
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de- cancer/Infections/Vaccination-contre-les-cancers-HPV

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vaccination/vaccins-recommandes

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention- vaccinale/infections-a-papillomavirus

https://papillomavirus.fr/en-parler/en-parler-avec-son- adolescent

Vendredi 8 Avril de 8h à 12h 4 Classes de 5èmeSéance d'une heure

Présentation d'un PowerPoint
avec diffusion de vidéos, questionnaire interactif, jeu

Distribution
de brochures d'information

Distribution
de questionnaires de satisfaction

Note d'information
aux parents sur notre intervention

L'ACTION
Collège Maréchal de Mac Mahon. 2 Rue Victor Hugo, 67360 Woerth

Rétroprojecteurs, ordinateurs, tablettes
tactiles, jeu "question pour un lampion",
flyers, posters, note d'information aux
parents.

MOYENS
Intervention dans une continuité pédagogique
prévue dans le programme scolaire sur
l'éducation à la sexualité > Intervention au
cœur de la population ciblée.

STRATÉGIE

RÉSULTATS QUESTIONNAIRE ÉLÈVES

CONSTAT
La couverture vaccinale en France est
insuffisante.

Général : sensibiliser les élèves de 5ème du collège
Maréchal de Mac Mahon sur la vaccination contre
le HPV avant leur premier rapport sexuel.

Opérationnel : Organiser une matinée
d'information sur le HPV et la vaccination auprès
des élèves de 5ème.
Apporter des connaissances sur les infections, la
transmission, les risques et la prévention du HPV.

OBJECTIFS

96% savent que le HPV est une IST
100% ont compris que le HPV se transmet par les relations sexuelles
100% ont identifié la vaccination comme un moyen de protection contre le HPV
88% ont identifié le préservatif comme moyen de protection
Entre 96 et 100% ont compris que la vaccination concerne autant les filles que les garçons
100% ont compris qu'il est important de se faire vacciner avant les premiers rapports sexuels

L'ÉVALUATION

RÉSULTATS DU TEST INTERACTIF RÉSULTAT QUESTIONNAIRES ENSEIGNANTS

LES LIMITES DE L'ÉVALUATION

LE PAPILLOMAVIRUS HUMAINLE PAPILLOMAVIRUS HUMAIN
QUE SAVENT LES JEUNES ?QUE SAVENT LES JEUNES ?

Le HPV est un virus qui infecte la peau et les muqueuses.

C'est l'IST la plus fréquente et la plus contagieuse dans le monde.

En France, on compte plus de 6000 cancers par an,
dont 3000 cancers du col de l'utérus.

Un moyen de prévention sûr et efficace : 

ÉTAT DES LIEUX

RECUEIL DES BESOINS
Enquête qualitative auprès de médecin traitants, infirmières scolaires,
professeur de SVT :

La consultation de médecine générale ne suffit pas pour
diffuser l'information

Le milieu scolaire est le bon environnement pour diffuser
l'information

Les garçons ne savent pas qu'ils sont aussi concernés
par le vaccin

Les adolescents ne savent pas que le HPV est une IST

La diffusion d'informations sur l'HPV est insuffisante
auprès des collégiens

La sexualité reste un sujet tabou dans la majorité des
familles

Enquête auprès de la population cible > 4 classes de 5éme dans un collège = 107 élèves.

DIAGNOSTIC DE SANTÉ PUBLIQUE
En France, les adolescents manquent de connaissances sur le HPV et la couverture vaccinale reste faible.

Le contexte et l'environnement  |  Les supports ludiques  | Le jeune âge
L'effet de groupe  |  Certains élèves étaient plus ou moins concernés.
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Les 4 professeurs présents recommanderaient cette intervention et
l'ont évalué à 6,75 sur 7.

Au collège Maréchal de Mac Mahon de Woerth, Mr Daval le Principal,
Mme Muller l’infirmière, Mr Hug professeur de SVT, Mr Meetling assistant
d’éducation et les élèves de 5ème. Aux médecins traitants, aux
infirmières scolaires, à Mme Sébri pour ses conseils, à Vinciane et Romain
pour leur esprit créatif.

Remerciements


