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avertissement
Le Centre canadien de documentation sur le VIH/sida, un
service de l’Association canadienne de santé publique
(ACSP), fournit des ressources d’information sur la
prévention du VIH, les soins et le soutien connexes, ainsi
que toute une gamme de renseignements sur le VIH/sida,
au nom de Santé Canada et des partenaires de la
Stratégie canadienne sur le VIH/sida. Ces ressources sont
fournies aux personnes et aux organismes qui travaillent
dans les domaines de l’éducation, de la sensibilisation et
de la prévention du VIH, ainsi qu’à ceux qui sont infectés et
affectés par le VIH/sida. Nous ne cautionnons pas, ne
recommandons pas ni ne préconisons aucune méthode
spécifique de prévention, de soins et de soutien. Bien que
nous nous efforcions de mettre régulièrement à jour nos
ressources, les usagers du Centre ne doivent pas oublier
que l’information évolue rapidement. Ainsi, les ressources
fournies par le Centre de documentation peuvent ne pas
correspondre à l’information la plus à jour qui soit
disponible. Ces ressources peuvent comporter des
inexactitudes techniques ou des fautes d’orthographe. De
façon périodique, nous apportons des changements à
l’information, lesquels seront donc intégrés par la suite
sous forme d’ajouts à la publication. En conséquence,
nous prions les usagers de consulter une vaste gamme
d’informations et (ou) de se mettre en rapport avec nous
au 1-877-999-7740 pour en savoir plus. Les usagers qui
se fient à cette information le font entièrement à leur propre
risque. Le Centre de documentation, l’ACSP et Santé
Canada ne peuvent assumer aucune responsabilité pour
tout préjudice résultant de l’utilisation ou de la mauvaise
utilisation de cette information. Les points de vue qui y sont
exprimés sont exclusivement ceux des auteurs et ne
reflètent pas nécessairement la politique officielle du
ministère de la Santé du Canada.

On peut trouver une version électronique de ce document
à l’adresse suivante < www.clearinghouse.cpha.ca >.
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
© Association canadienne de santé publique
1565, avenue Carling, bureau 400
Ottawa (Ontario) CANADA K1Z 8R1
1 1-877-999-7740 (sans frais)
(613) 725-3434 (appels locaux)
5 (613) 725-1205
! aidssida@cpha.ca
➪ www.cpha.ca

bibliographie annotée :
les jeunes et la
prévention du vih
Cette bibliographie annotée des ressources sur la
prévention du VIH pour les jeunes a été réalisée par le
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida. On
trouve dans cette bibliographie des brochures, des
feuillets d’information, des livres, des rapports, des
affiches et des bandes vidéos. Chaque entrée donne
le titre, un résumé, l’auditoire ciblé, l’auteur, l’éditeur, la
date de publication, une description matérielle, le
numéro de référence et la collection (prêts et (ou)
distribution).
Toutes les ressources énumérées sont disponibles
dans notre collection de prêts et (ou) dans celle de
distribution. On peut obtenir gratuitement un seul
exemplaire des ressources de la collection de
distribution (des frais d’expédition sont facturés pour
les commandes d’exemplaires multiples). Toutes les
ressources de notre collection de prêts peuvent être
empruntées. La période de prêt est de trois semaines
(et peut être prolongée dans des circonstances
particulières). Les ressources prêtées sont expédiées
gratuitement à l’emprunteur, lequel doit toutefois
prendre à sa charge les frais postaux de réexpédition.
Pour en savoir plus sur nos politiques de prêt et de
distribution, veuillez vous mettre en rapport avec nous.
Le Centre de documentation peut également effectuer
des recherches bibliographiques. Ainsi, nous faisons
des recherches dans nos propres collections et dans
d’autres bases de données pour vous aider à localiser
les ressources sur le VIH/sida dont vous avez besoin.
Vous pouvez également faire vos propres recherches
dans nos collections à partir de notre site Web
www.clearinghouse.cpha.ca. Pour en savoir plus,
mettez-vous en rapport avec nos Services de
bibliothèque et de référence.
Les ressources dans cette bibliographie qui portent
sur la prévention du VIH et les jeunes sont organisées
par format et sont disponibles sur prêt à notre
bibliothèque. Les références d’articles de périodiques
qui se retrouvent dans la dernière section, sont tirées
d’une recherche effectuée dans AIDSline en ligne.
Veuillez contacter votre bibliothèque universitaire ou
d’hôpital pour obtenir ces articles de périodiques.

