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Présentation 
 

L’instauration d’un service sanitaire pour toutes les étudiantes et tous les étudiants en santé 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une 
politique de prévention et de promotion de la santé. Il vise à former tous les futurs professionnels de 
santé aux enjeux de la prévention primaire par la participation à la réalisation d’actions concrètes de 
prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires. 
 

Pour accompagner le dispositif du service sanitaire en région Corse, l’IREPS Corse a notamment 

réalisé, des publications thématiques contenant une sélection de rapports officiels, de données 

épidémiologiques, de documents et d'outils pédagogiques ainsi que des sites de référence.  

Ce dossier documentaire accompagne donc le dispositif du service sanitaire en Corse. 
Il vient en complément au « Guide pédagogique de l’étudiant en santé » et vise à outiller les étudiants 
pour mener leurs actions de prévention. 
 
 

o Le premier chapitre propose des ressources contextuelles et épidémiologiques. C'est ici que le 
lecteur trouvera des données statistiques produites par des enquêtes et des études 
d'envergure, ainsi que les grandes lignes des politiques, des recommandations et des plans 
nationaux déployés en matière de vie affective et sexuelle. 

 
o La deuxième partie est composées de références bibliographiques pour aller plus loin. 

 
o Dans la troisième partie, sont proposés des sites internet incontournables. 

 
Les sites internet cités ont été visités le 1er octobre 2020. Les références documentaires ont été choisies 
en fonction de leur accessibilité (en ligne ou dans les centres de documentation de l’IREPS Corse). 
 

Ce dossier sera amené à évoluer, il intégrera les productions régionales ou nationales liées au service 
sanitaire au fur et à mesure. 
 
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : Base de données de l’IREPS Corse. Rubrique Service 
sanitaire 
 

Bonne lecture, 
Sophie Istria 

 

 

  

https://6209998y.esidoc.fr/service-sanitaire/ressources-a-disposition/connaissance-des-thematiques
https://6209998y.esidoc.fr/service-sanitaire/ressources-a-disposition/connaissance-des-thematiques
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1. Ressources contextuelles 

et épidémiologiques 
 
 

Programmes / Rapports  
 

Programmes 

Feuille de route, stratégie nationale de santé 
sexuelle 2021-2024 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sante_se
xuelle_2021-2024.pdf 
 
Feuille de route, stratégie nationale de santé 
sexuelle 2018-2020 
Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 50 p. 
Consulter le document sur le site du Ministère des 
solidarités et de la santé 
 
Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 
2017-2030 
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2017-
03, 74 p. 
http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_
sexuelle.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapports 

 
Quel genre de vie ? Filles et garçons : inégalités, 
harcèlements, relations. Consultation nationale 
2018 des 6/18 ans 
PAUGAM Serge MARUEJOULS Edith, DOLTO 
Catherine (et al). 
UNICEF, 2018, 83 p. 
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-

france-consultation-nationale-

2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium

=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+

PACA+-

+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes 

 
Construire, explorer et partager sa sexualité en 
ligne. Usages d’Internet dans la socialisation à la 
sexualité à l’adolescence 
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle , VUATTOUX Arthur  
INJEP notes & rapports, 2018-10, 119 p. 
http://injep.fr/wp-

content/uploads/2018/10/IAS17-intimite%CC%81-

sexualite%CC%81-en-ligne.pdf 

 

Rapport relatif à l’éducation à la sexualité. 
Répondre aux attentes des jeunes, construire une 
société d’égalité femmes-hommes 
BOUSQUET Danielle, LAURANT Françoise, COLLET 
Margaux 
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes (HCE), 2016-06, 134 p. 
http://www.haut-conseil-

egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a

_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf 

 

 

 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sante_sexuelle_2021-2024.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sante_sexuelle_2021-2024.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sante_sexuelle_2021-2024.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
http://injep.fr/wp-content/uploads/2018/10/IAS17-intimite%CC%81-sexualite%CC%81-en-ligne.pdf
http://injep.fr/wp-content/uploads/2018/10/IAS17-intimite%CC%81-sexualite%CC%81-en-ligne.pdf
http://injep.fr/wp-content/uploads/2018/10/IAS17-intimite%CC%81-sexualite%CC%81-en-ligne.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf
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Données épidémiologiques 
 
 
Dossier VIH Sida 
Santé publique France,2019 
Le VIH ou Virus de l’Immunodéficience Humaine est  
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/infections-sexuellement-
transmissibles/vih-sida 
 
