
Prévention du SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

Pôles ressources dans le département de la Manche : 
Nord Manche : CAAP SIDA, CHPC, rueTrottebecq, à Cherbourg au 023320750 
Centre Manche : Le Centre social Marcel Mercier 45 av des Tilleuls à Saint Lô au 0233573335 
Le Point Santé de Coutances : Mission Local du Coutançais, 103 rue G. de Mont bray au 0233190727 
Sud Manche : Le CMS d'Avranches, place du Marché au 0233892760 

 

FICHE-OUTIL 
Prévention en santé sexuelle  

DVD 
 

 

Titre ou intitulé : Jeune et homo sous le regard des autres 
 
 
 
Auteur / références : Ministère de la Santé et des Sports, l’INPES  

 
Durée / Année : 1h / 2009 

 
A quel type de groupe s’adresse t-il (âge, sexe, nombre ) : Adolescent /  

adultes / Parents  

 
Matériels, préparation nécessaire : PC, vidéoprojecteur 

 
Descriptifs ou principes de l’outil (objectifs visés) :  
 
Support à l’animation, cet outil est au service des objectifs de l’action prioritaire de prévention du 
suicide des jeunes homosexuels, du plan de santé des jeunes 2008. Cet outil a pour objectifs à la 
fois de faire évoluer les représentations sociales sur l’homosexualité, de favoriser le dialogue, 
mais aussi de susciter une réflexion sur les conséquences graves que peut avoir l’homophobie. 
Le but de ce DVD, contenant 5 court-métrages écrits par les jeunes, est de susciter des 
échanges et des questionnements sur les orientations sexuelles (dont l’homosexualité et la 
bisexualité) et les discriminations associés (dont l’homophobie) ;  de favoriser le respect de la 
diversité sexuelle et prévenir les attitudes, paroles, et comportements discriminatoires et leurs 
conséquences.  
Si le public visé par une action réalisée à partir de cet outil est à priori plutôt constitué 
d’adolescents, une utilisation comme base de discussion entre parents, animateurs et/ou 
enseignants peut également être envisagée. 
 

Conseils pour l’animateur, suites possibles, pistes d’analyses : 
 
Cet outil est doté d’un livret d’accompagnement avec quelques éléments de connaissance et des 
recommandations pour animer des séances de prévention. 

 
Personnes ou structures référents de l’outil avec ses coordonnées : 
 
CAAP SIDA  
Tél : 02.33.20.75.01 / 06.72.50.16.60 
e-mail : caap-sida@wannadoo.fr 

mailto:caap-sida@wannadoo.fr

