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SEXUALITE, VIH/SIDA, HEPATITES : en parler
Sélection documentaire

Etudes / Rapports 
Ordre alphabétique des thèmes abordés

Contraception

Institut  national  de prévention et  d’éducation pour la  santé  (INPES).  Contraception :  que savent  les 
français ? Connaissances et opinions sur les moyens de contraception : état des lieux. Dossier de presse, 
5 juin 2007 . Saint-Denis : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), 2007, 10 p.
En mars 2006 le Ministre en charge de la Santé annonçait à l’occasion des 50 ans du Mouvement pour le 
planning familial la reprise de la communication nationale sur la contraception. Dans ce cadre, et en se 
basant sur la stratégie d’action en matière de contraception rédigée par le Ministère, l’INPES a élaboré et 
mis en place depuis janvier 2007 un programme d’études et de communication sur la sexualité et la 
contraception.
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/07/dp070605.pdf

Contraception d'urgence

AMSELLEM-MAINGUY Y.-  Recours et résistances à l'utilisation de la contraception d'urgence..- In : La 
santé de l’homme, n° 399, 2009, pp 8-10.
En France, la contraception d'urgence est souvent méconnue, utilisée de manière non appropriée.  Des 
informations fausses continuent de circuler sur ces pilules incorrectement baptisées " du lendemain ". Et 
certains professionnels  en freinent l'utilisation.  Une sociologue a mené l'enquête  auprès de soixante-
quatre femmes de 15 à  25 ans.  Elle  souligne  les  fausses  représentations  autour  de  la  contraception 
d'urgence  ainsi  que  la  méconnaissance  par  les  jeunes  femmes des  structures  permettant  d'obtenir 
gratuitement ce type de contraception. Information et pédagogie doivent être mises en œuvre.
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/399/05.htm

Grossesse / Interruption de grossesse

MORGNY Cynthia, TAQUE Robert,  FROMAGET Jean, et al.-  Interruptions volontaires de grossesse. 
Tenter de comprendre  la répétition.- In : Actualité et Dossier en Santé Publique, n° 53-54, 2005, PP. 
106-110
Cette étude exploratoire tente d'expliquer le phénomène  de la répétition des IVG à l'aide de paramètres 
de l'ordre du médical, du psychologique et du social. A partir d'un premier constat, il invite à réfléchir à 
une prévention de la répétition des IVG orientée vers des groupes de femmes particuliers et notamment 
en direction des jeunes femmes victimes d’abus sexuels, des femmes victimes de violences conjugales.
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/53-54/ad53106110.pdf?163QJ-J3J61-X1JW3-363XG-9K416

Handicap  /  Emploi

VIH, emploi et handicap : avis suivi de recommandations sur la prise en compte des personnes vivant avec 
le VIH dans les politiques du handicap. - Paris : Conseil national du Sida, 2009, 35 p.
Une première partie du rapport souligne combien  l'infection à VIH reste une maladie génératrice de 
stigmatisation dans le monde du travail, et combien la prise en charge sociale des personnes concernées y 
est insuffisante et mal adaptée aux besoins. Une seconde offre une double perspective : penser l'infection 
à VIH, et plus généralement les pathologies chroniques évolutives, comme   potentiellement porteuses de 
handicap ; penser les politiques du handicap en intégrant les besoins des personnes vivant avec le VIH et 
d'autres pathologies chroniques évolutives. Sont abordés : protection sociale, risques maladie, invalidité et 
handicap.
http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/2009-09-10_avi_fr_prise_en_charge.pdfTélécharger  le  document  sur  le 
site du Conseil National du Sida
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Etudes / Rapports 

Ordre alphabétique des thèmes abordés

Hépatites

L’hépatite toujours condamnée  au silence !.- Fédération SOS hépatites, 29 octobre 2009, 1 page.
Au regard des récentes données épidémiologiques, SOS Hépatites demande une « généralisation de la 
proposition systématique du dépistage sur les hépatites virales, en priorité chez les anciens transfusés, les 
femmes enceintes, les usagers de drogue, les personnes incarcérées, les personnes d’origine étrangère 
résidant en France et également les personnes qui démarrent une chimiothérapie anticancéreuse ».
Communiqué de presse : http://www.educationsante-
aquitaine.fr/newsletter/images/spe/27cfcc89440625d5793f0d1b240ecd83_pdf_1208446619.pdf

