GUIDE D’ACQUISITION ET D’IMPRESSION
L’irrésISTible expo

10 panneaux pour ne pas tomber dans le panneau des IST !
L’irrésISTible expo est un outil pédagogique pour favoriser l’accès à l’information sur les Infections
Sexuellement Transmissibles. Il a été conçu par l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (CRIPS et Pôle Isère
VIH) pour appuyer les projets des acteurs de terrain dans le champ de l’éducation à la vie affective
et sexuelle.

Il est désormais possible d’acquérir cette exposition.

L’expo en bref
Thématique : Les Infections Sexuellement Transmissibles
Objectif : Prendre en compte les IST dans une approche globale et positive de la sexualité
Supports : 10 panneaux 84 x 204 cm
Expo augmentée : Des QR codes permettent d’accéder à l’extension numérique de l’expo
Public : A partir de 15 ans
Utilisation : En groupe ou en individuel ; animation ou en libre accès
Compétences psychosociales mobilisées : Avoir conscience de soi ; Avoir une pensée critique ;
Savoir prendre des décisions. (Définition OMS, 1993)
Aborder la question des IST, dont le VIH et le VHB, sans stigmatisation ni focalisation excessive sur les risques, mais dans une
logique de responsabilisation et d’action, tel est le challenge inédit que se propose de relever l’irrésISTible expo.

Acquérir l’IrrésISTible expo !
L’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes vous propose d’acquérir les droits d’utilisation de cette exposition. A votre charge
ensuite d’en assurer l’impression sur des supports adaptés (voir "Recommandations pour l’impression").
Prix : 320 € TTC pour les fichiers numériques donnant droit à l’impression d’un seul exemplaire de l’exposition,
soit un jeu de 10 panneaux.
(L’IREPS ARA n’ayant pas de vocation commerciale, l’expo est proposée à prix coûtant).

Pourquoi une expo
sur les IST ?

Quels sont les contenus ?

Les données récentes de Santé Publique France font état d’une
recrudescence de certaines IST, notamment chez les jeunes
(syphilis, gonococcies, infections à Chlamydia mais également
VIH).

Cette exposition est un outil pédagogique sur les
IST, l’amour et les sexualités. Elle décrypte de façon
didactique et souvent ludique les liens à faire, et
surtout ceux à défaire, entre ces trois thématiques.

Par ailleurs, différentes enquêtes effectuées auprès des jeunes
mettent en lumière leurs connaissances incomplètes des IST
ainsi que leurs représentations parfois erronées des modes de
transmission et des moyens de protection.

• "Amour, amours" : Avant même de parler des IST,
le panneau 2 de cette exposition est consacré au
sentiment amoureux, au désir, aux amours plurielles…
• "C’est quoi une IST ?", "Comment ça se transmet ?",
"Quelles sont les principales IST ?" sont quelques-unes
des questions auxquelles cette exposition apporte des
éléments de réponses simples, précis et sans fausse
pudeur.
• Avec ses panneaux "Comment réduire les risques ?"
et "J’ai un doute, que faire ?", elle propose également
des pistes de responsabilisation, d’action et
d’orientation au public auquel elle s’adresse.
• Deux panneaux recensent de façon synthétique les
IST dues à des virus et celles dues à des bactéries ou
des parasites, en précisant les modes de dépistage et
de traitement, les chances de guérison et l’existence
ou non un vaccin.

Pour quel public ?
Cette exposition est adaptée pour des personnes de 15 ans et
plus.
Elle convient particulièrement à des jeunes de 15 à 24 ans
(lycées, centres de formation, missions locales…), de préférence
accompagnés par un.e professionnel.le (infirmier.e scolaire,
enseignant.e, travailleur.euse social.e, animateur.trice…).
Du fait de ses contenus parfois explicites, cet outil ne convient
pas à une exposition publique dans un collège. Une utilisation
avec des classes de troisième est envisageable au cas par cas.

