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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE

EXPERTISE du mardi 3 avril 2012

CONTRACEPTION & IST

Thématique : Contraception et IST
Support : Outil d’intervention  
 jeu du type jeu de l’oie
Public : non précisé
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2011
Acquisition : Achat
Prix : 15 euros + 10 euros de frais de port (France) 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

Matériel
- 1 plateau de jeu  
- 2 dés  
- 8 jetons
- 1 sablier  
- 43 cartes Question/réponse Contraception  
- 43 cartes Question/Réponse Ist  
- 1 kit de contraception (échantillons factices : anneau vaginal, implant, plaquettes de 
pilules, DIU, préservatifs féminins et masculins)  
- 1 livret pour l'animateur  

Objectifs

Général : 
Aborder sous forme ludique deux thèmes de santé, la contraception et les IST. 
Spécifiques :
- Acquérir des connaissances  sur ces thèmes 
- Mieux connaître certaines maladies 
- Etre sensibilisé au dépistage et à la prise en charge de différentes pathologies 
- Développer des stratégies de prévention efficaces par différents moyens 

Utilisation 
Non précisée 

Conseils 
- Former des équipes si plus de 8 participants

Disponibilité 
voir promoteur. 

Commentaires : 
Ce jeu a été conçu au sein de l'unité de gynécologie obstétrique médico-psycho-sociale 
(Ugomps) du CHU de Nantes par le docteur Catherine PINTAS. Il permet d'aborder sans 
tabou les questions liées à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles 
(IST). Il a été financé par la CPAM de Nantes 
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Editeur - Promoteur de l’outil 
Gynécologie sans frontières  
Faculté de Pharmacie
Université de Nantes
9 rue Bias
BP 61 112 
44011 Nantes cedex 1  

: 02 53 48 46 35   
Email : deleguee@gynsf.org   
www.gynsf.org  

Objet social 
Association humanitaire 
But : Promouvoir la femme, son développement, sa dignité et sa santé dans la société. 
L’association réfléchit sur de nouvelles approches et de nouvelles pratiques de la santé 
publique dans le monde, fondées sur le respect de la dignité humaine, et de la femme en 
particulier.

L’AVIS DES EXPERTS 

Appréciation globale 
Contraception et IST » est un jeu de plateau de type jeu de l’oie qui, au gré des 
cases, permet aux joueurs de répondre à des questions avant tout de connaissances : 
définitions, réponses « vrai ou faux » argumentées ou à choix multiples. Certaines 
cartes présentent l’intérêt de corriger quelques idées fausses. 

Les joueurs répondent individuellement ou en équipe (au-delà de 8 participants) aux 
questions ; une réponse estimée bonne par l’animateur permet au(x) participant(s) 
de rejouer, sinon,  c’est au tour du  joueur suivant. De fait, ce  jeu fait appel à un 
ressort de compétition qui ne laisse pas vraiment de place aux échanges et à 
l’entraide. 

Les concepteurs de l’outil proposent un contenu très dense, au vocabulaire complexe, 
sans mise en situation, ce qui malheureusement laisse peu de place à la participation 
et à l’échange d’expériences, voire aux questionnements. Ainsi la vie affective et 
sexuelle et le choix commun d’une contraception dans un couple ne peuvent pas être 
abordés.
Le souci d’exhaustivité et de précision dans des informations de type médical peut 
s’avérer être contreproductif et démobiliser le public voire le mettre en difficulté. 
Cependant la présence d’un assortiment complet de moyens de contraception permet 
de les découvrir très concrètement.  
Le livret d’accompagnement est très succinct et insuffisant mais apporte à 
l’animateur quelques définitions précises et intéressantes, cependant : 
- En terme de règles du jeu l’usage du sablier fourni n’est pas indiqué. 
- Au niveau pédagogique il ne renseigne ni le public visé, ni le contexte d’utilisation 
de l’outil, ni le temps d’utilisation.  
Les éléments matériels de « Contraception et IST », colorés, attractifs, le graphisme 
soigné, conviennent à des publics diversifiés. Mais cet outil est principalement centré 
sur l’apport de connaissances et occulte ainsi la richesse d’un partage d’expériences.   

Objectifs de l’outil 
Acquérir des connaissances en matière de contraception et d’IST (infection 
sexuellement transmissible) 
Découvrir et manipuler les différents moyens contraceptifs 
Repérer des lieux ressources
Se sensibiliser au dépistage des IST 



Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS Pays de la Loire 
Hôpital Saint-Jacques - 85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cedex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 

ireps@irepspdl.org  –  www.santepaysdelaloire.com
Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

Réserves éventuelles  
A éviter avec un public inexpérimenté ou en difficulté ou relativement démuni par rapport 
au thème 

Public cible 

A partir de 16 ans 
Professionnels médico-sociaux en formation 
Groupes de femmes de préférence 

Utilisation conseillée  

L’animateur doit être très au fait du sujet, son rôle est prépondérant pour adapter l’outil 
à son public et éviter de mettre en échec des joueurs qui auraient peu de connaissances 
en la matière. Ainsi il pourra trier les cartes avant sa séance. Il peut co-animer avec un 
expert à la condition  que celui-ci  sache bien tenir compte du niveau du public. 
L’animation devra laisser une large place à l’expression du groupe et faire appel à son 
expérience. Faute d’un contenu suffisant, et pour une meilleure illustration, il faudra 
compléter l’outil avec, par exemple, des schémas, une maquette 3D de l’appareil 
reproducteur féminin, des photos grandeur nature, une planche anatomique… 
Prévoir également des brochures et un récapitulatif des lieux ressources locaux.  

Temps d’appropriation de l’outil    

D’une heure à deux heures   


