Santé sexuelle quelques
liens utiles pour :





S’informer / Informer
Orienter
Trouver des outils /
animer des séances

« La santé sexuelle est un état de bien-être
physique, mental et social dans le domaine
de la sexualité. Elle requiert une approche
positive et respectueuse de la sexualité et
des relations sexuelles, ainsi que la
possibilité d’avoir des expériences sexuelles
qui soient sources de plaisir et sans risque,
libres de toute coercition, discrimination ou
violence. Afin d'atteindre et de maintenir la
santé sexuelle, les droits sexuels de toutes
les personnes doivent être respectés,
protégés et assurés ».
Extrait de la définition de la santé sexuelle de l'Organisation
Mondiale de la Santé - OMS;2002
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Santé sexuelle : documents de référence


Contrôler durablement l’épidémie VIH en France ; Estimation de la prévalence du VIH chez les
hommes ayant des relations Sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité
gay De cinq villes françaises – Prevagay 2015 ; BEH n°18 ; Santé Publique France ; juillet 2017.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/18/pdf/2017_18.pdf



Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf



Recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et les
jeunes adultes. Conseil National du SIDA ; janvier 2017.
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_en_charge.pdf



Santé Sexuelle et de la reproduction. Actualité et dossier en santé publique (ADSP) ; N°96 Septembre 2016 ; Dossier coordonné par Virginie Halley des Fontaines et; Marie-Hélène Bouvier-Colle ;
La Documentation française ; septembre 2016.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=153#82



Santé Sexuelle et reproductive. Paris ; Haut Conseil de la Santé Publique ; mars 2016.
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=550



Stratégie Nationale de Santé Sexuelle : agenda 2017-2030. Ministère des affaires sociales et de la
santé ; Mars 2017.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf



Feuille de route Stratégie Nationale de Santé Sexuelle
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf



Surveillance VIH/Sida – IST en Bretagne. Décembre 2017.
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/vih-en-bretagne/20171201-VIH-SIDA-2017.pdf



VIH/Hépatites, la face cachée des discriminations, rapport 2017. AIDES.
http://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/AIDES_RAPPORT%20DISCRIMINATIO
NS_2017_FINAL.pdf



Plan Régional Santé Sexuelle 2018-2022 Région Bretagne, ARS Bretagne, 2018
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Sites internet
POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S ET LES ÉTUDIANT.E.S

En région Bretagne
COREVIH Bretagne / Coordination Régionale de lutte contre le VIH

corevih-bretagne.fr/

Le COREVIH est une instance de santé qui tend à faciliter la prise en charge globale des personnes
concernées par l’infection à VIH. Cette instance contribue à l’équité et à l’accessibilité des soins sur tout
le territoire afin de rapprocher les domaines de la prévention, du dépistage, du soin, de
S’informer
la recherche clinique et de favoriser l’implication des malades et usagers du système de
santé.
Thèmes abordés : santé sexuelle, notamment VIH, Hépatites et IST

Réqseau Louis
Guilloux
PCESS
Pôle de Coordination
en Santé Sexuelle
rlg35.org

PCESS

/ Pôle de Coordination en Santé Sexuelle

Le PCESS a pour mission l’optimisation de la coordination des acteurs et des actions de prévention et de
promotion de la santé sur les questions de vie affective et sexuelle sur la région Bretagne.
Il a pour mission d’optimiser la coordination des acteurs et des actions de prévention et de promotion de
la santé sur les questions de santé sexuelle :
 Accompagne, soutien et conseille les professionnels,
 Fait le lien avec les instances régionales et territoriales,
Trouver des outils
 Fédère, potentialise et met en cohérence,
 Favorise la promotion des relais locaux.
Thème abordé : santé sexuelle
Des outils en santé sexuelle : http://rlg35.org/index.php/ressources-pour-professionnels/outils-santesexuelle/

Liberté Couleurs

libertecouleurs.org

Liberté Couleurs intervient dans le domaine de la prévention des conduites et comportements à risques
chez les jeunes en Bretagne.
 Aide à la conception et à la mise en œuvre de projets de prévention relatifs à la santé et aux conduites
à risques.
 Développe des savoir-faire permettant d’intervenir auprès de toute structure accueillant des jeunes ou
lors d’évènements publics autour des problématiques liées à la santé, aux conduites à risque chez les
jeunes, au vivre ensemble.
 Crée et réalise des supports d’information et de prévention
Thèmes abordés :
 Éducation à la sexualité
 Discriminations
 Sexisme…
Disponibles sur leur site internet :
Des supports d’expression : http://www.libertecouleurs.org/creations/
Une Égalithèque : http://www.libertecouleurs.org/egalitheque/

