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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  vendredi 5 avril 2013 

 
 

RELATIONS ET PREVENTIONS  
 

Thématique : Contraception, IST, éducations à la 
vie affective et sexuelle  
Public : Jeunes (16 à 20 ans), jeunes adultes, 
femmes 
Support : Outil d’intervention, jeu du type jeu de 
l’oie  
 
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2013 
Acquisition : Achat  
Prix : 25 euros + 10 euros de frais de port (France 
 

 

  
 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- 1 plateau de jeu comprenant 36 cases 
- 2 dés  
- 8 jetons de couleurs différentes  
- 20 cartes questions-réponses IST  
- 20 cartes Questions/réponses Contraception  
- 20 cartes Question/Réponse relations filles-garçons  
- 1 kit de contraception comprenant des échantillons factices : implant, plaquettes de 
pilules, DIU, préservatifs féminins et masculins  
- 1 livret pour l'animateur  
 
Objectifs 
Général : 
Aborder sous forme ludique trois thèmes de santé : la contraception, les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) et les relations filles-garçons. 
Spécifiques : 
- Acquérir des connaissances  sur ces thèmes 
- Mieux connaître les IST 
- Corriger certaines idées fausses 
- Découvrir différents moyens contraceptifs 
- Etre sensibilisé au dépistage des IST 
- Développer des stratégies de prévention efficaces  
- Repérer les lieux ressources 
 
Utilisation 
Former des équipes si plus de 8 participants 
Durée du jeu : 1h- 1h30. On peut définir une durée de jeu maximum en début de partie, 
l’intérêt du jeu étant, avant tout, de pouvoir échanger, s’exprimer et obtenir des 
informations pratiques en lien avec les trois thèmes abordés. 
 
Conseils 
- Animateur connaissant bien les trois thèmes, sachant s’adapter au niveau de 
connaissance de son public. 
- Laisser une place pour l’expression de tous les participants 
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- Prévoir de distribuer en fin de séance des documents (brochures, flyers, cartes…) 
comportant  les coordonnées des lieux ressources et des contacts locaux  
 
Disponibilité 
voir promoteur. 
 
Commentaires : 
Ce jeu a été conçu  par le docteur Catherine PINTAS de l’association Gynécologie sans 
frontières en collaboration avec le docteur Véronique CARTON. Il a été financé par la 
Région des Pays  de Loire 
 
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 (envoyé le 8 avril) 
 
Observation 
Cet avis d’experts sur le jeu « Relations et préventions » fait suite à une précédente 
expertise de 2012 portant sur un autre outil du même concepteur « Contraception et 
IST ». Il a paru pertinent de réunir le même groupe d’experts pour analyser ce nouvel 
outil.  
 
Appréciation globale 
 
« Relations et préventions » est un outil de type jeu de l’oie qui permet au joueur seul ou 
en équipe de répondre à des cartes questions regroupées sous 3 thèmes : la 
contraception, les IST et les relations filles-garçons. Les questions ont essentiellement 
trait à l’apport de connaissances (vrai/faux et définitions).  Dans les cartes 
« relations filles-garçons », certaines questions ouvertes permettent à chacun d’exprimer 
son point de vue ou son expérience. Toutefois, quelques réponses proposées manquent 
de nuances et sont parfois normatives. 
Le promoteur porte une attention particulière au cas des mineurs en les informant sur 
leurs droits. De plus, l’outil répertorie un nombre conséquent d’informations comme les 
lieux ressources ou les centres d’appel nationaux pour aider les jeunes à trouver une aide 
gratuite, spécialisée et anonyme. 
 
L’avancement du jeu est laissé au hasard, ce qui ne pénalise pas les joueurs qui ne 
seraient pas à même de donner la bonne réponse. Trois cases (bonus/malus) attirent 
l’attention et viennent rappeler aux participants les conséquences heureuses ou 
malheureuses de certains comportements. 
 
Le guide d’accompagnement, bien que succinct, est assez clair et guide l’animateur dans 
son rôle pédagogique, tout en précisant certaines définitions. Une rubrique  « contacts » 
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l’oriente dans la recherche ou la mise à jour des lieux ressources locaux à communiquer 
aux participants. 
 
Un kit de moyens contraceptifs factice complète le jeu et permet de les découvrir et de 
les manipuler. 
 
On peut regretter l’absence d’une planche anatomique (organes sexuels masculins et 
féminins) pour éclairer certains joueurs qui n’ont pas la représentation de leur anatomie, 
ni de celle de leur partenaire. 
 
Enfin les éléments matériels de « Relations et préventions », colorés, attractifs et d’un 
graphisme soigné, conviennent à des publics diversifiés. 
 
En conclusion, il s’agit d’un outil relativement exhaustif, à utiliser auprès d’un public qui 
aura déjà été sensibilisé à la thématique. 
 
Objectifs de l’outil 

• Acquérir des connaissances en matière de contraception et d’IST (infection 
sexuellement transmissible) 

• Découvrir et manipuler les différents moyens contraceptifs 
• Se sensibiliser au dépistage des IST 
• Echanger autour de sujets en lien avec la vie affective et sexuelle 
• Repérer des lieux ressources  

 
Public cible 
Jeunes à partir de 16 ans  
Professionnels médico-sociaux en formation 
 
Utilisation conseillée  

• Se référer aux conseils du promoteur 
• Le rôle de l’animateur est prépondérant, il doit être expert du sujet afin d’être 

capable, le cas échant, d’élargir le contenu d’une réponse dans une discussion 
plus collective. Pour ne pas laisser les joueurs avec des questions 
embarrassantes, il doit aussi pouvoir repérer si certains aspects seront à 
reprendre éventuellement, soit en individuel ou en collectif, à l’issue du temps 
consacré au jeu. En conséquence, il devra concevoir une évaluation qui donnera 
l’opportunité au joueur de s’exprimer. 

• Penser à réapprovisionner régulièrement les éléments du kit contraceptif 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
 D’une heure à deux heures   
 


