RELATIONS FILLES-GARÇONS :

MULHOUSE

La sexualité et ses risques

CONTEXTE
En incitant dès le plus jeune âge à la réflexion et en
informant précocement, on peut contribuer à lutter
contre les violences, les stéréotypes du masculin
et du féminin, et les risques liés à la sexualité. La
sexualité est encore aujourd’hui un sujet tabou,
difficile à aborder pour les jeunes. Aussi, ces derniers peuvent se trouver démunis pour solliciter un
professionnel en cas de besoin.

BUTS DE L’ACTION

Q Permettre aux jeunes de réfléchir et d’échanger

autour de la relation amoureuse et sur les questions
de sexualité.
Q Apporter des notions théoriques en réponse aux
questions et aux idées fausses des adolescents :
droit, prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), prévention des grossesses…
Q Faire en sorte que les jeunes s’approprient des
comportements adaptés à la prévention des
risques liés à la sexualité : IST, grossesses non
désirées, violences sexuelles.

DÉROULEMENT
Pilotée par le planning familial en lien avec la coordination santé de la Ville de Mulhouse, l’action
« Relations filles-garçons, la sexualité et ses
risques » s’appuie sur un outil ludique, le théâtre
forum. Cet outil favorise l’expression, la réflexion, la
prise de position et la confiance en soi, tout en permettant à des professionnels du droit, de la santé et
des relations filles-garçons d’intervenir afin que les
jeunes puissent trouver réponse à leurs questions
et savoir où s’orienter. L’action, organisée au sein
de collèges et de centres socioculturels, est adaptée en fonction de l’âge des jeunes (de 12 à 18 ans).
Les établissements partenaires s’inscrivent dans la
démarche en début d’année scolaire. Les profes-

seurs, infirmières scolaires et travailleurs sociaux
référents de l’action sur site participent activement
aux rencontres du groupe de suivi de l’action. Ils
participent ainsi à la définition de la programmation
et de la méthode d’évaluation… Un groupe éthique,
animé par une professionnelle, se réunit également
deux fois par an autour du projet. Cela permet,
d’année en année, d’adapter le projet et de faire
des recommandations afin que l’éthique de tous
soit respectée.
Selon les sites, deux ou trois séances de théâtre
forum sont mises en place, animées par un professionnel de la méthode. Sont également présents :
l’enseignant ou le travailleur social, l’infirmière et
l’assistante sociale scolaire, une professionnelle du
planning familial, une juriste et le coordinateur de
ReVIH Mulhouse. Ces professionnels pourront
répondre, si besoin, aux questionnements soulevés
lors des séances, mais, surtout, ils prendront note des
principaux points abordés, pour les reprendre lors
d’une rencontre « de reprise » organisée dans les trois
mois suivant les séances de théâtre forum. À ce
moment, les idées reçues, les idées fausses évoquées
par les jeunes (sur la contraception et le droit des
femmes, par exemple) sont reprises point par point.
Ainsi, si l’outil théâtre forum favorise l’expression
des jeunes, permet d’aller au-delà des tabous et de
développer la réflexion, il trouve toute sa pertinence
lorsqu’il est accompagné de professionnels
compétents sur la thématique. C’est dans cette
complémentarité que l’action trouve sa réussite.

PARTENAIRES
Planning familial 68, Ville, association ReVIH,
Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles, collèges des quartiers prioritaires de
la ville, centres socioculturels, compagnie Arc-enciel Théâtre.
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