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Introduction

Objectifs

Le centre Fédératif Prévention Dépistage (CFPD) regroupe des centres de vaccination, lutte contre la tuberculose
et les IST. Devant l absence d outils pédagogiques adaptés aux 3 thématiques ou aux particularités des publics
reçus, les équipes médico-soignantes ont eu besoin d en créer. L objectif était de les utiliser et de les évaluer lors
des actions de prévention à l échelle départementale.

Matériel et méthode
Deux outils audiovisuels de sensibilisation sur la tuberculose et l hépatite B auprès de migrants (Roumanie,
Maghreb, Afrique subsaharienne) et de personnes à risque (détenus) ont été créés en 2012 et 2013 pour présenter
à ces populations, dans leur langue et culture, ces maladies et les moyens de s en protéger. De plus, un jeu sur les
3 thématiques a été conçu puis édité en 2013 grâce au financement de la Caisse Primaire d Assurance Maladie de
Loire Atlantique (CPAM LA) sous l égide de l ARS. Le choix de l utilisation de ces outils est discuté en amont du
projet en fonction du public ciblé avec l équipe de coordination du CFPD, les intervenants sur l action et les
partenaires associatifs en lien avec ce public.

Résultats
Sept films sur l hépatite B ont été réalisés pour des populations ciblées en fonction de leurs
représentations culturelles et/ou sociales
Langues
Français

Populations ciblées
Populations d Afrique francophone
Détenus et publics précaires
Jeunes

Anglais

Populations d Afrique anglophone

Arabe

Populations d Afrique arabophone

Dioula

Populations d Afrique de l Ouest

Roumain

Populations Rrom et/ou roumaine

Russe

Population du Caucase

Durée : 4 à 7 mn
Consultables sur : « YouTube » et/ou site
internet du CHU de Nantes

Un film de 12 mn, en langue roumaine, sur la tuberculose a été réalisé sur les représentations de
cette pathologie auprès d une population migrante Rrom : « à propos de la tuberculose : mythe ou
réalité ». Disponible sur le site www.chu-nantes.fr/, rubrique « clat »
Jeu « Prévention Poursuite » : En 2013, près de 300 actions
de prévention auprès du public ont été menées sur les trois
thématiques. L utilisation du jeu a permis une interactivité et
l acquisition de connaissances par les joueurs, en levant des
idées reçues sur la vaccination, les IST et/ou la tuberculose.

Evaluation des connaissances avant et après l utilisation des outils pédagogiques
Une évaluation par un questionnaire de connaissances avant et après visualisation des films a été menée
auprès de 158 personnes. L amélioration des connaissances, après visualisation des films, est significative
(p<0,05/Wilcoxon) dans toutes les langues.
Ces outils audiovisuels favorisent les échanges entre les individus et permettent une alliance thérapeutique
immédiate avec l équipe soignante.

Conclusion
L utilisation de ces outils pédagogiques ludiques, adaptés à la prévention des maladies infectieuses, permet de
sensibiliser les populations cibles du CFPD au dépistage et à la vaccination et de développer des stratégies de
prévention efficaces et permet à ces publics de repérer des lieux ressources. La mise à disposition de ces outils à
l échelle nationale pourrait être utile et pertinente.
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