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1. Données probantes – politiques de santé en VAS 
 

 

1.1. DONNEES PROBANTES 

◼ RAPPORTS, ARTICLES, ETUDES 

 

CONDRAN Brian, Interventions sur les 

dimensions de la santé sexuelle : une 

revue des interventions évaluées en 

matière de promotion de la santé 

sexuelle, Winnipeg (Canada) : Centre de collaboration 

nationale des maladies infectieuses, 2014, 19 p. 

Lire... 

 

LE LAY Emmanuelle, LEMONNIER Fabienne, MIELE 

Cécile, Prévenir des violences sexuelles : 

comment agir ? La santé en action, 2019, n°448, pp. 3-6 

Lire... 

 

Lignes directrices canadiennes pour l’éducation 

en matière de santé sexuelle, Toronto (Canada) : 

CIESCAN, 2019, 109 p. 

Lire... 

 

Synthèse d'interventions probantes relatives à la 

contraception et la vie affective et sexuelle chez 

les jeunes (SIPrev), La Plaine Saint-Denis : Chaire de 

recherche en prévention des cancers 

INCA/IReSP/EHESP, 2017, 50 p.  

Lire... 

 

WAFO François, Intervenir en éducation à la 

sexualité : une approche globale, Éducation, Santé, 

Société 2015, n°1, pp. 197-211 

Lire... 

 

◼ EVALUATION, CAPITALISATION DES ACTIONS 

 

 Taux de participation au 

programme de dépistage organisé 

du cancer du sein 2019-2020 et 

évolution depuis 2005, Santé 

Publique France, 2021-07 

Lire... 

 

 

 

 

 

VELTER A., DUMOND M, Encore trop peu d'études 

françaises rendent compte de la transphobie et  

de ses conséquences en santé publique, Bulletin 

Épidémiologique Hebdomadaire n°6-7, p.128-9, 2021-05 

Lire... 

 

1.2 POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 

 Création d’un Centre de 

Ressource Régional « Vie intime, 

affective, sexuelle et soutien à la 

parentalité des personnes en situation de 

handicap », ARS Occitanie, 2022-03-14 

Lire... 

 

Feuille de route stratégie nationale de santé 

sexuelle 2021-2024, Ministère des solidarités et de la 

santé, 2021-11, 94 p. 

Lire... 

 

Forum de partenariat mondial sur l’éducation 

complète à la sexualité : un symposium mondial 

d’apprentissage et de partage sur la santé, le 

bien-être, les valeurs et l’équité, UNESCO/UNFPA, 

2022 

Lire... 

 

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 

Lire... 

 

Plan national d’actions pour l’égalité des droits, 

contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 

2020-2023, Délégation Interministérielle à la Lutte 

Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-

LGBT (DILCRAH), 2020-10 

Lire... 

 

Programme Santé sexuelle : les enjeux de santé, 

Santé publique France, 2021-11 

Lire... 

https://ccnmi.ca/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/DimensionsSexHealth_FRN.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/186952/2320566
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/publicat/cgshe-ldnemss/pdf/guidelines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/publicat/cgshe-ldnemss/pdf/guidelines-fra.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
https://books.google.fr/books?id=Cy6yCAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1&output=embed
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/articles/taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2019-2020-et-evolution-depuis-2005
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/351030/3057170
https://www.occitanie.ars.sante.fr/centre-ressource-regional-vie-intime-affective-sexuelle-et-soutien-la-parentalite-des-personnes-en
https://www.lyonetlavalleedurhonesanssida.fr/wp-content/uploads/2022/01/feuille_de_route_sante_sexuelle_2021-2024.pdf
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/annonces-17/forum-de-partenariat-mondial-sur-leducation-complete-a-la-sexualite-un-symposium-mondial-dapprentissage-et-de-partage-sur-la-sante-le-bien-etre-les-valeurs-et-lequite-823?utm_source=L%27Hebdo+du+Mardi+de+Pratiques+en+sant%C3%A9+N%C2%B013-2022+2022-03-28+07%3A24%3A19&utm_medium=Email
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/11/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
https://www.dilcrah.fr/wp-content/uploads/2020/10/DILCRAH_Plan-LGBT_2020-2023_-VF.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/les-enjeux-de-sante/#tabs
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PACCAUD O., Rapport […] sur la proposition de 

loi, adoptée par l’Assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, visant à 

combattre le harcèlement scolaire, Paris : Sénat, 

2022-01, 45 p. 

Lire... 

 

Stratégie nationale de lutte contre 

l'endométriose, Ministère des solidarités et de la 

santé, 2022-02-14, 34 p. 

Lire... 

 

Textes officiels relatifs à l’éducation à la 

sexualité, Education Nationale, 2020-10 

Lire... 

 

 

 
 

 

 

 

2. Thèmes Vie Affective et Sexuelle 
 

 

2.1 GENERALITES  

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 

 ASKIP la sexualité : les experts 

répondent aux questions des 

adolescents sur la santé sexuelle, 

Santé publique France, 2020-11 

Lire... 

 

FONTENEAU Rose, BOUCHER Marion KERVARRE 

Mathilde, Pour une éducation à la vie affective et 

sexuelle. Référentiel à destination des 

intervenants dans et hors milieu scolaire, ARS 

Haute-Normandie, 2016-02, 56 p. 

Lire... 

 

Repères : guide d'accompagnement des équipes 

éducatives en collège et lycée, Eduscol, 2017, 25 p. 

Lire... 

 

Santé sexuelle. Développer nos savoirs pour 

agir. Dossier, Force de Fraps, n°7, Fraps Centre-Val 

de Loire, 2021-09, 43 p. 

Lire... 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

 Accompagnement à la vie 

relationnelle, affective et sexuelle. 

Éducation à la sexualité 

et prévention des violences sexuelles, 

Guide à destination des animateurs et des éducateurs 

sportifs, Ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse et Ministère des sports, 2019-04, 140 p. 

Consulter... 

 

Cahier engagé : santé sexuelle et lutte contre les 

discriminations, CRIPS Ile de France, 2021, 36 p. 

Consulter... 

 

Contenus détaillés en éducation à la sexualité 

préscolaire et primaire, Ministère de l’éducation et 

de l’enseignement supérieur, Québec, 2018 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique] Zanzu.be 

Ce site internet propose des supports pédagogiques en 

français et en langues étrangères sur la santé sexuelle. 

