisée par la culture, portée par le langage
qui accompagne le développement psycho aﬀec!f du sujet
indissociable de l’organisa!on psycho sexuelle, elle permet
l’épanouissement dans la rela!on à l’autre.
Le mal-être et de la souﬀrance psychique peuvent se traduire
par des comportements à risques pour soi et les autres
(violences sexuelles, IST, Sida, l’homo phobie, conduites
suicidaires etc.)
Face à ce constat, la Plate-forme de Formateurs en
Educa•on a la Sexualité (PES) a pour voca•on d’aider les
professionnels du secteur éduca•f, social et/ou médical à
promouvoir l’éduca•on à la sexualité avec leurs publics.
Sous forme de fédéra!on, la PES regroupe et mutualise
les compétences en ma!ère de forma!on à l’éduca!on
à la sexualité ainsi que les capacités d’interven!on de 3
associa!ons :
• l’ADES : Associa•on Départementale d’Educa•on
pour la Santé du Rhône
• l’ACJB : Associa•on Centre Jean Bergeret
• l’ALS : Associa•on de Lu!e contre le Sida
La PES, posi!onnée dans une démarche globale de promo•on
de la santé, sou!ent une approche posi!ve de la santé et de
la santé sexuelle et prend en compte l’environnement social,
culturel, et familial des personnes. La PES vise à favoriser la
préven!on des risques liés à la sexualité par la promo!on de
l’éduca!on à la sexualité.
Bien au-delà d’une nécessaire informa!on, il s’agit de prendre
en compte les besoins de l’individu dans son contexte social
et familial culturel, et de l’accompagner dans son évolu!on
et sa construc!on.
Les adultes, professionnels et/ou bénévoles, ayant une
fonc!on d’éduca!on, de prise en charge, de sou!en ou de
ressource auprès de diﬀérents publics, sont appelés à ouvrir
le dialogue sur les ques•ons de sexualité et à perme!re à
chacun de construire sa propre réponse en fonc•on de ses
choix et références. Il s’agit de développer les ressources
internes à chaque individu, lui perme#ant de faire des

choix de comportement prenant en compte les contraintes
environnementales et les normes sociales.
La PES s’appuie sur les valeurs communes humanistes
et laïques qui fondent notre société : tolérance, liberté,
respect de soi et des autres, solidarité et coopéra!on,
égalité entre les personnes. La PES garan!e une qualité
des interven!ons par des intervenants spécialisées tous
formateurs expérimentés, agréés par l’Educa!on Na!onale.
La PES implique ses partenaires privilégiés dans les projets de
forma!on : Planning Familial, Educa!on Na!onale, Atout Vie
74, CERHES… Les responsables de forma!on sont !tulaires
du D.U. de sexologie de Lyon1.
La PES s’adresse aux adultes soucieux de remplir au mieux
leur mission d’éduca!on et de préven!on, et propose des
interven!ons de sensibilisa!on, d’accompagnement pour la
mise en place de projets, de forma!ons, ini!ales ou con!nues
à l’éduca!on à la sexualité. Dans ce#e op!que, nombre
de publics peuvent être concernés : jeunes en inser!on,
jeunes sous mesure éduca!ve, Sauvegarde de l’Enfance,
groupe de parents, familles d’accueil, secteurs du sport et
de l’anima!on, personnes handicapées, adultes en inser!on,
minorités sexuelles, etc.
De 2010 à 2012, la PES est intervenue auprès de Clair
printemps 69, APASE 69, AVEMA 01, Associa!on Béthanie, Le
rucher 69, Services préven!on & Atelier Santé Ville de Bron,
Rectorat de Dijon, REVA74, Université Lyon1...
En 2013, elle interviendra dans les forma!ons
interins!tu!onnelles d’éducateurs à la sexualité niveau 1
coordonnées par le Rectorat de Lyon, assurera des forma!ons
de relais en éduca!on à la sexualité / Pass contracep!on et
organisera des forma!ons en interne aux établissements
médico-sociaux dans le cadre des plans de forma!on.
Plus d’infos sur www.pes-ra.org (en construc!on)
Pour toute demande, contacter un des trois référents :
ADES du Rhône - Christophe Porot (à par!r du 1er février 2013)
Tél.04 72 41 66 01 - christophe.porot@adesdurhone.fr
ACJB - Marie-Françoise Peytavin
Tél. 04 72 10 94 30 - mf.peytavin@crjb.org
ALS - Alexandre Chevalier
Tél. 04 78 27 94 94 - alexandre.chevalier@sidaweb.com
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VIH : LA PREVENTION COMBINÉE
Une ﬁche pra•que
du CRIPS Rhône-Alpes
Les ﬁches pra"ques préven"on du CRIPS Rhône-Alpes proposent aux acteurs de terrain des
éléments de réﬂexion sur les grandes ques"ons qui touchent à la préven"on du VIH/sida,
des IST et des hépa"tes. La Fiche pra"que n° 7 est consacrée à une sujet d’actualité en 2012 :
la préven"on combinée, c’est à dire l’associa"on de diverses méthodes comportementales
et biomédicales (préserva"f, dépistage répété et/ou élargi, traitement précoce…) permettant de réduire le risque de transmission du VIH.

