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Vie affective et Sexuelle : et si nous en parlions ? 
 

 
Jeunes 16-25 ans 
Groupe de 10 à 15 
 

 

Cergy     

Persan  

Sarcelles 
 

 

REDUIRE LE RISQUE DE CONTAMINATION INFECTIEUSE 

(VIH –HEPATITES-AUTRES IST…) ET PROMOUVOIR LA 

PREVENTION CHEZ LES JEUNES  

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur la vie affective et sexuelle. 

2. Sensibiliser et informer sur la vie affective et sexuelle (thèmes abordés : la connaissance 

du corps, la contraception, le sida et les IST, les relations garçon/fille, la présentation des 

préservatifs…).  

3. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels : 

1. Développer les actions d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes. 

2. Développer l’information sur la contraception et la prévention des risques infectieux. 

 

Pour ALJT, les interventions interviendront  les mercredis ou jeudis de 20h à 22h. 

Pour l’E2C et la Mission Locale, les séances auront lieu en journée. 

 

6 séances de 2 heures.  

Les thématiques suivantes seront abordées : la relation homme / femme, la rencontre, la 

différence de culture, la relation de couple, la communication, les violences, le rapport 

sexuel, les IST, la contraception, l’anatomie, le cycle féminin, la parentalité. Un travail 

d’incitation au dépistage sera mis en place. 

Elles seront animées par un professionnel du CODES95 qui pourra être appuyé par un spécialiste de la thématique 

comme une conseillère conjugale et familial pour la relation de couple, une sage-femme ou gynécologue pour la relation 

au corps et des intervenants sur la question des IST. 

Le public sera valorisé dans ses connaissances et bonnes pratiques, les techniques participatives seront privilégiées pour 

créer une atmosphère de confiance nécessaire pour aborder ces questions intimes et favoriser la parole, les échanges, 

l'écoute. Les outils pédagogiques permettront des échanges de façon ludique.  

Ecole de la 2e Chance  

Mission Locale REFLEXE 95 

ALJT 

 

ARS  
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Parler Vie Affective et Sexualité avec les jeunes 

 

Professionnels travaillant  

avec le public jeune 
Groupe de 10 à 15 

 

 Cergy 

     

 

               

REDUIRE LE RISQUE DE CONTAMINATION INFECTIEUSE 

(VIH –HEPATITES-AUTRES IST..) ET PROMOUVOIR LA 

PREVENTION CHEZ LES JEUNES 

Objectifs spécifiques : 

1. Développer et/ou renforcer ses connaissances et ses compétences en éducation pour la 

santé/promotion de la santé/ vie affective et sexuelle; 

2. Définir son rôle d'acteur intervenant auprès du public jeune (16-25 ans); 

3. Développer ses connaissances et compétences sur les techniques méthodologiques et 

d'animation en vue de renforcer la qualité des projets santé mis en place au sein de sa structure 

à destination du public jeune; 

4. Identifier le réseau de professionnels.  

  

 5 jours de formation 
 

 

 

 

 

 
 

 

ARS 
 

     Programme 

 Connaître les concepts de santé, promotion de la santé, éducation pour la santé;  

 Avoir une vision globale de la méthodologie de projet en éducation pour la santé;  

 Réfléchir sur sa posture professionnelle en tant qu'intervenant auprès du public jeune (16-25 

ans) à partir de situations concrètes;  

 Travailler sur ses représentations de la santé, du public jeune et identifier les freins et leviers 

à la mise en place d'actions santé au sein de sa structure;  

 Améliorer la dynamique participative du public jeune au travers de l'expérimentation de 

techniques d'animation et la présentation d'outils pédagogiques;  

 Appréhender les bases de la Vie Affective et Sexuelle (relation filles garçons, contraception, 

IST, VIH, hépatites, grossesse, couple) avec la participation de professionnels de la santé 

(infirmières, sage-femme, gynécologue, conseillère conjugal et familial,);  

 Identifier le réseau de professionnels;  

 Présentation et appropriation d’outils d’animation sur la thématique.  