Consulter... 

 

[Ouvrage] EVRAS. Drôle de métier ! Un carnet 

d’accompagnement pour les professionnel.le.s de 

l’EVRAS, Fédération des centres pluralistes de planning 

familial, 2018, 55 p. 

Consulter... 

 

[Podcast] BROCKMANN Céline, Sexes, genres, 

sexualités, Les Femmes sages, 2022-03-07, 32’ 

Consulter... 

 

[Site internet] Question sexualité, Santé Publique 

France, s.d 

Consulter... 

 

[Site Internet] L’éducation affective et sexuelle, 

COMITYS 

Ce site propose des séances clés en main à la VAS sur 15 

thèmes associés. 

Consulter... 

 

 

http://www.senat.fr/rap/l21-323/l21-3231.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-endometriose.pdf
https://eduscol.education.fr/document/30226/download
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/askip-la-sexualite-les-experts-repondent-aux-questions-des-adolescents-sur-la-sante-sexuelle
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
https://eduscol.education.fr/document/1759/download?attachment
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/F2F7_Sante_Sexuelle.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/02/crips_cahier_sante-sexuelle-BD-1.pdf
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3547860
https://www.zanzu.be/fr
https://www.fcppf.be/portfolio/items/evras-drole-de-metier/
https://podcast.ausha.co/les-femmes-sages/episode-28-celine-brockmann-sexes-genres-sexualites
https://questionsexualite.fr/
https://www.comitys.com/education-affective-et-sexuelle/?cn-reloaded=1
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[Site Internet] Ressources pédagogiques triées par 

thèmes et par publics, COMITYS 

Consulter... 

 

[Site internet] Sexualités info santé, SIS Association 

Ce site tente d’apporter des réponses aux questions que l’on 

se pose en matière de santé sexuelle. (IST, anatomie, 

prévention, sexualité…) 

Consulter... 

 

[Site internet] Vie affective et sexuelle, Santé 

Publique France, 2022-01 

Consulter... 

 

2.2. RELATIONS AFFECTIVES 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 

Communiqué de presse] Remise du 

rapport du Pr Amine BENYAMINA 

portant sur l’usage de drogue dans 

le cadre du « chemsex » au 

ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère 

des solidarités et de la santé, 2022-03-17 

Lire... 

 

[Enquête] L’accompagnement à la vie affective et 

sexuelle pour les jeunes déficients visuels, 

Mesmainsenor.org, 2021, 50 p. 

Lire... 

 

GARABOEUF Sandrine, Sexe and love : les enjeux 

de l’EVRAS, Fédération Maisons Médicales, 2021-08- 

17 

Lire... 

 

LEBRETON Fred, Lancement d'une application 

d'intelligence artificielle en santé sexuelle, 

Seronet, 2022-03-28 

Lire... 

 

Le porno, on en parle ? Sioox : L'info pour les ados, 

n°13, 2022-04-13 

Lire... 

 

Prise en charge du chemsex : des partenariats 

pour améliorer l’accompagnement et la 

pluridisciplinarité, Fédération Addiction, 2022-04-06 

Lire... 

 

TUAILLON Edouard, « Chemsex » : les dessous de 

l’alliance dangereuse du sexe et des 

amphétamines, The conversation, 2021-12-23  

Lire... 

 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

 [Application] Tumeplay, CRIPS Ile de 

France 

Consulter... 

 

Guide d’intervention à destination des pros : 

maîtrise de l’outil SéduQ, 2022, 26 p. 

Consulter... 

 

[Kit pédagogique] Eduquer à la sexualité grâce au 

kit « ados : le porno à portée de clic », La ligue de 

l’enseignement, 2019 

Consulter... 

 

[Outils] Vie affective et sexuelle des personnes en 

situation de handicap : les outils de prévention 

indispensables, AFFA (Association francophone de 

femmes autistes), 2021 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique] Info/Intox - Vie Affective et 

Sexuelle, CRIPS Ile de France 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique] Modérateur de forum vie 

affective et sexuelle, CRIPS Ile de France 

Consulter... 

 

O’yes, site belge spécialisé dans la promotion et 

l’éducation à la santé sexuelle 

Consulter... 

 

[Podcast] Oui à une vie sexuelle sereine et 

épanouie, 

Alors on dit quoi ? RFI, 2022-03-11 

Consulter... 

 

[Podcast] Sexualité : Tumeplay, une application 

pour informer les 13 à 25 ans, Radio Air Zen, 2022, 

2’14 

Consulter... 

 

Santé Sexualité : catalogue des outils de 

prévention, IREPS Pays de la Loire, 2021, 358 p. 

Consulter... 

 

 2.3. VIH / IST / PATHOLOGIES 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

VIH 

 

BARGER Diana, PREAU Marie, La qualité de vie 

des personnes vivant avec le VIH n’est pas 

qu’une question de santé, The conversation, 2021- 

11-30 

Consulter... 

 

https://www.comitys.com/ressources-pedagogiques/
https://www.sexualites-info-sante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/vie-affective-et-sexuelle
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-du-rapport-du-pr-amine-benyamina-portant-sur-l-usage-de-drogue-dans-le-431615
https://mesmainsenor.com/wp-content/uploads/2022/02/Enquetes.pdf
https://www.maisonmedicale.org/Sexe-and-love-les-enjeux-de-l-EVRAS.html
https://seronet.info/article/sante-sexuelle-et-intelligence-artificielle-92252
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AVUAAE5CW0IAAcnIIVgAAKsRKiUAARrrKBsAGgbLAAhCNwBiYWvf7QvvYSk8QT6AsXB6Lb9KHQAH2j4/14/i3FaMcE8zkEBO9CvbYCQWw/aHR0cHM6Ly93d3cubG9pcmUtYXRsYW50aXF1ZS5mci80NC9ub3MtbWFnYXppbmVzL3Npb294LWwtaW5mby1wb3VyLWxlcy1hZG9zLW4xMy9jXzEzOTI1Mzk
https://www.federationaddiction.fr/prise-en-charge-du-chemsex-des-partenariats-pour-ameliorer-laccompagnement-et-la-pluridisciplinarite/
https://theconversation.com/chemsex-les-dessous-de-lalliance-dangereuse-du-sexe-et-des-amphetamines-157804
https://metropole-tumeplay.fabrique.social.gouv.fr/
https://bd3511d0-15ce-43ba-a817-d1ce77ac9422.usrfiles.com/ugd/bd3511_16e9ae56a7224fc0a475fbcf0436a553.pdf
https://laligue.org/eduquer-a-la-sexualite-grace-au-kit-ados-le-porno-a-portee-de-clic/
https://femmesautistesfrancophones.com/2021/05/09/vie-sexuelle-handicap-outils-prevention/
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-vie-affective-et-sexuelle
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sexualite-moderateur-forum
https://www.o-yes.be/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/alors-on-dit-quoi/20220311-oui-%C3%A0-une-vie-sexuelle-sereine-et-%C3%A9panouie
https://www.airzen.fr/sexualite-tumeplay-une-application-pour-informer-les-13-a-25-ans/
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2022/5-220311015329.pdf
https://theconversation.com/la-qualite-de-vie-des-personnes-vivant-avec-le-vih-nest-pas-quune-question-de-sante-172891
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BELLI Sonia, Femmes qui ont des rapports 