Quels sont les objectifs ?
L’objectif général de cette exposition est de permettre une
prise en compte de la question des IST dans une approche
globale et positive de la vie affective et sexuelle.
Plus particulièrement, elle vise à :
• Informer sur l’existence d’Infections Sexuellement
Transmissibles (dont le VIH et l’hépatite B) ;
• Sensibiliser sur les symptômes, les risques de transmission et
les moyens de protection ;
• Permettre aux jeunes de repérer leurs éventuelles prises de
risques ;
• Inciter au dépistage et à la consultation médicale en cas de
doute ;

Les thèmes développés
dans les panneaux :
Panneau de présentation

+
Amour, amours
C’est quoi une IST ?
Comment ça se transmet ?
J’ai une IST, moi ?
Comment réduire les risques ?
J’ai un doute, que faire ?
Quelles sont les principales IST ?
Les IST dues à des virus
Limitez les risques, pas le plaisir !

• Favoriser une ouverture vers d’autres thématiques de la
santé sexuelle (contraception, grossesses non désirées…).
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Recommandations
pour l’impression

LE FORMAT
"L’irrésISTible expo" se présente sous la forme de
10 panneaux 84 X 204 cm, numérotés de 1 à 10
pour faciliter leur mise en place et l’organisation du
parcours pédagogique.

• L’exposition doit être imprimée sur des supports
adaptés, respectant la dimension originelle des
panneaux :
- Roll up ou roll-stand (autoportant et déroulant)
- X-banner
Ces systèmes assurent une installation rapide et
facile. Ils permettent de dimensionner l’espace
d’exposition à sa convenance. Adieu donc cimaises,
grilles d’affichage et punaises !
• Les 10 panneaux peuvent également être
imprimés sur des bâches avec œillets. Si ce choix est
meilleur marché, il implique en revanche d’évidentes
contraintes d’installation et d’accrochage.

Le "plus" de cet outil :
L’EXPO "AUGMENTÉE" !

Certains panneaux présentent des QR codes
qu’il est possible de scanner avec un smartphone*.
Ils orientent vers la partie en ligne de l’exposition et
permettent de délivrer une information plus détaillée
sur certains sujets : Traitement d’urgence contre le
VIH, prévention combinée, vaccination, dépistages,
ressources…
Ces pages internet sont mises à jour annuellement.

Attention, l’exposition est protégée par la loi sur la
propriété intellectuelle et les panneaux ne peuvent
en aucune manière être modifiés, que ce soit
pour soustraire ou au contraire pour ajouter une
information ou une illustration.
Les structures désireuses d’acquérir l’exposition
pourront, si elles le souhaitent, envisager de créer
un autre panneau pour se présenter et ajouter leur
logo.

* Pour scanner les QR codes, télécharger l’application
mobile correspondante sur App Store ou Google play.

L’IrrésISTible Expo est une création de l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (CRIPS et Pôle Isère VIH), en collaboration avec le CeGIDD de
l’Isère, le CPEF de Voiron et le Planning familial de Grenoble, avec le soutien financier initial de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département de l’Isère.
Le CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes et le Pôle Isère VIH sont deux pôles ressources spécialisés au sein de l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.
Ils accompagnent et soutiennent les acteurs de terrain, professionnels ou bénévoles, qui s’impliquent dans la prévention du VIH/sida,
des IST et des hépatites ainsi que dans le champ de l’éducation à la sexualité.
Etat des connaissances : Novembre 2017

www.ireps-ara.org
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BON DE COMMANDE
NOM : .........................................................................

Prénom : ..................................................................................

Organisme : ..................................................................... Fonction : ................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Tél. : .....................................................................................		
Email : .........................................................................................................................
Nombre d’exemplaires de l’exposition : ....................................(x 10 panneaux)
Total TTC : ............................................
Date : ................................................................................
Mode de règlement :
Chèque postal ou chèque bancaire à l’ordre de : IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Virement
N° IBAN FR76 4255 9000 9141 0200 0072 763
BIC CCOPFPPXXX

Modalités d’envoi des fichiers d’impression :
A réception du règlement.
Envoi recommandé avec AR d’une clé USB contenant les fichiers pdf très haute définition des 10 panneaux
de l’irrésISTible expo.

Contact
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (CRIPS ARA)
9 quai Jean Moulin, 69001 LYON
Tél. 04 72 00 55 70

www.ireps-ara.org

Pour information préalable, des fichiers pdf basse définition (ne permettant pas d’impression) peuvent être
communiqués sur simple demande.