S’informer
Se former
Trouver des outils

Trouver des outils

Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé de Bretagne / portail
infodoc
Effectuer des recherches, consulter des ressources (articles, ouvrages, rapports, outils pédagogiques,
etc.), les localiser dans un centre de documentation de proximité et contacter les professionnels pour un
emprunt ou une consultation.

eps-docbretagne.fr

Thèmes abordés :
 Contraception
 Sexualité / Santé sexuelle
 Interruption volontaire de grossesse

Trouver des outils

Observatoire Régional de Santé Bretagne (ORSB)

orsbretagne.typepad.fr

structure associative qui réalise en toute indépendance des études en santé publique. Elle contribue à
améliorer la connaissance de l’état de santé de la population bretonne et à en analyser les
déterminants. Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une mission d’aide à la décision auprès des
différents acteurs de santé, afin que soient mis en adéquation besoins de la population et réponses
apportées. Ses missions : Suivi des priorités de santé en relation avec le plan régional de santé publique,
Surveillance, Observation de la santé dans le domaine hospitalier, Études et évaluations régionales et
nationales, Formations.
Thèmes abordés :
 Vie affective et sexuelle
 VIH/SIDA
 contraception

S’informer
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Ailleurs en France
HAS / Haute autorité de santé

has-sante.fr

La HAS est une autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par
la qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des
pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la santé publique.
Thèmes abordés :
 Contraception
 Interruption volontaire de grossesse


Contraception chez l’adolescente / fiche mémo
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1752690/fr/contraceptionchez-ladolescente?xtmc=&xtcr=3



État des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l’accès et au choix d’une contraception
adaptée: http://www.hasS’informer
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201305/contraception_freins_reco2clics-5.pdf

ANSM / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ansm.sante.fr

l’ANSM est chargée de garantir la sécurité des produits de santé destinés à l’homme tout au long de
leur cycle de vie (médicaments, produits biologiques, dispositifs médicaux, dispositifs de diagnostic in
vitro, produits cosmétiques, produits de tatouage, produits biocides…).


Informations médicales sur les produits de santé

/ Plutôt à l’usage des professionnels de santé

Thèmes abordés :
 Contraception
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer

INPES / Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
L’INPES est un acteur de santé publique plus particulièrement chargé de mettre en œuvre les
politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations de la
politique de santé publique fixées par le gouvernement.
On retrouve sur leur site internet les dossiers sur les grandes thématiques santés (drogues, nutrition,
accidents, …), les campagnes de communication s'y rapportant ainsi que les dossiers de presse.
inpes.santepubliquefrance.f Thèmes abordés :
r
 Contraception
 Sexualité / Santé sexuelle
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer
Trouver des outils

CRIPS Ile-de-France
Site d'information et documentation le Crips Ile-de-France agit plus particulièrement dans le domaine :
- de la vie affective et sexuelle (VIH/sida, IST, hépatites),
- des addictions,
- des inégalités et injustices liées aux singularités (lutte contre le sexisme, l'homophobie, la
sérophobie).
lecrips-idf.net

Thèmes abordés :
 Contraception
 Sexualité / Santé sexuelle
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer
Se former
Trouver des outils

Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes
Site du Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes.
Des dossiers sur de nombreux thèmes et un portail santé qui renvoie vers des sites publics.
Utiliser le moteur de recherche pour accéder aux dossiers thématiques : contraception,
contraception d’urgence , IVG…
sante.gouv.fr

S’informer
Orienter

Eduscol
eduscol.education.fr

Site du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a pour
objectif d’informer et d’accompagner les professionnels de l'éducation.
 Espace ressource sur l’éducation à la sexualité : eduscol.education.fr/pid23366/education-a-lasexualite.html
 Fiche projet contraception :
S’informer
cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009Trouver
des outils
2011/90/6/Portail_EAS_fiche8_635906.pdf

Santé Pays de La Loire

ORS - Observatoire régional de la santé Pays de la Loire
IREPS - Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Pays de la Loire
Registre des cancers Loire-Atlantique et Vendée (Association EPIC-PL)

santepaysdelaloire.com

Portail

Base documentaire et outils pour intervenir en éducation à la santé ;
Rubrique d’expertise d’outils ;
Lettre d’information.
documentaire en santé : http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/opac/

Thèmes abordés :
 Contraception
 Sexualité / Santé sexuelle
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer
Trouver des outils

3

01/10/2018

leSexeetMoi.ca
www.sexandu.ca/fr

LeSexetMoi.ca
Site canadien initié par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Il traite des questions
entourant la sexualité : discussions sur le sujet, mode de vie, sensibilisation à la contraception ou aux
infections transmissibles sexuellement, règles, ménopause…
Thèmes abordés :
 Contraception
 Sexualité / Santé sexuelle
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer

Dr Martin Winckler
Site apportant une information critique et bien référencée sur la contraception, l’IVG, la gynécologie,
et les relations médecin/patient.

martinwinckler.com

Thèmes abordés :
 Contraception
 Sexualité / Santé sexuelle
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer
Orienter

IVG.gouv.fr
ivg.gouv.fr

Site du Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes, informant sur :
- les démarches à réaliser pour accéder à une interruption volontaire de grossesse,
- le déroulement de l’intervention,
- la contraception après une IVG,
- les lieux ressources
Trouver un Centre de Planification et d’Education Familiale à proximité : https://ivg.gouv.fr/lescentres-de-planification.html
S’informer
Thème abordé :
Orienter
 Interruption volontaire de grossesse

IVG les adresses
Site répertoriant toutes les adresses des lieux et médecins pratiquant les IVG (instrumentales et
médicamenteuses).
Les adresses sont répertoriées pour la Bretagne : http://www.ivglesadresses.org/recherchehopital/?regions=bretagne&methode=off mais toutes les régions ne figurent pas encore sur le site.
ivglesadresses.org

Thème abordé :
 Interruption volontaire de grossesse

S’informer
Orienter

ANCIC / Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception

avortementancic.net

Informations sur :
- L'IVG,
- La contraception d'urgence et les contraceptions
- La législation en France et en Europe
- L’historique,
- L’éthique professionnelle…
Accueil pour les professionnels : documentation concernant différentes professions, infos sur la
formation et textes de références.
S’informer
Thèmes abordés :
 Contraception
Orienter
 Interruption volontaire de grossesse

educationsexuelle.com
Association pluridisciplinaire (experts, médecins, psychologues, et gynécologues), qui gère un site
informatif pour les professionnels de santé et parents sur la sexualité des adolescents : abord plus
érotique de la sexualité, petites séquences filmées, blog/forum…
educationsexuelle.com

Thèmes abordés :
 sexualité
 sensualité

S’informer

Le préservatif féminin.fr
Site informatif sur le préservatif féminin.
Espace réservé aux professionnel.le.s : conseil pour le présenter au public, mode d’emploi, propriétés,
Les + et les -…
lepreservatif-feminin.fr

Thème abordé :
 Préservatif féminin

S’informer

T’as la Tchatche
taslatchatche.com

Dispositif ayant pour but de collecter et diffuser la parole des jeunes bretons sur leur santé, leur(s)
prise(s) de risque, leur(s) addiction(s) à travers le média vidéo.
Thèmes abordés :
 Contraception
 Relations amoureuses
 discriminations

Outil d’animation
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FF3S / Fédération Française de Sexologie et de Santé Sexuelle
Ce site internet se veut un outil d’éducation thérapeutique tourné vers le public, mais aussi un moyen
de formation pour les professionnels de santé qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à la
sexologie, la médecine sexuelle ou la promotion de la santé sexuelle.

ff3s.fr/v2

Thèmes abordés :
 Sexualités
 Santé sexuelle

S’informer
Orienter

ADIRS / Association pour le Développement de l'Information et de la Recherche
sur la Sexualité.

www.adirs.org

L’ADIRS a été créée par un groupe de médecins impliqués dans l’enseignement sur la sexualité et le
traitement des problèmes sexuels ayant pour objectif d'informer le grand public, les enseignants, les
éducateurs, le personnel soignant et autres structures sociales sur la sexualité et sur les problèmes qui
y sont liés.
Thèmes abordés :
 Sexualités
 Santé sexuelle

SVT
svt-egalite.fr



S’informer
Orienter

Égalité

Ce site est un projet collaboratif qui a pour but d'élaborer et de partager avec les enseignant·e·s, et
toutes personnes intéressées, les moyens de construire un enseignement plus égalitaire et d'apporter
une perspective critique et émancipatrice à notre pédagogie.
Thèmes abordés :
 Éducation à la sexualité
 Discriminations
 Sexisme
 Anatomie…

S’informer
Se former
Trouver des outils

Matilda
matilda.education/app/

Matilda met à disposition plus de 80 vidéos, accompagnées de ressources pédagogiques, sur les
thématiques de l'égalité entre les sexes, dans tous les domaines. Matilda c'est également une plateforme collaborative qui permet d'échanger des idées, des questionnements et des réalisations.
Thèmes abordés :
 Éducation à la sexualité
 Discriminations
 Sexisme…

S’informer
Se former
Trouver des outils

CNGOF / Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
Société savante créée en 1970 dont l’objet principal est le développement et le
progrès sous toutes leurs formes de la gynécologie et de l’obstétrique.
cngof.fr