sexuels avec des femmes : un angle mort de la 

lutte contre l’épidémie à VIH ? Transversal, 2021- 

12-03 

Consulter... 

 

BELLI Sonia, « Un certain nombre d’outils de 

prévention restent méconnus du fait des 

situations de précarité », Transversal, 2022-03-18 

Lire... 

 

BETTAYEB Kheira, Agence ANRS : maladies 

infectieuses émergentes : quel bilan, un an après 

sa création ?, Transversal, 2022-04-03 

Lire... 

 

BOUVET DE LA MAISONNEUVE Philippe, CUA Eric, 

PASCAL Laurence (et al.), Objectif Sida Zéro : 

comment un projet territorial fédérateur a 

contribué à la baisse de 40 % des découvertes 

de VIH sur les Alpes-Maritimes en quatre ans ? 

BEH, n°22, 2021-12-14, pp. 434-440 

Lire... 

 

CROI 2022 : un troisième cas de rémission 

annoncé, Transversal, 2022-02-16 

Lire... 

 

DASINIERES Laure, Pourquoi les femmes prennent-

elles aussi peu la PrEP ? Slate, 2022-0111 

Lire... 

 

Dépistage et prévention du VIH : le Covid-19 a 

ruiné les progrès réalisés ces dernières années, 

Le Monde, 2021-11-30 

Lire... 

 

GATEAU Nicolas, Une baisse en trompe-l'oeil du 

chiffre des contaminations, Transversal, 2022-03-24 

Lire... 

 

Inégalité en santé et VIH. Focus n°2, Ireps 

Auvergne Rhône-Alpes, 2021-07 

Lire... 

 

JOSSELIN Cécile, La primo-prescription de la PrEP 

en ville : premier bilan, Transversal, 2022-02-08 

Lire... 

 

JOSSELIN Cécile, Où se faire dépister pour le VIH ?, 
Transversal, 2022-03-24 

Lire... 

 

La gratuité du dépistage du test du VIH est 

généralisée depuis le 1er janvier 2022, Service 

Public, 2022-02-08 

Lire... 

 

« La Prep : un geste simple contre le virus du 

SIDA » AIDES lance une nouvelle campagne 

d’information sur le traitement préventif contre 

le VIH, Communiqué, AIDES, 2022-02-17 

Lire... 

 

LEOBON Alain, SAMSON-DAOUST Eugénie, 

Prédicteurs associés à l’utilisation et à la 

perception d’efficacité de la prophylaxie 

préexposition (PrEP) chez les hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes et chez les 

personnes transgenres éligibles à la PrEP en 2018 

selon le Net Gay Baromètre, BEH, n°2, 2022-01-25 

Lire... 

 

Les complications de la prophylaxie pré-

exposition au VIH (PrEP), une rareté, selon une 

étude de grande envergure, CATIE (Canada), 2022-

03-17 

Lire... 

 

Les jeunes, l'information et la prévention du 

sida : suivi barométrique Ifop pour Sidaction. Paris 

: IFOP, 2022-02, 61 p. 

Lire... 

 

LOT Florence, LYDIE Nathalie (et al.), Séropositivité 

au VIH : diagnostic, prévention et vécu au temps 

de la Covid-19, Santé publique France, Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 20-21, 2021-

11, pp. 375-424 

Lire... 

 

LOURY Romain, Sur les « lieux de drague », la 

prévention toujours nécessaire, Transversal, 2022-

03-11 

Lire... 

 

NOUIOUAT Ridha, La PREP injectable, plus 

efficace que la PrEP en comprimés, Transversal, 

2022-04-08 

Lire... 

 

YAHIA Nora, CROI 2022 : Stratégies vaccinales 

Covid-19 et VIH, même combat ? Transversal, 

2022-03-01 

Lire... 

 

PATHOLOGIES 

 

 BARRES Nathalie, MammoRisk : un 

nouvel outil d’évaluation du risque 

de cancer du sein, Medscape, 2022-04-

05 

Lire... 

 

 

 

https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1742-Femmes-qui-ont-des-rapports-sexuels-avec-des-femmes-un-angle-mort-de-la-lutte-contre-l-epidemie-a-VIH-
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1874--Un-certain-nombre-d-outils-de-prevention-restent-meconnus-du-fait-des-situations-de-precarite-
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1857-Agence-ANRS-Maladies-infectieuses-emergentes-quel-bilan,un-an-apres-sa-creation-
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/22/2021_22_2.html
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1843-CROI-2022-un-troisieme-cas-de-remission-annonce
https://www.slate.fr/story/221823/pourquoi-femmes-prennent-peu-prep-truvada-prevention-vih-maladie-sante-sexuelle
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/30/depistage-et-prevention-du-vih-le-covid-19-a-ruine-les-progres-realises-ces-dernieres-annees_6104166_3224.html
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1887-Une-baisse-en-trompe-l-oeil-du-chiffre-des-contaminations
https://documentation.ireps-ara.org/inegalites-en-sante-et-vih-focus-n2-juillet-2021/
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1835-La-primo-prescription-de-la-PrEP-en-ville-premier-bilan
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1894-Ou-se-faire-depister-pour-le-VIH-
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15491?xtor=RSS-111
https://www.aides.org/communique/prep-geste-simple-contre-le-VIH-sida-campagne
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/2/2022_2_1.html
https://www.catie.ca/fr/nouvelles-catie/les-complications-de-la-prophylaxie-pre-exposition-au-vih-prep-une-rarete-selon-une
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AMsAAMWkh5MAAcnH20gAAKsRKiUAARrrKBsAGgbLAAhCNwBiRcFdphEFYWSbT2akGCS42Nc_xAAH2j4/24/wS6NnDoKdxpptPheyBfc7g/aHR0cHM6Ly93d3cuZGF0YXByZXNzZXByZW1pdW0uY29tL3JtZGlmZi8yMDEyNDU5L1ByZXNlbnRhdGlvblNvbmRhZ2UxMi5wZGY
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/394410/3279373
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1864-Sur-les-lieux-de-drague-,la-prevention-toujours-necessaire
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1909-AFRAVIH-2022-La-PREP-injectable,plus-efficace-que-la-PrEP-en-comprimes
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1855-CROI-2022-Strategies-vaccinales-Covid-19-et-VIH,meme-combat-
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608371?uac=439854MY&faf=1&sso=true&impID=4142565&src=WNL_mdplsfeat_220406_mscpedit_fr
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BROUARD Cécile, BLANCHON Thierry, VILLENA 

