LISTING DES OUTILS
DISPONIBLES À ISIS

Portraits

DVD

3 courts metrage sur la séropositivité au sein de la communauté homosexuelle. Ces
témoignages, sont destinés à refleter le vécu de la séropositivité au sein de la
communauté homosexuelle. Ils sont d'une grande hônneteté, illustrent les difficultés
que l'on peut éprouver à maintenir sur le long terme une utilisation systématique du
préservatif et rappellent ainsi à chacun l'impportance de rester vigilant

Jeune et homo sous le regard des autres

DVD & Guide utilisation

Favoriser le respect de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes, paroles et
comportements discriminants (homophobes) et leurs conséquences chez les
jeunes de 11 à 18 ans à partir de courts métrages écrits par des jeunes.
Transmettre des informations sur la loi en matière de discrimination et
d'homophobie.

santepubliquefrance.fr

Ado Sexo

Jeu de cartes

Cet outil est destiné à transmettre des informations aux adolescents et jeunes
adultes (12 à 20 ans) sur la sexualité et à faciliter le dialogue avec les adultes sur
ce sujet. Il permet d'aborder diverses thématiques : contraception, identité
sexuelle, orientation sexuelle, puberté, relations sexuelles, relations amoureuses,
infections sexuellement transmissibles, agressions sexuelles, grossesse,
interruption volontaire de grossesse, respect de soi et des autres.

Guide pédagogique

Série pour comprendre, la sexualité

DVD

4 épisodes qui ont pour objectif de rendre accessible à toute la population adulte
l'information sur les sujets de santé. Disponible en plusieurs langues, sous-titres
et langues des signes.
Je me respecte et je respecte les autres, Je suis libre et je me protège, Je sais ce
qui me fait plaisir et j'en parle, Si je veux et avec qui je veux.

santepubliquefrance.fr

Série pour comprendre : Le virus deu SIDA

DVD

4 vidéos animées sur le VIH/Sida, simples à comprendre et conçues pour être
accessibles à tous. Chaque vidéo aborde un sujet précis et explique de façon
pédagogique : ce qu’est le VIH, comment il se transmet, comment on s’en
protège, comment faire pour savoir si on l’a ou pas. Disponible en plusieurs
langues, sous-titres et langues des signes.

santepubliquefrance.fr

Grossesse & Accueil de l'enfant

Malette pédagogique

Destiné aux professionnels de santé, il a pour objectif de les aider à réaliser,
dans le cadre de leur pratique habituelle, des actions d’éducation pour la santé
avec les futures parents, pendant la grossesse et les premiers mois de la vie de
l’enfant. Comment accompagner les choix des couples autour de la grossesse
et favoriser leur accès à la parentalité ?