POUR

Thèmes abordés : gynécologie et obstétrique

S’informer
Se former
Trouver des outils

Page consacrée à la contraception : http://www.cngof.fr/menu-la-contraception

LES JEUNES ET TOUT PUBLIC
Choisirsacontraception.fr
Information sur toutes les méthodes de contraception et l’IVG.
Thèmes abordés :
 Contraception
 Interruption volontaire de grossesse

choisirsacontraception.fr

IVG les adresses
Site répertoriant toutes les adresses des lieux et médecins pratiquant les IVG (instrumentales et
médicamenteuses), et information sur l’IVG.
Les adresses sont répertoriées pour la Bretagne : http://www.ivglesadresses.org/recherchehopital/?regions=bretagne&methode=off mais toutes les régions ne figurent pas encore sur le site.

ivglesadresses.org

Thème abordé :
 Interruption volontaire de grossesse

ANCIC / Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception

avortementancic.net

Informations sur :
- L'IVG,
- La contraception d'urgence et les contraceptions
- La législation en France et en Europe
- L’historique,
- L’éthique professionnelle…
Accueil pour le grand public : informations sur la contraception et l’avortement
Thèmes abordés :
 Contraception
 Interruption volontaire de grossesse
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Le préservatif féminin.fr
Site informatif sur le préservatif féminin : Mode d’emploi, propriétés, fiabilité et acceptabilité, les « +
et les - », Historique, commercialisation, promotion
Thème abordé : Préservatif féminin
lepreservatif-feminin.fr

Le planning familial
Association militante Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les
sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce
et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de
discrimination et contre les inégalités sociales.
planning-familial.org

Thèmes abordés :
 Contraception
 Interruption volontaire de grossesse
 Sexualités

 VIH et IST
 Violences
 Droits des femmes

Antenne d’Ille-et-Vilaine : http://ille-et-vilaine.planning-familial.org/

Les IST [Infections sexuellement Transmissibles]
Tout savoir sur les IST, la prévention, le dépistage…
Thème abordé : IST
info-ist.fr

IVG.gouv.fr
ivg.gouv.fr

Site du Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes, informant sur :
- les démarches à réaliser pour accéder à une interruption volontaire de grossesse,
- le déroulement de l’intervention,
- la contraception après une IVG,
- les lieux ressources
Trouver un Centre de Planification et d’Éducation Familiale à proximité : https://ivg.gouv.fr/lescentres-de-planification.html
Thème abordé : Interruption volontaire de grossesse

Ligne d’écoute sexualités, contraception, IVG
Numéro vert gratuit et accessible en métropole et dans les DOM, est disponible pour répondre à toutes
les questions sur les sexualités, la contraception et l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse /
avortement).
0 800 08 11 11

Thèmes abordés :  Interruption volontaire de grossesse

 Contraception

 sexualités

onSEXprime
Site ludique sur la sexualité.
Informations et quizz sur différents thèmes.
onsexprime.fr

Thèmes abordés :
Tous thèmes liés à la sexualité : Anatomie  Première fois  Sexe & santé  Plaisir  Sexe & sentiments
 Sexe & égalité  Sexualités et droits

Fil Santé Jeunes
un site pour s’informer sur sa santé, poser des questions et échanger avec des professionnels
(psychologues, médecins, conseillers conjugaux et familiaux) ou avec d’autres jeunes : des actus, des
dossiers, des quiz, des enquêtes, des témoignages, une boîte à questions, des forums …
filsantejeunes.com
0 800 235 236

Thèmes abordés :
 Tous thèmes de santé (Contraception, Interruption volontaire de grossesse, sexualités…, mais
aussi : nutrition, drogues et addictions…)

Ligne azur
ligneazur.org
0 810 20 30 40

Dispositif d'information et de soutien contre l'homophobie et pour la prévention du comportement
suicidaire.
Service d’aide à distance anonyme et confidentiel. Un dispositif (tél + Internet) pour celles et ceux qui
se posent des questions sur leur orientation sexuelle, identité sexuelle…
Ce dispositif s’adresse aussi aux proches.
Thèmes abordés :  Orientation sexuelle

 Identité sexuelle

 Santé sexuelle.

Sida Info Service
sida-info-service.org
0 800 840 800

Service d’aide à distance anonyme et confidentiel pour tout savoir sur le sida, les IST, les hépatites.
- Ligne d’écoute
- LiveChat
- forum
Thèmes abordés :
 VIH/Sida  IST  Hépatites

 Santé sexuelle

educationsexuelle.com
educationsensuelle.com

Association pluridisciplinaire (experts, médecins, psychologues, et gynécologues), qui gère un site
informatif pour les adolescents :
- Abord plus érotique de la sexualité,
- petites séquences filmées,
- blog/forum…
Thèmes abordés :  sexualité

 sensualité
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