Maladies transmissibles dans les régions de France

SCANDELLA N., LECLERC C., FERDINAND S. et al.- Les maladies transmissibles dans les régions de 
France. Fédération  nationale  des  observatoires  régionaux  de  la  santé  (FNORS).  Paris  :  Fédération 
nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS), 2009, 108 p.
Cette synthèse nationale relative aux maladies transmissibles dans les régions de France  a été réalisée 
dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectif signée entre le ministère chargé de la Santé et la 
Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé. L’objectif de ce travail est de mettre en 
relief  les  disparités  régionales  sur  cette  thématique à  partir  des  différentes  sources  d’information 
disponibles, sur une période donnée, et d’appréhender les évolutions dans chacune des régions.
La synthèse traite de : Sida - Infection à VIH, autres infections sexuellement transmissibles, hépatites 
virales,  tuberculose, grippe, maladies infectieuses intestinales, vaccinations.
Fiche détaillée et accès au rapport :
http://www.vih.org/20091113/maladies-transmissibles-dans-regions-france-8527

Précarités / Accès aux soins

BRUNET  Lola,  CARPENTIER  Sandrine,  LAPORT  Anne,  POURETTE  Dolorès,  GUILLON  Bernard.- 
Féminité,  accès  aux  soins,  maternité  et  risques  vécus  par  les  femmes  en  grande  précarité  –  Une 
contribution à l'amélioration de leur santé gynécologique.- Paris : Oservatoire du Samu social de Paris, 
juin 2005, 102 p.
Rapport remis à la Direction Générale de la Santé
http://www.samusocial-75.fr/IMG/pdf/Rapgyn1005w.pdf  

Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale et 
Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité.- Information et éducation à la santé, notamment en 
matière de sexualité, des femmes et hommes, jeunes et adultes, des « quartiers ».  2004.
Ce rapport a pour objet de promouvoir une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des 
jeunes et de donner l'accès à l'information et à l'éducation à la santé et aux questions liées à la sexualité 
des jeunes filles et femmes de l'immigration. Il analyse les modes et circuits d'information et d'éducation à 
la sexualité et propose une évolution et une adaptation des pratiques.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000538/0000.pdf

MOREAU Caroline.- Précarité et IVG.- In dossier : Précarités, prises de risque et accès aux soins. 70ème 
rencontre du CRIPS Ile-de-France,  Lettre d’information du Centre régional de ressources, d’information 
et de prévention sur le VIH/SIDA (CRIPS) d’Ile-de-France, n° 87, janvier 2009,  PP. 2-4.  
http://www.lecrips-idf.net/IMG/pdf/lettre87.pdf
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Etudes / Rapports 
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Psychosocial  / Comportements

BAJOS N., BOZON M et al.- Premiers résultats de l’enquête CSF, Contexte de la Sexualité en France- 
dossier de presse..-  Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), Institut 
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Institut national d’études démographiques 
(INED).-  Paris : ANRS, INSERM, INED, 2007, 27 p.
Ce dossier  de presse présente les résultats  de l’enquête CSF (Contexte de la  Sexualité  en France), 
réalisée en 2006 par entretien téléphonique auprès de 12364 personnes, femmes et hommes, âgées de 18 
à 69 ans. Sont successivement abordés : la méthodologie de l’enquête, l’âge au premier rapport sexuel, le 
nombre  de  partenaires,  la  fréquence  de  l’activité  sexuelle,  l’homosexualité,  les  pratiques  sexuelles, 
l’utilisation d’Internet, le recours à la prostitution, les dysfonctions sexuelles, l’usage du préservatif, le 
recours au test de dépistage, les représentations de la sexualité.
http://www.science.gouv.fr/fr/actualites/bdd/res/2551/enquete-sur-le-contexte-de-la-sexualite-en-france-
Voir le document sur le site de l’ANRS

JASPARD Maryse.-  Sociologie des comportements sexuels.- Paris : Editions La Découverte, Collection 
Repères, 2005, 122p., tabl., graph., réf. 5p. 
Les comportements sexuels des femmes et des hommes, jeunes et adultes du Moyen Age à nos jours, et 
comment  évoluent  les  rapports  hommes/femmes...  Une  analyse  qui  s'appuie  principalement  sur  les 
résultats des enquêtes sociologiques sur les comportements sexuels de nos contemporains. 