Ce document a été publié grâce
une contribution de Santé Canada.
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affiches

Forces du changement [poster] : avec les jeunes,
en campagne contre le sida : campagne mondiale
contre le sida 1998. / Unesco. Secteur de
l’éducation. — [Paris] Unesco, 1998.
1 poster : col. ; 60 x 40 cm.
Affiche de promotion de la Journée mondiale du
SIDA de 1998.
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : POS EUR 16581 Collection de prêt
Keep the tribe alive [poster] : AIDS : not in this
body; Prend le temps de vivre avec ta “gang”
d’amis [affiche] : le sida : jamais de la vie. /
Canadian AIDS Society.; Société canadienne du
sida. — Ottawa: Canadian AIDS Society; Société
canadienne du sida, 1999.
1 poster : col. ; 53 x 36 cm.
Promotion de la campagne de la Société
canadienne du sida pour les jeunes, au
printemps - “Les visages du VIH/sida/The Faces
of AIDS”.
Public cible : Adolescents
Cote : POS CAN 16301 Collection de distribution
Collection de prêt

bandes dessinées

L’Indésirable [bande dessiné] : la bande dessinée
qui lutte contre le VIH-sida. / MIELS-Québec.;
Gagnon, André Gag (illus.). — Québec (Québec)
MIELS-Québec, 1997.
20 p. : ill. ; 28 cm.
Bande dessinée qui s’adresse aux jeunes, et
porte essentiellement sur les aspects biologiques
de la séropositivité au VIH.
Also available in English.
Public cible : Adolescents
Cote : PAM QUE 16420 Collection de distribution
Collection de prêt

bibliographies

Adolescents and sexual health [bibliography] :
bibliography; Adolescents et santé sexuelle
[bibliographie] : bibliographie; Adolescents y salud
sexual [bibliography] : bibliography / GZT Supraregional Projects. — 2nd edition. — Eschborn,
Germany: GZT Regional AIDS Programme for West
and Central Africa, 2000.
xiii, 40 p. ; 30 cm.
Cette bibliographie annotée porte sur le matériel
d’éducation sur les adolescents et la santé sexuelle.
Disponible en anglais, français et espagnol.
Public cible : Educateurs
Cote : M EUR 18235
Collection de prêt

Videography [bibliography] : adolescents and
sexual health = videography : adolescents et santé
sexuelle. / Koch, Damaris. — December 1999. —
Eschborn, Germany: GZT Innovative Approaches in
Reproductive Health, 1999.
55 p. ; 30 cm.
Compilation des vidéos d’éducation à la santé
sexuelle à l’intention des adolescents des pays
africains.
Public cible : Educateurs
Cote : M EUR 17667
Collection de prêt

bulletins

Comportements sexuels à risque des
Canadiens [factsheet]. / Canada. Santé.
Laboratoire de lutte contre la maladie. Actualités du
Bureau du VIH/Sida et des MTS. — Ottawa: Santé
Canada, 1998.
4 p. ; 28 cm. (Actualités en Épidémiologie)
Discussion du comportement sexuel au sein de
la population canadienne et des implications
pour la prévention de l’infection à VIH.
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : PAM CAN 15914 Collection de prêt
Les Jeunes et le VIH/sida [bulletin]. / Coalition
interagence sida et développement (CISD). —
Ottawa: Coalition interagence sida et
développement, 1999.
2 p. ; 28 cm.
Capsule d’information sur le sida chez les jeunes.
Public cible : Grand public
Cote : PAM CAN 18326 Collection de prêt
Collection de distribution
[Les Visages du VIH/sida [feuillet d’information] :
campagne du printemps pour les jeunes]. Les
Jeunes femmes et le VIH/sida. Les Jeunes, la
consommation d’alcool et de drogues et le
VIH/sida. Les Jeunes gais et ls VIH/sida. Les
Jeunes et le VIH/sida. / Société canadienne du sida.
— Ottawa: Société Canadienne du SIDA, 1999.
4 feuillets ; 28 cm.
Série de quatre feuillets d’information sur les
jeunes en général, sur les jeunes femmes, sur les
jeunes hommes gais et sur les jeunes drogués.
Also available in English.
Public cible : Adolescents, Femmes, Hommes gais,
Utilisateurs de drogue
Cote : PAM CAN 16304 Collection de distribution
Collection de prêt
Le SIDA et les jeunes Autochtones [bulletin]. /
Réseau Canadien Autochtone du Sida. — mai
1999. — Ottawa: Réseau Canadien Autochtone du
Sida, 1999.
1 p. ; 28 cm.
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Information sur le sida et pourquoi les jeunes
autochtones sont vulnérables.
Also available in English.
Public cible : Autochtones, Adolescents
Cote : PAM CAN 18449 Collection de prêt

