Dossier de presse, le 26 11 2015

Premier prix international de l’innovation
de la Chaire UNESCO
Santé Sexuelle & Droits humains
La Chaire UNESCO promeut la recherche et l’éducation dans le respect des
cultures et favorise l’émergence de nouvelles approches éducatives dans la
sexualité humaine. « C’est à ce prix seulement que nous améliorerons la vie des
individus. »
La Chaire Santé sexuelle & Droits humains de l’UNESCO entend relever ce défi parmi
les plus importants auxquels l’humanité est confrontée.
Dans ce contexte, le PRIX INTERNATIONAL DE L’INNOVATION DE LA CHAIRE
UNESCO SANTÉ SEXUELLE & DROITS HUMAINS a été créé pour l’année 2015.
Ce prix récompense trois initiatives originales en matière de santé sexuelle et de droits
humains, dans le cadre des Objectifs du Développement Durable post 2015.
Prix de référence, sa vocation est de soutenir et de promouvoir des réalisations et
actions concrètes qui se donnent pour ambition et objectifs l’épanouissement des
individus et /ou des populations, l’amélioration de l’information, l’éducation, la prévention
en matière de santé sexuelle et droits humains.
L’organisation du Prix et de la Conférence de presse a pu être réalisée en partenariat
avec la Mairie du 1er arrondissement de Paris, les jeunes volontaires du service civique,
l’agence de presse santé PRPA et les membres et partenaires de la Chaire UNESCO.
Pour tout renseignement :
www.santesexuelle-droitshumains.org

Pourquoi ?
Chaque jour, partout dans le monde, pour plusieurs centaines de millions de personnes
la sexualité est une lutte, une honte, voire un danger mortel :
- une femme sur trois est victime de violence physique ou sexuelle, le plus souvent par
son partenaire intime (OMS 2013)
- une femme sur cinq est victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie (ONU
2014)
- une femme sur deux a été tuée par le partenaire ou la famille, alors que seulement un
homme sur 20 a été tué dans des circonstances semblables (UNODC 2013)
- En Europe, 45% à 55% des jeunes filles de moins de 15 ans subissent des agressions
sexuelles (UN Women 2015)
- 4,5 millions d’individus sont victimes de l’exploitation sexuelle, dont 98% sont des
femmes (UN Women 2015)
- 133 millions de filles et de femmes vivant aujourd'hui ont subi une Mutilation Génitale
Féminine dans les 29 pays, en Afrique et au Moyen-Orient, où la pratique est plus
fréquente (UNICEF 2014)
- 700 millions de femmes vivant aujourd'hui ont été mariées avant 18 ans - plus d'un tiers
ont été mariées avant 15 ans - et cela touche 2,5 fois plus les pauvres que les riches (UN
Women 2015).
- Les enfants et les femmes handicapées ont de 1,5 à 3 fois plus de risques d’être
maltraités sexuellement que les personnes valides. (OMS, 2012)
- Chaque jour, plus d’un million de personnes contractent une infection sexuellement
transmissible (OMS 2013)
- 37 millions [34,3 millions-41,4 millions] de personnes vivent avec le VIH dans le monde
(ONUSIDA-fin 2014)
- 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH (ONUSIDA-fin 2014)
- 19 millions sur 35 millions de personnes vivent avec le VIH sans le savoir (ONUSIDA
2014).
Parce que ces personnes :
- n’ont pas les moyens d’appréhender correctement l’expérience sexuelle,
- ne sont pas respectées, elles doivent faire face à des violences pouvant entraîner
la mort,
- ne disposent pas des informations nécessaires pour se prémunir des infections.
Il s’agit d’un problème global aux conséquences désastreuses tant pour les individus,
que pour les sociétés dans lesquelles elles s’inscrivent.

Nous pouvons y faire face.
Par exemple et notamment :
Les innovations en matière de lutte contre le VIH le prouvent : au cours des 15
dernières années les progressions ont été extraordinaires.
En juin 2015, l’ONUSIDA estime que 15,8 millions de personnes avaient accès à
la thérapie antirétrovirale, contre 7,5 millions de personnes en 2010 et 2,2 millions
de personnes en 2005. À la fin de 2014, l’ONUSIDA estime que les nouvelles
infections à VIH ont chuté de 35% depuis le pic de 2000 et que les décès liés au
sida ont diminué de 42% depuis le pic de 2004.
• Les mutilations Génitale Féminine ont reculé de 33% en 30 ans.
•

Pour que l’information, la prévention et la prise en charge soient efficaces,
l’innovation est une priorité que la Chaire doit soutenir et à laquelle elle doit
contribuer.
Les actions traditionnelles n’ont montré que peu d’efficacité. Notre responsabilité est
d’être un catalyseur de l’évolution en matière de santé sexuelle, de valoriser les actions
innovantes dans la lutte contre le VIH et plus globalement d’œuvrer pour la promotion de
la santé sexuelle.
La Chaire UNESCO innove en 2016 notamment par :
-

L’élaboration d’un SPOC Small Private Online Course : (petit cours privé à
distance) sur la santé sexuelle et les droits humains.

