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INSPIR’ACTION 

Sensibiliser les jeunes en insertion professionnelle aux VIH et 
IST par un projet artistique 

- Par l’Atelier santé ville de Vitry-sur-Seine 

Repères 

Statut du projet : achevé 

Échelle : ville 

Thématique traitée : sexualité 

Public visé : jeunes 

Partenaires opérationnels : foyer de jeunes travailleurs de Vitry-sur-Seine, service municipal de 
promotion de la santé, service municipal de communication, une comédienne (Maria Villacis), un 
artiste graffeur (Bebar), un photographe (André Gloukian) 

Partenaires financiers : ARS Île-de-France 

Budget estimé : 6 300€ (personnel municipal du service Promotion de la santé) + 3 800€ (prestations 
des artistes et réalisation de l’exposition) 

Contexte 

A l’approche du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, le service Promotion de la 
santé de Vitry-sur-Seine a souhaité mener un travail sur la thématique de la santé sexuelle, sous un 
angle culturel et ludique, auprès du public du foyer de jeunes travailleurs, généralement difficile à 
mobiliser.  

Objectifs 

> Accompagner les jeunes vers l’adoption de comportements favorables pour lutter contre la 
transmission du VIH et des IST 

> Renforcer leurs perceptions du risque VIH et autres IST 

> Améliorer les compétences cognitives (connaissances et croyances), les composantes 
émotionnelles et conatives (capacités décisionnelles) 

> Renforcer les compétences relationnelles et sociales centrées sur la gestion des normes et de la 
pression sociale 

Description de l’action 

Pour interpeller et mobiliser les jeunes, le projet s’est tourné vers l’art urbain, c’est-à-dire le graff. Il 
s’agit d’un travail pédagogique intégrant l’apprentissage de connaissances (IST, contraception, …) et 
la valorisation de l’estime de soi des jeunes en situation de précarité. Ce projet permet en effet de 
travailler autour des compétences psychosociales : écoute active, expression d’émotions et capacité à 
donner et recevoir des informations et réactions. Il entre dans un processus d’empowerment et de 
confiance réciproque. 
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Déroule de l’action : 4 séances sur un mois 

- Séance 1 : 2h (18h30-20h30) au foyer de jeunes travailleurs, animée par une infirmière :  
o Informations sur le VIH et les IST 
o Utilisation du préservatif  
o Listes des services de santé et distributeurs de préservatifs  

Matériel utilisé : jeu Câlins-Malins 

 

- Séance 2 : 2h (18h30-20h30) au foyer de jeunes travailleurs, animée par une infirmière et une 
comédienne 

o Discussions sur les situations à risques et la négociation autour du préservatif 

Format : jeux de rôles et improvisations pour libérer la parole et trouver une solution à chaque 
situation (prises de risque, savoir dire non, …) 

 

- Séance 3 : 2 h (18h30-20h30), animée par 
une infirmière et un graffeur de Vitry-sur-
Seine 

o Présentation du projet de fresque, 
idées et modalités de l’intervention  

o Travail sur les représentations/codes 
graphiques pour les différentes MST 
avec les jeunes  

 

- Séance 4 : un samedi après-midi, avec 
l’intervention du graffeur 

o Création de la fresque  

 

 

Résultats 

> Entre le début du projet et la fin du projet, les jeunes ont moins d'idées reçues sur le VIH et les MST. 
Ils ont amélioré leurs connaissances et capacités décisionnelles. 

> Cohésion du groupe 

> Poursuite de l’utilisation du graff comme mode d’action, au sein du foyer de jeunes travailleurs 

Perspectives 

Une exposition relatant le projet a été créée. Elle sera exposée dans différents lieux de la ville, 
courant 2017.  

Facteurs de réussite & Conseils pour reproduire ce projet 

> S’appuyer sur des partenaires de terrain fiables et des artistes engagés 

> Utiliser un mode d’expression apprécié du public cible et propice à la création 

> Créer un contexte favorable à la créativité et la cohésion du groupe 

> Miser sur un cadre coopératif et d’écoute, plutôt que de compétition 

> Finaliser le travail de sensibilisation par une production collective 

http://www.pipsa.be/outils/detail-638924479/calins-malins.html
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Contact référent 

Cindy Gambart 

Chargée de projets, Service Promotion de la santé 

Mairie de Vitry-sur-Seine 

 

cindy.gambart@mairie-vitry94.fr 

01 46 82 81 70 

 

Complété le 2.01.2016 
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