 
 

                   Pré requis 

 

Etre disponible aux 5 jours ; 

Travailler en contact avec le public jeune ; 

Etre dans une dynamique d'action  

d'éducation et promotion de la santé. 
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La Vie Affective et Sexuelle en situation de précarité 

 

Personnes en situation de précarité 
Groupe de 10 à 15 
 

 

 

 

Gonesse 

Pontoise 
 

 

REDUIRE LE RISQUE DE CONTAMINATION INFECTIEUSE 

(VIH –HEPATITES-AUTRES IST..) ET PROMOUVOIR LA 

PREVENTION CHEZ LES PERSONNES EN SITUATION DE 

PRECARITE.  

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur la vie affective et sexuelle. 

2. Sensibiliser et informer sur la vie affective et sexuelle (thèmes abordés : la connaissance du 

corps, la contraception, le sida et les IST, les relations garçon/fille, la présentation des 

préservatifs…). 

3. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels : 

Développer la prévention ciblée des infections VIH-Hépatites, autres IST, auprès des publics 

à risque. 

 

Les interventions auront lieu en début de soirée, par intervalle de 15 jours. 

 

8 séances de 2 heures.  

Les séances aborderont les thématiques du VIH/Sida, IST et relations hommes/femmes à risque 

dont l’animation participative sera le mot d’ordre. Ce projet fait suite à des groupes de travail au sein 

des foyers concernant les faits prostitutionnels qui ont été identifiés. 

Pour le site d’ADEF Gonesse :   

Le CODES95 fera appel à une troupe de théâtre forum ou de théâtre impro. Cette technique 

permet au public d’être acteur du contenu et de travailler en amont avec les animateurs les sujets 

qu’ils souhaitent abordés autour du fait prostitutionnel. Les résidents pourront choisir de diffuser les 

scénettes à tous les résidents du foyer et, peut-être, ouvrir aux résidents du quartier. Le travail autour 

des scénettes permet de jouer un rôle et non parler directement de soi. La dédramatisation du 

problème est alors possible par le biais du rire. C’est un moyen incontournable pour aborder des 

sujets sensibles, comme la prostitution, et permettre à chacun de se retrouver dans un des 

personnages joués. La représentation sera ouverte aux habitants. 

Théâtre UVOL (Saint Ouen l’Aumône) : 5 séances de 2h d’écrits / sensibilisation + 1 

représentation.  

Adef ‘Chauvard’ 

Adef 

 

ARS 
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Addictions, on en parle ? 
 

 
Jeunes 16-25 ans 
Groupe de 10 à 15 
 

 

 

Cergy     
 

 

 

DEVELOPPER LES INTERVENTIONS DE PREVENTION DES 

CONDUITES ADDICTIVES DANS UNE APPROCHE 

GLOBALE DES CONDUITES A RISQUE CHEZ LES JEUNES. 

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur les conduites à risques 

2. Sensibiliser et informer sur les conduites addictives 

3. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels : 

Développer l’information et l’éducation à la santé en matière de conduites addictives aux 

substances psychoactives et addictions sans substance.  

 

 

Les séances auront lieu en journée. 

 

6 séances de 2 heures.  

Les thématiques suivantes seront abordées : l’utilisation des nouvelles technologies, l’impact 

des médias et des réseaux sociaux, les jeux en réseau, les consommations (alcool, tabac, 

cannabis), les risques importants dans certaines situations comme la grossesse, l’influence 

des individus / d’un groupe / de soi. 

Les addictions avec substances mais également sans et leurs effets seront abordées. 

Elles seront animées par un professionnel du CODES95 qui pourra être appuyé par un spécialiste de la thématique 

comme une conseillère conjugale et familial pour la relation de couple, une sage-femme ou gynécologue pour la relation 

au corps et des intervenants sur la question des IST. 

Le public sera valorisé dans ses connaissances et bonnes pratiques, les techniques participatives seront privilégiées pour 

créer une atmosphère de confiance nécessaire pour aborder ces questions intimes et favoriser la parole, les échanges, 

l'écoute. Les outils pédagogiques permettront des échanges de façon ludique.  