Ce SPOC a vocation à regrouper des approches thématiques (santé sexuelle, santé
reproductive, droits humains, VIH et IST) et à intégrer des approches adaptées à des
populations ciblées (jeunes, femmes vulnérables, hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes, migrants, personnes handicapées, populations lesbiennes,
bisexuelles, trans. et indéterminées ( LBTI)).
Plusieurs types de professionnels interviennent actuellement dans le champ de la santé
sexuelle afin de potentialiser l’effet des communications menées auprès des
populations ; il est nécessaire de prendre en compte l’appropriation des messages par
ces professionnels.
• Professionnels de santé : la sensibilisation des professionnels de santé à
l’instauration d’un dialogue autour de l’activité sexuelle de leurs patients est un enjeu
important afin que ceux-ci puissent devenir des interlocuteurs privilégiés des individus
et leur proposer une prise en charge appropriée. Il s’agit de les aider à acquérir non
seulement des compétences théoriques et techniques mais également des aptitudes
relationnelles et psychologiques et d’attitudes positives à l’égard de l’activité sexuelle.

•

•
•
•

Professionnels du secteur de la jeunesse : les jeunes sont en contact avec ces
professionnels que ce soit dans le cadre scolaire ou extra scolaire : professeurs,
adultes intervenant dans des structures d’aide, dans des centres de sport, travailleurs
sociaux…
Bénévoles et volontaires du secteur associatif intervenant auprès des publics
spécifiques ou communautaires.
Structures sociales de dépistage et de prise en charge des violences.
Professionnels du secteur de la justice.
-

La création d’un MOOC (cours massifs en ligne ouvert à tous) sur la
sexualité, la santé sexuelle et la santé reproductive.

Ce cours sera mis en ligne sur le site de la « Geneva Foundation for Medical
Education and Research ». Il a été réalisé grâce à la collaboration de
l’OMS/département de santé reproductive et recherche et la Chaire. Ce cours
s’adresse aux décideurs et cadres de santé publique et aux formateurs en santé
sexuelle et reproductive ; il sera mis en ligne en anglais courant 2016
-

La publication en langue Française du guide sur la « Communication Brève
relative à la Sexualité », une approche de santé publique.

L’objectif de ces lignes directrices est de prodiguer aux responsables d’élaboration
des politiques de santé et aux responsables d’établissements de formation en santé,
des conseils pour une mise en œuvre efficace de la « Communication Brève relative
à la Sexualité » dans le cadre des services de santé primaires. Il s’agit d’améliorer
ainsi la qualité des soins de santé sexuelle et la formation des prestataires de soins
aux connaissances et compétences nécessaires pour la CBS. La publication est
programmée le 1er trimestre 2016.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170251/1/9789241549004_eng.pdf?ua=1

La Chaire UNESCO innove par la création du prix international de l’innovation
Quels sont les participants de ce premier prix de l’innovation 2015 ?
En moins d’un mois, plus de vingt dossiers ont été déposés via le site de la Chaire
UNESCO. Plusieurs dossiers sont en provenance de pays étrangers : l’Angleterre, le
Brésil, le Cameroun, la Colombie, l’Inde, l’Italie, le Laos.
Plusieurs types d’organismes ont postulé comme des équipes de chercheurs, des
organisations nationales à but non lucratif ou bien encore des institutions, qui ont
présenté soit des projets, soit des actions.
Les membres du Comité Exécutif de la Chaire UNESCO ont sélectionné trois nominés
qu’ils ont proposés au Grand Jury.

