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GUIDE D’UTILISATION DE LA BOITE A IMAGES 
SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Par définition, une boite à images est un support didac-
tique qui associe le texte à l’image dans l’éducation du 
public vers qui elle est destiné à travers l’andragogie. 
L’andragogie est essentiellement participative et exige 
un dialogue permanent entre les apprenants et leur 
guide. L’ensemble des questions et des réponses issues de 
cette boite à image constitue un guide pour l’animateur.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Chaque question doit faire l’objet d’une discus-
sion devant aboutir à une réponse comprise et 
acceptée par tout le groupe. La réponse at-
tendue est celle qui est proposée en fin de compte.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Veuillez à ce qu’une seule personne ne monopo-
lise pas la parole ;
7. Acceptez toutes les réponses, triez les bonnes en 
les renforçant positivement ;
8. Récapitulez les réponses retenues. Reformulez les 
questions mal comprises ;
9. Développer le sujet en élargissant les thèmes. Etre 
patient et savoir écouter ;
10. Ressortir la synthèse du message à retenir par le 
groupe ;
11. Ne soyez pas très technique, parler dans une 
langue que tout le monde comprend ;
12. Remerciez votre auditoire à la fin et négociez un 
autre rendez-vous pour la prochaine séance si néces-
saire. 

Pour utiliser efficacement cette boite à images, il im-
porte à l’animateur de respecter quelques conditions:                                                                       
1. Bien tenir la boite à image ;
2. Placez-vous à un endroit où votre public peut bien 
vous voir et bien voir la boite à images ;
3. Montrer les dessins et non les textes. Introduire 
chaque planche par « Que voyez-vous sur l’image ? » ;                                                                                                       
4. Parler à haute et intelligible voix pour vous faire en-
tendre par tout le monde ;
5. Faites participer l’auditoire, souriez, n’ayez pas le 
visage serré, posez des questions qui encouragent la dis-
cussion, donnez la parole à tour de rôle ;

NB : Une bonne animation dure envi-
ron 1h30 minutes et regroupe environ 
une quinzaine de personnes.
L’animateur qui utilise cette boite à image peut être un 
personnel de santé, un agent de santé communautaire 
impliqué dans le projet et toute autre personne contri-
buant à la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive.
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PRESENTATION DE LA BOITE A IMAGE
La boite à image que vous tenez entre les mains vise à faire dans la promotion des comportements 
sains parmi les jeunes et les adolescents . Elle comporte 15 planches au total organisées comme présen-
tée dans le tableau ci-dessous. La quasi totalité des images disponibles dans cette boite à images, ont été 
prises sur internet ou dans d’autres documents sources. Elles ne sont en aucun cas de la paternité du FIS.

PLANCHES
1

SUJETS
La Santé Sexuelle et Reproductive (SSR)

4 La Sexualité
5 La Reproduction
6

Les grossesses non-désirées7
8 Les avortements clandestins
9 Les Méthodes modernes de contraception
10 La Planification familiale

12 Les Hépatites & leurs mode de transmission
13 Les Infections Sexuellement Transmissibles
14
15

La Toxicomanie ou consommation des drogues
L’Engagement communautaire

2 Les Droits sexuels & reproductifs
3 L’Hygiène sexuelle

Le Cycle mensuel

11 Le VIH/SIDA & ses moyens de transmission
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LA SANTE SEXUELLE & REPRODUCTIVE 
(SSR)

Réponse: On voit deux adolescents qui se tiennent par la main et marchent en direction d’un couloir. Les 
deux ont des sacs à dos, ce qui signifierait qu’ils sont soit des élèves soit des étudiants. De la façon dont 
ils se tiennent on dévine une certaine complicité et une amitié. Leurs corps entiers ne sont pas visibles, 
mais leurs bras qui se tiennet solidement attestent d’un lien fort entre les deux vers la même direction.

Que voyez-vous sur cette image ?

Qu’est ce que la SSR ?
Réponse: Selon l’OMS, c’est un état de bien-être total sur le plan physique, men-
tal et social, relativement à tous les aspects du système reproductif. Dans cet état, de 
bien-être, les personnes sont en mesure de profiter d’une vie sexuelle satisfaisante et 
sûre et ont la capacité de se reproduire si elles désirent le faire, quand et comment.
NB: Pour préserver leur propre santé sexuelle et reproductive, les personnes doivent pouvoir accé-
der à des informations exactes et à la méthode de contraception sûre, efficace, abordable et ac-
ceptable de leur choix. Elles doivent être informées et habilitées à se protéger des maladies sexuel-
lement transmissibles. Et lorsqu’il décide d’avoir des enfants, le couple doit pouvoir accéder aux 
services qui pourront aider à mieux gérer la grossesse et à mettre au monde un bébé en bonne santé.