 

Ecole de la 2e Chance 

ARS 
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Petits, mais avertis ! 

  

Jeunes enfants (4-6 ans)  
8 groupes de 10 à 15  

moyenne et grande section 
 

 

 

Garges les Gonesse     
 

 

PROMOUVOIR LA QUALITE DE VIE, LE BIEN-ETRE ET LA 

PREVENTION DE CERTAINES MALADIES CHRONIQUES 

PAR LA NUTRITION CHEZ LE JEUNE ENFANT.  

Objectifs spécifiques : 

Développer les compétences favorables à une meilleure santé de l'enfant. 

Objectifs opérationnels : 

1. Prévenir le surpoids et l’obésité 

2. Promouvoir un comportement favorable à la santé bucco-dentaire 

 

40 séances d’une heure.  

 

- Découverte des groupes alimentaires. 

- Abord des recommandations du PNNS de façon adapté au public par l’utilisation de techniques 

d’animation participatives et d’outils pédagogiques ludiques tels que ‘petit toqué’, ‘le loto des 

saveurs’, ‘le loto des odeurs’, imagier photo sur l’alimentation, ou bien ‘5sens’. 

La dernière séance sera consacrée à la santé bucco-dentaire, nous demanderons les habitudes 

des enfants, aborderons les gestes de lavages, le matériel, la dentition. Pour cela nous jouerons 

avec les enfants et adapterons notre discours à leur compréhension.   

L’objectif étant que les enfants adoptent des habitudes et gestes dans leur quotidien et si possible 

qu’ils en soient le porte-drapeau à la maison. Pour cela, nous donnerons à chaque enfant les 

mêmes possibilités en distribuant 1 brosse à dent et 1 dentifrice à chacun. Ainsi, les inégalités 

économiques de leurs familles ne pourront pas freiner ces acteurs de demain 

La méthode d’évaluation auprès des enfants sera ludique et consistera par un état des lieux des 

choix des enfants pour constituer un petit déjeuner équilibré en première séances puis en dernière 

afin d’évaluer l’évolution de leur comportement en terme de choix alimentaire. A chaque séance les 

enfants seront incités à participer par des dessins, des dégustations… 

 

 

Ecole maternelle Jacques 

Prévert 1 

ARS  
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A la Mission locale, de ma santé j’en parle ! 

 
 

 

Jeunes (16-25 ans) 
Groupe de 10 à 15 
 

 

 

 

Villiers le Bel  

 

 
 

 FACILITER L’APPROPRIATION DES ENJEUX DE SANTE 

DES JEUNES SUIVIS EN MISSION LOCALE, DANS UNE 

LOGIQUE D’APPROCHE GLOBALE ET PAR LE 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES PERSONNELLES 

ET COLLECTIVES.  

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur la santé 

2. Sensibiliser et informer sur la gestion du sommeil et du stress, la nutrition, la Vie Affective et 

Sexuelle et l’hygiène. 

3. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels : 

 Favoriser la prévention et l’accès aux soins chez les jeunes en insertion. 

 

Les interventions auront lieu en journée. 

 

8 séances de 2 heures.  

Les thématiques suivantes seront abordées : le sommeil, la gestion du stress et des angoisses, 

la nutrition, la Vie Affective et Sexuelle (IST, VIS SIDA, relation filles/garçons) et l’hygiène.  

Les thèmes abordés sont définis en lien avec la structure, ils sont susceptibles de changer 

légèrement pour veiller à respecter les demandes du public. 

Elles seront animées par un professionnel du CODES95 qui pourra être appuyé par un spécialiste 

de la thématique comme une conseillère conjugale et familial pour la relation filles/garçons, des 

intervenants sur la question des IST. 

Le public sera valorisé dans ses connaissances et bonnes pratiques, les techniques participatives 

seront privilégiées pour créer une atmosphère de confiance. Cet environnement sera nécessaire 

pour aborder ces questions intimes, favoriser la parole, les échanges et l'écoute. Les outils 

pédagogiques permettront des échanges de façon ludique.  

