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La santé publique est un des axes forts de la deuxième année de formation en soins infirmiers. 
Les étudiants ont mené un projet collectif d’éducation, du début à la fin, pendant plusieurs mois, 
autour d’une thématique qu’ils sont choisis : « la santé sexuelle ». 

Suite à une enquête de terrain menée auprès des étudiants de 1ère année de l’IFSI pour analyser 
leurs besoins, ils ont pensé et construit neuf ateliers. Ce projet a été concrétisé par la mise en 
place d’un forum au sein de l’institut. Le bilan très positif des participants démontre l’implication 
active, sérieuse et professionnelle des étudiants de 2ème année. Remerciement à l’IREPS Antenne 
Corrèze pour son implication et l’accompagnement de qualité dans ce projet d’année. 

Voici le témoignage des groupes d’étudiants ayant mené à bien ce projet de prévention primaire : 

« La construction de cette démarche d’action préventive dans sa totalité nous a permis un 

enrichissement tant personnel qu’intellectuel et une réelle satisfaction lors de sa concrétisation » 

Groupe IST  

« Nous pourrons transférer dans notre pratique professionnelle » Groupe Papillomavirus  

« Comprendre la partie prévention de notre profession et de s'y confronter dans sa pratique » 

Groupe Cybersexualité 

« Ce projet nous a aidé à renforcer les liens de la promotion par le biais d’un objectif commun » 

Groupe IVG  

« Cet atelier « endométriose » nous permettra d’accompagner au mieux ces femmes durant notre 

carrière professionnelle ainsi que dans notre vie privée » Groupe Infertilité 

« Grâce à ce forum nous avons pu faire un premier pas vers le côté préventif et éducatif de notre 

futur métier » Groupe Harcèlement sexuel 

« Nous avons découvert une nouvelle facette de notre métier grâce à la prévention primaire 

effectuée auprès d’un public en-dehors des soins hospitaliers » et « nous étions actrices de notre 

projet du début à la fin » Groupe Mutilations sexuelles et Mariage forcé 

« Ce sera utile en tant que futurs professionnels de santé » Groupe Egalité femme/homme 

« Cet exercice a été très formateur » et « expérience qui est à perpétuer » Groupe contraception 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Cet exercice a été très formateur » 
« Expérience qui est à perpétuer »  
Groupe contraception 
 

« Comprendre la partie prévention 
de notre profession et de s'y 
confronter dans sa pratique » 
Groupe Cybersexualité  



 

 

 

« Ce sera utile en tant que futurs 
professionnels de santé »  
Groupe Egalité femme/homme  

« Grâce à ce forum nous avons pu 
faire un premier pas vers le côté 
préventif et éducatif de notre futur 
métier »  
Groupe Harcèlement sexuel  



 

 

 

 

 

« Ce projet nous a aidé à renforcer 
les liens de la promotion par le 
biais d’un objectif commun »  
Groupe IVG  

« La construction de cette 
démarche d’action préventive 
dans sa totalité nous a permis un 
enrichissement tant personnel 
qu’intellectuel et une réelle 
satisfaction lors de sa 
concrétisation » Groupe IST  



 

 

« Nous avons découvert une nouvelle 
facette de notre métier grâce à la 
prévention primaire effectuée auprès 
d’un public en-dehors des soins 
hospitaliers » et « nous étions actrices 
de notre projet du début à la fin »  
Groupe Mutilations sexuelles et 
Mariage forcé  

« Cet atelier « endométriose » nous 
permettra d’accompagner au mieux ces 
femmes durant notre carrière 
professionnelle ainsi que dans notre vie 
privée » Groupe Infertilité  



 

 

« Nous pourrons transférer dans 
notre pratique professionnelle »  
Groupe Papillomavirus  


