
Module 5.4 Création d’un environnement propice sécuritaire et 
inclusif pour les interventions en éducation à la santé sexuelle 

Document complémentaire 
 
Sont proposées ici des situations issues de la « boîte à outils méthodologique pour les porteurs 
d’actions d’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes » de l’IREPS Bretagne au cours desquels 
seront représentés : 
1. Les conditions d’intervention 

2. Le positionnement du ou des intervenants 

3. Des techniques d’intervention destinées à favoriser l’expression 

4. Des micro-situations « qu’est-ce que je fais si ? » 

 
Bien que l’éducation à la santé sexuelle concerne toutes les personnes et se déroule tout au long de la 
vie, nous proposons de focaliser ce module sur les interventions auprès des jeunes. Il s’agit en effet 
d’un public pour lesquels les enjeux de santé sexuelle sont particulièrement aigus, qui s’appuie sur un 
cadre institutionnel spécifique (les séances obligatoires en milieu scolaire notamment) et mobilise de 
nombreux intervenants. Le cadre proposé s’appuie sur celui proposé par la DGESCO et formalisé par 
l’IREPS Bretagne. 

 

Les conditions d’intervention 
• Il ne s’agit pas, pour l’intervenant, d’apporter uniquement de l’information aux jeunes mais plutôt 

d’instaurer un temps et un espace de dialogue leur permettant réfléchir, de s’exprimer sur les 
questions qu’ils se posent et les préoccupations qui les concernent. Pour cela, l’intervenant doit 
être capable  

o d’entendre les questionnements des jeunes  
o de transmettre des informations de manière claire, précise 
o d’accompagner la réflexion du groupe. 

Ces trois éléments sont indissociables, la saynète devra s’appuyer sur une situation permettant de 
les rendre visible (par exemple, pour la première : un monologue de l’acteur jouant un intervenant 
dissertant sur un sujet très moral et déconnecté des préoccupations des jeunes, l’acteur jouant le 
public manifestant qu’il ne se sent pas concerné, le troisième acteur offrant une solution en termes 
d’écoute du public et de techniques d’animation). 

• La co-intervention en binôme femme/homme et professionnel de l’éducation/professionnel de 
santé dûment formés est souhaitable chaque fois que possible. Lorsque l’intervention à lieu en 
milieu scolaire, périscolaire ou associatif la présence de l’enseignant, animateur ou éducateur 
sportif en charge du groupe doit faire l’objet d’une réflexion en amont. En effet, sa participation 
est un gage de continuité éducative mais dans certains contextes ou sur certaines thématiques il 
est judicieux qu’il ne soit pas présent afin de renforcer la liberté de parole des jeunes. Dans certains 
milieux (éducation nationale en particulier), les modalités d’organisation peuvent être définies 
dans des chartes. 

• Chacun doit être en situation d’entrer en dialogue, de voir la personne qui parle. Pour cela le 
nombre de participants doit être adapté et l’aménagement de la salle favoriser l’expression. 

• L’intervention, doit s’inscrire dans un cadre qui instaure un certain nombre de règles fixées dès le 
début de la séance par l’intervenant. Il peut s’agir, par exemple, des suivantes : 

o Ce qui est dit lors des échanges ne doit pas sortir du groupe  
o Chaque parole a la même valeur et tous les éléments doivent être repris lors de la synthèse  



o Chacun a le droit de prendre la parole et inversement, chacun peut garder le silence s’il le 
souhaite  

o Chacun des participants exprime clairement son adhésion aux règles de fonctionnement 
du groupe 

o … 
 

Le positionnement du ou des intervenants 
La deuxième saynète mettra en avant les enjeux liés à l’attitude de l’intervenant. L’éducation à la santé 
sexuelle est une démarche fondée sur la confiance dans les capacités des jeunes et visant à développer 
l'aptitude à faire des choix personnels, elle doit prendre la forme d'une invitation au dialogue et non 
d'un discours sur la sexualité. 

• Il s’agit pour l’intervenant de contribuer à : 
o Instaurer et assurer dans les groupes un climat de confiance ; 
o Respecter la parole ou le silence de chacun ; 
o Prendre de la distance par rapport à leurs expériences et leurs représentations ; 
o Amener le groupe à élaborer ses propres réponses ; 
o Apporter des informations précises avec un vocabulaire adéquat et répondre de façon 

adaptée au niveau de maturité des jeunes. 

