
Dossier de présentation 

du Bus  





 En Belgique, les études soulignent un décalage entre 
ce que les jeunes disent connaître de leur sexualité et ce 
qu’ils connaissent réellement. 
D’autre part, les données épidémiologiques récentes 
montrent une recrudescence de l’infection au virus du 
Sida depuis 2007. L’année 2010 a d’ailleurs connu un taux 
record de nouvelles infections. 

 C’est pourquoi la Province de Liège, attentive à conti-
nuer et à intensifier ses efforts de prévention, a développé 
l’idée de créer un outil de prévention dans le domaine de 
la vie affective, relationnelle et sexuelle.

 C’est ainsi qu’en 2002, la Province de Liège met sur pied 
un bus itinérant consacré à la promotion de la santé affec-
tive, relationnelle et sexuelle portant le nom de  , 
né d’un travail de collaboration avec les Centres Locaux 
de Promotion de la Santé et avec de nombreux acteurs de 
terrain.  

  est un lieu de rencontre qui prend place 
dans un bus de 12m de long.

  ANIMATION propose d’aborder avec les 
jeunes de 12 à 18 ans différents thèmes tels que les 
grands bouleversements de l’adolescence, le regard des 
autres, la relation amoureuse, la relation sexuelle et ses 
risques, la violence, le respect de soi et des autres, le plai-
sir… Cet outil d’animation interactif permet à l’adolescent 
d’être un acteur à part entière. Cet outil propose un climat 
de confiance, incitant au dialogue en veillant à respon-
sabiliser les adolescents sur les dimensions humaines et 
affectives de la vie sexuelle.

  ANIMATION est donc un outil à destination 
des jeunes et particulièrement des écoles, un outil d’aide 
dans leur mission éducative. Les animations sont propo-
sées  en collaboration avec les plannings familiaux, les 
centres PMS et PSE et les Centres Locaux de Promotion de 
la Santé.
 
En 2004, afin de répondre à la demande de plus en plus 
pressante d’éducation à la prévention du Sida,  
a subi des modifications afin de proposer un outil d’infor-
mation à destination du grand public. 
Cette seconde version, baptisée  EXPOSITION, 
permet tant aux adolescents qu’aux adultes d’être sen-
sibilisés à la thématique du Sida et des IST (Infections 
Sexuellement Transmises), à leurs modes de propagation, 
à leur dépistage et à leur prévention. La visite se termine 
par un message de solidarité envers les personnes séro-
positives. 

 Bref, , c’est un bus formule « deux en un », 
une version animation et une version exposition. 

 Depuis 2002, ce bus mis gratuitement à la disposition 
de toute institution sillonne la Province de Liège et va à 
la rencontre des adultes et des jeunes dans leurs milieux 
de vie. 

 En 10 ans de fonctionnement, cet outil a pu démontrer 
toute sa pertinence notamment à travers les nombreuses 
demandes dont il continue à faire l’objet pour accompa-
gner divers projets en matière de prévention. 
 

 C’est pourquoi en 2012, la Province de Liège a manifesté 
le souhait de poursuivre cette action par le nouveau Bus 

 , reprenant les thèmes essentiels déjà abor-
dés, complétés par des thèmes tels que l’hypersexualisa-
tion, l’influence des médias et des réseaux sociaux dans 
la vie affective, relationnelle et sexuelle.

 Une brochure intitulée « Les adresses futées de
  », sorte de mini-guide du routard de la santé 

affective, relationnelle et sexuelle, est également à la dis-
position de tout visiteur. L’ensemble des services com-
pétents en la matière y est renseigné. Ceux-ci offrent la 
possibilité à toute personne de poursuivre la réflexion, 
d’être écoutée sans jugement ni tabou.

 N’hésitez pas à utiliser ce nouvel outil.

Pour toute information complémentaire, je vous invite à 
parcourir la présente brochure ou à prendre contact avec 
le Service Provincial de Promotion de la Santé qui se tient 
à votre entière disposition au 04/349.51.37/38 ou par 
mail à sexetera@provincedeliege.be. 