Les séances se dérouleront à intervalle régulier et dans un temps court afin de garder une 

dynamique et un lien avec les jeunes.   

Mission locale Val d’Oise Est 

ARS 
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Santé globale des personnes en situation de précarité 

 

Personnes en situation de précarité 
Groupe de 10 à 15 
 

Saint Gratien 

Gonesse 

Goussainville 

 
 

FAVORISER L’APPROPRIATION DES ENJEUX DE SANTE 

DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE, DANS 

UNE LOGIQUE D’APPROCHE GLOBALE ET PAR LE 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES PERSONNELLES 

ET COLLECTIVES. 

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur la santé 

2. Favoriser un espace de parole autour de  thèmes sur la santé afin d'apporter, de 

conforter, de se réapproprier des connaissances, des gestes, des habitudes 

favorables à la santé. 

3. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels :  

Favoriser la prévention chez les personnes confrontées à des difficultés sociales telles que 

l’emploi précaire, la pauvreté monétaire, l’insécurité du logement. 

 

Les interventions auront lieu en début de soirée.  

Adef St Gatien : le lundi de 18h à 20h à compter d’octobre, 1 séance par semaine. 

8 séances de 2 heures.  

Les thématiques suivantes seront abordées l’accès à la prévention et aux soins (vie affective et 

sexuelle, toxicomanies, bilans de santé, dépistage, vaccination, alimentation…). 

Les thèmes seront définis en lien avec la structure et le groupe tout en veillant à respecter les 

demandes du public. Elles seront animées par un professionnel du CODES95 qui pourra être 

appuyé par un spécialiste de la thématique comme une conseillère conjugale et familial pour la 

relation filles/garçons, des intervenants sur la question des IST, un nutritionniste. 

Le public sera valorisé dans ses connaissances et bonnes pratiques, les techniques participatives 

seront privilégiées pour créer une atmosphère de confiance. Cet environnement sera nécessaire 

pour aborder ces questions intimes, favoriser la parole, les échanges et l'écoute. Les outils 

pédagogiques permettront des échanges de façon ludique.  

Les acteurs locaux extérieurs sont invités à s’inscrire dans le projet (ex : CCAS des villes où se 

situent les structures bénéficiaires).   

Résidences Adef 

ARS 
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Intervention globale en faveur des femmes et mères en 

situation de précarité  
 

 

Femmes en situation de précarité 
Groupe de 10 à 15 
 

Argenteuil 

Cergy 

Argenteuil 

St Gratien 

 
 

FACILITER L’APPROPRIATION DES ENJEUX DE SANTE 

PAR LES FEMMES ET MERES EN SITUATION DE 

PRECARITE, DANS UNE LOGIQUE D’APPROCHE 

GLOBALE ET PAR LE RENFORCEMENT DES 

COMPETENCES PERSONNELLES ET COLLECTIVES. 

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur la santé. 

2. Sensibiliser et informer sur les thématiques de santé globale et santé de l’enfant en prenant 

en compte les difficultés liées au public en situation de précarité. 

3. Travailler sur la relation mère/enfant. 

4. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels : 

Favoriser la prévention chez les personnes confrontées à des difficultés sociales telles que 

l’emploi précaire, la pauvreté monétaire, l’insécurité du logement. 

Les interventions auront lieu en journée sauf pour Adef St Gratien (début de soirée). 

Soit 1 séance tous les 15 jours sauf pour le Centre social Jean BOSCO où est prévue 

1 séance toutes les semaines. 

8 séances de 2 heures sauf pour le Centre maternelle AIMES 18 séances.  

Les thématiques suivantes seront abordées : représentations sur la santé, parentalité, rythme 

de vie de l’enfant, sommeil, pathologies, VAS, IST, addictions, alimentation, logement/espace 

de vie, bien-être. Les thèmes abordés sont définis en lien avec la structure, ils sont susceptibles de 

changer légèrement pour veiller à respecter les demandes du public. 

Aux centres maternelles AIMES et les Gigognes, 4 séances de yoga / relaxation seront 

proposées aux mamans et enfants.  

