Santé sexuelle et affective
2011 - fiche modifiée le 22 avril 2013
Coffret pédagogique destiné à sensibilser sur les questions liées à la santé affective et
sexuelle auprès d'un public originaire du monde arabe.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

Age inconnu

Thèmes associés à cet outil

Vie affective et sexuelle, Corps, IST - Sida, Vivre
ensemble, Genre et santé

Obtention

Acquisition
En centre de prêt

Participants

De 12 à 16

Prix
Consultable chez PIPSa

90,00 €
Oui
(réf. 1SE-KPM-006-SAN)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Le kit pédagogique se compose de :
Livrets pédagogiques :
- Anatomie et reproduction
- IST et éducation sexuelle
- Question du genre
Fiches :
- Fiches d'animation
- Fiches d'activité
- Fiches d'évaluation
Matériel didactique
DVD : "Réflexion sur le couple en Islam" (interview d’un Imam)
DVD : "Réflexion sur le corps et le coeur" (interview d'une sexologue)
Affiches
Voir : Fiche d'information (PDF)
Concept :
Ce coffret a été conçu pour un public originaire du monde arabe peu ou pas scolarisé et qui présente plusieurs vulnérabilités (langue, représentation religieuse
ou traditionelle, contrôle sociocommunautaire...).
Cet outil est destiné aux animateurs qui travaillent dans les structutures d'éducation permanente, d'alphabétisation, du français langue étrangère et qui
souhaitent aborder le thème de la santé affective et sexuelle ainsi que la sensibilisation aux différentes IST et leurs conséquences.
Il tient compte de l'approche culturelle du public originaire du monde arabe et du renforcement de la place de la femme dans les différents rôles que la société
traditionelle lui attribut.
Les thèmes abordés sont : Anatomie et reproduction, Question du genre, IST et éducation sexuelle.

Objectifs
Encourager les personnes d'origine arabe à s'informer d'avantage sur l'anatomie, la fécondation et la contraception.

Briser les tabous, le silence et les préjugés qui entourent le corps et la sexualité au sein de la communauté arabe.
Amener la communication au sein du couple et de la famille
Encourager les personnes à parler des IST, du VIH/Sida et des questions relatives à l'éducation sexuelle afin de faire évoluer les mentalités.
Encourager l'éducation sexuelle entre parents et enfants/adolescents
Conseils d'utilisation
En fonction de la demande, du nombre de participant(e)s et des thématiques abordées, l'organisation peut varier. Il est conseillé de travailler avec un groupe de
12 à 16 personnes, de préférence non mixte (homme/femme) et intergénérationnel.

Bon à savoir
Ce coffret a été réalisé en 2011 par AWSA-Be avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
AWSA - Arab Women's Solidarity Association - Belgium asbl
Amazone asbl, Local A133
Rue du Méridien 10
1210 - Bruxelles
Belgique
+32 (0) 2 229 38 10 - 229 38 63 / 64 - awsabe@gmail.com
http://www.awsa.be

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
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 Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
CEDIF, Centre de Documentation et d'Information (FLCPF)
02 / 502 68 00 - cedif@planningfamilial.net
http://www.planningfamilial.net/
Catalogue : https://cedif.doris-cpf.be/opac_css/index.php
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 de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil, composé de trois parties, demande un certain temps d’appropriation en raison du grand nombre d’informations qu’il contient (on déplore d’ailleurs
l’absence d’une table des matières, qui faciliterait la prise en main).
Destiné à un public issu du monde arabe, son parti-pris féministe est très clair, particulièrement dans les trois " Suppléments aux fiches d’animations et
d’activités", essentiellement axés sur la femme et ses besoins. On notera un manque de prise en compte de l’aspect et du point de vue masculin, alors que les
hommes font partie du public ciblé par l’outil. Notons également que la distinction "arabe" et "musulman" n’est pas évoquée très clairement, et qu’il n’est pas
fait référence aux différents courants de l’Islam.

Si dans les intentions, les promoteurs insistent sur la santé positive, les activités en elles-mêmes sont axées sur : anatomie, risque/pas risque (surtout dans les
deux premières parties). Mis à part dans le DVD présentant l’interview de l’imam, peu de place est laissée à la dimension symbolique.
La méthodologie propose des débats et discussions, avec peu de balises pour les mener (l’animateur aura donc à s’outiller par ailleurs). Les évaluations
proposées à l’issue de chaque activité portent uniquement sur l’acquisition de connaissances. Cet outil travaille via la verbalisation, et ne semble dès lors pas
adapté à un public peu ou pas scolarisé.
Les sources proposées ne sont pas récentes, et peu de ressources sont spécifiques au monde arabe et musulman.
On note un manque d’articulation entre les trois parties. Il pourrait être difficile pour les participants de faire des liens, et difficile pour l’animateur d’enchaîner
les activités. Les activités ne s’appuient pas sur les représentations de public cible.
On notera que le "photo-expression" ne présente pas de femmes voilées, et que certaines pratiques (comme la sodomie, censée préserver la virginité) ne sont
pas évoquées.

Objectifs :
Prendre connaissance d’information sur l’anatomie, les IST, les questions de genres
Comprendre certains phénomènes et prendre connaissance (et éventuellement conscience) de certaines possibilités de prévention (contraception,
transmission des IST…)
Favoriser une analyse critique sur certaines questions (questions de genre)

Public cible :
Public adulte originaire du monde arabe
Réserves :
Un animateur qui se tiendrait uniquement aux informations contenues dans l’outil pourrait être renforcé dans certains préjugés et croyances sur le public arabe
et musulman.
Utilisation conseillée :
- Pour un planning familial
- Pas adapté à un public peu ou pas scolarisé
- L’outil peut éventuellement être adapté pour un public mixte (personnes non exclusivement issues du monde arabe)
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Seul en son genre pour ce public. Dessins utilisables avec personnes handicapées mentales.
Sujets abordés :
Relations amoureuses, relations sexuelles, genre, corps, IST, monde arabe.
Complémentarité :
Mallette contraception du CEDIF.
Date de l'avis : 14 mai 2013

L'avis des utilisateurs
Réponse de PIPSa
publié le 14 mai 2013 à 15h36 par Visiteur

Merci pour votre commentaire. :-)
Nos évaluateurs n'ont pas (encore) analysé cet outil. Par ailleurs, nos analyses sont basées sur une grille d'évaluation pointue, mais l'expérience d'utilisation
d'un outil en situation réelle est toujours enrichissante.
Aussi, pourriez-vous étayer votre avis ? Expliquer votre point de vue, votre experience sur son utilisation pourrait aider la communauté des utilisateurs à se
forger leur propre opinion et à poser un choix en meilleure connaissance de cause.
Cordialement,
Pipsa.be

attention danger !
publié le 30 avril 2013 à 21h30 par Visiteur

attention, on atteint des limites. Santé affective ??? je me pose des questions. Public arabe ??? je me repose des questions.
Bien cordialement.. J. C . Azorin Educateur pour la santé
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613900/sante-sexuelle-et-affective-outil.html?export
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