1
PLANCHE
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DROITS SEXUELS & REPRODUCTIFS2
PLANCHE

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit une adolescente dans un bel état d’esprit et qui rayonne de bonheur.  
Elle lève les bras au ciel en signe d’apaisement parce qu’elle se sent libre et profite pleine-
ment de la vie.Elle a chois la plage comme lieu pour exprimer son bonheur. Sourire aux lèvres, 
elle semble épanouit parce qu’elle connaît désormais ce que c’est que les Droits sexuels

Qu’est ce que les Droits sexuels & reproductifs ?
Réponse: par Droit sexuels, on entend le droit dont dispose chaque individu pour choisir son parte-
naire, d’avoir un enfant ou non, de vivre à l’abri de la violence sexuelle et de bénéficier d’un accès 
total aux soins de santé et à l’information. Ces droits sont ce que l’on appelle les droits sexuels et 
reproductifs. L’État a l’obligation de faire en sorte que les jeunes et les adolescents puissent prendre 
des décisions sur leur vie sexuelle et leurs maternités, sans crainte de discrimination, de mesures 
coercitives ou d’actes de violence. Et qu’ils aient accès à un large éventail d’informations, de 
même qu’aux services de santé sans risque de souffrances, de mort, ou de poursuites quelconques
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Que voyez-vous sur ces deux images ?

L’HYGIENE SEXUELLE

Réponse: On voit sur les deux images la présentation de l’anatomie et la physiologie des organes 
reproducteurs de la femme et de l’homme, ainsi que l’ensemble de leurs parties constitutives.

3
PLANCHE

Qu’est ce que l’Hygiène sexuelle ?
Réponse: L’Hygiène sexuelle consiste à assurer un nettoyage parfaite des parties intimes (que l’on soit 
une femme ou un homme), tout en respectant le milieu intérieur très fragile que constitue le vagin chez 
la femme particulièrement. L’Hygiène sexuelle doit être effectuée de manière quotidienne dans le 
strict respect des règles de base dont l’observation est de nature à maintenir et à développer la santé.
Les bons geste chez les filles: 1) Une toilette au moins par jour; 2) Si vous avez tendance à avoir 
des irritations, évitez ce qui peut perturber le milieu vaginal (bains moussants, savons antiseptiques, 
sels de bains, etc.); 3) La toilette doit être superficielle, effectuée avec la main et non au gant, 
sans faire pénétrer d’eau au delà des petites lèvres; 4) Lavez-vous toujours d’avant en arrière et 
pas l’inverse pour ne pas introduire dans le vagin et les voies urinaires des germes présents dans les 
selles intestinales; 5) Rincez-vous et séchez-vous soigneusement: 6) Évitez les protège slip; 7) Évitez 
les parfums et les déodorants; 8) Portez de préférence des sous-vêtements en coton; 9) Portez des 
vêtements amples et aérés; 10) Durant les règles changez très régulièrement de tampons ou de 
protection; 11) Ne pas mettre de tampon en dehors des règles, ils dessèchent les muqueuses; etc.
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LA SEXUALITE
Que voyez-vous sur cette image ?

Réponse: On voit un homme couché sur un lit et qui s’adresse à une jeune fille qui elle est plu-
tôt assise. La jeune fille a une mine serré et ne regarde pas l’homme. L’homme par contre la re-
garde avec insistance, on dirait qu’il reclame quelque chose que la femme hésite à lui don-
ner. En réalité la jeune fille ne se sent pas prête à passer à l’acte sexuel, mais l’homme insiste.

Qu’est ce que la sexualité ?
Réponse: Chez les êtres humains, c’est l’ensemble des tendances et des activités qui, à travers le rap-
prochement des corps, l’union des sexes, recherchent le plaisir physique. C’est en d’autres termes l’en-
semble de comportements qui conduisent  l’adolescent  (e)  et  le  jeune garçon aux rapports sexuels.
NB: La sexualité découle du processus de Puberté. Et par puberté, on entend  la  période  au  cours  
de  laquelle  on  observe  des  changements  physiques et  psychologiques chez la fille et le garçon.