L’onde de choc du « Swiss Statement »
En 2008, la Commission fédérale pour les problèmes liés
au sida délivre des recommanda•ons s’appuyant sur les
travaux du Pr Bernard Hirschel, de l’hôpital de Genève.
C’est le fameux « Swiss Statement » (ou l’avis Suisse en
Français).
La Suisse reconnaît que, dans des condi•ons bien précises,
les couples sérodiﬀérents peuvent envisager l’abandon du
préserva•f : la personne séroposi•ve suivant un traitement
doit avoir une charge virale indétectable depuis au moins 6
mois, une observance parfaite, un suivi médical régulier et
aucune IST.
C’est une véritable déﬂagra•on dont l’onde de choc va
a•eindre tous les acteurs de la lu•e contre le sida, c’est à
dire le monde médical, associa•f et ins•tu•onnel.
Cet avis fait naître des interroga•ons de plusieurs ordres :
• Crainte d’un relâchement généralisé des comportements
de préven•on,
• Peur que l’abandon du préserva•f n’entraine une
augmenta•on des IST,
• L’étude reposant sur des couples hétérosexuels, rien
n’indique que l’extrapola•on aux gays soit possible.
Le temps de la conﬁrma•on
En 2009, les premiers résultats de l’étude interna•onale
HPTN 052 font pencher la balance en faveur du traitement
comme préven•on.
L’avis du Conseil Na•onal du Sida, d’avril 2009, admet
l’intérêt individuel et popula•onnel de la mise sous
traitement comme ou•l de préven•on.

Celui-ci est conﬁrmé par plusieurs rapports d’experts et sert
de ﬁl directeur au Plan na•onal de lu•e contre le VIH et
les IST de décembre 2010 qui propose de « promouvoir la
préven•on dite combinée ».
Consensus en 2012 ?
En mai 2011, l’étude HPTN 052 conﬁrme ses premiers
résultats et révèle que l’ini•a•on précoce d’un traitement
an•rétroviral est eﬃcace à 96% dans la préven•on de
la transmission du VIH. Des résultats jugés tellement
concluants que l’essai est arrêté 4 ans avant son terme
théorique.
Y a-t-il pour autant consensus ? Les 4% de risque résiduel
posent la ques•on de l’écart entre une stratégie collec•ve et
une stratégie individuelle. Si le bénéﬁce collec•f, au niveau
d’une popula•on ou d’un groupe, est évident, comment
envisager ce bénéﬁce (et en ﬁligrane ce risque résiduel)
pour un individu ?
La préven•on combinée n’apparaît donc pas comme un
modèle nouveau - le biomédical -, venant en écraser un
autre - le comportemental -, mais plutôt comme une
dimension supplémentaire à intégrer dans les approches
préven•ves.

Accédez à la version intégrale de la ﬁche
Retrouvez toutes les ﬁches pra"ques du CRIPS
Contact :
Pascal POURTAU - CRIPS Rhône Alpes
pascal.pourtau@educa•on-sante-ra.org
Tel. 04 72 00 55 70

p.8

p r c -r a .o rg

La le•re du Pôle Régional de Compétences en éduca•on et promo•on de la santé Rhône-Alpes - n°6 - décembre 2012

« ÉDUCATION À LA VIE
AFFECTIVE ET SEXUELLE »

Eclairages sur des expériences en Rhône-Alpes

EN SAVOIR PLUS
La Santé de l’Homme n°418
"Éduca•on à la sexualité, du social à l’in•me"
INPES, 2012.
Consulter le numéro en ligne

Le pôle
Le Pôle Régional de Compétences cons!tue une plate-forme de services et de ressources en
éduca!on et promo!on de la santé, à disposi!on des associa!ons et des ins!tu!ons de RhôneAlpes.
Carrefour d’échanges et de partenariats entre acteurs, il propose :
des forma•ons
des sessions de présenta•on d’ou•ls pédagogiques
de la documenta•on
un appui à la mise en place de la démarche qualité
un appui méthodologique
Des ateliers d’échanges de pra•ques
Plus d’informa•ons sur www.prc-ra.org

La le•re du Pôle Régional de Compétences est coordonnée par l’IREPS Rhône-Alpes.
IREPS Rhône-Alpes - Instance Régionale d’Educa•on et de Promo•on de la Santé
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
Tél. 04 72 00 55 70 - Fax 04 72 00 07 53
contact@educa•on-sante-ra.org - www.educa•on-sante-ra.org
Directeur de la publica•on
Jacques Fabry
Rédacteur en chef
Olivier François
Coordina!on, secrétariat de rédac!on et mise en page
Anne Demotz
Par!cipa!on à la rédac!on de ce numéro
Nelly Bergeret (Planning Familial 69), Estelle Boyer (Maison des Marches), Anne Demotz (IREPS RA), Olivier François, (IREPS
RA), Sylvain Jerabek (ADES du Rhône), Marie-Paule Joannin (Planning Familial), Gaëlle Manson (IREPS RA / ES 26), Valérie
Miraillet (ADES du Rhône), Be!y Molin (Planning Familial 69), Pascal Pourtau (CRIPS RA), Marie-Françoise Peytavin (ACJB),
Silivano Taﬁlagi (Maison des Marches), Régine Viry-Girardot (Mutualité française RA).

Inscrip!on à la le"re électronique du Pôle
Régional de Compétences Rhône-Alpes sur :
le•re-prc@educa•on-sante-ra.org
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