Isabelle (et al.), Hépatites B, C et delta : des 

données épidémiologiques aux recommandations 

en vue de l’élimination. Dossier, BEH, n°3-4, 2022-

02-08, pp. 37-94  

Lire... 

 

CORDIER Caroline, Le CHU de Toulouse propose 

un parcours "fast-track" pour prendre en charge 

l'endométriose, Hospimédia, 2022-03-31 

Lire... 

 

[Dossier thématique] L’endométriose, CRIPS Ile de 

France, 2022 

Lire... 

 

Endométriose : une étude de cohorte établit une 

méthode de dépistage basée sur le simple 

interrogatoire des patientes, AP-HP, 2022-01-26 

Lire... 

 

[Fiche de bonnes pratiques] Sexualité & Cancer : 

une prise en charge spécifique de la santé 

sexuelle, ONCO Paca-Corse, 2021, 2 p. 

Lire... 

 

GUINARD A., RIONDEL A., SIX C. (et al.), 

Campagne de dépistage universel “Montpellier 

sans hépatite C” 2019 : Description et 

évaluation, Santé publique France, 2021-07, 44 p. 

(Etudes et enquêtes) 

Lire... 

 

LECRUBIER Aude, Vaccination HPV: quels 

arguments pour convaincre les parents? Medscape, 

2022-04-26 

Lire... 

 

LE MOAL Joëlle, GORIA Sarah, CHESNEAU Julie (et 

al.), Épidémiologie de l'endométriose prise en 

charge à l'hôpital en France : étude de 2011 à 

2017, coll. Etudes et Enquêtes, Santé Publique France, 

2022-03, 42 p. 

Lire... 

 

Le Rapport sur les résultats du Fonds mondial 

révèle l’impact dévastateur du COVID-19 sur 

les programmes de lutte contre le VIH, la 

tuberculose et le paludisme, Le fonds mondial, 

2021-09-08 

Lire... 

 

MOULUN Anne-Gaëlle, BD « Les lésions 

dangereuses » : une enquête de 3 ans sur 

l’endométriose, Medscape, 2022-04-29 

Lire... 

NON l’endométriose n’est pas encore reconnue 

comme Affection Longue Durée (ELD30), 

HEROIC Santé, 2022-02-02 

Lire... 

 

ROSENBAUM Jean, BOURDEL Nicolas, KHOCHBIN 

Saadi (et al.), Des pistes de réflexion pour la 

recherche sur l’endométriose en France, 

Médecine/Science n° 3, vol. 38, 2022-03-25, pp. 274-279 

Lire... 

 

ZACHAROPOULOU Chrysoula, Rapport de 

proposition d’une stratégie nationale contre 

l’endométriose (2022-2025), Ministère des 

Solidarités et de la Santé, 2022-01, 41 p.  

Lire... 

 

IST 

 

 DE MYTTENAERE Laure, Réseau des 

points relais sida, Des pISTes ? DépISTe 

! Education santé, n°385, 2022-02 

Lire... 

 

[Dossier thématique] Infections sexuellement 

transmissibles, Santé publique France, 2021-11-30 

Lire... 

 

[Dossier thématique] Les infections sexuellement 

transmissibles, CRIPS Ile de France, 2022 

Lire... 

 

Evaluation de la pertinence de mise en œuvre de 

critères de sélection des donneurs de sang basés 

sur une analyse des comportements sexuels à 

risque de transmission d’agents infectieux, HCSP, 

2021-12-16  

Lire... 

 

[Note de cadrage] Prise en charge thérapeutique, 

curative et préventive des infections 

sexuellement transmissibles (IST), HAS, 2022-03-

18, 8 p. 

Lire... 

 

Papillomavirus : Les HPV et la vaccination, 

Lecrips-idf.net, 2022-04-22 

Lire... 

 

Référentiel national. Dépistage du cancer du col 

de l'utérus - cadre et modalités de recours aux 

autoprélèvements vaginaux, INCa, 2022-05, 54 p. 

Lire... 

 

 

 

 

 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/3-4/pdf/2022_3-4.pdf
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220331-offre-de-soins-le-chu-de-toulouse-propose?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://www.lecrips-idf.net/endometriose
https://www.aphp.fr/contenu/endometriose-une-etude-de-cohorte-etablit-une-methode-de-depistage-basee-sur-le-simple
https://www.oncopacacorse.org/sites/default/files/fiche-bonnes-pratiques-saxualite-cancer-a4-v5-finale.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/hepatites-virales/hepatite-c/documents/enquetes-etudes/rapport-d-evaluation-du-programme-montpellier-sans-hepatite-c-2019
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608458?uac=439854MY&faf=1&sso=true&impID=4194774&src=WNL_mdplsfeat_220427_mscpedit_fr
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/419404/3391840
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-09-08-global-fund-results-report-reveals-covid-19-devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria-programs/
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608478?uac=439854MY&faf=1&sso=true&impID=4214739&src=WNL_mdplsfeat_220502_mscpedit_fr#vp_1
https://www.heroicsante.fr/non-lendometriose-nest-pas-encore-reconnue-comme-affection-longue-duree-ald30/
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2022/03/msc200570/msc200570.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/10_01_2022_strategie_nationale_finale_chrysoula_zacharopoulou_vf.pdf
https://educationsante.be/des-pistes%e2%80%af-depiste%e2%80%af/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles
https://www.lecrips-idf.net/maladies-infections-sexuellement-transmissibles
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1139
https://has-sante.fr/jcms/p_3324691/fr/prise-en-charge-therapeutique-curative-et-preventive-des-infections-sexuellement-transmissibles-ist-note-de-cadrage
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AVUAAE5CW0IAAcnIIVgAAKsRKiUAARrrKBsAGgbLAAhCNwBiYWvf7QvvYSk8QT6AsXB6Lb9KHQAH2j4/16/2lMLKpwwE6wM3d26tnH6xA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVjcmlwcy1pZGYubmV0L2hwdi12YWNjaW5hdGlvbi1iYXNlcw
https://www.e-cancer.fr/content/download/435100/6568709/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20national%20D%C3%A9pistage%20du%20cancer%20du%20col%20de%20l'ut%C3%A9rus%20-%20avril%202022.pdf
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◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