4
PLANCHE
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LA REPRODUCTION

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit une femme en plein travail prête à accoucher et qui est encoura-
gée d’une part par le personnel de santé et son partenaire. Le personnel de santé l’en-
courage à pousser (en disant GO-GO-GO) alors  que le partenaire  lui l’appelle par son 
petit nom (mon p’tit chat). La femme visiblement en soufrance demande à son parte-

Qu’est ce que la Reproduction ?
Réponse:: La  reproduction  est  le  phénomène  par  lequel  un  homme  et  une  femme  en-
gendrent  un  enfant.  Elle  commence par la fécondation de l’ovule par un spermatozoïde suite à 
un rapport sexuel. La fécondation donne naissance à un embryon qui se fixe dans l’utérus et se dé-
veloppe tout en étant relié au placenta de la mère par le cordon ombilical. Après les deux premiers 

5
PLANCHE
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LE CYCLE MENSUEL
Que voyez-vous sur cette image ?

Réponse: On voit le cycle complet d’une femme sur 28 jours. Il est entrecoupé en trois grandes parties: 
la période peu fertile (qui va du 1er au 8ème jour), la période fertile (qui va du 9ème au 18ème jour) 
et la période  probablement infertile (qui va du 19ème au 28 jour). On voit aussi que la première par-
tie est caractérisée par les règle et que la 2ème partie est caractérisée par l’ovulation le 14ème jour. 

Qu’est ce que le cycle mensuel et la menstruation ?
Réponse: le cycle menstruel : C’est la période qui va du Ier jour des règles à la veille des prochaines 
règles. Le cycle menstruel dure généralement 28 jours, mais il peut aussi varier entre 21 et 35 jours.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Menstruations: appelée aussi « règles », la menstruation est un écoulement de sang et des débris 
de l’endomètre qui dure 2 à 6 jours. Elle commence à la puberté et se termine à la ménopause.

6
PLANCHE
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LES GROSSESSES NON-DESIREES
Que voyez-vous sur cette image ?

Réponse: On voit une jeune femme enceinte en train de pleurer. Elle semble vraiment très triste. 
Une main recouvre une partie de son visage, de même que l’autre est posé sur son ventre on dirait 
qu’elle culpabilise ou regrette sa condition. Autour d’elle on aperçoit des pilules qui défilent en dirait 
qu’elle est tenté de les prendre pour interrompre sa grossesse déjà en état suffisamment avancé.

Qu’est ce qu’une grossesse indésirée et quelles en sont les causes ?
Réponse: Une grossesse non désirée est une grossesse non souhaitée, non voulue par l’un ou par 
les deux partenaires pour de multiples raisons. Bref c’est une grossesse survenant sans désir d’enfant.
Les Causes : l’ignorance  du  fonctionnement  des  appareils  génitaux;  l’absence  de  communi-
cation  entre  parents   et   enfants   en   matière   d’éducation   sexuelle; les  périodes de crise d’ado-
lescence; l’insuffisance d’encadrement  familial  (divorce,  abandon  de  foyer conjugal); le faible 
niveau de scolarisation; la pauvreté; les problèmes socioculturels (viol, mariage forcé, inceste ... ).

7
PLANCHE

Les conséquences: -  Certaines infections, en se compliquant peuvent être la cause de stérilité chez 
l’homme ou la femme, ou favoriser des grossesses extra-utérines (qui conduisent toujours à la perte de 
l’embryon et souvent à l’ablation des trompes donc à la stérilité) : chlamidia, gonocoque, trichomonas.
- En cas de grossesse, le foetus peut être infecté : herpès, chlamidia, gonocoque, syphilis, sida.
-         L’herpès et les condylomes peuvent favoriser l’apparition chez la femme d’un cancer du col de l’utérus.
- Enfin, certains maladies comme le SIDA, l’hépatite B, (ou dans ses formes ultimes la sy-
philis), peuvent provoquer des maladies graves (cancers) qui mettent la vie en danger.
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LES AVORTEMENTS CLANDESTINS
Que voyez-vous sur cette image ?

Réponse: On voit  une scène d’avortement clandestin d’une adolescente. Elle est couchée sur une 
table à moitié nue, jambes écartées, en train de pleurer, les mains posées sur la tête. Pendant ce temps, 
le praticien, l’air décontracter procède à l’opération avec un matériel archaique. La jeune fille est 
recouverte du sang qui est aussi déverser à même le sol. Sur la table sont posés les outils d’opération.