Elles seront animées par un professionnel du CODES95 qui pourra être appuyé par un spécialiste 

de la thématique comme une conseillère conjugale et familial pour la relation filles/garçons, des 

intervenants de centre de planifications pour des questions liées à la féminité et aux IST.  

  

Centre Maternel Les Gigognes 

Centre Maternel AIMES 

Centre Social Jean Bosco 

Foyer Adef « Le 35 » 

ARS 
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Santé globale à la PJJ 

 
 

Jeunes suivis par la PJJ 
Groupe de 10 à 15 
 

 

                

Val d’Oise 

 
 

FACILITER L’APPROPRIATION DES ENJEUX DE SANTE 

DES JEUNES SUIVIS PAR LE PJJ95, DANS UNE LOGIQUE 

D’APPROCHE GLOBALE ET PAR LE RENFORCEMENT 

DES COMPETENCES PERSONNELLES ET COLLECTIVES. 

Objectifs spécifiques : 

1. Travailler sur les représentations du public sur la santé. 

2. Sensibiliser et informer sur la gestion du sommeil et du stress, la nutrition, la Vie Affective 

et Sexuelle et l’hygiène. 

3. Identifier les lieux ressources permettant l’accès à la prévention et aux soins. 

Objectifs opérationnels : 

Favoriser la prévention et l’accès aux soins chez les jeunes en insertion et les jeunes relevant 

de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

Les séances se dérouleront à intervalle régulier et dans un temps court afin de garder 

une dynamique et un lien avec les jeunes.  
 

12 séances de 2 heures dont 5 séances de yoga 
Les thématiques suivantes seront abordées : le sommeil, la gestion du stress et des angoisses, 

la nutrition, la Vie Affective et Sexuelle (IST, VIS SIDA, relation filles/garçons) et l’hygiène. 

Une place importante au travail sur le stress, la maitrise de son corps, de ses émotions et 

angoisses sera faite permettant ainsi aux jeunes de gérer leurs comportements, leur sommeil 

et leur réinsertion sociale et professionnelle. 

Pourquoi l’intervention d’un professeur de yoga ? Il s’agit d’apprendre aux jeunes à prendre le 

temps d’appréhender une activité, de prendre conscience du rôle qu’il joue sur leur corps et leur 

environnement. L’objet est de leur montrer qu’un état de non stress existe et est possible. Par la 

démonstration et pratique de techniques simples le groupe apprendra à se détendre, gérer le stress 

en individuel, mieux appréhender et gérer le sommeil et qu’il existe d’autres solution aux angoisses 

que celles qu’ils connaissent (violence, isolement,..).  

Après la pratique, un temps sera consacré aux échanges avec les jeunes en collectif ou individuel. 

Les interventions seront couplées avec celles du CODES95 pour allier détente, pratique et 

apports théoriques.   

Structures PJJ 

ARS 
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Animer une formation « Parler Santé avec les jeunes » 
 

 

Professionnels PJJ 
Groupe de 10 à 15 
 

             

FACILITER L’APPROPRIATION DES ENJEUX DE SANTE 

DES JEUNES SUIVIS PAR LE PJJ95, DANS UNE LOGIQUE 

D’APPROCHE GLOBALE ET PAR LE RENFORCEMENT DES 

COMPETENCES PERSONNELLES ET COLLECTIVES. 

Objectifs spécifiques : 

1. Développer et/ou renforcer ses connaissances et ses compétences en éducation pour la 

santé/ promotion de la santé. 

2. Définir son rôle d'acteur intervenant auprès du public. 

3. Développer ses connaissances et compétences sur les techniques méthodologiques et 

d'animation en vue de renforcer la qualité des projets santé mis en place au sein de sa 

structure à destination du public jeune. 

