La contraception, un jeu pour les grands !
2015 - fiche modifiée le 30 août 2017
Un outil ludique et humoristique sur le thème de la contraception.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

A partir de 14 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Vie affective et sexuelle, IST - Sida

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

10,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 1SE-KPP-003-LAC)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Fiches pédagogiques
Tableaux récapitulatifs des différents thèmes abordés
Fiches "Chercher l’info - Questionnaire" A – B – C
1 carte IST/Grossesse non-désirée
42 cartes : 21 cartes illustrées et 21 cartes textes
21 fiches indices reprenant les informations essentielles sur les différents moyens de contraception et autres sujets liés au thème, à savoir :
- Les préservatifs
- Le diaphragme et la cape cervicale
- Papyrus d’Ebers
- Les spermicides
- Le D.I.U
- Les pilules combinées
- Les micropilules
- L’anneau vaginal
- Le patch
- L’implant
- Les progestatifs injectables
- La contraception d’urgence
- Test de grossesse
- C’est qui le plus fort ?
- Lois natalistes
- La planification familiale naturelle
- Pratiques aconceptives
- Ligature des trompes et vasectomie
- Infections sexuellement transmissibles
- Grossesse non planifiée
- Les règles
Concept :
Un outil pour promouvoir une attitude consciente et responsable en matière de sexualité afin que celle-ci puisse être vécue comme un plaisir non-coupable.
Objectifs
Découvrir et/ou vérifier leurs connaissances sur les différents moyens de contraception existants

Permettre un choix éclairé en matière de contraception
Favoriser l’autonomie des femmes par la maîtrise de leur fécondité et, par conséquent, réduire le nombre de grossesses non planifiées
Transmettre l’idée que si la grossesse a bien lieu dans le ventre de la femme, la contraception n’en est pas moins une affaire de couple, ou du moins que
les hommes sont également concernés par la question
Aborder la question des IST, la transmission de celles-ci et les manières de s’en protéger
Conseils d'utilisation
Les fiches pédagogiques destinées aux animateur-trice-s proposent des activités ludiques et interactives visant la transmission d’informations, la vérification
des acquis et l’échange collectif sur la contraception et autres thèmes associés.
Les tableaux récapitulatifs des différents thèmes abordés sont à photocopier et distribuer aux participants (4 pages).
Bon à savoir
Modalités d’acquisition: 10 € + frais de port. À commander par mail à info@fcppf.be
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
FCPPF
Avenue Emile de Béco 109
1050 - Ixelles
Belgique
+32 (0)2 514 61 03 - info@fcppf.be
http://www.fcppf.be - https://www.facebook.com/fcppf

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 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 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 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/
FCPPF
+32 (0)2 514 61 03 - info@fcppf.be
http://www.fcppf.be - https://www.facebook.com/fcppf
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
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
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (CBDP)
02/800 86 90 - cbdp@spfb.brussels
https://spfb.be/cbdp/
Catalogue : http://www.cocof-cbdp.irisnet.be/opac_css/index.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil propose une méthodologie participative pour informer les jeunes sur la contraception, les IST et les grossesses non planifiées, thèmes pertinents et
permanents pour ce public.
Les activités, faciles à appréhender (memory, valet puant, …), privilégient la quête de savoirs via la découverte de fiches de lecture denses, nécessitant un haut
niveau de vocabulaire et de connaissances. La redondance des procédés pédagogiques mis en œuvre par les activités pourrait lasser le public.
Le matériel fourni à l’utilisateur semble complet : même la planification familiale naturelle fait son apparition dans les débats. Le promoteur ne fournit ni
sources documentaires, ni pistes pour articuler ces informations aux réalités et vécus des jeunes face à l’EVRAS.
Les illustrations, pas toujours adaptées à un public "jeunes", semblent parfois difficiles à interpréter (humour pas directement compréhensible, connotation
culturelle, …). Les failles dans la cohérence graphique (difficulté à s’y retrouver dans les cartes) ainsi que le manque de clarté dans l’organisation des supports
imposent un travail de repérage à l’animateur, préalablement à l’animation.
Le guide pour l’utilisateur privilégie le fil rouge de l’animation mais ne prépare pas à gérer la dynamique du groupe, notamment les réactions aux questions
posées par l’activité en binôme (pouvant se révéler intrusives).
Objectifs :
• Débusquer les croyances erronées relatives à la contraception
• Connaître les différents moyens contraceptifs
• Prévenir les IST et grossesse non planifiée
Public cible :
A partir de 14 ans + jeunes adultes
Réserves :
Eviter les questions intrusives.
Utilisation conseillée :
- Avant l’animation, organiser le matériel en un tableau synthétique mettant en lien la carte illustrée (rouge), la carte texte (noire) et la/les fiches informatives
correspondantes
- Se préparer à fournir une estimation financière des différents moyens de contraception
- Communiquer des adresses de planning familial aux jeunes
- Prévoir un support écrit récapitulatif des différents moyens contraceptifs à laisser auprès des jeunes
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Méthodologie participative pour transmission d’informations.
Points d'attention :
Nécessité de clarifier/structurer le matériel.
Sujets abordés :
Contraception, IST, grossesse non désirée
Complémentarité :
Mallette contraception
Date de l'avis : 08 juin 2017
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