BECK François[dir.], GUILBERT Philippe [dir;], GAUTIER Arnaud [dir.], LAMOUREUX Philippe [préf.].- 
Baromètre santé 2005 : attitudes et comportements de santé.  Saint-Denis : Inpes, Collection Baromètres 
santé, 2008, 593p., tabl., graph., stat., ann., réf.bibl. 
Depuis près de quinze ans, les Baromètres santé ont permis de suivre les principaux comportements, 
attitudes et perceptions liés aux prises de risques et à l'état de santé de la population résidant en France : 
consommations de tabac, d'alcool et d'autres drogues, pratiques de vaccination, comportement sexuel, 
dépistage  des  cancers,  pratique  d'une  activité  physique,  qualité  de  vie,  consommation  de 
soins.../Rapports 

Psychosocial  / Comportements / Jeunes en Poitou-Charentes

SERAZIN (C.).- Baromètre Santé Jeunes 2005  – Comportements  sexuels.  Janvier 2008 , 4p. 
Cette fiche "Comportements sexuels", issue du Baromètre Santé Jeunes Poitou-Charentes 2005 présente 
les informations suivantes :  le premier rapport sexuel, les méthodes de contraception, la contraception 
d'urgence, l'interruption volontaire de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Esprit/Orspec/Rapports/2008/CompSexBS05.pdf?00XMJ-QXJ10-3D98X-
30XG8-9G434

Santé des femmesné des femmes

Ministère  de  la  santé  et  des  sports,  Direction  de  la  recherche,  des  études,  de  l’évaluation  et  des 
statistiques (DREES).- La santé des femmes en France en 2008..- Documentation française, avril 2009, 285 
pages.
Le document révèle les différences entre hommes et femmes, les disparités territoriales ainsi que les 
inégalités sociales en matière de santé,  notamment dans les pratiques de dépistage, dans le suivi  des 
grossesses et dans la prévalence de certaines maladies.
72 fiches reprennent l’approche des problèmes de santé retenue par la loi de Santé Publique du 9 août 
2004 et sont regroupées par grands thèmes : santé sexuelle et reproductive notamment.
3  dossiers  thématiques complétent  ce  panorama  :  «périnatalité  et  santé  des  femmes»,  «sexualité, 
contraception, prévention et rapports de genre», «violences,   santé et événements difficiles».   Cette 
étude exhaustive constitue "un outil d’aide à la prise de décision" qui sera mis à jour tous les cinq ans.
http://www.sante.gouv.fr/drees/santefemmes/santefemmes.htm

CRES PCH & CODES 86, Documentation régionale
Sélection documentaire réalisée dans le cadre de la formation « sexualité, Vih/Sida, hépatites : en parler », organisée  par le 
CRESPCH&CODES86?, les 19,  20 novembre  et 8 décembre 2009.
Novembre 2009 - 4/10
N. BENETREAU : documentation@educationsante-pch.org 

4/10 p.

mailto:documentation@educationsante-pch.org
http://www.sante.gouv.fr/drees/santefemmes/santefemmes.htm
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Esprit/Orspec/Rapports/2008/CompSexBS05.pdf?00XMJ-QXJ10-3D98X-30XG8-9G434
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Esprit/Orspec/Rapports/2008/CompSexBS05.pdf?00XMJ-QXJ10-3D98X-30XG8-9G434
http://www.science.gouv.fr/fr/actualites/bdd/res/2551/enquete-sur-le-contexte-de-la-sexualite-en-france-
http://www.science.gouv.fr/fr/actualites/bdd/res/2551/enquete-sur-le-contexte-de-la-sexualite-en-france-