Ir. Georges PIRE, 
Député provincial 
en charge de la Santé 
et de la qualité de vie

 

Les adresses futées de 

Itinéraires possibles de la vie 
affective et sexuelle des jeunes
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LE BUS SEX’ETERA : FORMULE 2 EN 1

2 approches
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 écouter
 responsabiliser 
 orienter



QUI PEUT ADRESSER UNE DEMANDE ?
• Les Institutions Scolaires (enseignement général, technique, 
 professionnel, spécialisé, supérieur)

• Les CEFA (Centres d’Education et de Formation en Alternance)

• Les Maisons de Jeunes, AMO (Aide en Milieu Ouvert)

• Les Maisons de Quartier

• Les Centres Culturels

• Les Internats

• Les Centres résidentiels pour personnes handicapées

• Les Villes et Communes

• Les CPAS

• Les organisateurs de Festivals

• Les Centres Pénitentiaires

• Les Organismes d’Insertion Professionnelle (OISP, EFT)

• Les Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse

DE LA PROVINCE DE LIègE
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•   est un outil d’animation interactif qui permet à l’adolescent d’être un acteur à part entière. 
Cet outil propose un climat de confi ance, incitant au dialogue  en veillant toujours à responsabiliser les 
adolescents sur les dimensions humaines et affectives de la vie sexuelle. 

•  est divisé en trois modules qui abordent les thèmes  suivants :  

Premier module : 
 L’image de soi, le regard des autres ;

La puberté, les changements physiques, psychologiques et affectifs à l’adolescence ;
Les stéréotypes sur les rôles masculins et féminins ;
L’orientation sexuelle.

Deuxième module :
La relation amoureuse, les émotions et la communication ;
La relation sexuelle, 
Les risques (grossesse non désirée, SIDA, IST,…),
Les moyens de se protéger (contraception, préservatif,..).

Troisième module :
 La violence (sexisme, homophobie,…) ;
 Le respect de soi et de l’autre dans la relation, l’hypersexualisation, l’infl uence des réseaux  
 sociaux et de la pornographie dans la vie affective, relationnelle et sexuelle
 

Couloir de sortie  :
 Quiz

•   propose dans chaque module des animations différentes : planches anatomiques, affi ches, 
magnets, miroirs, dessins, mallette contraception,  DVD,  support de démonstration, bande sonore, 
panneaux, photolangage. 
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•   est un outil d’information qui permet aux adolescents mais aussi aux adultes d’être sensibi-
lisés à la thématique du SIDA et des IST (Infections Sexuellement Transmises).

•  est divisé en trois modules qui abordent les thèmes  suivants :  
    

Premier module : 
Que sont le SIDA et les IST ?

 Comment se transmettent-ils ? 

Deuxième module :
 Comment se protéger du SIDA et des IST ?
 Le dépistage du Sida et des IST. 
  

Troisième module :
 Les traitements.
 Comment vivre ensemble ? Messages de solidarité envers les personnes séropositives. 
 

Couloir de sortie :
 Quiz

•    propose dans chaque module des messages abordés de manières différentes : 
panneaux, affi ches, DVD, témoignages, support de démonstration, jeu question/réponse, 
magnets, … 
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Les jeunes de 12 à 18 ans 

 pour plusieurs raisons : 
•   s’inscrit dans le prolongement des actions menées auprès des jeunes par la 
PROVINCE DE LIEGE dans le domaine de la prévention depuis de nombreuses années ;

• Cette tranche d’âge correspond à l’adolescence, période de recherche affective qui rend les jeunes plus 
vulnérables. Le développement de la sexualité fait naître toute une série de questions sur le corps, l’iden-
tité, le sens des relations à l’autre, l’amour, la fi liation, ... Ces thèmes intéressent les adolescents et 
peuvent parfois être sources d’angoisses. «Cet outil propose un climat de confi ance , incitant au dialogue 
et veillant à responsabiliser les adolescents sur les dimensions humaines et affectives de la vie sexuelle.»