Qu’est ce qu’un avortement clandestin ?
Réponse: C’est l’interruption volontaire de la grossesse par des méthodes variées d’ordre méca-
nique, médical ou traditionnel. Il est aussi à noter que est considéré comme avortement clandestin 
toute interruption de grossesse effectuée en dehors du cadre légal défini par le pays de résidence 
de la femme. Les avortements clandestins sont la plupart du temps réalisés hors du milieu médical, 
avec des méthodes essentiellement dangereuses pour la santé de la jeune fille qui en pratique.

8
PLANCHE

Article 337 alinéa 1&2 du Code pénal Camerounais: la femme 
qui se procure l’avortement à elle même ou qui y consent et le 
professionnel de santé qui pratique cet avortement risquent une 
peine d’emprisonnement de 15 jours à un an et une amende 
de 5000 à 200 000 F pour la femme et une peine d’emprison-
nement de 1 à 5 ans et être condamné à payer une amende 
de 100 000 à 2 000 000 F pour le professionnel de santé. En 
plus le juge pénal peut ordonner la fermeture de son local 
professionnel ce qui entraîne pour lui l’interdiction d’exercer.
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LES METHODES MODERNES DE 
CONTRACEPTION

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit différentes méthodes de contraception visant à empêcher qu’un rap-
port sexuel entraine une grossesse non désirée. Parmi ces méthodes se trouvent les Pi-
lules, les Implants, les DIU, les Injectables, le Collier du cycle, les Préservatifs masculins et fé-
minins... L’une et l’autre de ces méthodes  dépend uniquement de l’avis du médecin.

9
PLANCHE
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LA PLANIFICATION FAMILIALE
Que voyez-vous sur cette image ?

Réponse: On voit un couple et leurs cinq enfants à bas âge assis sur des nattes. Ils ont tous 
ou presque l’air amaigri et habitent dans une case de fortune délabrée. Ils ont de la peine 
à se nourrir et à nourrir leur famille convenablement parce que ni l’homme, ni la femme ne tra-
vaille. Ils comptent parfois sur l’aide de leurs proches et amis pour manger, se vêtir et se soigner.

Qu’est ce que la Planification familiale ?
Réponse: est l’ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances, dans le but de 
permettre aux familles de choisir d’avoir un enfant. C’est en d’autres termes un moyen qui consiste 
à réduire le nombre des naissances ou à les espacer suivant les décisions prises par les personnes 
en activité sexuelle. Les centres de planification familiale sont les lieux qui mettent à disposition ces 
moyens, informent sur leur mise en œuvre et particulièrement sur lles méthodes de contraception.

10
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LE VIH/SIDA ET SES MOYENS DE 
TRANSMISSION11

PLANCHE

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit quatre mode de transmission du VIH/Sida. Le 1er mode c’est du-
rant les rapports sexuels, le 2nd est la contamination mère-enfant durant la grossesse. 
Le 3ème mode a lieu durant l’allaitement, le 4ème mode c’est à travers  les injection, le 
6ème mode via les dons de sang et le dernier mode c’est à travers les objects souillés.

Qu’est ce que le SIDA et comment l’attrape t-on ?
Réponse: Le SIDA est l’abréviation de Syndrome d’Immuno Déficience Acquise. C’est une 
maladie sexuellement transmissible, causée par un virus appelé VIH, ou virus d’immuno défi-
cience humaine. Il existe néanmoins d’autres modes de transmission  et parmis ces moyens nous 
avons la voie sanguine, ou la voie materno-foetale lors de l’accouchement ou de l’allaitement.
Symptômes: Apparition et la persistance d’une grande fatigue avec une fièvre qui 
dure plus de 7 jours, et/ou d’un amaigrissement brutal en dehors d’un régime, et/
ou de nombreux ganglions et/ou d’une diarrhée, et/ou des taches sur la peau, 
et ou des ulcérations buccales doivent alerter et inciter à consulter son médecin.
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LES HEPATITES ET LEURS MODES DE 
TRANSMISSION

PLANCHE
12

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit les différents modes de transmission des Hépatites (A,B,C,D&E). Chaque 
mode de transmission est représenté par un baisé profond, l’alimentation , les rela-
tions sexuelles, le partage du matériel d’injection, le partage des objets de toilette, les toi-
lettes et sanitaires, les contacts humains, les grossesses et les transfusions sanguines.
La dernière colonne du bas présente s’il existe ou pas les vaccins pour chaque Hépatite

