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En guise d’introduction… 

 

Sexualité : de la construction identitaire des jeunes à leurs 
représentations. In : La santé de l’homme, n°356, 11/2001, pp. 13-14. 

En ligne : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/356.asp (consulté le 
30/04/2009) 

Une approche anthropologique de la construction de l'identité sexuelle 
des enfants et des adolescents est présentée. 
Cette prise en compte, est d'après l'auteur, un préalable nécessaire aux 
actions d'éducation à la santé 

 

http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/356.asp
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1/ L’entrée dans la sexualité à l’adolescence 

 

Période pubertaire et premières rencontres. In : Sexualité des 
adolescents et sida : processus et négociations autour des relations 
sexuelles et du choix de la contraception, 1997, pp. 33-41. (Coll. Raisons 
de santé n°4). 
En ligne : http://www.bdsp.ehesp.fr/FullText/Show.asp?Ref=266270 (consulté le 
30/04/2009). 

Cette étude explore, auprès d'adolescents de 16 à 20 ans, l'entrée dans la 
vie sexuelle et l'utilisation de contraception et de protection vis-à-vis des 
maladies sexuellement transmissibles en abordant les perceptions, les 
attitudes et les croyances qui y sont liées et en étudiant les interactions et 
les négociations entre partenaires. 

 

Les jeunes et leurs comportements. In : La santé de l’homme, n°356, 11-
12/2001, pp.15-17. 

En ligne : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/356.asp (consulté le 30/04/2009) 

Nombreuses sont les études qualitatives et quantitatives sur la sexualité 
des adolescents. Cet article propose une sélection de quelques données 
récentes qui ouvrent des voies à des démarches éducatives et interroge 
un certain nombre de difficultés en matière d’éducation à la sexualité. 
Notamment la place réservée aux garçons. 

 

Fil santé jeunes, révélateurs d’angoisses face à la sexualité. In : La santé 
de l’homme, n°372, 07-08/2004, pp. 31-32. 

En ligne : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/372.asp (consulté le 30/04/2009) 

Au fil des appels effectués auprès du service téléphonique de Fil Santé 
Jeunes, apparaissent des préoccupations très différenciées sur la 
sexualité au moment du passage à l'âge adulte. 
Les questions relatives à la sexualité et à la contraception représentent 
38,5% des entretiens ; les appelants sont en majorité des collégiens dont 
trois quarts sont des jeunes filles. 

http://www.bdsp.ehesp.fr/FullText/Show.asp?Ref=266270
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/356.asp
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/372.asp
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Une analyse des entretiens permet d'avoir un aperçu des principales 
préoccupations des appelants (préservatif, contraception, grossesse, 
rapports sexuels, sida...). 

 

Opinions des jeunes sur la sexualité. In : La santé des jeunes scolarisés 
en Bretagne en 2007. 07/2008, pp. 22-23. 

En ligne : 
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/sante/la_sante_des_jeunes/downloadFil
e/attachedFile/EJ.pdf (consulté le 30/04/2009). 

L'enquête menée en Bretagne en 2007 auprès d'un échantillon 
représentatif de jeunes scolarisés en collèges et lycées (à partir de la 
classe de 4ème) renouvelle celle réalisée en 2001, et permet d'analyser 
les évolutions survenues entre les deux périodes. 
Cette enquête déclarative utilise un questionnaire comportant 9 thèmes : 
famille, scolarité, activités extra-scolaires, santé, alimentation, tabac, 
alcool, drogues illicites, opinions. 
Ici, vous est présenté les opinions des jeunes sur la sexualité, ainsi que les 
préoccupations et projections des jeunes. 

 

http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/sante/la_sante_des_jeunes/downloadFile/attachedFile/EJ.pdf
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/sante/la_sante_des_jeunes/downloadFile/attachedFile/EJ.pdf
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2/ Les relations garçons / filles 

 

A propos de l’éducation à la sexualité : le masculin et le féminin à 
l’adolescence. In : Dialogue, n°162, 2003, pp.113-120. 