Nominés par le Grand Jury du « prix international de l’innovation de
LA CHAIRE UNESCO SANTÉ SEXUELLE & DROITS HUMAINS »
Composition du Grand Jury :
- Pierre Costa pour la Fédération Française de sexologie et santé sexuelle
- Ingrid Geray pour le comité des droits sexuels de la World Association for Sexual health
- Laurent Mandelbrot pour l’Université Paris Diderot
- Joëlle Mignot pour le comité exécutif de la Chaire UNESCO
- Martine Potentier pour l’Association des Sexologues Cliniciens Francophones
- Claudine Serre pour la Commission Nationale Française de l’UNESCO
- Capucine Ternisien D’Ouville pour la Société française de Sexologie Clinique
- Thierry Troussier Président, Responsable de la Chaire UNESCO
Le Jury a classé les trois nominés en fonction de l’innovation des outils ou des stratégies
utilisés pour réaliser leur action, de la thématique de l’action en référence à la santé
sexuelle et à la prise en compte des Droits humains ainsi que la cohérence du projet
avec les cibles des Objectifs du Développement Durable des Nations-Unis, post 2015.

Les membres du jury sont heureux de décerner et de féliciter ces trois auteurs pour leurs
actions innovantes en Santé sexuelle et Doits humains :
-

Le premier prix revient à l’action de l’association HF prévention pour son Jeu
« Game Changer » Virus Wars

-

Le deuxième prix revient à l’action de l’association Santé Information Solidarité
Réseau pour son « Consortium International des dispositifs de relation d’aide
à distance »

-

Le troisième prix revient à l’action de l’Association de Parents et Amis de
personnes en situation de handicap mental de la Région Dieppoise pour sa
comédie musicale « le train des désirs »

L’association HF Prévention
Virus Wars - Épisode 1 : "La bataille" - est un jeu "Game Changer" de type Laser
Game qui vise au travers d'un jeu interactif et ludique à modifier les comportements et
les perceptions du public sur la prévention santé dans le domaine des IST/Sida.
Les publics visés sont les adultes et adolescents à partir de 16 ans.
L’objectif est de promouvoir la santé sexuelle dans le grand public, adolescents et jeunes
adultes en France, en les positionnant comme responsables de leurs comportements.
Virus Wars est conçu pour être un "Game Changer" autour des déterminants de la santé
sexuelle (Sécurité, Autonomie/Empowerment, Satisfaction/Plaisir).
Un « Game Changer » est une expression américaine qui signifie que les règles du jeu
sont toujours les mêmes (exemple prévention) mais que le cadre de la procédure change
(l’approche de la prévention change, elle devient ludique et centrée sur l’individu qui
devient acteur dans un nouvel environnement).
Virus Wars est le 1er jeu « Game Changer » européen sur la cause IST/Sida et le
second au niveau mondial. Un Game Changer vise à modifier profondément la
perception des bénéficiaires sur une cause.
Le type jeu "Laser Game", Virus Wars propose 3 vidéos qui, au travers de la thématique
du VIH/Sida, permettent d'aborder très largement les 3 leviers qui concourent à améliorer
la santé sexuelle des bénéficiaires sous leur contrôle, en étant acteur de leur sécurité,
de leurs choix d’agir ou non (autonomie), le tout dans un concept global de plaisir et de
satisfaction.
Mail : contact@hf-prevention.com

Santé Information Solidarité – Réseau (SIS-Réseau) pour le Consortium
International des dispositifs de relation d’aide à distance (CIRAD).
Le CIRAD est une plateforme de ressources et de plaidoyer sur la Relation d’Aide à
Distance. Elle a été mise en place en 2013 par Sida Info Service-Réseau qui la
coordonne. Elle coordonne à ce jour neuf dispositifs en matière de santé sexuelle et
reproductive en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CIRAD a pour vocation d’informer,
d’écouter, de soutenir et d’orienter les usagers via une plateforme téléphonique et/ou
Internet.
Le CIRAD répond aux questionnements des populations en matière de santé sexuelle et
reproductive et s’articule autour de 4 principes fondamentaux :
- l’anonymat des usagers (appelants / internautes) ;
- la confidentialité des échanges ;
- le non jugement ;
- la gratuité.
Le CIRAD, à travers le téléphone mobile et les technologies de l’information et de la
communication, joue un rôle pivot dans la prévention, l’information, l’orientation et le
soutien psychosocial. Ses neuf dispositifs permettent :
- de contribuer à la prévention du VIH/sida et des IST ainsi qu’à la promotion de la SSR
dans une dimension individuelle ;
- de délivrer une information de qualité et d’orienter les usagers vers les réseaux et les
offres de soins et de prise en charge ;
- d’accompagner l’éducation thérapeutique des usagers
- de lutter contre les discriminations et la stigmatisation ;
- d’encourager l’usager à développer son autonomie et de favoriser sa réflexion.
Le CIRAD, entre autres activités, a permis la création d’un Observatoire africain en
matière de SSR qui réalise des études à partir de données issues des entretiens et
collectées sur une fiche informatisée commune. Ces données permettent une réponse
ciblée et adaptée des campagnes de communication (notamment auprès des
populations cibles). Sa capacité à restituer rapidement des informations sur une
problématique émergente en fait un outil privilégié pour maintenir une veille et alerter les
pouvoirs publics.
Mail : secretariat@sis-international.org