Relations amoureuses et sexualité 
Florence Maillochon (Centre Maurice Halbwachs – 
UMR 8097, unité mixte CNRS, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Ecole Normale 
Supérieure), Virginie Ehlinger (CERPOP – Équipe 
SPHERE – UMR1295, unité mixte INSERM – 
Université Toulouse III Paul Sabatier), Stanislas 
Spilka (OFDT ; Université Paris-Sud, Université Paris-
Saclay, faculté de médecine, faculté de médecine 
UVSQ, Inserm, CESP), Emmanuelle Godeau (EHESP, 
CERPOP – Équipe SPHERE – UMR1295 INSERM – 
Université Toulouse III Paul Sabatier). 
https://www.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2021/06/9-Fiche-EnCLASS-2018-
sexualite.pdf 
 
Découvertes de séropositivité VIH et diagnostics 
de sida, France, 2018 
Bulletin de santé publique VIH/sida. Octobre 
2019.6 p. 
Santé publique France, CAZEIN Françoise, PILLONEL 
Josiane (et al.) 
Consulter le document sur le site de Santé publique 
France 
 
Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er 
décembre 2018, « Connais ton statut » 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 
n°40-41, 2018-11, pp.791-826 
Santé publique France, TRAN Thi-Chiên, CAZEIN 
Françoise (et al.) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc

=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlA

hVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%

2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2F

download%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw0

9CDYUG-eaobBXxA9tXocm 

 
Quel genre de vie ? Filles et garçons : inégalités, 
harcèlements, relations. Consultation nationale 
2018 des 6/18 ans 
PAUGAM Serge MARUEJOULS Edith, DOLTO 
Catherine (et al). 
UNICEF, 2018, 83 p. 
Consulter le document sur le site de l'UNICEF 
 

Baromètre santé 2016. Genre et sexualité. D'une 
décennie à l'autre 
BAJOS Nathalie, RAHIB Delphine, LYDIE Nathalie 
Santé publique France, 2018, 6 p. 
Consulter le document sur le site de Santé publique 
France 
 
Interruptions volontaires de grossesse : une 

hausse confirmée en 2019 In Etudes & résultats, 

n°1163, ,2020-09, 7 p 

VILAIN Annick, ALLAIN Samuel (et al.), ; DREES 

(Direction de la recherche, des études, de 

l'évaluation et des statistiques) 

https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1163_ivg_bat.pdf 
 
224 300 interruptions volontaires de grossesse en 

2018. In Etudes et Résultats, N°1125 – DRESS 

Septembre 2019 

A. Vilain ; DREES (Direction de la recherche, des 

études, de l'évaluation et des statistiques) 

https://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf 

 

L’utilisation de la contraception d’urgence en 
France métropolitaine en 2016 : niveau et 
déterminants 
RAHIB Delphine, LYDIE Nathalie 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 29, 
2018-09, pp. 590-595 
Consulter le document sur le site de Santé publique 
France 
 
Baromètre de Santé publique France 2016. 
Contraception. La contraception d'urgence : des 
délais de prise toujours sous-estimés 
Santé publique France, RAHIB Delphine, LYDIE 
Nathalie 
Santé publique France, 2019, 5 p. 
Consulter le document sur le site de Santé publique 
France 
 
Baromètre santé 2016 Contraception. Quatre ans 
après la crise de la pilule, les évolutions se 
poursuivent 
RAHIB Delphine, LE GUEN Mireille, LYDIE Nathalie 
Santé publique France, 2017, 8 p. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants

-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-

flyer/barometre-sante-2016-contraception 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/06/9-Fiche-EnCLASS-2018-sexualite.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/06/9-Fiche-EnCLASS-2018-sexualite.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/06/9-Fiche-EnCLASS-2018-sexualite.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/195446/2354669
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/195446/2354669
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlAhVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw09CDYUG-eaobBXxA9tXocm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlAhVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw09CDYUG-eaobBXxA9tXocm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlAhVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw09CDYUG-eaobBXxA9tXocm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlAhVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw09CDYUG-eaobBXxA9tXocm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlAhVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw09CDYUG-eaobBXxA9tXocm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjNx9uu6eTlAhVBzBoKHY_5CkAQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F186864%2F2320302&usg=AOvVaw09CDYUG-eaobBXxA9tXocm
https://www.unicef.fr/sites/default/files/unicef-france-consultation-nationale-2018_.pdf?utm_source=phplist700&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjdwcba6eTlAhVEhRoKHftQAT8QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121903%2Ffile%2F154364_1865.pdf&usg=AOvVaw0FNUCANRSIgIfsq6sI6MQw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjdwcba6eTlAhVEhRoKHftQAT8QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121903%2Ffile%2F154364_1865.pdf&usg=AOvVaw0FNUCANRSIgIfsq6sI6MQw
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1163_ivg_bat.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1163_ivg_bat.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyhOfu6eTlAhUHJhoKHYCDClAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fbeh.santepubliquefrance.fr%2Fbeh%2F2018%2F29%2Fpdf%2F2018_29_1.pdf&usg=AOvVaw3drSePyIkaIK1tg0uem9m_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyhOfu6eTlAhUHJhoKHYCDClAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fbeh.santepubliquefrance.fr%2Fbeh%2F2018%2F29%2Fpdf%2F2018_29_1.pdf&usg=AOvVaw3drSePyIkaIK1tg0uem9m_
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197750/2365552
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197750/2365552
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/barometre-sante-2016-contraception
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/barometre-sante-2016-contraception
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/barometre-sante-2016-contraception


