Rejoins-nous !
NOUS INVITONS DES JEUNES DE 15 À 24 ANS POUR NOUS AIDER À
DÉVELOPPER DES CONTENUS EN LIGNE POUR LA PROMOTION DE LA
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

L'ETUDE INSERM / INED
DE QUOI S'AGIT-IL?
Nous te proposons de participer à un projet de
création de contenus en ligne pour les jeunes
permettant de répondre à des questions liées à la
vie affective, sexuelle et/ou reproductive!
Nous pensons que les jeunes peuvent proposer
des contenus qui pourraient aider d'autres jeunes
sur ces questions. Pour cela, nous proposons
des groupes de discussion entre jeunes pour
avoir des temps d'échange et de création.
Plusieurs sessions seront animées par 2
chercheur(e)s de l'étude !

DEROULEMENT
Tu as normalement eu l'information de notre étude par un de nos
partenaires ! Tu pourras nous envoyer la note d'information signée
par toi ou tes parents/représentants légaux si tu es mineur·e.
Nous te proposons dans un premier temps de remplir et de nous
renvoyer la fiche contact que le partenaire t'as transmise à
l'adresse philippe.martin@inserm.fr
Ensuite, nous te proposons un échange individuel par téléphone avec
un(e) chercheur(e) du projet. Ce premier rendez-vous sera l'occasion
de répondre à tes questions et de planifier la première session de
groupes.
Et après... c'est parti !

GROUPES DE
DISCUSSION
SUR ZOOM
3 SESSIONS
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02
03

AVIS SUR EXISTANT
ET PROPOSITIONS
CONCEPTION DE
CONTENUS
AVIS SUR OUTILS
TECHNIQUES
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Durant les sessions, nous te demanderons
de participer à la création de contenus en
ligne pour la promotion de la santé sexuelle
et reproductive.

CE QUE CELA IMPLIQUE
En participant à cette étude, nous espérons
que tu participes aux 3 sessions prévues (2
en juin juillet et 1 en octobre).

Il s'agira de faire de la communication
digitale avec et pour les jeunes, quelques
soient tes connaissances du sujet ou tes
compétences du numérique!

Bien-sûr, chacun(e) est libre de participer
ou non à ces sessions. Il n'y a aucune
obligation de réponse aux questions,
sachant qu'aucune question personnelle sur
tes vécus ne sera posée.

« Des contenus faits
avec les jeunes et pour
les jeunes. »

Ta participation au groupe de discussion
implique un discours bienveillant et
respectueux de la part de chacun(e), sans
discriminations et sans insultes

Tu peux participer à des temps dédiés de
création en groupe durant la session 2,
ou nous proposer des créations
individuelles. Et pour chaque participation,
un chèque cadeau de 20€ est prévu!

ET APRES
VERS DES OUTILS EN LIGNE
ADAPTÉS
L'étude est une première étape de
développement d'outils en ligne pour la
promotion de la santé sexuelle et
reproductive des jeunes. Ta participation
nous permettra de développer des outils
adaptés aux attentes des jeunes.
Grâce à toi, nous espérons vous proposer
fin 2021 une application et un site Internet
interactif, participatif et inclusif!