Guides

Ordre alphabétique de noms d'auteurs

Education affective et sexuelle 

ATHEA N., COUDER O.- Parler de sexualité aux ados : une éducation à la vie affective et sexuelle.- Paris 
: Ed. Eyrolles, 2006.
Destiné tant aux intervenants en milieu scolaire qu'aux parents, ce guide fournit des informations de base 
sur la puberté, le développement psychosexuel, la perception par les adolescents de l'information sexuelle 
véhiculée par l’entourage, la société et les médias. Ce document aborde aussi le décalage pubertaire entre 
les  filles  et  les  garçons,  le  corps  et  ses  représentations,  l'engagement  dans  la  relation et  la  rupture, 
l'identité sexuelle et les risques liés à la sexualité.  Tout au long des thématiques évoquées, ce guide 
propose des scénarios enrichis de questions pour initier des débats et des jeux de rôle.

Carrefour d'initiatives et de réflexions pour les missions relatives à la vie affective et sexuelle / Centre 
régional d’information et de prévention du sida (CIRM/CRIPS).-  Vie affective et sexuelle  comprendre, 
intervenir, orienter. Dossier en ligne.. Loos : CIRM/CRIPS, juin 2009, 30 p.
Dossier  constitué  exclusivement  de  liens  vers  des  études/rapports,  des  articles  de  réflexion,  des 
ressources bibliographiques et pédagogiques, afin de faciliter le repérage de sources sur la vie affective et 
sexuelle et l’éducation sexuelle sur Internet.  Quatre parties le composent : 
- Connaissances : offre des définitions, des éléments de connaissance relatifs aux différents aspects de la 
sexualité humaine, indique les chemins d’accès à de nombreux dossiers, bases de données et brochures 
d’information. 
-  Indicateurs  et  politiques  d’éducation  sexuelle :  donne  accès  aux  données  récentes  sur  les 
comportements sexuelles et signale les principales références comprenant les orientations politiques en 
matière d’éducation à la vie affective et sexuelle. 
-  Intervention : méthodes, approches et pistes : présente des éléments de méthodologie de projet, des 
suggestions  d’approches  et  des  pistes  pour  des  interventions  par  publics  et  milieux de  vie  :  enfant, 
adolescent, personne handicapée, milieu scolaire… 
-  Liens  et  adresses  utiles :  liste  de  bouquets  de  liens  thématiques,  de  coordonnées  d’associations, 
structures  et  organismes  ressources  pour  la  formation,  l’accompagnement  et  la  prise  en  charge, 
l’information, la documentation selon trois niveaux géographiques : région Nord – Pas-de-Calais, France 
et étranger.
http://www.cirm-crips.org/doc/edossier.sexualite.pdf

CLOUTIER R., PELLETIER J. et al.- Entre les transformations, les frissons, les passions... et toutes les 
questions : Petit guide à l'usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent.-  Québec : 
Ministère québécois de la santé et des services sociaux, Direction des communications, 2008, 44 p.
Ce document vise à donner aux parents des outils susceptibles d'accompagner leurs enfants dans leur 
réflexion sur la sexualité, pour permettre l'ouverture du dialogue.

IGUENANE J., D'IVERNOIS J.-F.- Vie affective et sexualité des adolescents  au collège.- Conseil Général 
du Val-de-Marne, 2004.
Destiné aux organisateurs  et  animateurs de  séances d'éducation à  la  vie  affective et  sexuelle  auprès 
d'adolescents en collège, ce guide aborde les conditions préalables à la mise en oeuvre de ces séances 
ainsi  que  leur  planification,  leur  déroulement  leur  évaluation.  On  y  trouve  également  des  fiches 
descriptives de techniques pédagogiques ainsi que des exemples d'outils d'évaluation.ides
NARBONI F., PICOD C., URCUN J.-M.- Education à la sexualité : guide d'intervention pour les collèges 
et les lycées.- Paris : Ed. CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique), 2005.
Ce  guide  méthodologique  a  pour  objectif  d'aider  les  équipes  éducatives  à  préparer  des  séances 
d'éducation à la vie affective et sexuelle et leur apporter des éléments d'information et de réflexion sur 
les différentes thématiques proposées.
http://www.eduscol.education.fr/D0060/education_sexualite_intervention.pdf duca
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Education affective et sexuelle : expériences francophones 