 Campagne de sensibilisation : 

Dépistage du cancer du col de 

l'utérus, Pipsa (site belge) 

Consulter... 

 

Campagne : la vaccination contre les cancers 

HPV, pour les filles et les garçons dès 11 ans, Inca, 

2022 

Consulter... 

 

[Conférence] Les papillomavirus humains, Les 

mardis de la santé à Carcassonne, 2021-10-12, 1h59 

Consulter... 

 

[Fiche pratique] Vie intime et sexualité : fiche 

repère cancer colorectal, Association Patients en 

réseau / Mon réseau cancer colorectal, 2022 

Consulter... 

 

[Kit de communication] Ouvrons le dialogue sur la 

santé sexuelle entre médecins généralistes et 

personnes migrantes avec le VIH (supports de 

communication), Culture & Santé, 2021  

Consulter... 

 

[Podcast] L’éradication du sida est-elle encore un 

objectif ? France Culture, 2021-12-14, 37 min.  

Consulter... 

 

[Podcast] Vivre avec le VIH : les violences 

conjugales chez les jeunes, Comité des familles, 

2022-03-09, 59’39 

Consulter... 

 

[Podcast] Vivre avec le VIH : maternité et 

précarité, Comité des familles, 2021-11-17, 59mn 

Consulter... 

 

 

[Vidéos] La prévention diversifiée : 5 vidéos pour 

les femmes, CRIPS Ile de de France, 2022-03 

Consulter... 

 

[Websérie] « TAGS », Association de Lutte contre le 

Sida, 2022 

Consulter... 

 

 2.4. PUBERTE / CORPS 

 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 Adolescence et puberté : ce qui 

change, Fil santé jeunes, 2022-05-02 

Lire... 

 

BEC Emilie, Pubertés précoces et perturbateurs 

endocriniens. Comprendre, repérer, prévenir. 

Dossier de connaissances, CREAI-ORS Occitanie, 

DRAPPS Occitanie, 2021-11, 107 p. 

Lire... 

 
Les français.es et la précarité menstruelle. 

Baromètre exclusif, Règles élémentaires et Opinion 

Way, 2021-05 

Lire... 
 
Puberté : mon corps change, Fil santé jeunes, 2022-

05-02 

Lire... 

 
#PayeTonCycle : C’est quoi le syndrome 

prémenstruel ? Inserm, 2021-12-10  

Lire... 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

 [Brochure] DUVELLE CHARLES Elvire, 

BADRE Maéva, Zep (et al.), Mon sexe et 

moi, Bioscope de l’Université de Genève, 

2021, 69 p. 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique] Images libres de droit en 

éducation à la sexualité (outil canadien), RECIT, 

2021 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique à destination des personnes 

migrantes] Connaître son corps, CRIPS Ile de France, 

2022 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique] « En règles avec son corps ». 

Livret théorique, AWSA-Be, 2018, 129 p. 

Consulter... 

 
 
[Vidéos] Genitalia - 10 capsules vidéo sur les 

organes génitaux, Université de Genève, 2021-11 

Consulter... 

 

 

 2.5. CONTRACEPTION / IVG / 

GROSSESSE 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 

CIANGURA Cécile, BACHELOT 

Anne, 

Contraception dans le contexte 

de l’obésité, Médecine/Sciences, vol. 37, n°10, 2021-10, 

pp. 882-887 

Lire... 

https://www.pipsa.be/actualite/campagne-de-sensibilisation-depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus.html
https://vaccination-hpv.e-cancer.fr/chapitre-1/
https://www.carcassonne.org/article-page/les-mardis-de-la-sante
https://docs.patientsenreseau.fr/prod/ficheccrsexualitevdef-02-21.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/621-ouvrons-le-dialogue-sur-la-sante-sexuelle-entre-medecins-generalistes-et-personnes-migrantes-vivant-avec-le-vih-supports-de-communication.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/l-eradication-du-sida-est-elle-encore-un-objectif
https://www.comitedesfamilles.net/podcasts/vivre-avec-le-vih-les-violences-conjugales-chez-les-jeunes
https://www.listennotes.com/podcasts/vivre-avec-le-vih/vivre-avec-le-vih-maternit%C3%A9-iV20-cOKhPf/
https://www.lecrips-idf.net/prevention-diversifiee-vih-sensibilisation-femmes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLftMSF0Nb347zUy7rvHxkxCeNpMPwf3CO
https://www.filsantejeunes.com/adolescence-et-puberte-ce-qui-change-18247
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-de-connaissance-JER-2021-reduit_compressed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1d9guON13dumwq_0zT2LHqGZDo5W9OXYi/view
https://www.filsantejeunes.com/puberte-mon-corps-change-27791?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20249&utm_medium=email
https://www.inserm.fr/c-est-quoi/payetoncycle-cest-quoi-le-syndrome-premenstruel/
https://www.unige.ch/ssi/files/5316/3474/5002/Mon_sexe_et_moi.pdf
https://www.educationsexualite.recitdp.qc.ca/images-libres-de-droits
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sexualite-migrant
https://awsa.be/uploads/outils%20p%C3%A9dagogiques/Outil%20r%C3%A8gles%20FINAL.pdf
https://www.unige.ch/ssi/ressources/outils-pedagogiques/genitalia-capsules-videos/
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2021/08/msc200587/msc200587.html
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Contraception et consultation gratuite pour les 

moins de 26 ans : Mode d'emploi, Ameli.fr, 2022-02 

Lire... 