cartes postales

“Bright red hair...and sliced bread” [postcard].;
“Cheveux rouge vif...et bon pain”.[carte postale]. /
Canadian AIDS Society.; Société canadienne du
sida. — Ottawa: Canadian AIDS Society; Société
canadienne du sida, c1998.
1 postcard : col. ; 15 x 11 xm.
Carte “rave” fournissant de l’information sur les
facteurs de risque de contracter l’infection à VIH.
Fait également la publicité de la Société
canadienne du sida.
Public cible : Educateurs Adolescents
Cote : PAM CAN 15511 Collection de distribution
Collection de prêt
Mobilizing the spirit of hope [postcard] :
HIV/AIDS among youth in Canada; Susciter un
sentiment d’espoir [carte postale] : le VIH/sida chez
les jeunes au Canada / Canada. Health.; Canada.
Santé. — Canada: Minister of Health; Ministre de la
santé, 2000.
1 postcard = 1 carte postale : col. ; 13 x 18 cm.
Cette carte postale fait partie d’une série de septs
qui couvre brièvement les questions reliées à la
Stratégie canadienne sur le VIH/sida. Celle-ci donne
de brèves informations sur le VIH/sida et les jeunes.
Public cible : Grand public
Cote : PAM CAN 18218 Collection de distribution
Collection de prêt
Prend le temps de vivre avec ta “gang” d’amis
[carte postale] : réduis le risque d’attraper et de
transmettre le VIH en faisant attention; porte un
condom, et utilise seulement des seringues neuves.
/ Société canadienne du sida.; Walstrom, Suzanne
(photographer). — Ottawa: Société Canadienne du
SIDA, 1999.
1 postcard : col. ; 8 x 13 cm.
Carte “rave” avec des messages clés de la
campagne du printemps 1999 à l’intention des
jeunes.
Also available in English.
Public cible : Adolescents
Cote : PAM CAN 16421 Collection de distribution
Collection de prêt