Service sanitaire 2021-2022 – Bibliographie Vie affective et sexuelle – IREPS Corse 

6 
 

Les jeunes sont plus souvent victimes de violences 
physiques et sexuelles et de vols avec violence  
TURNER Laure 
In : France, portrait social. Insee Références, 2016, 
pp.59-70 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?som

maire=2492313 

 
Cybersexisme : une étude sociologique dans des 
établissements scolaires franciliens 
Observatoire universitaire international education 
et Prévention (OUIEP), Observatoire régional des 
violences faites aux femmes (ORVF), COUCHOT-
SCHIEX Sigolène, MOIGNARD Benjamin, RICHARD 
Gabrielle (et al.) 
Centre Hubertine Auclert, 2016-09, 79 p. 
http://www.centre-hubertine-

auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-

cybersexisme-web.pdf 

 

L’éducation à la sexualité auprès des jeunes : faire 
plus, faire mieux. Dossier de synthèse 
documentaire et bibliographique 
CRIPS PACA, 2017-03, 25 p. 
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Leducation_a_la_

sexualite_aupres_des_jeunes_-

_faire_plus_faire_mieux_-_mars_2017.pdf 

 

Les adolescents et le porno : « Vers une génération 

Youporn » ? Etude sur la consommation de 

pornographie chez les adolescents et son influence 

sur leurs comportements sexuels 

KRAUS François, ROHMER Thomas 

IFOP, Observatoire de la Parentalité et de 

l'Education Numérique, 15 mars 2017, 34 p. 

Consulter l'étude sur le site de l'IFOP 

 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Leducation_a_la_sexualite_aupres_des_jeunes_-_faire_plus_faire_mieux_-_mars_2017.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Leducation_a_la_sexualite_aupres_des_jeunes_-_faire_plus_faire_mieux_-_mars_2017.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Leducation_a_la_sexualite_aupres_des_jeunes_-_faire_plus_faire_mieux_-_mars_2017.pdf
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2017/03/114495_Rapport_OPEN_15.03.2017-1.pdf
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Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
La politique éducative de santé  

 
École promotrice de santé  
http://eduscol.education.fr/cid47750/la-sante-un-
enjeu-educatif-de-sante-publique-et-de-
societe.html 
Dossier du portail établissements et vie scolaire sur 
Eduscol consacré à la politique éducative de santé à 
l'École. Celle-ci constitue un facteur essentiel de 
bien-être des élèves, de réussite scolaire et 
d'équité.  
 
Politique éducative de santé dans les territoires 
académiques 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_
officiel.html?cid_bo=58640 
Circulaire n°2011-216 du 2-12-2011 parue au 
Bulletin Officiel n° 46 du 15 décembre 2011. Définit 
les orientations nationales pour une politique 
éducative de santé dans les territoires 
académiques.  
 
Orientations générales pour les comités 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi
ciel.html?cid_bo=105518 
Circulaire n° 2016-114 du 10-8-2016 présentant les 
orientations générales pour les CESC. Définit le 
Parcours éducatif de santé pour tous les élèves. 
 