 

Contraception : où en sommes-nous ? Santé 

publique France, 2021-09-25 

Lire... 

 

DAGUET Fabienne, La fécondité après 40 ans ne 

cesse d’augmenter depuis 1980, Insee Première, 

n°1885, 2022-01-10  

Lire... 

 

Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la 

participation des assurés aux frais liés à la 

contraception et aux frais liés aux passages dans 

les structures des urgences des établissements de 

santé, Legifrance, 2022-02-23 

Lire... 

 

Hausse de l’infertilité : à quoi est-elle due et 

comment la combattre ? Vie publique, 2022-03-07 

Lire... 

 

La contraception sera désormais gratuite pour 

les femmes jusqu’à 25 ans, annonce Olivier 

Véran, Le Monde, 2021-09-09  

Lire... 

 

Le délai légal de l’IVG passe de 12 à 14 semaines, 

Site du Gouvernement, 2022-02-25 

Lire... 

 

SASTRE Peggy, L’éducation sexuelle fait 

véritablement baisser les taux de grossesse des 

ados, Slate.fr, 2022-02 

Lire... 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

 [Outil pédagogique] La palette 

contraceptive, CRIPS Ile de France, 2022-01 

Consulter... 

 

[Outil pédagogique] Parcours IVG en images, PIPSa, 

2022-01-19  

Consulter... 

 

[Podcast] Hommes contraceptés, France Culture, 

2021-11-15, 28 min. 

Consulter... 

 

[Site Internet] Contraception et idées reçues, 

Association Nationale des Centres d'IVG et de 
Contraception (ANCIC), 2022 

Consulter... 

 

 

2.6. LGBT / GENRE / MINORITES 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 

Aborder la sexualité et la santé 

sexuelle avec les personnes migrantes, 

Santé publique France, 2021, 

13 p. (Repères pour votre pratique) 

Lire... 

 

Enquête "Rapport au sexe" (ERAS) 2021 à 

destination des hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes, Santé publique France, 

2021-02 

Lire... 

 

Entretien avec Nathalie Bajos sur les enjeux liés à 

l’intersectionnalité dans la prise en charge de la 

santé sexuelle pour mettre fin aux inégalités de 

genre, ANRS, 2022-03-07 

Lire... 

 

Elèves transgenres : guide de bonnes pratiques 

lors d’une transition de genre dans un 

établissement scolaire et de formation, Fondation 

Agnodice, Suisse, 2017, 15 p. 

Lire... 

 

La médecine face à la transidentité de genre chez 

les enfants et les adolescents, Académie Nationale 

de médecine (ANM), 2022-02-25, 2 p. 
Lire... 

 

LAVAUD Stéphanie, Changement de sexe chez les 

adolescents : l’Académie de médecine appelle à 

la prudence, Medscape, 2022-03-10 

Lire... 

 

Loi n°2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les 

pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle 

ou l’identité de genre d’une personne (1) 

Lire... 

 

PICARD Hervé, JUTANT Simon, Rapport relatif à la 

santé et aux parcours de soins des personnes 

trans, Ministère des solidarités et de la santé, 2022-01, 

97 p. 

Lire... 

 

Pour une meilleure prise en compte de la 

diversité sexuelle de genre. Guide à l’intention 

des milieux scolaires, Ministère de l’éducation du 

Québec, 2021, 17 p. 

Lire... 

 

 

 

 

http://ixo3.mjt.lu/lnk/AMsAAMWkh5MAAcnH20gAAKsRKiUAARrrKBsAGgbLAAhCNwBiRcFdphEFYWSbT2akGCS42Nc_xAAH2j4/25/p-UbblupMnikKibNgtw8qg/aHR0cHM6Ly93d3cuYW1lbGkuZnIvbG9pcmUtYXRsYW50aXF1ZS9hc3N1cmUvYWN0dWFsaXRlcy9jb250cmFjZXB0aW9uLWV0LWNvbnN1bHRhdGlvbi1ncmF0dWl0ZS1wb3VyLWxlcy1tb2lucy1kZS0yNi1hbnMtbW9kZS1kLWVtcGxvaQ
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contraception-ou-en-sommes-nous
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6019324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245276
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284231-hausse-de-linfertilite-quoi-est-elle-due-et-comment-la-combattre
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/09/09/la-contraception-sera-desormais-gratuite-pour-les-femmes-jusqu-a-25-ans-annonce-olivier-veran_6093998_1651302.html
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-delai-legal-de-livg-passe-de-12-a-14-semaines
https://www.slate.fr/story/223545/education-sexuelle-fait-baisser-taux-grossesse-ados
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-contraception
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614217/parcours-ivg-en-images.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/contraception-masculine-innovations
https://www.contraception-et-idees-recues.com/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-la-sexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnes-migrantes
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/enquete-rapport-au-sexe-eras-2021-a-destination-des-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes
https://www.anrs.fr/fr/actualites/1024/entretien-avec-nathalie-bajos-sur-les-enjeux-lies-lintersectionnalite-dans-la-prise
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/fichiers_pdf/Agnodice_Guide_de_Bonnes_pratiques_WEB.pdf
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AMsAAMWkh5MAAcnH20gAAKsRKiUAARrrKBsAGgbLAAhCNwBiRcFdphEFYWSbT2akGCS42Nc_xAAH2j4/20/sNOIAoeEQ2O5fOO1TUQPIA/aHR0cHM6Ly93d3cuYWNhZGVtaWUtbWVkZWNpbmUuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDIvMjIuMi4yNS1Db21tdW5pcXVlLVBDUkEtMTktTWVkZWNpbmUtZXQtdHJhbnNpZGVudGl0ZS1nZW5yZS5wZGY
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608262?uac=439854MY&faf=1&sso=true&impID=4086370&src=WNL_mdplsfeat_220314_mscpedit_fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097703
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sante_des_personnes_trans_2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-diversite.pdf
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Pour une santé inclusive. Guide LGBTQI+ pour 

un meilleur accueil des minorités genrées, 

sexuelles et sexuées à destination des 

professionnel.les.s de santé, CRIPS Ile-de-France, 

2021, 24 p. 

Lire... 

 

Prendre en compte le sexe et le genre pour 

mieux soigner : un enjeu de santé publique 

Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

(HCE), Rapport n°2020-11-04 Santé 45 

Lire... 