depliants

Condoms...[pamphlet] = dam - digue... / OttawaCarleton Council on AIDS (OCCA).; Conseil du Sida
d’Ottawa-Carleton. — Ottawa: Ottawa-Carleton
Council on AIDS, 1998.
1 folded sheet (8 p.) : ill. ; 10 cm.
Instructions étape par étape sur la bonne
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utilisation des condoms.
Public cible : Adultes, Jeunes
Cote : PAM ONT 15604 Collection de prêt
Getting high? [pamphlet] : getting hot? : stay safe
: get to know more about drugs, alcohol, sex and
HIV/AIDS.; Si tu tripes...protège-toi! [dépliant]:
renseigne-toi sur la drogue, l’alcool, le sexe et le
VIH/sida. / Canadian AIDS Society.; Société
canadienne du sida. — Ottawa: Canadian AIDS
Society, 1996, 1998.
1 folded sheet (8 p.) ; 13 cm.
Information générale sur la prévention du VIH à
l’intention des alcooliques et des drogués.
Public cible : Utilisateurs de drogue par injection
Cote : PAM CAN 15479 Collection de distribution
Collection de prêt
“Moi et mon équipe” - discussions sur les
rapports, la sexualité et les MTS parmi des
jeunes membres des clubs de football, dans le
conseil général d’Örebro, la Suède [dépliant]. /
Sweden. Department of Community, Medicin and
Public Health. — Örebro, Sweden: Department of
Community, Medicin and Public Health, 1998.
1 folded sheet (3 p.) ; 21 cm.
Brève description d’une collaboration entre le
service de médecine communautaire et de santé
publique d’une part et la Fédération de football.
Le but de ce projet est de sensibiliser les jeunes
aux maladies transmissibles sexuellement.
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : PAM EUR 16207 Collection de prêt
My Choice, AIDS [pamphlet] : not in this body;
Mon choix, le sida [dépliant] : jamais de la vie /
Canadian AIDS Society.; Société canadienne du
sida. — Ottawa: Canadian AIDS Society; Société
canadienne du sida, 1999.
[7] [7] p. : ill. ; 15 cm.
Brochure bilingue qui fournit une information
générale sur le VIH/sida et la prévention chez les
jeunes ainsi que de l’information sur la prise de
drogues et les rapports sexuels.
Public cible : Adolescents
Cote : PAM CAN 16300 Collection de distribution
Collection de prêt
Tatouage et «body piercing»...tout en se
protégeant du sida, des hépatites B et C
[dépliant]. / Québec. Ministère de la Santé et des
Services Sociaux. — Québec: Ministère de la
Santé et des Services sociaux, 1999.
1 feuille pliée (7 p.) : ill. ; 15 cm.
Information au sujet des façons de se faire
percer la peau sans danger, sur le tatouage et
sur le VIH/sida et l’hépatite B et C.
Also available in English.
Public cible : Jeunes, Adultes
Cote : PAM QUE 16890 Collection de prêt
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Understanding HIV & AIDS [pamphlet] : a guide
for youth = comprendre le VIH et les sida : un
guide pour les jeunes. / AIDS New Brunswick.;
Sida Nouveau-Brunswick. — Fredericton, NB: AIDS
New Brunswick, [1998]
1 folded sheet (8 p.) ; 22 cm.
Discussion de l’usage de drogues injectables, de
la consommation excessive d’alcool et des
pratiques sexuelles à moindre risque chez les
adolescents.
Public cible : Adolescents, Jeunes
Cote : PAM NB 15976 Collection de prêt

jeux

Working together [game] = travaillons ensemble. /
Children’s Aid Society of Ottawa-Carleton.; Société
de l’aide à l’enfance d’Ottawa-Carleton. — Ottawa:
Children’s Aid Society of Ottawa-Carleton, 1997.
1 game board, 1 die, 6 playing pieces, 1 pad of
paper, 2 pencils,v1 score card, 30 child situation
cards, 30 youth situation cards,v25 parent child
cards, 30 feelings cards, 20 did you know? cards ;
vin box 26 x 6 x 47 cm.
Jeu inactif avec damier conçu pour les familles
avec des enfants de tous ‚ges.
Public cible : Adolescents, Parents, Jeunes
Cote : M ONT 15544
Collection de prêt

livrets

C’est quoi ton signe chinois mon amour?
[livret]. / Université de Montréal. Services aux
étudiants. Service de santé. — Montréal: Université
de Montréal, 1999.
[14] p. : ill. ; 22 cm.
Utilisation des caractères chinois (par ex., l’année
du rat) pour expliquer la prévention du sida et
des maladies transmissibles sexuellement.
Public cible : Etudiants post-secondaires
Cote : PAM QUE 16376 Collection de prêt
Entre gars [livret] : guide sur la santé sexuelle pour
les jeunes gais et bisexuels. / Conseil sur le Sida
d’Ottawa-Carleton. Comité d’éducation et de
prévention du VIH.; Service de la Santé d’OttawaCarleton.; Comité du Sida d’Ottawa.; Bureau des
services à la jeunesse d’Ottawa-Carleton. — Ottawa:
Counseil sur le Sida d’Ottawa-Carleton, 1998.
24 p. : ill. ; 17 cm.
Information sur les pratiques sexuelles à moindre
risque, sur le VIH/sida et sur les autres maladies
transmissibles sexuellement à l’intention des
hommes gais et bisexuels.
Also available in English.
Public cible : Hommes, Hommes gais, Bisexuels, Jeunes
Cote : PAM ONT 15603 Collection de distribution
Collection de prêt