Bien-être des élèves 
http://www.education.gouv.fr/cid50297/la-sante-
des-eleves.html 

 

Mise en œuvre de l'éducation à 
la santé  

 
Présentation du socle commun : Les compétences 
sociales et civiques 
http://eduscol.education.fr/cid45612/competence.
html 
 
Le parcours éducatif de santé 
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-
parcours-educatif-de-sante.html 
 
 
Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 
http://eduscol.education.fr/cid46871/le-cesc-sa-
composition-ses-missions.html 

 
Pour des élèves en meilleure santé 

J.-F. Naton ; F. Bouvet de la Maisonneuve 

CESE (Conseil économique, social et 

environnemental), 2018, 82 p. 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/

2018/2018_05_eleves_sante.pdf 

 

Textes officiels 

 
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes 
Consulter le document sur le site Legifrance 
 

L’éducation à la sexualité dans les écoles, les 
collèges et les lycées 
Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 relative à 
l'éducation à la sexualité dans les écoles, les 
collèges et les lycées.  
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/
MENE0300322C.htm 
 
Je souhaite comprendre les enjeux de l'éducation 

à la sexualité 

http://eduscol.education.fr/cid46861/textes-de-
reference.html 
 

Je souhaite me former et obtenir des ressources 

pour préparer des séances sur l'éducation à la 

sexualité 

http://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-
nationales.html 
 
Protection et prévention 

https://eduscol.education.fr/cid47885/-l-education-

aux-comportements-responsables-au-college-et-au-

lycee.html 

 

 

Guide de bonnes pratiques 

 
Contraception chez l’adolescente 
Haute autorité de santé (HAS), 2019-09, 5 p. 
https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2012596/fr/contraception-chez-la-

femme-adulte-et-l-adolescente-en-age-de-

procreer-hors-postpartum-et-post-ivg-fiche-memo 

 

http://eduscol.education.fr/cid47750/la-sante-un-enjeu-educatif-de-sante-publique-et-de-societe.html
http://eduscol.education.fr/cid47750/la-sante-un-enjeu-educatif-de-sante-publique-et-de-societe.html
http://eduscol.education.fr/cid47750/la-sante-un-enjeu-educatif-de-sante-publique-et-de-societe.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58640
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58640
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105518
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105518
http://www.education.gouv.fr/cid50297/la-sante-des-eleves.html
http://www.education.gouv.fr/cid50297/la-sante-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid45612/competence.html
http://eduscol.education.fr/cid45612/competence.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html
http://eduscol.education.fr/cid46871/le-cesc-sa-composition-ses-missions.html
http://eduscol.education.fr/cid46871/le-cesc-sa-composition-ses-missions.html
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_05_eleves_sante.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_05_eleves_sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284450
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm
http://eduscol.education.fr/cid46861/textes-de-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid46861/textes-de-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales.html
http://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales.html
https://eduscol.education.fr/cid47885/-l-education-aux-comportements-responsables-au-college-et-au-lycee.html
https://eduscol.education.fr/cid47885/-l-education-aux-comportements-responsables-au-college-et-au-lycee.html
https://eduscol.education.fr/cid47885/-l-education-aux-comportements-responsables-au-college-et-au-lycee.html
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2012596/fr/contraception-chez-la-femme-adulte-et-l-adolescente-en-age-de-procreer-hors-postpartum-et-post-ivg-fiche-memo
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2012596/fr/contraception-chez-la-femme-adulte-et-l-adolescente-en-age-de-procreer-hors-postpartum-et-post-ivg-fiche-memo
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2012596/fr/contraception-chez-la-femme-adulte-et-l-adolescente-en-age-de-procreer-hors-postpartum-et-post-ivg-fiche-memo
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2012596/fr/contraception-chez-la-femme-adulte-et-l-adolescente-en-age-de-procreer-hors-postpartum-et-post-ivg-fiche-memo
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Éducation à la sexualité. Guide d'accompagnement 
des équipes éducatives en collège et lycée 
Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, 
Eduscol, 2017, 24 p. 
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sani

taire_et_sociale/52/6/education_sexualite_interve

ntion_114526.pdf 

 

Synthèse d'interventions probantes relatives à la 

contraception et la vie affective et sexuelle chez les 

jeunes : SIPrev Vie Affective et Sexuelle 

Chaire de Recherche en prévention des cancers 

INCa/IReSP/EHESP, 2017, 45 p. 

http://www.frapscentre.org/wp-

content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-

GLOBAL.pdf 

Comportements sexistes et violences sexuelles : 
prévenir, repérer, agir : guide ressources pour les 
équipes éducatives des collèges et des lycées 
Paris : Ministère chargé de l'éducation, 2016, 36 p. 
Cette publication propose un état des lieux des  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prote
ction_de_l_enfance/15/3/Violences_sexuelles_PDF
_2014_V04_386153.pdf 
 

Pour une éducation à la vie affective et sexuelle. 
Référentiel à destination des intervenants dans et 
hors milieu scolaire 