 

Référentiel : soutien aux élèves trans, Centre de 

services scolaires Marguerite-Bourgeoys, Québec, 2021, 

18 p. 

Lire... 

 

Relations lesbiennes et queer. Guide pour une 

sexualité plus sécuritaire, Centre de Solidarité 

Lesbienne (Québec), 2021, 71 p. 

Lire... 

 

Sexe, genre et santé - Rapport d'analyse 

prospective 2020, Haute autorité de Santé (HAS), 

2020-12 

Lire... 

 

Stigmatisation des minorités sexuelles : 

un déterminant clef de leur état de santé 

(Journée internationale de lutte 

contre l’homophobie, la transphobie et la 

biphobie, 17 mai), BEH, n°6-7, 2021-05, pp.95-129 

Lire... 

 

Vademecum : prévention de l’homophobie et de 

la transphobie dans les collèges et les lycées. 

Guide d’accompagnement de la campagne, 

Ministère de l’Education Nationale, 2019, 17 p. 

Lire... 

 

WANG Su, RAULT Wilfried, L’homosexualité à 

l’épreuve de la mobilité internationale : une 

enquête exploratoire sur les jeunes gays et 

lesbiennes chinois.es qui vivent en France, INJEP, 

2022-03-16, 79 p. 

Lire... 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

Agir à l'École contre les 

LGBTphobies : leviers et 

ressources utiles, Eduscol, 2021-10 

Consulter... 

 

Boite à outils Genre & VIH/sida, Plateforme ELSA, 

2022 

Consulter... 

[Guide pédagogique] Bonjour Sam : sensibiliser les 

jeunes par le jeu. Guide pédagogique pour les 

écoles primaires, Jeunes identités créatives, 2020, 128 

p. 

Consulter... 

 

[Ouvrage à paraître] ALISON Mika, Vivre sa 

transidentité à l'école. Parcours et point de vue 

d'une transeignante, Librairie Eyrolles, parution 

prévue le 09/06/2022, 150 p. 

Consulter... 

 

[Site internet] Bdd Trans 

La BddTrans (base de données trans) est un site qui réunit 

une liste de praticien·es ayant eu des patient·es trans, 

commentée par des personnes trans les ayant consultées. 

Consulter... 

 

[Site internet] Transidenticlic 

Transidenticlic est une boîte à outils numérique à destination 

des professionnel·les de santé pour aider à l’accueil, à 

l’accompagnement et au suivi médical des patient·es 

transgenre 

Consulter... 

 

[Vidéo] Être trans et séropositive / Nina Champs / 

En bref, XY Media, 2022-02-01, 31min49 

Consulter... 

 
 2.7. VIOLENCES / DISCRIMINATION / 

SEXISME 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

 

Agression sexuelle. Abus. Osons en 

parler ! L’agression sexuelle chez 

l’enfant, la femme et chez l’homme, Le 

Pendule, n°4, 2021-04, 12 p. 

Lire... 

 

[Communiqué de presse] Rapport 2022 sur l’état du 

sexisme en France. Sexisme en 2022 : le 1er 

baromètre révèle les raisons de sa persistance 

malgré une forte volonté des Français.es de le 

combattre, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 

et les hommes, 2022-03-07 

Lire... 

 

Comportements sexistes & violences sexuelles : 

prévenir, repérer, agir. Guide ressources pour les 

équipes éducatives des collèges et des lycées, 

Ministère de l’éducation nationale, 2020, 56 p. 

Lire... 

 

 

 

 

https://www.lecrips-idf.net/mois-des-fiertes-un-guide-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-personnes-lgbtqi
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sexe_genre_soigner-v9.pdf
https://sre.servicescsmb.com/wp-content/uploads/2021/05/Referentiel_SoutienElevesTrans_PropositionB-MontageComplet_VF-PagesSimpl....pdf
https://www.solidaritelesbienne.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/csl_guide_itss.pdf?fbclid=IwAR3H8SP4NKPJ0Y8PDjOjTknKAu4kBxWVn_3pVVmjSZNEd8obS8jb-vCRMn8
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223611/fr/sexe-genre-et-sante-rapport-d-analyse-prospective-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/350235/3053495
https://eduscol.education.fr/document/1555/download?attachment
https://injep.fr/publication/lhomosexualite-a-lepreuve-de-la-mobilite-internationale/
https://eduscol.education.fr/1593/agir-l-ecole-contre-les-lgbtphobies
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2022/01/BOITE-A-OUTIL-GENRE-VIH-Plateforme-ELSA-2022.pdf
https://gendercreativekids.com/upload/ressources/Bonjour-Sam-Guide-pedagogique.pdf
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/vivre-sa-transidentite-a-l-ecole-9782490855445/
https://bddtrans.fr/accueil/
https://transidenticlic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j52CkhTqxcE
http://mylenefernet.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/04/Lagression-sexuelle-a%CC%80-lenfance_Le-pendule.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/rapport-2022-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-sexisme-en-2022-le-1er-barometre
https://eduscol.education.fr/document/1564/download?attachment
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COUCHOT-SCHIEX S., RICHARD G., 

Cyberviolences de genre : Définir et rendre 

compte du cybersexisme dans les pratiques 

numériques adolescentes, Education et socialisation, 

n°62, 2021 

Lire... 

 

Focus : Prévention des violences sexuelles 

intrafamiliales à l’école, Eduscol, 2022 

Lire... 

 

GRESY Brigitte, DURAND Edouard, RONAI Ernestine 

(et al.), Lutte contre le système prostitutionnel et 

à accompagner les personnes prostituées. Cinq 

ans après après la loi : renforcer et harmoniser sa 

mise en œuvre pour répondre aux urgences sur 

le terrain, Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et 

les hommes, 2021-05-19, 43 p. 

Lire... 

 

Intervention sur la thématique du harcèlement 

et des violences sexistes et sexuelles en Occitanie 

avec Louis, Sonia et Lucie, Adosen santé, 2022-04-

11 

Lire... 

 

[Interview] Quinquennat Macron : quelle évolution 

de la lutte contre les violences conjugales ? Dalloz 

Actualités, 2022-03-22 

Lire... 

 

Je gère - prostitution des mineurs en France : une 

campagne nationale de sensibilisation pour 

prévenir des dangers, Dossier de presse, Ministère 

des solidarités et de la santé, 2022-03 

Lire... 