• Le pourcentage de jeunes ayant des relations sexuelles avant 18 ans ainsi que le nombre de partenaires 
sexuels des adolescents posent nombre de questions et placent les jeunes devant des choix diffi ciles.
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Les jeunes et les adultes 

•  s’inscrit dans le prolongement des actions menées auprès du grand public par la 
PROVINCE DE LIEGE dans le domaine de la prévention depuis de nombreuses années ;

• Les données épidémiologiques récentes montrent que le SIDA ne concerne pas que les jeunes. En effet, 
la tranche d’âge la plus touchée par le SIDA est de 30-39 ans chez les hommes et de 25-34 ans chez les 
femmes ; 

• C’est aussi à travers toutes les personnes en lien avec les adolescents - parents, grands-parents, ensei-
gnants, éducateurs, ... - que la sensibilisation des plus jeunes à la problématique pourra être réalisée ;

• On note une recrudescence des IST au sein de la population.  Celles-ci sont souvent méconnues du 
grand public et par conséquent parfois non traitées. Sans dramatiser, une bonne information permet tant 
de les prévenir que de les traiter.
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• Amorcer ou continuer à développer une véritable dynamique locale associant les professionnels de 
la santé affective, relationnelle et sexuelle et les équipes éducatives (enseignants, travailleurs sociaux, 
éducateurs,…) ;

• Promouvoir une éducation à la sexualité responsable, ne se résumant pas à des objectifs de réduction 
des risques (SIDA, IVG,…) et d’information sur la contraception mais insistant aussi sur le développement 
de la confi ance en soi, la capacité à faire des choix personnels, d’agir de façon autonome ;

• Offrir une écoute de qualité, en donnant une information claire et  en suscitant la réfl exion auprès des 
adolescents afi n de leur permettre de faire des choix éclairés dans leur vie affective et sexuelle ;

• Dédramatiser les changements physiques, psychologiques et affectifs que vivent les jeunes à 
l’adolescence ;

• Relativiser l’importance que l’adolescent accorde aux regards des autres, et dédramatiser la  perception 
parfois négative qu’il a de lui ; 

• Permettre aux jeunes de prendre conscience de leurs émotions et de s’exprimer sur les plaisirs et les 
risques de la relation amoureuse ;

• Dédramatiser les craintes liées aux relations sexuelles ;

• Sensibiliser les jeunes à la violence envers eux-même et les autres,
au respect de soi (oser dire non) et de l’autre avec qui il faut apprendre à communiquer ;

• Faire prendre conscience aux jeunes que le plaisir se vit dans le respect de soi-même et d’autrui, qu’il  
n’est pas que synonyme d’orgasme, de performances... ;

• Orienter les adolescents vers des services compétents qui peuvent écouter et répondre à leurs ques-
tions sans préjugé, ni tabou. La brochure « Les adresses futées de   » est remise à l’issue de 
l’animation.
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• Informer le public sur le SIDA et les IST (Infections Sexuellement Transmises) ; 

• Améliorer les connaissances du public sur les modes de transmission et les moyens de dépistages du 
SIDA et des IST ;

• Sensibiliser le public à la problématique des personnes séropositives, en transmettant un message 
de solidarité ;

• Faciliter l’accès à l’information sur le SIDA et les IST ; 

• Informer et d’orienter le public sur les services compétents en la matière existant en Province de Liège. 
La brochure « Les adresses futées de   » est remise à l’issue de l’exposition.  
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• Deux à trois animateurs encadrent chacun six élèves qui peuvent entrer dans le bus toutes les demi-
heures.

• La durée de l’animation est de 50 minutes ou plus selon la demande.

• Afi n d’occuper les adolescents qui attendent leur tour ou qui ont déjà visité le bus, une animation et/
ou au moins une surveillance  doit être organisée par l’institution demandeuse. 

• Celle-ci doit donc prévoir un local accueillant les adolescents. Un local de type cybermédia est le plus 
adéquat.

• A l’issue de l’animation, les élèves complèteront un questionnaire d’évaluation. 
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• Deux à trois guides encadrent les visites. Ils sont à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs 
questions éventuelles et les orienter au mieux.

• La visite est libre. Elle se réalise individuellement ou par petit groupe de 4 à 6 personnes qui peuvent 
entrer dans le bus dès que l’accès au premier module est libéré par le groupe précédent. 

• La durée de la visite varie de 10 à 30 minutes selon l’intérêt et le degré de connaissance du public.
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•   est un outil de prévention qui doit favoriser la mise en place ou la continuité d’un projet 
global de Promotion de la santé affective, relationnelle et sexuelle des jeunes. 