En ligne : http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=DIA_162_0113 (Consulté 
le 30/04/2009) 

Qu'en est-il aujourd'hui du masculin et du féminin à l'adolescence ? Où en 
sont les relations entre garçons et filles ? Quelles sont les représentations 
dominantes que chacun a de l'autre sexe ? L'auteur répond à ces 
questions en partant de sa pratique de conseillère conjugale et familiale 
auprès des adolescents dans le cadre de "l'éducation à la sexualité". 

 

Fille, garçon : construire l’égalité. In : Prostitution et société, n°158, 07-
09/2007, pp.20-27. 

En ligne sur : http://www.prostitutionetsociete.fr/prevention-et-
education/education/fille-garcon-construire-l-egalite (Consulté le 08/10/2013) 

Considérant que la prostitution est un produit du sexisme en même temps 
que l'un de ses plus sûrs outils de promotion, ce dossier propose un 
regard sur les rapports filles garçons, les stéréotypes de genre, le sexisme, 
et l'effet négatif souvent véhiculé par les médias au travers des messages 
et des normes culturelles qui dictent les rôles en fonction des sexes. 
Des textes de référence, une sélection d'outils pédagogiques et de sites 
Internet complètent ce dossier. 

 

 

http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=DIA_162_0113
http://www.prostitutionetsociete.fr/prevention-et-education/education/fille-garcon-construire-l-egalite
http://www.prostitutionetsociete.fr/prevention-et-education/education/fille-garcon-construire-l-egalite
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3/ La contraception et les grossesses 
adolescentes 

Les différentes méthodes contraceptives. In : INPES / Choisir sa 
contraception : la meilleure contraception c’est celle que l’on choisit. 
2008, pp. 2-3. 

En ligne sur : 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1371 
(Consulté le 08/10/13) 

Réalisé dans le cadre d’une campagne nationale par l’INPES en 2008, ce 
document présente les différentes méthodes contraceptives. 

 

Freins psychologiques à la mise en place d’une contraception chez 
l’adolescent. In : Florence BARUCH / 

En ligne : http://www.ancic.asso.fr/textes/ressources/contraception_freins-
psychologiques.html (consulté le 30/04/2009). 

Florence BARUCH, Psychologue Clinicienne et Conseillère Conjugale et 
Familiale dans un CPEF du Val de Marne, présente dans ce document les 
différents freins psychologiques à la mise en place d’une contraception 
chez l’adolescent. 

 

Recours et résistances à l’utilisation de la contraception d’urgence. In : 
La santé de l’homme, n°399, 01-02/2009, pp.8-10. 

En ligne sur : http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/399/05.htm (Consulté le 
08/10/13) 

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 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1371
http://www.ancic.asso.fr/textes/ressources/contraception_freins-psychologiques.html
http://www.ancic.asso.fr/textes/ressources/contraception_freins-psychologiques.html
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/399/05.htm
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d'obtenir gratuitement ce type de contraception. Information et 
pédagogie doivent être mises en œuvre. 

 

Grossesse adolescente. In : Diana DADOORIAN / Le Journal des 
psychologues, n°282, 11/2007. 

En ligne sur : http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2007-9-page-
72.htm%E2%80%8E (Consulté le 08/10/13) 

Le nombre de grossesses à l’adolescence augmente chaque année, cela 
malgré les nombreuses campagnes préventives. C’est un fait que de 
nombreux pays tentent de contrôler à défaut de le comprendre. Au-delà 
des facteurs biologiques qui jouent un rôle prépondérant, ce sont les 
facteurs culturels et psychologiques qui guident le désir adolescent de 
grossesse. 

http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2007-9-page-72.htm%E2%80%8E
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2007-9-page-72.htm%E2%80%8E
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4/ Les comportements sexuels à risques 

 

Comportements sexuels à risque de transmission du VIH ou d’autres 
germes pathogènes. In : Josianne WARSZAWSKI / L’entrée dans la 
sexualité : le comportement des jeunes dans le contexte du sida. Editions 
Le Découverte, 1997, pp. 257-280. 

Ce document présente les différentes populations à risque et les 
conséquences de ces comportements. 

 

La sexualité. In : ORS Bretagne, 03/2008, 7 p. 