4. Identifier le réseau de professionnels 

 

4 jours de formation 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ARS 
 

Les professionnels travaillant auprès du public de la PJJ sont amenés à développer des projets en 

promotion de la santé. Cette formation leur est destinée, elle doit leur permettre de travailler sur 

leurs représentations, de renforcer leurs compétences et leurs pratiques dans toutes les phases de 

réalisation de leur projet, de la conception à l'évaluation, à identifier les interlocuteurs-clés 

 Connaître les concepts de santé, promotion de la santé, éducation pour la santé, 

 Avoir une vision globale de la méthodologie de projet en éducation pour la santé, 

 Réfléchir sur sa posture professionnelle en tant qu'intervenant auprès du public jeune (16-

25 ans) à partir de situations concrètes, 

 Travailler sur ses représentations de la santé, du public jeune et identifier les freins et 

leviers à la mise en place d'actions santé au sein de sa structure, 

 Améliorer la dynamique participative du public jeune au travers de l'expérimentation de 

techniques d'animation et la présentation d'outils pédagogiques, 

 Appréhender les bases de la Vie Affective et Sexuelle, de la nutrition, de l’hygiène de vie 

avec la participation de professionnels de la santé (infirmières, sage-femme, gynécologue, 

conseillère conjugal et familial,…), 

 Identifier le réseau de professionnels, 

 Présentation et appropriation d’outils d’animation sur la thématique. 

 
 

Osny 
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Favoriser la santé de l'enfant par le soutien des parents 

 
 

Parents 
Groupe de 10 à 15 
 

 

                

Argenteuil 

 
 

FAVORISER LA SANTE DES ENFANTS EN SITUATION DE 

VULNERABILITE PSYCHOSOCIALE PAR LA MISE EN 

PLACE D'ACTIONS EN EDUCATION POUR LA SANTE. 

Objectifs spécifiques : 

Développer les compétences parentales favorables à une santé positive de l'enfant. 

 

Les séances se dérouleront en journée. 

  
 

15 séances de 2 heures. 
Les événements de santé survenus à l'enfance auront un impact à l'âge adulte. L'action doit donc 

démarrer au plus tôt et plus spécifiquement chez le public en précarité, premier concerné dans les 

inégalités de santé. Les données franciliennes sur l'alimentation (obésité, surpoids), les accidents 

domestiques, l'état dentaire des enfants, les maladies infectieuses (rougeole, tuberculose) nous a 

amené à proposer ce projet. Ce projet concernera les parents afin de favoriser l'adoption de 

compétences favorables à une santé positive de leurs enfants.  

L'action consiste en la coordination et l'animation de séances collectives auprès de parents sur les 

thèmes de santé liés à la parentalité et l'enfant : accidents domestiques, bucco dentaires, 

vaccination, alimentation, bien être / mal être, compétences psychosociales, etc. et de 

promouvoir les lieux ressources et leurs professionnels d'accès aux droits et aux soins. 

 

L’action s’inscrit dans les priorités de l’Atelier Santé Ville d’Argenteuil, AXE 1, levier 1.2 : 

Développer le soutien à la parentalité, particulièrement auprès des familles monoparentales.  

3 structures : maisons de 

quartiers, LAPE, … 

Préfecture du Val d’Oise 

Ville d’Argenteuil 
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Favoriser la santé des enfants en situation de 

vulnérabilité psychosociale par la formation des 

professionnels. 

 

Professionnels 

argenteuillais 

Groupe de 10 à 15 

 

             

FAVORISER LA SANTE DES ENFANTS EN SITUATION DE 

VULNERABILITE PSYCHOSOCIALE PAR LA MISE EN PLACE 

D'ACTIONS EN EDUCATION POUR LA SANTE. 

Objectifs : 

1. Développer et/ou renforcer ses connaissances et ses compétences en éducation pour la 

santé/promotion de la santé. 

2. Définir son rôle d'acteur en éducation pour la santé. 

3. Développer ses connaissances et compétences sur les techniques méthodologiques et 

d'animation en vue de renforcer la qualité des projets santé mis en place au sein de sa 

structure. 

 

 

2 jours de formation 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Préfecture du 

Val d’Oise 
 

 
 Connaître les concepts de santé, promotion de la santé, éducation pour la santé, 

 
 Réfléchir sur sa posture professionnelle, 

 
 Travailler sur ses représentations de la santé, 

 

 Présentation et appropriation d’outils d’animation sur la thématique. 

Argenteuil 