Afi n d’assurer la bonne organisation et la réussite de ce projet, une réelle motivation de l’institution 
demandeuse est nécessaire.   
Elle s’engage donc à respecter différentes étapes : 

••• Prise de contact 
Toute demande doit être adressée à la Cellule Sex’Etera de la Province de Liège via la « fi che contact » reprise 
dans le dossier de liaison en annexe.

••• Réunion de concertation-ANIMATION
La réunion de concertation-Animation regroupe toutes les personnes ayant des compétences en matière de 
santé affective, relationnelle et sexuelle.

• Centres locaux de la Promotion de la Santé
• Ecoles : Directeurs ,enseignants, éducateurs
• Centres PMS, centres PSE, assistants sociaux, psychologues, infi rmiers
• Centres de Planning familial 
• Cellule Sex’Etera de la Province de Liège
• Autorités communales : Bourgmestre, Echevins, …
• Privilégiés, parents
•  …
La date de réunion est fi xée par le CLPS de l’arrondissement concerné en collaboration avec l’institution 
demandeuse.

••• Cette réunion permet 
d’aborder les trois points suivants : 
• 1. Contenu
Lors de la réunion de concertation, le CLPS de l’arrondissement concerné s’informera de ce qui a déjà pu être 
mis en place dans l’institution demandeuse en matière de Promotion de la santé affective, relationnelle et 
sexuelle. 
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Cette réunion a aussi comme objectifs d’informer les membres du groupe de concertation quant à la philo-
sophie générale du , de présenter le bus par le biais de photos, de donner un descriptif de l’anima-
tion ainsi que de cerner les motivations de l’institution demandeuse.

• 2. Modalités pratiques
Lors de cette réunion, l’institution demandeuse, sous la direction de la Cellule Sex’Etera, complètera et 
signera la fiche technique et la convention préalablement lues (les deux documents sont repris dans le dos-
sier de liaison en annexe).

• 3. Publicité et Communication
La Cellule Sex’Etera de la Province de Liège, en collaboration avec l’institution demandeuse, organisera la 
publicité autour de l’événement.

••• Exploitation
Afin de prolonger la réflexion autour des thèmes abordés dans le bus et répondre aux éventuelles questions 
des jeunes suite à la visite, chaque membre du groupe de concertation est invité à exploiter l’outil auprès 
des adolescents dans la limite de ses compétences. Cette étape sera, au minimum, assurée par le Centre de 
Planning familial partenaire du projet.

••• Réunion d’évaluation
Après la visite du bus, une réunion d’évaluation sera prévue avec le groupe de concertation. Le question-
naire d’évaluation remis aux adolescents après la visite du bus servira de base à cette réunion.

••• Liste des Centres Locaux de Promotion de la Santé :
CLPS de Liège
Place de la République française 
4000 Liège, 1 (4e étage)
04/349.51.44
promotion.sante@clps.be

CLPS de Huy-Waremme

Antenne de Huy : 
Maison de la Santé
Chaussée de Waremme, 139 
à 4500 Huy 
Tél. 085/25.34.74

Antenne de Waremme : 
Place du Roi Albert 1e, 16 
à 4300 Waremme
Tél. 019/54.65.69
clps@clps-hw.be

CLPS de Verviers
Rue de la Station, 9
4800 Verviers
Tél. 087/35.15.03
secretariat@cvps.be
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•   est un outil d’information sur le SIDA et les IST.
Afi n d’assurer la bonne organisation et la réussite de la visite du bus  , il est nécessaire que
l’institution demandeuse respecte différentes étapes :

••• Prise de contact
Toute demande doit être adressée à la Cellule   de la Province de Liège via la « fi che contact » ,
reprise dans le dossier de liaison en annexe.

••• Réunion de concertation
• La réunion de concertation-Exposition regroupe l’institution demandeuse et la Cellule   de la
Province de Liège.
• La date de réunion est fi xée par la Province de Liège en collaboration avec la personne référente de
l’institution demandeuse.

Cette réunion permet d’aborder les trois points suivants :

• 1. Contenu
Lors de la réunion de concertation, la Cellule   s’informera de ce qui a déjà pu être mis en place 
dans l’institution demandeuse en matière de Promotion de la santé affective relationnelle et sexuelle.
Cette réunion a aussi comme objectifs d’informer les membres du groupe de concertation quant à la
philosophie générale de  , de présenter le bus par le biais de photos, de donner un descriptif de
l’exposition ainsi que de cerner les motivations de l’institution demandeuse.