FONTENEAU Rose, BOUCHER Marion, KERVARREC 
Mathilde, CHAMBON Cécile 
Instance régionale d'éducation et de promotion de 
la santé (IREPS) Haute-Normandie, 2016-02, 52 p. 
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964

350.pdf 

 

L'égalité des filles et des garçons : ressources 
nationales et européennes 
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.  

http://eduscol.education.fr/cid53898/-

comportements-sexistes-violences-sexuelles.html 

Accompagnement à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle. Éducation à la sexualité et prévention 
des violences sexuelles. Guide pour les animateurs 
et éducateurs sportifs 
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
Ministère des sports, 2019, 137 p. Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA), JERBER Maud, SARA Anne (et 
al). 
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Gu
ideSexualite_2019_VF%202019.pdf?utm_source=p
hplist784&utm_medium=email&utm_content=HT
ML&utm_campaign=SRP+PACA+-
+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes 
 

  

http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Protection_de_l_enfance/15/3/Violences_sexuelles_PDF_2014_V04_386153.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Protection_de_l_enfance/15/3/Violences_sexuelles_PDF_2014_V04_386153.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Protection_de_l_enfance/15/3/Violences_sexuelles_PDF_2014_V04_386153.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
http://eduscol.education.fr/cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles.html
http://eduscol.education.fr/cid53898/-comportements-sexistes-violences-sexuelles.html
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf?utm_source=phplist784&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf?utm_source=phplist784&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf?utm_source=phplist784&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf?utm_source=phplist784&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf?utm_source=phplist784&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+Adolescents+Jeunes
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2. Documents pour aller 

plus loin 
 

Généralités sur la 

sexualité 
 
Éducation à la sexualité. Guide d’accompagnement 
des équipes éducatives en collège et lycée.  
Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2017, 
24 p. + fiches en ligne 
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitai

re_et_sociale/52/6/education_sexualite_interventi

on_114526.pdf 

 
Education à la sexualité au collège et au lycée.  
Communal L., Guigné C., Rozier C.  
Grenoble : CRDP de l’académie de Grenoble, 2010, 
324 p 
Consulter le document sur le site de l'OR2S 
 

Les sentiments, parlons-en ! Livret pour une 

éducation à la sexualité pour les 3-18 ans dans le 

cadre scolaire et péri-scolaire 

Y. Amsellem-Mainguy ; L. Bluzat ; C. Ferron ; 

ADOSEN - Prévention Santé MGEN ; MGEN 

(Mutuelle générale de l'éducation nationale), 2015, 

35 p. 

http://www.iforep.fr/wp-

content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments-

parlons-en.pdf 

 

PEVAS : Programme d’éducation à la vie affective 
et sexuelle de l’APEI Nord Mayenne / IME Léon 
Doudard - Montaudin 
http://handesir.org/wp-
content/uploads/2018/10/guide_utilisation_pevas
_montaudin.pdf 

 
Santé sexuelle. Développer nos savoirs pour agir  
Fédération régionale des acteurs en promotion de 
la santé (FRAPS) Centre - Val de Loire, CHERRIER 
Chloé 
Force de FRAPS, n°7, 2021-09, 43 p. 
Consulter la ressource 
 

Santé sexuelle et de la reproduction 

Actualité et Dossier en Santé Publique, N°96 

Septembre 2016, pp 9-59 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=153 

 

Santé sexuelle : travailler en réseau, au plus près 

des populations 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-

sante-en-action-decembre-2016-n-438-sante-

sexuelle-travailler-en-reseau-au-plus-pres-des-

populations 

 
Éducation à la sexualité, du social à l'intime : 
l'émergence d'internet et des réseaux sociaux 
La Santé en Action N°418 Mars-Avril 2012, pp 09-43 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-

sante-de-l-homme-mars-avr-2012-n-418-

education-a-la-sexualite-du-social-a-l-intime-l-

emergence-d-internet-et-des-reseaux-sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraception 
 
Cinquante ans de contraception légale en France : 
diffusion, médicalisation, féminisation 
Institut national d’études démographiques (INED), 
LE GUEN Mireille, ROUX Alexandra (et al.) 
Population & Sociétés, n° 549, 2017-11, 4 p. 
Consulter le document sur le site de l'INED 
 

BOSSE MA 
Vers une meilleure utilisation de la contraception 
chez les adolescents 
Ça sexprime, n°25, hiver 2016, 31 p 
Consulter le document sur le site Santé et service 
sociaux du Québec 
 

Interruptions volontaires de grossesse : une légère 

baisse du taux de recours en 2020  

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 

et des statistiques (DREES), VILAIN Annick, FRESSON 

Jeanne (et al.) 