Qu’est ce que l’Hépatite ?
Réponse: C’est une inflammation du foie. Cette maladie peut évoluer spontanément vers 
la guérison ou progresser vers la fibrose (cicatrisation), la cirrhose ou le cancer du foie. Les 
virus de l’hépatite sont la cause la plus courante dans le monde, mais d’autres infections, 
des substances toxiques (comme l’alcool ou certaines drogues) et des maladies auto-im-
munes peuvent aussi être à l’origine de cas d’hépatite. Il existe cinq types de virus de l’hépa-
tite (désignés par les lettres A, B, C, D et E), particulièrement inquiétants en raison de la morbidi-
té et de la mortalité qu’ils occasionnent et des flambées épidémiques qu’ils peuvent entraîner. 
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INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANS-
MISSIBLES (IST)

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit les appareils génitaux de l’homme et de la femme victimes d’infec-
tions sexuellement transmissibles (IST). Les quatre images montrent à quel point ces or-
ganes génitaux sont affectés (mal formation, boutons, taches, microbes, etc.) et l’état 
dans lequel ils se trouvent. On voit enfin pourquoi il est important et impératif d’éviter les IST.

Qu’est ce qu’une IST et comment l’attrape t-on ?
Réponse: Une IST est une Infection  Sexuellement  Transmissible.  Elle  se  transmet  entre  parte-
naires  au  cours  des  rapports  sexuels.  Une IST s’attrape lorsqu’il y a  contact  sexuel  direct  dans  
la  plupart  des  cas,  ou  indirect  (objets  de  toilette,  serviettes...)  que  des  liquides  intimes  (sé-
crétions  vaginales,  sperme, salive, etc.) contiennent le germe et que lesdits liquides se mêlent alors 
que le germe y est encore présent et vivant. Pour se protéger et protéger l’autre, il faut utiliser un 
préservatif  (masculin ou féminin) pour chaque rapport sexuel et avec chaque partenaire dont on 
ne connaît pas le statut. L’usage du préservatif protège doublement contre les IST/VIH/SIDA et les 
grossesses non désirées. Il rompt la chaîne de transmission contre le VIH comme l’indique ces images

13
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LA TOXICOMANIE OU CONSOMMA-
TION DES DROGUES14

PLANCHE

Que voyez-vous sur ces image ?
Réponse: Sur la première image, on voit un adolescent consommer et s’injecter lui même de la 
drogue. On voit également à quel point il est affecté par cette drogue on dirait qu’il se se porte mal 
et est fatigué. Sur la seconde image, on voit un autre adolescent qui a consommé de la drogue et est 
couché à même le sol. De la drogue est disposé à côté de lui, sans doute il va en reprendre à son reveil.

Qu’est ce que la Toxicomanie ?
Réponse: La toxicomanie est la consommation importante et habituelle de substances appe-
lées drogues dans le but d’obtenir un effet sur le comportement, la perception et la conscience. 
C’est en d’autres termes, c’est l’état d’intoxication engendré par la prise répétée de substances 
toxiques (drogues, stupéfiants), créant un état de dépendance psychique et physique. Et cest 
l’ensemble de ces stimulants qui empêchent aux adolescents d’avoir une sexualité responsable. 
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L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE15
PLANCHE

Que voyez-vous sur cette image ?
Réponse: On voit deux agents de santé communautaires en pleine mobilisation sociale pour passer un 
message aux membres de la Communauté. Elles sont en train de rappeler  aux femmes leurs rendez-vous 
à l’hôpital. L’une d’elle tient un mégaphone et l’autre attend son tour pour le relai. Derrière elles se 
trouve un véhicule qui les accompagne village après village pour passer le message de sensibilisation.

Qu’est ce que l’Engagement communautaire ?
Réponse: L’engagement communautaire est le processus par lequel les organismes 
de prestations de la communauté et les individus construisent une relation à long terme 
avec une vision collective au profit de la communauté. L’engagement communau-
taire amène également les personnes concernées à comprendre les risques auxquels 
elles sont confrontées, et les implique dans les actions de réponse qui sont acceptables.
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LE CENTRE D’ECOUTE & DE REFERENCE DES JEUNES 
& ADOLESCENTS (CERJA), Moise Abraham MBPILE
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