• 2. Modalités pratiques
Lors de cette réunion, l’institution demandeuse, sous la direction de la Cellule  , complètera et 
signera la fi che technique et la convention préalablement lues (les deux documents sont repris dans le 
dossier de liaison en annexe).

• 3. Publicité et Communication
La Cellule Sex’Etera de la Province de Liège, en collaboration avec l’institution demandeuse, organisera la 
publicité autour de l’événement.

••• Evaluation
Après la visite du bus, la Cellule   de la Province de Liège recontactera l’institution afi n que   
        celle-ci lui fasse part de ses remarques. La Cellule   en 
           tiendra compte en terme d’évaluation et d’amélioration  
             de l’outil.
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La première version du Bus  , une initiative de la Province de Liège, fut créée en 2002 
grâce à l’aide précieuse apportée par différents partenaires :

• Les Centres Locaux de Promotion de la Santé de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers
• L’ASBL Sid’Action de la Province de Liège
• L’ASBL « Liège Province Santé » de l’OMS
• Les TEC Liège-Verviers
• ETHIAS
• Le Ministère des fi nances
• La Croix-Rouge
• L’Université de Liège

La conceptualisation du Bus a été assurée par : 

• Les Services Santé et Environnement de la Province de Liège
• Le Service des Bâtiments de la Province de Liège
• Monsieur Edouard CAPELLE, graphiste
• L’ASBL Question Santé – Service communautaire de Promotion de la Santé

Cette équipe a pu, par ailleurs, bénéfi cier des conseils et avis des associations actives en Province de 
Liège dans le domaine de la vie affective, relationnelle et sexuelle : 

Le Centre de Référence SIDA, les Centres de Planning Familial « des Femmes Prévoyantes Socialistes », « Ourthe-
Amblève », « le 37 », « l’Oasis Familial », « Louise Michel », « Estelle Mazy », « Choisir », le Collectif Contraception 
de Liège et de Seraing, le SIPS, Inforfamille asbl, ICAR asbl, Espace P, la Maison des Associations, le Centre Liégeois 
d’Aide aux Jeunes, le Service d’Actions Sociales de Liège, l’AMO « La Débrouille », l’Equipe de Prévention et d’Inté-
gration de Hesbaye, le PMS I de la Ville de Liège, le PMS de la Communauté française, Seraing Ville Santé.

En 2012, la nouvelle version du Bus   voit le jour suite à une collaboration renouvelée 
avec les partenaires suivants :  

• Les Centres Locaux de Promotion de la Santé de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers
• Les TEC Liège-Verviers
• L’Université de Liège

La conceptualisation du bus a été assurée par : 

• Le Service Provincial de Promotion de la Santé
• Le Service de Dépistage mobile de la Province de Liège
• Le Service des Bâtiments de la Province de Liège
• La Régie provinciale des bâtiments
• La Cellule graphisme du Service provincial de la Communication.
• Le service informatique de la Province de Liège.

Cette équipe a bénéfi cié des avis et conseils des Départements Santé et Formation de la Province de Liège, de 
l’équipe provinciale de guides du bus Sex’Etera version Exposition, du Centre de Référence SIDA de Liège, de la 
Plate-Forme Prévention Sida de Bruxelles ainsi que des centres de planning familial suivants : le centre de plan-
ning familial de l’Oasis familiale de Hannut et de Waremme, le centre de planning « Choisir » de Huy, les centres 
de planning familial Louise Michel, « Le 37 », Estelle Mazy, Collectif Contraception et Inforfemmes de Liège, le 
planning Ourthe-Amblève, le planning familial de Fléron, le planning familial Collectif Contraception de Seraing, 
les centres de planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes de Verviers et de Spa.
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••• Coordonnées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à utiliser ce nouvel outil
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            Service provincial de Promotion de la Santé 
                    Cellule Sex’Etera 

 Place de la République française, 1 (3eétage) 4000 Liège
 Tél. 04 349 51 37-38
 Fax : 04 349 51 35
 sexetera@provincedeliege.be

         