Études & résultats, n°1207, ,2021-10, 7 p. 

Consulter la ressource 

 

http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://www.or2s.fr/images/2018_SanteSexuellePAPH_Normandie.pdf
http://www.iforep.fr/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments-parlons-en.pdf
http://www.iforep.fr/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments-parlons-en.pdf
http://www.iforep.fr/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments-parlons-en.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/10/guide_utilisation_pevas_montaudin.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/10/guide_utilisation_pevas_montaudin.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/10/guide_utilisation_pevas_montaudin.pdf
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/F2F7_Sante_Sexuelle.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=153
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2016-n-438-sante-sexuelle-travailler-en-reseau-au-plus-pres-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2016-n-438-sante-sexuelle-travailler-en-reseau-au-plus-pres-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2016-n-438-sante-sexuelle-travailler-en-reseau-au-plus-pres-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2016-n-438-sante-sexuelle-travailler-en-reseau-au-plus-pres-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mars-avr-2012-n-418-education-a-la-sexualite-du-social-a-l-intime-l-emergence-d-internet-et-des-reseaux-sociaux
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mars-avr-2012-n-418-education-a-la-sexualite-du-social-a-l-intime-l-emergence-d-internet-et-des-reseaux-sociaux
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mars-avr-2012-n-418-education-a-la-sexualite-du-social-a-l-intime-l-emergence-d-internet-et-des-reseaux-sociaux
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mars-avr-2012-n-418-education-a-la-sexualite-du-social-a-l-intime-l-emergence-d-internet-et-des-reseaux-sociaux
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/27050/549_ang_population.societes.novembre2017.contraception.fr.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-314-15F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-314-15F.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1207.pdf
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Discrimination sexiste / 

violence  
 
Agir contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi 
Défenseur des droits, mai 2017, 55 p 
Ce nouveau guide du Défenseur des droits met en  
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/fi

les/atoms/files/agir_contre_les_discriminations_lie

es_a_lorientation_sexuelle_et_a_lidentite_de_gen

re_dans_lemploi_0.pdf 

 
Entrée dans la sexualité des adolescent·e·s : la 
question du consentement. Enquête en milieu 
scolaire auprès des jeunes et des intervenant·e·s 
en éducation à la sexualité 
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, CHEYNEL Constance, 
FOUET Anthony 
Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP), 2015, 101 p. 
https://cdn-media.web-
view.net/i/az3wfudac2/Rapport_SIVS_DEF.pdf 
La synthèse : https://cdn-media.web-

view.net/i/az3wfudac2/synth_seconsentement_3.

pdf 

 

 

Les violences sexistes à l’école. Une oppression 

viriliste 

DEBARBIEUX Eric, ALESSANDRIN Arnaud, DAGORN 
Johanna, GAILLARD Olivia  
Observatoire européen de la violence à l'école, 2018, 
130 p. 
http://prevenance-asso.fr/wp-

content/uploads/2018/06/Les-violences-sexistes-

%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-

oppression-viriliste.pdf 

 
Les adolescents face aux images violentes, 
sexuelles et haineuses : stratégies, vulnérabilités, 
remédiations. Comprendre le rôle des images dans 
la construction identitaire et les vulnérabilités de 
certains jeunes 
JEHEL Sophie, ATTIGUI Patricia 
Université Paris 8 Saint Denis, Université Lumière 
Lyon 2, 2018, 393 p. 
Consulter le document sur le site https://enfants-
medias.cemea.asso.fr 
Consulter les documents audio de la Journée 
d’étude " Adolescents, images numériques et 

construction identitaire Stratégies, vulnérabilités, 
remédiations" ayant eu lieu Le 10 novembre 2017 
 

Protection des enfants et adolescents contre la 
pornographie. Dossier de presse 
Collège national des gynécologues et obstétriciens 
français (CNGOF) 
Collège national des gynécologues et obstétriciens 
français (CNGOF), 2018-06, 26 p. 
Le Collège national des gynécologues et  
Consulter le document sur le 
site  http://veille.presse-infosplus.com 
 
Repères et ressources pour la prévention et le 
traitement des violences sexuelles de l'école au 
lycée [Dossier] 
https://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-
ressources-pour-la-prevention-et-le-traitement-
des-violences-sexuelles.html 
 

