Mallette Contraception
2014 - fiche modifiée le 21 mars 2011
Des supports visuels (fiches, planches anatomiques, échantillons) à utiliser lors de
séances d'information sur la contraception. Une information simple et claire permettant de
choisir la méthode qui convient le mieux à chacun.
Support

Matériel didactique

Âge du public
Obtention

A partir de 12 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Oui
(réf. 1SE-MDI-001-MAL)

Cet outil n'a pas encore été analysé par PIPSa

Thèmes associés à cet outil
Vie affective et sexuelle
Corps

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Mallette composée de :
• 12 fiches informatives
• 4 planches anatomiques (l'appareil génital féminin et masculin), dont deux planches "grandeur nature"
• Un guide pédagogique
• Echantillons de contraceptifs
• Trois brochures sur la contraception à destination du public
Concept :
Différentes méthodes de contraception existent aujourd'hui, chacune a des avantages et des inconvénients. Le but de cette mallette est d'offir un support visuel
à utiliser lors de séances d'information sur la contraception. L'accent est mis sur une information simple reprenant les éléments essentiels à une compréhension
rapide.
Les fiches informatives concernent : le cycle menstruel, la période d'ovulation, la contraception, la pilule, le patch, l'implant, l'anneau vaginal, la piqûre, la
pilule du lendemain, le préservatif masculin, le préservatif féminin, le stérilet.
Objectifs
• Offrir un support visuel pour les séances d'information sur la contraception
• Permettre au public des séances d'information de visualiser et manipuler les différentes méthodes contraceptives
• Aider à une meilleure compréhension du cycle menstruel et du fonctionnement des diffétrentes méthodes contraceptives
Conseils d'utilisation
Le guide pédagogique propose des éléments d'information complémentaire pour l'animateur en lien avec les différentes fiches.
Un exemplaire de trois brochures sur la contraception est fourni à titre d'exemple. Ces brochures destinés au public, peuvent être obtenues en plusieurs
exemplaires au CEDIF, pour être distribuées lors des séances d'information.

Bon à savoir
NB : Cet outil est actuellement en rupture de stock. (Novembre 2017)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CEDIF, Centre de Documentation et d'Information (FLCPF)
34, rue de la Tulipe
1050 - Bruxelles
Belgique
02 / 502 68 00 - cedif@planningfamilial.net
http://www.planningfamilial.net/

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - clps.hainaut.occidental@skynet.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin

071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis des utilisateurs
Outil facile à utiliser, bon support pour aborder le sujet
publié le 30 novembre 2012 à 10h52 par Visiteur

Public : familles défavorisées
L'outil est agréable à utiliser, facile à utiliser, adapté au public, adapté au contexte de travai,l a suscité l'intérêt du public. Globalement, je dirais que l'outil m'a
aidé(e) à travailler avec mon groupe.
Utilisation : en piochant les bonnes idées et en construisant ensuite l'intervention à ma sauce.
Il est plus facile d'aborder un sujet avec un support.
L'outil est bien expliqué, utilisation facile, les images aident pour l'explication...
Valérie, Puéricultrice
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613816/mallette-contraception.html?export
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