Outils « Santé sexuelle » - Année 2021
Populations migrantes

La collection Pour comprendre :
brochure et vidéos accessibles à
tous

Cette collection a pour objectif de rendre accessible à toute
la population adulte l’information sur les sujets de santé.
Elle est conçue pour être accessible en particulier pour les
publics avec un faible niveau de littératie en santé ou en
situation de handicap

Podcasts et vidéos Africa Radio
En partenariat avec Africa Radio, Santé publique France
propose chaque semaine une émission santé et une vidéo
postée sur Facebook afin de sensibiliser les populations
originaires d’Afrique subsaharienne vivant en France. De
nombreux thèmes de prévention sont abordés dont la santé
sexuelle

LA SEXUALITE
Série de 4 vidéos
Elles sont disponibles avec sous-titres, langue des signes
française (LSF) ou transcription
• Je me respecte et je respecte les autres
• Je suis libre et je me protège
• Je sais ce qui me fait plaisir et j’en parle
• Si je veux et avec qui je veux
Téléchargeable
https://www.santepubliquefrance.fr/linfo-accessible-a-tous/vie-affective-etsexuelle

1 DVD rassemble la série des 4 vidéos. Ref DT0406418DV

VIH/SIDA
Brochure

Ref. 111104116B

Téléchargeable
https://www.santepubliquefrance.fr/maladi
es-et-traumatismes/infectionssexuellement-transmissibles/vihsida/documents/brochure/le-vih-le-sida.pour-comprendre

Série de 4 vidéos Le virus du sida
•
•
•
•

Le virus du sida. Il faut le connaître
Le virus du sida. Il faut savoir comment il se transmet
Le virus du sida. Il faut faire le test
Le virus du sida. Il faut s’en protéger avec un
préservatif
Téléchargeable
https://www.santepubliquefrance.fr/linfo-accessible-a-tous/vih-sida

1 DVD rassemble la série des 4 vidéos. Ref 3111117716DV

EMISSIONS DISPONIBLES EN PODCAST
Les discriminations commises à raison
de l’orientation sexuelle ou de l’identité
de genre

https://www.africaradio.com/les-discriminations-commises-araison-de-l-orientation-sexuelle-ou-de-l-identite-de-genre

Parler de la sexualité aux jeunes

https://bocir-prod-bucket.s3.amazonaws.com/medias/W3HrhWa
zhO/audio/RDV%20SANTE%20EDUCATION%20SEXUELLE%
20CHEZ%20LES%20JEUNES%20-%2009%2009%
202021%20-%20PAD1631196464731.mp3

VIDEOS SANTE SEXUELLE
Les ados et la sexualité

https://www.facebook.com/africaradioOFF/videos/68210122267
0961/

La PrEP : le traitement préventif pour les
personnes très exposées au VIH

https://www.facebook.com/africaradioOFF/videos/11526389718
55945/

La contraception

https://www.facebook.com/watch/?v=940885263069871

VIDEOS Vivre avec le VIH c’est d’abord vivre
Une série de témoignages à l’occasion de la campagne du
1er décembre en partenariat avec Africa Radio
https://www.facebook.com/118755014811616/videos/701128673
875200
https://www.facebook.com/118755014811616/videos/190902609
328895
https://www.facebook.com/118755014811616/videos/348071920
2012134

Vous pouvez recevoir gratuitement nos outils de prévention sur notre site de commande en ligne :
https://selfservice.santepubliquefrance.fr
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Pour les professionnels
Migrants/étrangers en situation
précaire : les livrets de sante
bilingues

Aborder la sexualité et la santé
sexuelle avec les personnes
migrantes

Réalisés en partenariat avec le Comede (Comité pour la
santé des exilés), ils sont un outil de communication et de
dialogue pour les personnes migrantes et les
professionnels de la santé ou du social. Ils sont conçus
pour aider chacun à mieux comprendre le système de
protection maladie français, les droits et démarches. Ils
abordent les principales thématiques de santé dont la
santé sexuelle, le VIH et les IST (p.92 à 121)

Elaboré avec la Société française de lutte contre le sida
(SFLS) et la Société de pathologie infectieuse de langue
française (SPILF), ce document rassemble des repères
utiles à la pratique des professionnels de santé pour
aborder ce sujet en consultation avec certaines personnes
migrantes qui présentent des facteurs de vulnérabilité.

Livret français/anglais. Ref : NS04-081-21L
Livret français/albanais Ref : NS0412018L
Livret français/arabe Ref : NS04-082-21L
Livret français/bengali Ref : NS0408418L
Livret français/chinois Ref : NS0409118L
Livret français/créole haïtien Ref : NS0411918L
Livret français/dari Ref : NS0411818L
Livret français/espagnol Ref : NS04-083-21L
Livret français/géorgien Ref : NS0408518L
Livret français/ourdou Ref : NS0408618L
Livret français/pashto Réf : NS0431421L
Livret français/portugais Ref : NS0408718L
Livret français/roumain Ref : NS0408818L
Livret français/russe Ref : NS04-089-21L
Livret français/tamoul Ref : NS0409018L
Livret français/turc Ref : NS04-117-21L

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-desante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-lasexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnesmigrantes

https://www.santepubliquefrance.fr/revues/les-livrets-desante-bilingues-outils-de-liaison-entre-migrants-etprofessionnels-de-la-sante-ou-du-social

Vous pouvez recevoir gratuitement nos outils de prévention sur notre site de commande en ligne :
https://selfservice.santepubliquefrance.fr