Les jeunes, la sexualité et la violence 
LE GOAZIOU Véronique 
Yapaka, 2018-08, 55 p. 
Consulter le document sur le site de Yapaka 
 
Lancement du premier plan national de lutte 
contre la prostitution des mineurs. Dossier de 
presse 
Secrétariat d’État auprès du ministre des Solidarités 
et de la Santé, chargé de l’enfance et des familles, 
2021-11, 9 p. 
Consulter la ressource 
 
Prévention des violences sexuelles : comment agir ? 
La santé en action, n° 448, 2019-06, pp. 4-46 
Santé publique France, LE LAY Emmanuelle, 
LEMONNIER Fabienne, MIELE Cécile (et al.) 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants
-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-
action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-
sexuelles-comment-agir 
 
 
 

 

Genre / stéréotype 
 
Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Un 
enjeu d’égalité et de mixité dès l’enfance 
NAVES Marie-Cécile, WISNIA-WEILL Vanessa 
Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective, 2014-01, 232 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv

.fr/files/archives/CGSP_Stereotypes_filles_garcons

_web.pdf 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/agir_contre_les_discriminations_liees_a_lorientation_sexuelle_et_a_lidentite_de_genre_dans_lemploi_0.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/agir_contre_les_discriminations_liees_a_lorientation_sexuelle_et_a_lidentite_de_genre_dans_lemploi_0.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/agir_contre_les_discriminations_liees_a_lorientation_sexuelle_et_a_lidentite_de_genre_dans_lemploi_0.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/agir_contre_les_discriminations_liees_a_lorientation_sexuelle_et_a_lidentite_de_genre_dans_lemploi_0.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/Rapport_SIVS_DEF.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/Rapport_SIVS_DEF.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/synth_seconsentement_3.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/synth_seconsentement_3.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/az3wfudac2/synth_seconsentement_3.pdf
http://prevenance-asso.fr/wp-content/uploads/2018/06/Les-violences-sexistes-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-oppression-viriliste.pdf
http://prevenance-asso.fr/wp-content/uploads/2018/06/Les-violences-sexistes-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-oppression-viriliste.pdf
http://prevenance-asso.fr/wp-content/uploads/2018/06/Les-violences-sexistes-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-oppression-viriliste.pdf
http://prevenance-asso.fr/wp-content/uploads/2018/06/Les-violences-sexistes-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-oppression-viriliste.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/01/15-07-Rapport-final.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/01/15-07-Rapport-final.pdf
https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1488
https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1488
https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1488
https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1488
http://veille.presse-infosplus.com/files/2018/06/DP-Porno-et-protection-jeunes.pdf
http://veille.presse-infosplus.com/files/2018/06/DP-Porno-et-protection-jeunes.pdf
https://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-ressources-pour-la-prevention-et-le-traitement-des-violences-sexuelles.html
https://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-ressources-pour-la-prevention-et-le-traitement-des-violences-sexuelles.html
https://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-ressources-pour-la-prevention-et-le-traitement-des-violences-sexuelles.html
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_97_web.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/11/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf
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La construction de l'identité sexuée de l'enfant 
Vidéo du séminaire "L'éducation à la sexualité dans 
les établissements scolaires" à l'intention des chefs 
d'établissement et des inspecteurs de l'éducation 
nationale, le 14 mai 2014. 
Voir la vidéo sur le site  www.esen.education.fr 

 
Genre et santé 
Santé publique France, AMSELLEM-MAINGUY 
Yaëlle, GELLY Maud, VUATTOUX Arthur 
La santé en action, n° 441, 2017-09, pp. 8-45 
Consulter le document sur le site de Santé publique 
France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida / IST 
 
Hépatites B et C ; où en sommes-nous en 2021 ? 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
Repères en prévention & promotion de la santé, 
2021-09, 8 p. 
Consulter la ressource 
 
La PrEP 

Association ORS-CREAI Normandie 
Info santé Normandie, 2021-06, 8 p. 
Consulter la ressource 
 

Prise en charge du VIH – Recommandations du 
groupe d’experts. Prise en charge des enfants et 
adolescents infectés par le VIH 
MORLAT Philippe, FAYE Albert 
Conseil national du sida et des hépatites virales 
(CNS), ANRS France REcherche Nord&Sud Sida-hiv 
Hépatites, 2018-02, 29 p. 
Consulter le document sur le site du CNS 
 
Prévention du sida et des infections sexuellement 
transmissibles (IST) Textes et ressources pour 
assurer la prévention du Sida et des infections 
sexuellement transmissibles auprès des élèves. 
[Dossier] 
Consulter le dossier sur le site Eduscol 
 