APEI de la Région Dieppoise (Association de Parents et Amis de personnes en
situation de handicap mental).
L’APEI de la Région Dieppoise a créé une Comédie Musicale sur le thème de la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, intitulée : « Le Train des
Désirs » Il s’agit de la création et présentation d’un spectacle de comédie musicale sur
un thème sensible qu’est le droit des personnes en situation de handicap à une vie
affective et sexuelle.
Cette action vise la sensibilisation de ces personnes ainsi que de l’opinion publique à
l’importance de la prise en compte de cette dimension pour l’épanouissement personnel
de tout un chacun.
Les 18 personnes en situation de handicap membres de la troupe sont des usagers du
secteur adultes de l'APEI de la Région Dieppoise, volontaires ou sollicités mais motivés
pour participer directement et indirectement à un spectacle, sous la direction d’Elisa
AMSALLEM, et pour qui le thème de la vie affective et sexuelle et de l'amour retrouve un
écho dans leur parcours de vie et/ou dans leurs projets personnalisés. Le secteur
Adultes de l’APEI est conscient qu’ignorer cet aspect de l’accompagnement peut
comporter des risques. Tout d’abord le mal-être des usagers, mais aussi des souffrances
psychiques, des frustrations pouvant entraîner de l’agressivité voire des déviances ou de
la maltraitance.
Cette action concrète s’est déroulée en plusieurs étapes, certaines très innovantes telles
que la reconnaissance du droit des personnes accueillies à la Vie Affective et Sexuelle,
l’organisation annuelle, depuis février 2014 d’une semaine de «L’attachement », la
création avec les usagers d’une Comédie Musicale sur le thème de la vie affective et
sexuelle sous la direction d’Elisa AMSALLEM, l’organisation d’un Colloque sur la Vie
affective et sexuelle « Empêche-moi si tu peux !!» et présentation du premier spectacle
de la Comédie Musicale à cette occasion, le 15 et 16 mai 2014, l’intégration de la
dimension de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies dans les règlements
de fonctionnement et dans les projets d'établissements.
Mail : apei-dieppe@orange.fr

Sélectionnés pour « le prix international de l’innovation par les membres du Comité
Exécutif de la LA CHAIRE UNESCO SANTÉ SEXUELLE & DROITS HUMAINS »
Composition du Comité Exécutif :
Madame Nicole Arnaud Beauchamps, Monsieur Pierre Benghozi, Monsieur Antonio
Gerbase, Madame Ingrid Geray, Madame Joëlle Mignot, Monsieur Arnaud Sevène et
Monsieur Thierry Troussier
En plus des nominés, le Comité Exécutif a sélectionné cinq autres actions qui répondent
aux exigences du prix de l’innovation internationale. Les membres du comité félicitent les
auteurs de ces actions pour la qualité et la pertinence dans la réalisation de leur projet en
santé sexuelle et droits humains. La mention « Sélection pour le prix international de
l’innovation de la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains » leur est
attribuée, ils pourront le mentionner dans la diffusion de leurs actions.
Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CeRHeS) FR
Promotion de la santé sexuelle des personnes en situation de handicap. Création d’un
centre ressources visant à favoriser la prise en compte de la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap, et à promouvoir leur santé sexuelle.
Mail : contact@cerhes.org
Excision Parlons En, FR
Agir en réseau et en développant des liens entre les domaines de la santé sexuelle, de la
santé psychologique, des droits humains et de la sociologie, pour mettre fin aux
mutilations sexuelles féminines en France, en Europe et dans le monde.
Mail : contact@excisionparlonsen.org
Solidarité Sida
Exposition Sex In the City
Création des conditions du dialogue en provoquant la curiosité, communiquer grâce à
des outils plé́ biscité́ s par les jeunes et diffuser des messages concrets et de qualité
portés par des pairs.
Mail : slopez@solidarite-sida.org
Trust +
Trust+ est une application mobile de santé orientée sur l’enseignement. C’est un
exemple d’innovation radicale en direction des classes sociales les plus défavorisées qui
comprendra des informations en éducation sexuelle et reproductive et des conseils de
santé liés au VIH.
Mail : shivi.nid@gmail.com
Tuppy Owens MD, coordinator, UK
Charity using only volunteers targeting disabled adults and their health & social care
professionals.
Mail : www.Outsiders.org.uk.
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