• Pour cela, l’intervenant veillera à : 
o Éviter l’expression de tout jugement personnel  
o Développer une attitude d’écoute, de disponibilité et d’empathie au sein du groupe  
o Partir des questions et besoins des jeunes  
o Situer les niveaux de connaissances de chacun et apporter, si nécessaire, des 

informations précises et objectives  
o Ne pas s’arrêter à un vocabulaire qui peut choquer mais reformuler  
o Aider les jeunes à trouver leurs propres repères, en suscitant la réflexion individuelle et 

collective  
o Rappeler que les professionnels de santé et du social au sein des structures spécialisés 

ou des établissements scolaires sont des interlocuteurs qui peuvent apporter une aide en 
cas de difficultés personnelles. 

o Rappeler les numéros d’Allô Enfance en danger : 119 ; Fil-Santé-Jeunes : 0 800 235 236 ; 
Sida Info Service : 0 800 840 800 ; Net Écoute : 0800 200 000 

 

Des techniques d’intervention destinées à favoriser l’expression 
Il existe de nombreuses techniques d’animation pouvant être utilisées par l’intervenant. Elles visent à 
permettre l’implication des jeunes, à favoriser leur expression, à permettre l’émergence de 
questionnements et l’organisation de dialogues amenant la construction des réponses. Le choix de la 
technique d’animation se fait en fonction des objectifs fixés par l’intervenant, du contexte et de la 
maturité des jeunes auxquels on s’adresse. 
Certaines techniques d’animation vont permettre de favoriser l’expression, l’argumentation et 
permettent une gestion équitable de la parole (technique du post-it par exemple). D’autres aident 
davantage à faciliter l’expression des représentations (l’abaque de Régnier, le photo-expression, le 
blason …). Certaines d’entre-elles peuvent aussi être utilisées en amont pour recueillir les besoins et 
attentes des jeunes sur ce sujet. Toutefois, ces différentes techniques d’animation ne constituent pas 
une fin en soi, elles doivent être ajustées en fonction des objectifs poursuivis par l’animateur. Il est 
important que l’animateur soit familiarisé avec la technique choisie. 
Pour construire la saynète, on peut proposer de décrire l’utilisation d’outils de participation via les 
smartphones (de type Wooclap ou Pooleverywhere) et des techniques classiques telles que le photo-
expression : post-it (ou métaplan) ; brainstorming ; portrait chinois ; abaque de Régnier ; technique de 
Delphes ; blason ; débat ; jeu de rôle ; questions anonymes... La saynète peut illustrer la façon dont la 
technique d’animation peut ou non permettre l’expression du public. Il s’agira également d’en montrer 



les limites (ce ne sont pas des baguettes magiques), par exemple avec les outils numériques de 
participation. 

 

Des micro-situations « qu’est-ce que je fais si ? » 
Une intervention éducative est par essence complexe, le contexte, les conditions de son déroulement, 
l’état d’esprit du public et de l’intervenant, les difficultés rencontrées par certains jeunes conduisent 
à une large diversité de situation. Dans certains cas, des difficultés peuvent survenir, il convient de s’y 
préparer. La saynète pourra illustrer quelques exemples de ces situations et des pistes possibles pour 
les débloquer. 
 

Un participant se met à évoquer de façon de plus en plus intime ses expériences. Comment 
réagir ? 
- En début de séance rappeler les règles de l’animation et rappeler que l’on parle de ses 
représentations (ensemble d’avis) et non de sa vie personnelle, 
- Reconnaître l’intérêt des propos de la personne mais lui préciser que ce n’est pas le moment et que 
l’on peut en reparler individuellement en fin de séance (occasion de l’orienter éventuellement vers un 
spécialiste), 
- Recentrer sur le sujet (sans reprendre la personne). 
 

Malgré vos relances, le groupe ne veut pas du tout participer. Comment réagir ? 
- Eviter de faire comme si tout allait bien, 
- Interroger le manque d’enthousiasme, 
- Offrir une possibilité de changement de thème ou d’outil pour recentrer le groupe sur un thème qui 
le préoccupe et l’empêche de travailler sur autre chose, 
- En amont, le temps dédié à la pose du « cadre » peut être fait sur un modèle participatif. 

 

Votre co-animateur, que vous connaissez très peu, intervient de plus en plus et en 
contradiction avec vous. Comment réagir ? 
- Prendre le temps, même très court, de s’accorder avec son co-animateur pour clarifier la place de 
chacun, 
- S’en sortir en soulignant la complexité du problème et rappeler que chacun à ses propres 
représentations par rapport à un même phénomène, 
- Avancer des données scientifiques et validées, 
- Accepter et dire clairement que l’on n’est pas forcément d’accord et rappeler que les données 
peuvent évoluer dans le temps, 
- Ne pas s’opposer frontalement, ne pas remettre en cause l’autorité et la légitimité de l’autre 
animateur. 

 

Un participant vous pose des questions de plus en plus précises sur le sujet que vous évoquez, 
jusqu’à dépasser votre seuil de connaissances. Comment réagir ? 
- Reconnaître que l’on ne sait pas tout, 
- Questionner l’ensemble du groupe sur les réponses possibles, 
- Proposer de chercher l’information pour la prochaine séance. 
 

Les participants vous posent des questions personnelles sur vos propres pratiques. Comment 
réagir ? 
- Renvoyer la question « et vous, vous en pensez-quoi ? », 
- Renvoyer sur la raison de la question « Pourquoi posez-vous cette question ? », 
- Rappeler que l’on intervient en tant que professionnel et qu’il y a des limites entre la sphère publique 
et privée, 



- Etre au clair par rapport à ses pratiques et anticiper les questionnements.1 
 
 

 

 
1 https://irepsbretagne.fr/publications/boite-a-outils-methodologique-pour-les-porteurs-dactions-deducation-a-la-

vie-affective-et-sexuelle-des-jeunes/ 