Le VIH, le sida en 2019, les clés pour comprendre 
CRIPS Ile de France, 2019 
https://vih.org/20181121/le-vih-en-2019-les-clefs-
pour-comprendre/ 
 
Le VIH, le Sida pour comprendre 
Santé Publique France, 2017 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjzh-
Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=http
s%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcont
ent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1
666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg 
 
Les bases pour comprendre le VIH 
CRIPS Ile de France, AIDS, 2018 
https://www.lecrips-
idf.net/ressources/documents/2/6832,BabaIllustre
-6nov2015-Web.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1549&cHash=d6872d2be8&p=1
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2017-n-441-genre-et-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2017-n-441-genre-et-sante
http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=4bbe8bc5538a28f1f01dbdc745cbb4a5
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/05/Info-Sant%C3%A9-Normandie_LaPrEP_VF.pdf
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2018/02/experts-vih_pediatrie.pdf
https://eduscol.education.fr/cid45613/prevention-du-sida-et-des-infections-sexuellement-transmissibles-ist.html
https://vih.org/20181121/le-vih-en-2019-les-clefs-pour-comprendre/
https://vih.org/20181121/le-vih-en-2019-les-clefs-pour-comprendre/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzh-Wl_eTlAhVBhxoKHeFdClEQFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.santepubliquefrance.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F121752%2Ffile%2F154213_1666.pdf&usg=AOvVaw13ElOzzvk5nL4BJXMtiSkg
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/6832,BabaIllustre-6nov2015-Web.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/6832,BabaIllustre-6nov2015-Web.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/6832,BabaIllustre-6nov2015-Web.pdf
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3. Webographie 
 

 

 
Fil Santé jeunes 

A destination des jeunes, ce site d'informations 
propose quiz, enquêtes, témoignages et "chat" sur 
diverses thématiques : "amour et sexualité", "mon 
corps", "contraception et grossesse", "mal-être", 
"moi et les autres", "santé soins", "drogues et 
addictions". Le forum en ligne est le complément du 
numéro vert créé par le ministère de la santé afin de 
permettre aux jeunes de bénéficier d'une "écoute 
individualisée" et confidentielle en matière de 
santé.  
http://www.filsantejeunes.com/ 
 

 
Onsexprime.fr 
Site sur la sexualité des jeunes. Composé de 7 
rubriques où trouver des informations fiables, des 
podcasts, des outils ludiques et des liens vers 
d’autres sites utiles et complémentaires. 
https://www.onsexprime.fr/ 
 

 
Choisir sa contraception 
Site sur la sexualité des jeunes. Des informations 
fiables sur le corps, les relations amoureuses, le 
plaisir, la contraception, les infections sexuellement 
transmissibles... 
www.choisirsacontraception.fr/ 
 
Sida Info Service : 0 800 840 800 

Le site a pour mission de : 

• fournir des informations générales et 

actualisées sur le VIH/sida et les infections 

sexuellement transmissibles (IST) ; 

• relayer les recommandations relatives à la 

prévention de la transmission du VIH/sida et des 

IST ; 

• soutenir les personnes concernées et/ou leur 

entourage ; 

• orienter les usagers vers les services de 

proximité les plus adaptés à leurs besoins 

(associations, professionnels de santé, réseaux, 

services administratifs, soins). 

https://www.sida-info-service.org/ 

 

 
Info IST.fr 

Site d’information sur les infections sexuellement 

transmissible à destination de tout public. 

www.info-ist.fr 

 

 
ivg.gouv.fr 

Le site ivg.gouv.fr est un site d’information public 

qui permet à chaque femme, qu’elle soit majeure 

ou mineure, de disposer des informations utiles 

pour éclairer son choix. Il apporte des réponses 

fiables aux questions les plus fréquentes que se 

posent les femmes face à cette situation. 

https://ivg.gouv.fr/ 

 

 
Je protège mon enfant de la pornographie 

Ministère des solidarités et de la santé. Direction 

générale de la cohésion sociale 

Plateforme d'information à destination des parents 

pour lutter contre l'exposition des mineurs aux 

contenus pornographiques en ligne. 

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ 

 

http://www.filsantejeunes.com/
https://www.onsexprime.fr/
http://www.choisirsacontraception.fr/
https://www.sida-info-service.org/
http://www.info-ist.fr/
http://www.ivg.gouv.fr/
https://ivg.gouv.fr/
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
https://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e20224df33ae59200b-pi
http://www.choisirsacontraception.fr/

