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Titre de la communication : Renforcer l’accessibilité pour les jeunes ligériens des séances
éducatives sur la Santé Sexuelle par la formation des étudiantes Sages-Femmes du C.H.U de
Nantes à l’éducation par les pairs.
Nom des 3 premiers auteurs, profession, adresse email de l’auteur principal, lieu d’exercice et
spécialité :
BERRY Patrick, Sociologue-chargé de mission IREPS Pays de la Loire, pberry@irepspdl.org
Dr Lamour Patrick, directeur IREPS Pays de la Loire, Nantes, plamour@irepspdl.org
DERRENDINGER Isabelle, directrice Ecole de Sages-Femmes, C.H.U. Nantes,
isabelle.derrendinger@chu-nantes.fr
Type de séance envisagée (communication orale, atelier ou poster) : communication orale
Cinq mots clef : Santé Sexuelle, Education par les pairs, Education pour la Santé, Formation,
Sages-Femmes.
Porté par le Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre du dispositif « Pass
Contraception », animé par l’Instance Régionale d’Education pour la Santé, le projet
expérimental « Eduquer à la vie affective et sexuelle » vise à développer l’accessibilité des
temps d’éducation sur la Santé Sexuelle pour les jeunes ligériens.
Il s’appuie sur des relais de santé, étudiantes en Master 1 de Maïeutique, afin qu’elles
développent une approche d’éducation par les pairs auprès des jeunes.
Le projet comprend 3 phases :
Une phase préparatoire (mai 2012- août 2013) visant à construire un partenariat avec l’Ecole
de Sages-Femmes du C.H.U. de Nantes et à finaliser une Unité d’Enseignement de 40 heures
comprenant des apports théoriques sur la Santé Sexuelle, l’adolescence, l’Education pour la
Santé, ainsi que des apports pratiques sur l’animation, les dynamiques de groupe et l’éthique.
D’autre part, les contenus des séances ont été testés sur le terrain par l’IREPS, validant les
choix pédagogiques.
Une phase de formation (septembre 2013-décembre 2013) auprès de 26 étudiantes SagesFemmes. Les 6 modules de formation sont basés sur les dynamiques d’apprentissage collectif,
la réflexivité et les apports de connaissances.
Une phase d’intervention des étudiantes (janvier 2013-mai 2014), en binômes, sur 3 séances
pédagogiques consécutives, dans 6 établissements pilotes des Pays de la Loire, auprès de
300 adolescents de 15 à 18 ans. 2 temps d’échange de pratique permettent d’accompagner
collectivement les étudiantes.
Ce projet expérimental propose de promouvoir la Santé Sexuelle des adolescents par le
renforcement des compétences d’éducatrices par les pairs des Sages-Femmes, objets de
l’évaluation de la formation et des séances auprès des jeunes.
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