Agence de la santé publique du Canada. Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de 
santé sexuelle. Ottawa : Agence de la santé publique du Canada, 2008, 64 p.
L’édition 2008 des Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle s’inspire 
de l’édition 2003, enrichie de commentaires recueillis dans le cadre d’une enquête d’évaluation nationale 
et d’avis d’examinateurs externes. Ce document propose un cadre de travail qui présente  les grandes 
lignes des principes régissant la conception et l’évaluation d’une éducation générale en matière de santé 
sexuelle fondée  sur  des  données  probantes.  Il  s'articule  autour  de  cinq  chapitres  :  Concepts  clés, 
exploration de la santé sexuelle et de l’éducation en matière de santé sexuelle, élaboration d'un cadre 
général pour l'éducation en matière de santé sexuelle,  principes directeurs,  théories et recherche en 
éducation en matière de santé sexuelle.
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cgshe-ldnemss/pdf/guidelines-fra.pdf

MANSEAU H., BLAIS M.- Fondements.- Presses de l'Université du Québec, 2007.
Cet ouvrage présente la  méthodologie de montage d'un programme d'éducation à la  vie  affective et 
sexuelle destiné à des garçons en difficulté résidant en foyer, plus particulièrement de prévention des IST 
et  des  paternités  non  désirées.  Dans  une  partie  « Guide  d'animation »,  sont  proposés  des  moyens 
concrets pour répondre aux questions posées par les jeunes et fournit le matériel requis pour animer les 
activités de ce programme.umentaire
PAQUET F., PELLETIER M., GUIMONT L. et al.- Le Sex-oh-fun : guide d'animation et d'intervention  sur 
la sexualité des jeunes de 12 à 16 ans.- Longueil-Ouest : Centre local de services communautaires, 1998.
Ce guide pédagogique d'animation canadien résulte d'une démarche d'éducation sexuelle auprès de jeunes 
adolescents de 12 à 16 ans en difficulté scolaire ou de comportement. Il s'appuie sur deux processus 
pédagogiques : le processus d'empowerment et les techniques d'apprentissage socio-cognitifs. Il propose 
des éléments théoriques d'évaluation des besoins et de mise en place d'animations adaptées ainsi que des 
fiches pratiques thématiques illustrées.

TREMBLAY R.,  BESLOT J.  et  al.-  Guide  d'éducation  sexuelle  à  l'usage  des  professionnels  :  tome 1, 
L'adolescence.- Paris : Ed. Erès, 1998.
Après une approche générale de l'éducation sexuelle, ce guide propose un programme éducatif à base de 
fiches sur des thèmes allant du plaisir sexuel à la responsabilité, en passant par la séduction et le couple.

Université catholique de Louvain (UCL). Unité d'éducation pour la santé., Deccache A., Aujoulat I., Libion 
F., Rose B. Les grossesses chez les adolescentes :  Analyse des facteurs intervenant dans la survenue et 
leur  issue.  Tome  2,  synthèse  des  résultats  &  recommandations  pour  la  prévention,  l’éducation  et 
l’accompagnement. Louvain-la-Neuve : Université catholique de Louvain (UCL), 2007, 32 p.
Après un bref état des lieux de la situation en Belgique, les auteurs analysent les résultats d'une double 
étude qualitative et exploratoire. La première étude a été rélisée auprès de 21 professionnels de santé et 
la seconde, auprès de 12 jeunes mamans. Les résultats sont présentés selon trois axes :  ce qu'en dit la 
littérature,  ce  qu'en  disent  les  professionnels  et  ce  qu'en  disent  les  adolescentes  concernées.  Sont 
abordés  :  la  sexualité  et  la  contraception,  le  désir  de  grossesse  et  le  désir  d'enfant,  la  décision 
d'interrompre la grossesse, la décision de mener la grossesse à son terme, devenir parent à l'adolescence.
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/grossesseadosynth.pdfi
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Expériences d'actions

Ordre alphabétique de noms d'auteurs

Auprès de jeunes adultes

LÉCHEVIN M., PIERREUSE F., SEGUIN C. et al.-  Le module d'éducation à la santé et à la sexualité : 
accompagner le développement personnel des élèves. Educagri, 2005. 
Cet ouvrage expose la  démarche éducative menée en 4ème et 3ème technologiques par l'équipe de 
l'Institut de Genech pour mettre en oeuvre le module d'éducation à la santé et à la sexualité instauré par 
le Ministère de l'agriculture. Ce module s'organise autour du développement personnel du jeune. Chaque 
séance de groupe traite d'un thème : parler d'amour et de sexualité, grandir, les violences, la relation à 
l'autre.