Faire les premiers pas [livret] : à la recherche de
son identité sexuelle. / Canada. Santé.; Huskins,
Brian (editorial). — Canada: Santé Canada, 1998.
20 p. : ill. ; 17 cm.
Cette brochure s’adresse aux personnes qui se
posent des questions au sujet de leur orientation
sexuelle.
Public cible : Hommes gais, Lesbiennes
Cote : PAM CAN 15194 Collection de distribution
Collection de prêt
Sécurisexe pour jeunes hommes gais ou
bisexuels [livret]. / Québec. Ministère de la Santé
et des Services sociaux. — Janvier 2000. —
Québec: Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 2000.
30 p. : ill. ; 14 cm.
Information sur les pratiques sexuelles à moindre
risque et sur le VIH/sida à l’intention des jeunes
hommes gais et bisexuels.
Also available in English.
Public cible : Hommes, Hommes gais, Bisexuels,
Jeunes
Cote : PAM QUE 18401 Collection de prêt

manuels

Agir en couleurs [manuel] : répertoire
d’interventions de santé publique auprès des
jeunes de 5 à 17 ans. / Lafontaine, Ginette.; Moore,
Danièle. — Juin 2000. — Longueuil, Québec: Régie
régionale de la santé et des services sociaux
Montérégie, 1999, 2000.
1 v. (various pagings) : ill. 29 cm.
On trouve dans ce guide d’enseignement un
programme d’éducation à la santé pour les
élèves âgés de 5 à 17 ans.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17570
Collection de prêt
“Cheveux rouge vif...et bon pain” [manuel] :
modèles de programmes sur le VIH/sida pour
jeunes au Canada. / Société canadienne du sida.
— Ottawa: Société canadienne du sida, c1998.
vii, 97 p. : ill. ; 28 cm.
Ce manuel comporte plusieurs modèles de
programmes canadiens sur le VIH/sida à
l’intention des jeunes, et propose des idées pour
lancer un programme communautaire
d’éducation au VIH/sida à l’intention des
adolescents.
Also available in English.
Public cible : Educateurs, Adolescents
M CAN 15463
Collection de prêt
Guide de ressources sur le sida et les autres
MTS [manuel] : à l’intention des intervenants
scolaires. / Loranger, Sylvia. — Montréal:
Commission des écoles catholiques de Montréal,
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c1997.
95 p. ; 28 cm.
Présentation des données et programme de
cours simple et direct à l’intention des élèves du
secondaire.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 15958
Collection de prêt
PEP [manuel] : Programme Express Protection :
formation des élèves secondaire et éducation par
les pairs pour la prévention des MTS et du sida en
milieu scolaire : programme et guide pédagogique.
/ Caron, Françoise.; Otis, Joanne.; Lafontaine,
Michel.; Godin, Gaston. — Longueuil, Québec:
Régie régionale de la santé et des services sociaux
Montérégie, 1999.
1 v. (various pagings) : ill. ; 29 cm.
Manuel d’enseignement d’un programme
d’éducation sexuelle pour les étudiants du
secondaire qui comprend de l’information sur les
pratiques sexuelles à moindre risque, sur le
VIH/sida et sur les autres maladies transmissibles
sexuellement.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17571
Collection de prêt
Le Sex oh fun [manuel] : guide d’animation et
d’intervention sur la sexualité des jeunes de 12 à
16 ans : secteur adaption scolaire. / Paquet,
France.; Pelletier, Marielle. — Octobre 1998. —
Longueuil (Québec) CLSC Longueuil-Ouest, 1998.
537 p. :ill. ; 29 cm.
Ce guide d’enseignement fait partie d’un
programme d’éducation sexuelle pour étudiants
(âgés de 12 à 16 ans). Il comprend dix modules.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17569
Collection de prêt

