ANIMATION SOCIOCULTURELLE, CHANGEMENT ET INNOVATIONS SOCIAUX – Axe 1
26, 27 ET 28 OCTOBRE 2022 – CAYENNE (GUYANE)
De « l’école sexprime » aux « Espaces pour SEXprimer » : évolutions d’un projet guyanais
d’éducation à la vie affective sociale et sexuelle
Résumé français
La Guyane est un territoire vaste et multiculturel qui cumule les vulnérabilités (chômage, pauvreté,
décrochage scolaire, VIH, grossesses précoces, violences). Au vu des besoins globaux d’éducation à la
santé sexuelle et reproductive en Guyane et en échangeant avec les acteurs de l’éducation et de la
santé sur le territoire, l’association a mis en œuvre dès 2018 des séances d’Education à la Vie Affective
Sociale et Sexuelle (EVASS) en milieu scolaire : l’école sexprime. Les animations de prévention
proposées s’adaptent à l’âge, au niveau et à la compréhension des élèves grâce à des outils
pédagogiques ludiques et expérientiels favorisant l’expression et la participation active de chacun. Les
thématiques abordées d’abord s’articulent autour de notions générales de l’EVASS et du vivre
ensemble (respect, égalité) puis autour de notions plus complexes (connaissances du corps,
consentement, sexualité) dans une approche positive. Chaque établissement intégré bénéficie d’un
diagnostic de besoins auprès de la communauté éducative et des infirmières scolaires, complété au fil
des séances par les interventions des élèves. Implanté depuis cinq ans dans plusieurs établissements
scolaires REP ou REP+ de l’île de Cayenne, l’école sexprime a connu en 2021 deux nouveaux
développements en réponse aux constats de terrain et demandes des acteurs locaux. Les actions ont
donc dépassé le seul milieu scolaire pour offrir à tou.te.s des Espaces pour SEXprimer. Ainsi, des actions
d’EVASS ont été initiées auprès de parents – relais essentiels de l’éducation à la sexualité - et dans des
établissements d’éducation spéciale pour atteindre les jeunes en situation de handicap. Ces deux
nouveaux axes du projet ont entrainé une réflexion approfondie sur les outils utilisés et un travail
d’adaptation et d’innovation encore en cours.
Résumé anglais
French Guiana is a vast and multicultural territory with multiple vulnerabilities (unemployment,
poverty, school dropout, HIV, early pregnancy, violence). In view of the global needs of sexual and
reproductive health education in French Guiana and by exchanging with education and health
stakeholders in the territory, the association has implemented from 2018 sessions of education on
emotional, social and sexual (EVASS) life in school: “l’école sexprime”. The prevention activities offered
are adapted to the age, level and understanding of the students thanks to playful and experiential
pedagogical tools promoting the expression and active participation of everyone. The themes first
revolve around general notions of EVASS and living together (respect, equality) and then around more
complex notions (body knowledge, consent, sexuality) in a positive approach. Each integrated
institution benefits from a needs diagnosis with the educational community and school nurses,
supplemented by student interventions throughout the sessions. Established for five years in several
REP or REP+ schools on the island of Cayenne, “l’école sexprime” has experienced two new
developments in 2021 in response to field observations and requests from local actors. The actions
have therefore gone beyond the single school environment to offer all Spaces for SEXprimer. Thus,
EVASS actions have been initiated with parents – essential relays of sexuality education - and in special
education institutions to reach young people with disabilities. These two new axes of the project have
led to a thorough reflection on the tools used and a work of adaptation and innovation still in progress.

