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Ø  Le	  Centre	  Régional	  d’Informa4on	  et	  de	  Préven4on	  du	  Sida	  (CRIPS)	  et	  le	  
Pôle	  Isère	  VIH	  sont	  deux	  pôles	  ressources	  intégrés	  à	  l’IREPS	  Auvergne-‐
Rhône-‐Alpes.	  

 
Ø  Ils	  proposent	  des	  services	  documentaires,	  d’accompagnement	  

méthodologique,	  de	  concerta4on	  aux	  acteurs	  de	  terrain,	  professionnels	  ou	  
bénévoles,	  impliqués	  dans	  la	  luLe	  contre	  le	  VIH/sida	  ou	  dans	  le	  champ	  de	  
l’éduca4on	  à	  la	  sexualité.	  	  

 
Ø  Un	  groupe	  de	  travail	  mul4	  professionnel	  et	  pluri	  ins4tu4onnel	  

Ø  IREPS,	  CEGIDD	  Grenoble,	  CPEF	  Voiron,	  Planning	  familial	  Isère	  
Ø  Médecins,	  chargés	  de	  projets	  préven4on,	  documentalistes	  

 
Ø  Un	  financement	  ini4al	  ARS	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  et	  Département	  de	  

l’Isère	  	  

 

Pilotage du projet 



	  
Ø  ALrac4ve,	  dynamique,	  ludique	  
Ø  Actualisée	  :	  il	  y	  est	  ques4on	  de	  préven4on	  diversifiée,	  de	  TROD,	  d’autotests…	  
Ø  Non	  sexiste,	  non	  hétéro-‐normée	  
Ø  Accompagnée	  d’un	  livret	  pédagogique	  pour	  l’u4lisa4on	  
	  



Ø  Chaque	  jour,	  dans	  le	  monde,	  plus	  d’un	  million	  de	  personnes	   
contractent	  une	  infec4on	  sexuellement	  transmissible	  (OMS)	  

 
Ø  Données	  récentes	  de	  Santé	  publique	  France	  font	  état	  d’une	   

recrudescence	  de	  certaines	  IST,	  notamment...	  chez	  les	   
jeunes	  de	  15	  à	  24	  ans	  

 
Ø  Connaissances	  incomplètes	  des	  jeunes	  sur	  les	  IST	  et	  représenta4ons	   

parfois	  erronées	  des	  modes	  de	  transmission	  et	  des	  moyens	  de	  protec4on	  (enquêtes	  
Sidac4on,	  KAPB,	  SMEREP,	  SNDV,	  AIDES)	  

 
Ø  12%	  des	  nouvelles	  découvertes	  de	  séroposi4vités	  VIH	  concernent	  les	   

15-‐24	  ans 
	  	  

Ø  Chez	  les	  jeunes	  HSH	  (15-‐24	  ans),	  le	  nombre	  de	  nouvelles	  découvertes	  de	  séroposi4vités	  
VIH	  a	  presque	  triplé	  depuis	  2003	  (x	  2,7)	  

 

Pourquoi s’intéresser 
aux IST ? 



 

Ø  Prioritairement	  aux	  jeunes	  de	  15	  à	  24	  ans	  (lycées,	  
centres	  de	  forma4on,	  missions	  locales…)	  

 
Ø  A	  priori	  pas	  des4née	  aux	  collèges 

	  	  
Ø  De	  préférence	  accompagnés	  par	  un.e	  

professionnel.le	   
  

 

 

    Pour quel public ? 



Ø  Objec4f	  général	  :	   
 
PermeLre	  une	  prise	  en	  compte	  de	  la	  ques4on	  des	  IST	  dans	  une	   
approche	  globale	  et	  posi4ve	  de	  la	  vie	  affec4ve	  et	  sexuelle	  

 
Ø  Objec4fs	  spécifiques	  : 

 
Informer	  sur	  l’existence	  d’Infec4ons	  Sexuellement	  Transmissibles	  :	  symptômes,	  
risques	  de	  transmission,	  moyens	  de	  protec4on	   
 
PermeLre	  aux	  jeunes	  de	  repérer	  leurs	  éventuelles	  prises	  de	  risques 
 
Inciter	  au	  dialogue	  entre	  partenaires,	  au	  dépistage,	  à	  la	  consulta4on 
 
Favoriser	  une	  ouverture	  vers	  d’autres	  théma4ques	  de	  la	  santé	  sexuelle	  
(contracep4on,	  grossesses	  non	  désirées…)	  

 

    Quels objectifs ? 



Ø  L’expo physique : 10 
panneaux  
84 cm x 204 cm 

 

 

 2 dimensions 

Ø  Une extension  
numérique : 
QR	  codes	  à	  scanner	  avec	  un	  smartphone 
Une	  informa4on	  	  +	  détaillée	  (TPE,	  
vaccina4ons,	  dépistages…)	  

 
 



Ø  L’exposi4on	  est	  disponible	  en	  prêt	  gratuit	  dans	  tous	  les	  départements	  de	  la	  
région	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes.	  	  

 
Ø  Elle	  est	  désormais	  accessible	  partout	  en	  France	  puisque	  l’IREPS	  ARA	  

propose	  à	  la	  vente	  les	  fichiers	  numériques.	  Charge	  ensuite	  aux	  structures	  
acquéreuses	  d’en	  assurer	  l’impression	  sur	  des	  supports	  adaptés.	  

 
Ø  Un	  document	  d’informa4on	  et	   

de	  préconisa4ons	  pour	  vous	  aider	  : 
le	  Guide	  d’acquisi4on	  et	  d’impression	  

 

    Acquérir l’expo 



« L’irrésISTible expo est très 
intéressante par son attractivité : des 
panneaux lumineux, colorés, avec des 
textes simples et compréhensibles, qui 
invitent à la discussion ». 
Dr	  Charlo)e	  Chandez,	  CeGIDD	  Annecy	  (74)	  

« Outil intéressant car justement 
irrésistible : 
 -  Vérité scientifique 
 -  Humour 
 -  Espoir 
 -  Pédagogie... 
Tout est présent ». 
Dr	  Paolo	  Fon:,	  CPEF	  Fontaine	  (38)	  

« Expo attirante, facile, complète ! » 
Corine	  Berna:,	  cadre	  de	  santé,	   
ESP	  Chambéry	  (73)	  
 
 
 
 « Expo intéressante dans sa facilité à 
être installée, l’accessibilité des 
messages » 
Dr	  Marie-‐Anne	  Arthus,	  CeGIDD	  Valence	  (26)	  

« L’exposition irrésISTible permet aux 
IST d’occuper l’espace et de parler de 
risques mais aussi et surtout d’amour, de 
respect et de sexualité - aux jeunes et 
moins jeunes ». 
Anne	  Monnet-‐Hoel,	   
Coordinatrice	  COREVIH	  arc	  alpin	  (38,	  73,	  74)	  

« Bon format d’expo ! Il y a à la fois 
des infos techniques, médicales et des 
panneaux permettant d’aborder les 
aspects comportementaux ». 
Dr Carole Adouard-Groslafeige, 
CeGIDD Vienne (38) 

« Une expo ludique, facile à 
comprendre, pédagogique, non 
stigmatisante, adaptée à un public 
accompagné (groupes scolaires, 
étudiants...) » 
Dr	  Patrick	  Caillon,	  CeGIDD	  HCL	  (69)	  



 

Merci de votre attention   
 
 
 

leo.calzetta@ireps-ara.org 
 
 
 
 