MANES C., REVAULT-CHAPARD C.-  Aborder la vie sexuelle :  guide d'accompagnement.- Paris : Ed. 
Casteilla, 2005.
Ce document, réalisé à partir d'une expérience de terrain menée avec une classe de terminale, permet 
aux enseignants d'établissement secondaire d'aborder la sexualité des adolescents. Il est constitué de trois 
romans photos sur la découverte de la sexualité suivis d'un document pédagogique d'accompagnement 
ainsi que d'informations théoriques sur la contraception et les IST.

VAN CUTSEM C., PETITJEAN P.- Il m’arrive quelque chose… Mise en place d’une cellule  vie affective et 
sexuelle  en  milieu  scolaire.  Guide  pédagogique..-  FLCPF  (Fédération  Laïque  de  Centres  de  Planning 
Familial), Groupe Santé Josaphat, CEDIF (CEntre de Documentation et d’Information de la FLCPF), 2007.
Ce guide pédagogique présente la mise en place d'une cellule Vie affective et sexuelle dans une école 
secondaire d'enseignement professionnel belge. Il présente des notions théoriques liées à la vie affective 
et sexuelle,  aborde la prévention, en particulier en direction des jeunes filles issues de l'immigration, et 
présente des outils d'animation. Ce  guide  est  accompagné d'un DVD qui relate la mise en place de la 
cellule de prévention.

1ères journées nationales d’échanges des professionnels des Ciddist et des CDAG

L’Institut de veille sanitaire (InVS), la Direction générale de la santé (DGS) du ministère chargé de la Santé 
et  l’Inpes  ont  organisé  les  5  et  6  octobre  2009,  les  1ères  journées  nationales  d’échanges  des 
professionnels  des  Centres  d’information,  de  dépistage  et  de  diagnostic  des  infections  sexuellement 
transmissibles (Ciddist) et des Consultations de dépistage anonyme et gratuite (CDAG). Ces journées 
ont réuni plus de 500 professionnels (infirmières, gynécologues, infectiologues, dermatologues, assistantes 
sociales, médecins de Ddass, Drass, conseils généraux, sage-femmes..., de métropole et des DOM TOM, 
pour échanger sur leurs pratiques.  Ces journées avaient pour objectif  de proposer des éléments de 
réflexion, de discussion et de connaissance sur la pratique des Ciddist et CDAG. Elles ont été l’occasion 
d’aborder les questions relatives aux missions et à  l’organisation de ces  structures,  de soutenir  leur 
participation aux systèmes de surveillance et de faire un point sur le dépistage et les recommandations 
thérapeutiques.  Une  approche  populationnelle  a  permis  également  d’identifier  les  problématiques 
spécifiques aux différents publics qui viennent consulter dans ces structures et de discuter des stratégies 
de prévention adaptées.
 http://mutualite.evenements-web.fr/
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Ressources via Internet
Ordre alphabétique

Ça sexprime

Le  magazine   est  destiné  aux  enseignants  et  aux  intervenants  menant  des  activités  d'éducation à  la 
sexualité auprès des jeunes du secondaire. L'offre documentaire est structurée par dossiers thématiques 
et/ou par population visant à les habiliter à mener des interventions d'éducation à la sexualité.
Amour et sexualité chez l'adolescent : programme qualitatif d'éducation sexuelle pour jeunes hommes.
http://msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?aid=114

choisirsacontraception.fr      

Site  édité  par  l’Institut  national  de  prévention  et  d’éducation  pour  la  santé  (INPES)  
Le site aborde différents questions liées à la sexualité et à la contraception. Il propose des informations 
pratique  sur  les  différentes  méthodes  contraceptives  tels  que  les  modes  d’utilisation,  le  coût  et 
l’accessibilité.
http://www.choisirsacontraception.fr ources via Internet

clic lycée sexualité

Ce site propose aux équipes éducatives une sélection de documents d'informations et de prévention sur 
la vie affective et sexuelle, les IST et le VIH-Sida en direction des adolescents.