En  ligne : http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/2009/01/la-sant%C3%A9-des-
jeunes-scolaris%C3%A9s-en-bretagne-en-2007-sexualit%C3%A9-d%C3%A9cembre-
2008.html (Consulté le 30/04/2009) 

L'enquête a été réalisée avec les services de médecine préventive 
universitaire, auprès d'un échantillon de 2500 étudiants inscrits en 
première année dans les universités de Brest, Rennes 1 et Rennes 2. Les 
résultats portent sur 1117 étudiants vus en visite médicale. Après les 
premiers résultats parus en juin 2007 (caractéristiques socio-
démographiques, conditions de vie, santé physique et psychique, 
comportements et consommations), l'objet de la présente étude porte sur 
: vie sexuelle, utilisation d'un moyen de contraception, usage du 
préservatif, infections sexuellement transmissibles, dépistage VIH. 

 

 

http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/2009/01/la-sant%C3%A9-des-jeunes-scolaris%C3%A9s-en-bretagne-en-2007-sexualit%C3%A9-d%C3%A9cembre-2008.html
http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/2009/01/la-sant%C3%A9-des-jeunes-scolaris%C3%A9s-en-bretagne-en-2007-sexualit%C3%A9-d%C3%A9cembre-2008.html
http://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/2009/01/la-sant%C3%A9-des-jeunes-scolaris%C3%A9s-en-bretagne-en-2007-sexualit%C3%A9-d%C3%A9cembre-2008.html
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5/ La prévention 

 

Prévention à l’adolescence et modèle biomédical, histoire et actualité. 
In : NEREMANS P., DESCHAMPS J.-P., DECCCACHE A. Santé Publique, vol. 
14, n°3, 09/2002, pp. 275-283. 

En ligne : http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2002-3-page-275.htm 
(Consulté le 08/10/13) 

Cet article s'est inscrit dans un travail de thèse de doctorat en santé 
publique, centré sur l'éducation affective et sexuelle des adolescents dans 
le contexte de l'épidémie du sida, en France et en Belgique. 

 

Pour une nouvelle approche de la prévention. In : Dr Nicole ATHEA / 
Parler de sexualité aux ados : une éducation à la vie affective et sexuelle. 
Editions Eyrolles, 2008, pp. 13-26. 

L’auteure montre que la prévention doit intégrer la prise en compte 
globale de la vie affective et sexuelle pour amener les jeunes à adopter 
des stratégies de diminution des risques. 

 

A Châlons-Sur-Soâne, des lycéèns relais formés à la prévention. In : La 
santé de l’homme, n°393, 01-02/2008, pp. 6-7. 

En ligne : http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/393.asp (Consulté le 
08/10/2013) 

A Chalon-sur-Saône, le centre communal d'action sociale et la 
municipalité ont mis en place un collectif réunissant dix-huit associations 
pour développer les actions d'éducation pour la santé et la prévention du 
sida. Trente lycéens ont été formés à la prévention et officient comme 
"jeunes relais" dans les lycées, encadrés par les enseignants et le 
personnel de santé scolaire. Interview de Marie-Christine Agacinski, 
responsable du service Santé-Prévention de Chalon-sur-Saône, 
coordinatrice du collectif. 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2002-3-page-275.htm
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/393.asp
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Lycées : Les adolescents acteurs de la prévention. In : Le Journal du Sida, 
n°208, 08/2008. En ligne : http://www.arcat-
sante.org/JDS/article/940/Lycees_Les_ados_acteurs_de_la_prevention 
(consulté le 30/04/2009) 

Intervenir dans les lycées : un impératif pour les associations de 
prévention. Mais comment informer les ados ? Et que savent-ils vraiment 
du sida, à l’âge des premiers amours ? Réponses à travers l’exemple de 
deux lycées voisins, à Paris, qui ont choisis des stratégies préventives 
différentes. 

 

http://www.arcat-sante.org/JDS/article/940/Lycees_Les_ados_acteurs_de_la_prevention
http://www.arcat-sante.org/JDS/article/940/Lycees_Les_ados_acteurs_de_la_prevention

