
Fiche action 

Sensibilisation santé sexuelle et reproductive 
 

 

Historique 
  

• Un sujet proposé par MdM à plusieurs acteurs du quartier. 

• Quelques acteurs du quartier s’emparent de ce sujet (médecin 
généraliste de la Maison de Santé à Lille Sud, PMI, l’asso Interface) 
 

Lieu et date • Salle de la Fabrique du Sud  
 

Conditions d’accès 
 

• Ouvert à tous de Lille sud  

• Gratuit  

• Avec inscription pour raison d’organisation 
 

Public visé & 
capacité d’accueil 

• Entre 5 et 15 personnes selon le type de formation. 

Moyens (humains, 
financiers, 
logistiques) 
 

• La conseillère conjugale de la PMI du CS Lazare Garreau se rend 
disponible pour animer le temps 

• Un mois en avance pour l’organisation.  
 

Partenaires La PMI du centre social Lazare Garreau 
 

Objectifs de 
l’action 
 

Pour les habitants : 

• Informer sur plusieurs sujets concernant les femmes. 

• Inciter les habitants à fréquenter la PMI pour avoir des réponses sur le 
sujet.  

• Créer un échange et comprendre le niveau de connaissance des 
participantes sur ce sujet. 

• Orienter vers les structures existantes. 
 
Pour le quartier :  

• Collaborer avec les acteurs du quartier sur une question de santé de la 
population du quartier. 

Options de type de 
formation 

La contraception :  
Qu’est-ce que la contraception ?  
Quelles sont les méthodes de contraception ? 
Comment chaque méthode empêche-t-elle d’être enceinte ? 
Est-ce dangereux ou pas de prendre la pilule ? 

La prostate : 
C'est quoi ? 
À quoi ça sert ? 

La grossesse :  
Quelles sont les changements hormonaux pendant la grossesse ? 
Quelles sont les étapes de la grossesse ?  
Où chercher des conseils pour aider dans l’aventure ? 

Les organes génitaux de la femme : 
L'anatomie du bassin de la femme. 
Qu’est-ce que sont les hormones sexuelles 
Que se passe-t-il entre la puberté et la ménopause ? 



 

Remarques à 
considérer  

• Les participants maîtrisent-ils tous bien le français ? 

• Faut-il prévoir des supports traduits ? 

• Ça tombe en Ramadan et en journée. 

• Hors vacances scolaires. 

• La formation doit être :  

• Non culpabilisante  

• Ludique et participative 

• Ne fait pas peur aux gens  

• Mise en avant des connaissances de l'auditoire 

• Répond aux questions précise des habitantes (pendant et après) 

• Mise à disposition de document  
 

Communication • Diffuser l’information pendant les activités, maraude, permanences, 
auberges espagnoles au quartier. 

• Diffuser l’information aux pharmacies, cafés...  

• Contacter les associations pour parler avec leurs adhérents 

• Email aux partenaires (petite explication de l’activité) 

• Celles qui semblent intéressées parmi nos suivis. 
 

Outils • Outils utilisés à la PMI 

• Planche anatomique Les organes génitaux féminins 

• Planche anatomique La grossesse 

• Planche anatomique La contraception 

• Planche anatomique La prostate 

• Tableau  

• Attestation de présence  

• Photos 

• Un questionnaire d’évaluation  
 

Outils d’évaluation 
utilisés 

Liste d’émargement des participant.e.s  
Question : Qu’est-ce qu’il vous a plu le plus de cette formation ? 
 

 
 

 