http://www.lecrips.net/cliclycee/index.asp Ra InternetRessources via InernetRessources ia 

contraceptions.org 

Site  édité  par  l’AFC (Association Française  pour  la  Contraception)  qui  fournit  des informations  sur 
l’ensemble des méthodes contraceptives existantes : pilule et autres méthodes hormonales, contraception 
d’urgence,  stérilet,  préservatifs,  contraception  locale,  méthode  naturelle  et  stérilisation  à  visée 
contraceptive.
www.contraceptions.org 

  Eduscol 

Site réalisé par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
L’éducation à la sexualité en milieu scolaire s’inscrit dans un projet global d’éducation à la santé. A ce 
titre, ce site propose un accès aux différents textes réglementaires sur lesquels s’appuie l’éducation à la 
sexualité.  Il  propose  des  supports  pédagogiques,  des  éléments  d’information  pour  aborder  cette 
thématique.
http://eduscol.education.fr  

filsantéjeune.com

Site créé par l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs) d’Ile de France 
La thématique abordée est vaste allant de la sexualité à l’usage de drogues. Les informations sur la 
sexualité traitent des IST, de la contraception mais proposent aussi des informations plus générales 
notamment une partie sur la relation affective. Le site propose un chat, des forums des informations.
http://www.filsantejeunes.comess

OnSexprime.fr  

Ce site   sur la sexualité  pour les 15-20 ans  a été conçu sous l’égide de l’INPES.. Ses contenus ont été 
rédigés au sein de l’INPES et un ensemble de spécialistes ont contribué à leur rédaction. Le site aborde la 
sexualité  de  manière  globale  :  la  prévention  des  IST,  la  contraception,  mais  également  les  relations 
amoureuses, le corps, l'orientation sexuelle, les violences... L'objectif est d'inscrire la contraception et la 
prévention du VIH et des IST au cœur des préoccupations des jeunes sur leur vie affective et sexuelle.
http://wwwonsexprime.fr  urnet
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Ressources via Internet

OMS

Rapport intitulé Le point sur l’épidémie de sida en 2009
En prévision de la journée mondiale du Sida du 1er décembre, l’OMS fait un point devenu traditionnel. 
Selon le rapport intitulé "Le point sur l’épidémie de sida en 2009", le nombre des nouvelles infections par 
le  VIH  a  diminué  de  17%  ces  huit  dernières  années.  La  diminution  touche  la  majeure  partie  des 
continents.  En Afrique subsaharienne, la  baisse est approximativement de 15%, soit  environ 400 000 
nouvelles infections de moins qu'en 2008. En Asie orientale, l’incidence a diminué de 25 % et, en Asie du 
Sud et du Sud-Est de 10%. En Europe orientale,  après une augmentation spectaculaire des nouvelles 
infections  chez  les  toxicomanes  par  voie  intraveineuse,  l’épidémie  s’est  considérablement  stabilisée. 
Pourtant, dans certains pays, des signes montrent que l’incidence du VIH croît de nouveau près de 33,4 
millions  de  personnes  vivent  avec  le  VIH  dans  le  monde.  Grâce  aux  efforts  pour  instaurer  l’accès 
universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien, le sida sort de son isolement. A cette 
parution  s'ajoute  un  second  rapport  intitulé  UNAIDS  Outlook  qui  donne  une  vue  d'ensemble  de 
l'épidémie avec des statistiques mondiales et régionales, celui-ci présenté comme un magazine, cherche 
des idées  et  moyens innovants d’utiliser  les  données  recueillies  dans  le  rapport  épidémiologique  qui 
l’accompagne. 
Rapport Le point sur l'épidémie de sida en 2009
Rapport "Perspectives sida 2010 : un nouveau regard sur l'épidémie de VIH et la riposte au sida"  