monographies

L’Accessibilité au condom en milieu scolaire
québécois : enquête auprès des CLSC et des
directions d’écoles secondaires. / Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux.;
Direction générale de la santé publique. — Québec:
Ministère de la Santé et des Services sociaux, c1997.
[65] p. ; 28 cm.
Rapport ayant pour objet de présenter de
l’information, des lignes directrices et des
exemples pour aider les écoles à décider de mettre
ou non des condoms à la disposition des jeunes.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 15882
Collection de prêt
Analyse des processus d’adoption et de mise
en oeuvre du Programme Express Protection
dans des écoles secondaires en Montérégie :
résultats de la première année. / Caron,
Françoise.; Otis, Joanne.; Lafontaine, Michel.;
Godin, Gaston. — Longueuil, Québec: Régie
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régionale de la santé et des services sociaux
Montérégie, 1999.
90 p. ; 28 cm.
Une première année d’analyse de données sur
un guide de formation est un programme
d’éducation sur la sexualité pour les élèves du
secondaire. Inclue l’information sur le sexe
sécuritaire, le VIH/sida et autres maladies
transmises sexuellement.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17573
Collection de prêt
Comportements à risque à l’égard du VIH
chez les Canadiens et Canadiennes : examen
et synthèse. / Houston, Sandra M. — Ottawa:
Santé Canada, Division de l’épidémiologie, 1998.
iv, 81 p. ; 28 cm.
Rapport sur les comportements à risque
d’infection par le VIH chez les Canadiens
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 16380
Collection de distribution
Collection de prêt
Éducation à la sexualité et à la prévention des
MTS/SIDA dans les centres de réadaptation
des Centres jeunesse du Québec : enquête
nationale auprès des Centres jeunesse et des
directions régionales de santé publique. /
Québec. Ministère de la Santé et des Services
sociaux.; Centre québecois de coordination sur le
sida.; Cloutier, Richard. — décembre 1998. —
Québec: Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 1998, c1999.
72 p. ; 28 cm.
Brève description d’une enquête réalisée auprès
des Centres jeunesse du Québec au sujet des
projets ou initiatives sur l’éducation des jeunes
sur le VIH/sida et d’autres maladies
transmissibles sexuellement.
Public cible : Grand public
Cote : M QUE 18238
Collection de prêt
Je me renseigne sur le SIDA : un programme
d’apprentissage interactif à l’intention des
enfants de 5ième et 6ième année : guide de
l’enseignant. / Association canadienne de santé
publique. Programme d’éducation et d’information
sur le SIDA.; Zacour, Robert J.; Cunningham, Karen
(dessins). — Ottawa: Association canadienne de
santé publique, c1990, 1997.
27 p. : ill. ; 28 cm.
Guide de l’enseignant comprenant des plans de
leçon, et de l’information générale pour
accompagner la brochure s’adressant aux
enfants de 5e et 6e années.
Also available in English.
Public cible : Adolescents, Educateurs
Cote : M CAN 15037
Collection de distribution
Collection de prêt
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Niveau de satisfaction des élèves face au
Programme Express Protection dans une
école secondaire de deuxième cycle située en
Montérégie. / Caron, Françoise.; Otis, Joanne.;
Lafontaine, Michel.; Godin, Gaston. — Longueuil,
Québec: Régie régionale de la santé et des
services sociaux Montérégie, 1999.
20 p. ; 28 cm.
Sondage auprès des utilisateurs au sujet d’un
manuel d’enseignement pour un programme
d’éducation sexuelle à l’intention des étudiants
du secondaire, qui comprend de l’information sur
les pratiques sexuelles à moindre risque, sur le
VIH/sida et sur les autres maladies transmissibles
sexuellement.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17572
Collection de prêt
Positive thinking : a sex positive approach to
HIV/AIDS education : a resource for
educators, counsellors and health care
providers; Soyons positifs : une approche
sexuelle positive de l’éducation sur le
VIH/SIDA : un outil pour les éducateurs, les
conseillers et les travailleurs en santé. /
Planned Parenthood Federation of Canada.;
Fédération pour le planning des naissances du
Canada. — May 2000. — Ottawa: Planned
Parenthood Federation of Canada; Fédération pour
le planning des naissances du Canada, c2000.
34, 34 p. ; 28 cm.
“Soyons positifs” présente six études de cas
incluant des ateliers et des projets dans le cadre
de la santé sexuelle et génésique illustrant
l’intégration efficace des questions du VIH/sida
dans le travail de la Fédération pour le planning
des naissances du Canada.
Public cible : Educateurs, Conseillers,
Professionnels de la santé
Cote : M CAN 18142
Collection de distribution
Collection de prêt
Programme d’intervention sur la sexualité et la
prévention des MTS et du sida pour les jeunes
en CRJDA. / Godin, Gaston.; Michaud, Francine.;
Alary, Michel.; Otis, Joanne.; Fortin, Christian.;
Mâsse, Benoît. — Édition révisée - juin 1998. —
Québec: Groupe de recherche sur les aspects
psychosociaux de la santé, Faculté des sciences
infirmières, Université Laval, 1998.
149 p. : ill. ; 28 cm.
Un rapport sur un programme d’intervention sur
la sexualité et la prévention du VIH/sida et
d’autres maladies transmises sexuellement
s’adressant aux jeunes en difficulté d’adaptation.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 18237
Collection de prêt
La Projet Héritage : la prévention du VIH
auprès des HRSH, des femmes et des jeunes :
théorie et pratiques. / Canada. Santé. Division