Institut National  de Veille  Sanitaire (INVS)  
Dossier en ligne pour notamment connaître les  données épidémiologiques, régulièrement mises à jour 
sous forme de tableaux et de  figures.
Offre documentaire actuellement disponible : 
− données issues de la déclaration obligatoire du sida au 31 décembre 2008,
− activité du dépistage du VIH en 2007 par région, 
− publications (rapports, articles, diaporama...) ,
− publications de données dans le cadre de la déclaration obligatoire VIH/sida ,
− publications de données sur le VIH hors déclaration obligatoire ,
− points d’actualités (alerte, épidémies…) ,
− circulaires et textes de référence ,
− liste de liens 
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/vih-sida/index.htm

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) 
Pour connaître les informations institutionnelles (campagnes de prévention, notamment), actualités de 
l’EPS/PS,  les  dernières  éditions  et  parutions,  pour  consulter  catalogues  d'outils,  bases  documentaires 
(bibliographique, d’organismes et de concepts en Education pour la santé/Promotion de la santé).
http://www.inpes.sante.fr/Http://inpes.sante.fr

La médiathèque du réseau des CRIPS
Le  réseau  des  CRIPS  propose  en  consultation  sa  base  de  données  d'ouvrages,  des  bibliographies 
thématiques, une vidéothèque, des collections d'affiches.
http://www.lecrips-idf.net/mediatheque/index.asp 
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lecrips.net
Site édité par le réseau des CRIPS (Centres Régionaux d’Information et de Prévention du Sida) Outre des 
informations et un répertoire de sites sur l’infection à VIH/sida, les IST et l’éducation à la sexualité, vous 
trouverez sur ce site l’outil CLIC LYCEE à destination des équipes pédagogiques proposant une sélection 
validée et actualisée de documents sur la vie affective et sexuelle. Ce site offre également un accès aux 
bases de données du réseau dont la base EDUCSEX sur l’éducation à sa sexualité.
www.lecrips.net  

ma sexualité
Cet  espace  d'information-documentation  est  aussi  bien  destiné  aux  enseignants-éducateurs,  aux 
adolescents,  aux parents. Il est administré par la Société des Obstétriciens et gynécologues du Canada.
Comprendre le corps humain pour préparer les jeunes aux changements qu’ils peuvent connaître au fil de 
l’adolescence, connaître les différents moyens de contraception pour les préparer  à choisir eux même 
celui qui leur convient le mieux sont les premiers objectifs de ce site. 
Une rubrique « parlons sexe » est ouverte aux parents pour les accompagner à ouvrir le dialogue avec 
leurs adolescents.
http://www.masexualite.ca/home_f.aspx

tasanté.com  

Site internet mis en place par Telefun en partenariat avec Skyrock 
Ce site peut parfois être un peu long à charger. Les thèmes de la santé et de la sexualité sont présentés 
dans un langage jeune. La rubrique “Sexe et sentiments” : aborde la sexualité sans tabous : contraception, 
première fois, couple, prévention des IST... Ce site propose également des adresses utiles notamment les 
points écoute jeunes ou les centres de planification familiale.
http://www.tasante.com s d'échanges

Diffuseurs

AFC (Association Française pour la Contraception
Secrétariat AFC 
26 Place Guillaume Apollinaire 
91240 Saint Michel Sur Orge 
Tél./Fax : 01 60 15 31 98 
Mél : afc@contraceptions.org 
www.contraceptions.org 

INPES (Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé) 
42, bd de la Libération 
93203 Saint Denis CEDEX 
Tél. : 01 49 33 22 22 
Fax : 01 49 33 23 90 
Mél : inpes@inpes.sante.fr 
http://www.inpes.sante.fr

CRIPS Ile-de-France 
Tour Maine Montparnasse 
33, av. du Maine 
BP 53 
75755 Paris CEDEX 
Tél. : 01 56 80 33 33 
Fax : 01 56 80 33 00 
http://www.lecrips-idf.net 

MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial) 
Confédération du MFPF 
4 square Saint Irénée 
75011 Paris 
Tél. : 01 48 07 29 10 
Mél. : mfpf@planning-familial.org 
http://www.planning-familial.org
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