des politiques, de la coordination et des
programmes sur le VIH/sida. Programmes de
prévention et d’action communautaire. — Canada:
Santé Canada, c1999.
ii, 53 p. ; 28 cm.
Project Héritage est un rapport qui examine les
interventions au Canada pour la prévention
propres à certaines populations, soit les femmes,
les jeunes, les hommes homosexuels , bisexuels
et les hommes qui ont des relations sexuelles
avec des hommes (HRH) au Canada. C’est un
résumé de l’information recueillie à partir de
l’étude documentaire sur la prévention du VIH et
d’entrevues avec les éducateurs.
Also available in English.
Public cible : Educateurs
Cote : M CAN 18084
Collection de distribution
Collection de prêt
Les questions juridiques concernant les gais
et les lesbiennes et le VIH/sida : rapport final. /
Vassal, Anne.; Fisher, John.; J¸rgens, Ralf.; Hughs,
Robert. — Montréal: Réseau juridique canadien
VIH-Sida, c1998.
v, [184] p. ; 28 cm.
Document de discussion portant sur l’impact de
la discrimination contre les hommes gais et les
lesbiennes au Canada. Le document comprend
deux parties : (1) la discrimination contre les
personnes atteintes du VIH/sida (2) le point de
vue de la société sur l’homosexualité.
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 15317
Collection de distribution
Collection de prêt
Les Questions juridiques concernant les gais
et les lesbiennes et le VIH/sida : un document
de travail. / Vassal, Anne.; Fisher, John.; Jürgens,
Ralf.; Hughs, Robert. — Montréal: Réseau juridique
canadien VIH-Sida, c1997.
vi, VI, [187] p. ; 28 cm.
Document de discussion portant sur l’impact de
la discrimination contre les hommes gais et les
lesbiennes au Canada. Le document comprend
deux parties : (1) la discrimination contre les
personnes atteintes du VIH/sida (2) le point de
vue de la société sur l’homosexualité.
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 15096
Collection de prêt
Répertoire d’activités d’enseignement et
d’apprentissage en lien avec les programmes
d’études adaptés : la prévention du sida et des
autres MTS dans une perspective d’éducation
à la sexualité chez les élèves présentant une
déficience intellectuelle : secondaire premier
et deuxième cycles. / Québec. Ministère de la
Santé et des Services sociaux. Centre de
coordination sur le sida. — Québec: Ministère de la
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
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Santé et des Services sociaux, c1999.
224 p. ; 28 cm.
Public cible : Educateurs
Cote : M QUE 17761
Collection de prêt
Répertoire d’activités et de programmes reliés
à la sexualité et aux MTS-VIH/sida. / Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Centre de coordination sur le sida.; Association des
intervenants en toxicomanie du Québec inc. —
Québec: Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 1999.
xxxvi, 372 p. ; 28 cm.
Ce répertoire a été élaboré dans le but de
permettre aux intervenants et planificateurs de
connaître les activités, les projets, les programmes
et les documents de référence disponibles au
Québec concernant la promotion de la santé par
la prévention des MTS, du VIH/sida et le
développement d’une saine sexualité.
Educateurs
Cote : M QUE 17781
Collection de prêt
Répertoire d’outils pour intervenir en
éducation sexuelle auprès des jeunes de 6 à
18 ans [répertoire] : des ressources à votre
rescousse. / Bossé, Marie-Andrée. — version
révisée mars 2000. — Québec: Ministère de la
Santé et des Services sociaux, 1999, 2000.
viii, 365 p. ; 28 cm.
Un répertoire qui décrit plus de 130 outils pour
intervenir en éducation sexuelle (vidéocassettes,
brochures, bandes dessinées, programmes,
trousses, guide d’activités, livres). Dix thèmes sont
explorés tels que la sexualité, l’estime de soi, la
contraception, les MTS & condoms, l’homosexualité.
Public cible : Educateurs, Jeunes
Cote : M QUE 18302
Collection de prêt
Répertoire des outils de prévention reliés à la
sexualité et aux MTS-VIH/sida [répertoire]. /
Québec. Ministère de la Santé et des Services
sociaux. Centre de coordination sur le sida.;
Association des intervenants en toxicomanie du
Québec inc. — Québec: Ministère de la Santé et
des Services sociaux, 1999.
lxxx, 388 p. ; 28 cm.
Ce document fait l’inventaire des outils de
promotion de la santé et de prévention reliés à la
sexualité et aux MTS-VIH/sida et ce , sur tout le
territoire du Québec. Il facilite le transfert des
connaissances en regard des besoins du milieu. Il
suscite l’utilisation de matériel déjà produit et
possiblement adaptable aux différentes
problématiques et clientèles. Il facilite l’identification
des besoins non comblés en lien avec la sexualité,
les MTS et le VIH/sida. Bref, l’utilisation de ce
répertoire vise à augmenter, chez ceux qui le
consultent, la connaissance des outils susceptibles
de les aider à promouvoir la santé sexuelle.
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Educateurs
Cote : M QUE 17782

Collection de prêt

Répertoire des programmes de prévention et
d’éducation au VIH-sida pour et par les jeunes
au Canada. / Société canadienne du sida. —
Ottawa: Société canadienne du SIDA, 1997.
34 p. ; 28 cm.
Liste de plusieurs programmes d’éducation à la
prévention du VIH/sida visant les jeunes
Canadiens, coordonnés par les groupes
membres de la Société canadienne du sida.
Also available in English.
Public cible : Grand public
Cote : M CAN 16029
Collection de prêt
Safe spaces : HIV prevention for gay, lesbian
and bisexual youth = Sain et sauf : la
prévention du VIH chez les jeunes gais,
lesbiennes et bisexuels. / Canadian Public
Health Association. Canadian HIV/AIDS
Clearinghouse.; Lowe, Elaine (editor). — Canada:
Canadian Public Health Association, c1998.
23, 23 p. ; 28 cm.
Lignes directrices d’éducation des jeunes gay,
lesbiennes et bisexuels à la prévention du VIH.
Public cible : Hommes gais, Lesbiennes, Bisexuels,
Educateurs
Cote : M CAN 15818
Collection de prêt
Voici les faits! : Réseau Canadien Autochtone
du SIDA : série de feuillets. / Réseau Canadien
Autochtone du SIDA. — mai 2000. — Ottawa:
Réseau Canadien Autochtone du Sida, 2000.
[18] p. ; 28 cm.
Aborde les questions en rapport avec les
peuples autochtones du Canada et le VIH/sida.
Also available in English.
Public cible : Autochtones
Cote : M CAN 18437
Collection de distribution
Collection de prêt

trousses de condom

Est-ce que je cours des risques de contracter le
VIH? [trousse de condom]. / Société canadienne du
sida. — Ottawa: Société canadienne du SIDA, [1998]
une feuille pliée (6 p.) : ill. ; 19 cm.
Ce dépliant est conçu pour pouvoir y ranger un
condom, et comprend des instructions étape par
étape sur la bonne utilisation des condoms. Les
condoms ne sont pas inclus.
Also available in English.
Public cible : Adolescents
Cote : PAM CAN 15541 Collection de distribution
Collection de prêt

Bibliographie annotée : Les jeunes et la prévention du VIH