 

Les avancées du plan de prévention et lutte 

contre les violences sexuelles, Dossier de presse, 

Ministères des solidarités et de la santé, 2022-02-09 

Lire... 

 

Pas seul x ADOSEN, un spectacle contre les 

violences intra-familiales, Adosen santé, 2022-05-16 

Lire... 

 

POHU H., DUPONT M., GORGIARD C, Recherche-

action pluridisciplinaire sur la prostitution des 

mineurs en France, PROMIFRANCE, Centre de 

victimologie pour mineurs, 2022-01, 152 p. 

Lire... 

 

Prévenir les viols plutôt qu’en soigner les 

conséquences, Santémentale.fr, 2022-04-19 

Lire... 

 

 

Soins gynéco : seule 1 femme handicapée sur 2 

en bénéficie, handicap.fr, 2022-03-14 

Lire... 

 

STEVENOT Clémentine, Les violences sexuelles 

facilitées par la consommation de drogues, 

Education Santé, 2022-05 

Lire... 

 

Violences dans les couples adolescents, comment 

réagir ?? Cidj.com, 2022-02 

Lire... 

 

Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, 

prévenir, repérer et agir. Vademecum à 

destination de l'ensemble des professionnels de 

l'Education nationale, Ministère de l'éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports, 2022, 104 p. 

Lire... 

 

Violences sexuelles : protéger les enfants. 

Conclusions intermédiaires, Ciivise (Commission 

indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles 

faites aux enfants), 2022-03-31, 88 p. 

Lire... 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 

 [Application] Listenher 

Créée par une psychologue en 2021, cette 

plateforme accompagne les victimes de violences 

sexistes et sexuelles. 

Consulter... 

 

[Conférence en ligne « Prévention des violences 

sexuelles intrafamiliales à l’École » du 13 octobre 2021] 

COMMUNAL Laurence, BOSDEVEIX Robin, 

Connaître les leviers éducatifs, de formation et 

de pilotage en matière de prévention des 

violences sexuelles, IGESR et Dgesco–Bureau de la 

santé et de l’action sociale, 2021, 44 p. 

Consulter... 

 

[Dépliant] Prostitution des mineurs : repérer, 

protéger, orienter, Centre de victimologie pour 

mineurs, 2022, 2 p. 

Consulter... 

 

[Exposition] Lutter contre les cyberviolences 

sexistes et sexuelles, Centre Hubertine Auclert, 

2022-03 

Consulter... 

 

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/edso/16849
https://eduscol.education.fr/2959/focus-prevention-des-violences-sexuelles-intrafamiliales-l-ecole
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/avis_-_loi_du_13_avril_2016_-_cinq_ans_apres._renforcer_et_harmoniser_la_mise_en_oeuvre_pour_repondre_aux_urgences_sur_le_terrain.pdf
https://adosen-sante.com/intervention-sur-la-thematique-du-harcelement-et-des-violences-sexistes-et-sexuelles-en-occitanie-avec-louis-sonia-et-lucie/
https://www.dalloz-actualite.fr/interview/quinquennat-macron-quelle-evolution-de-lutte-contre-violences-conjugales
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-lutte_contre_la_prostitution_des_mineurs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-avancees-du-plan-de-prevention-et-lutte-contre-les-violences-sexuelles
https://adosen-sante.com/violences-intra-familiales/
http://www.cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/rapport-promifrance-cvm-janv2022.pdf
https://www.santementale.fr/2022/04/prevenir-les-viols-plutot-quen-soigner-les-consequences/
https://informations.handicap.fr/a-soins-gyneco-1-femme-handicapee-sur-2-beneficie-32521.php
https://educationsante.be/les-violences-sexuelles-facilitees-par-la-consommation-de-drogues/
https://www.cidj.com/vie-quotidienne/psycho-sante/violences-dans-les-couples-adolescents-comment-reagir
https://eduscol.education.fr/document/12583/download?attachment
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/03/CCl-inter_2803_compressed.pdf
https://listenher.fr/
https://eduscol.education.fr/document/12595/download
http://www.cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/guide-professionnels-promifrance-cvm-janv2022.pdf
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-de-l-exposition-lutter-contre-les-cyberviolences-sexistes-et-sexuelles-mars-2022
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[Livret d’information et de prévention pour les enfants 

de la maternelle au CE1] SALMONA M., FALL. S., 

PONTI C., Quand on te fait du mal. Informations 

sur les violences et leurs conséquences, 

Association mémoire traumatique et victimologie, 2022-

04 

Consulter... 

 

Outil de prévention des violences : le 

violentomètre, Centre Hubertine Auclert 

Consulter... 

 

[Site internet] #AmourSansViolence : l’emprise 

dans les relations amoureuses, c’est quoi ? CEDIFF 

Ce site internet est coordonné par le réseau des Centre 

d'information sur les droits des femmes et des familles. Il 

décrit la violence dans les relations amoureuses et les 4 

phases bien distinctes qui apparaissent au cours de celles-ci. 

Consulter... 

 

[Site Internet] Le grooming, les contenus 

d’exploitation sexuelle des mineurs, le revenge 

porn, la sextorsion… 6 guides pratiques pour en 

savoir plus et s’en protéger, Pointdecontact.net, 

2021 

Consulter... 

 

[Site internet] Sexisme : parlons-en !, 2022 

Consulter... 

 

2.8. EGALITE HOMMES-FEMMES 

◼ DOCUMENTS, ARTICLES 

Filles et garçons sur le chemin de 

l'égalité : de l'école à l'enseignement 

supérieur, Ministère de l'Education 

nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Direction de l'évaluation, de la prospective et 

de la performance, 2022-03, 28 p. 

Lire... 

 

GAUSSEL Marie, Le sexe, le genre et l’égalité (à 

l’école), Dossier de veille de l’Ifé (Institut Français de 

l’éducation), n°140, Université de Lyon, 2022-03, 32 p. 

Lire... 

 

PIERRE-BROSSOLETTE S., SMADJA C., CHAUDOUET-

DELMAS M., (et al.), Egalité, stéréotypes, 

discriminations entre les femmes et les hommes 

: perceptions et vécus chez les jeunes générations 

en 2022, Rapport, Haut conseil à l’égalité entre les 

hommes et les femmes, 2022-03-01 

Lire... 

 

 

 

 

 

◼ SITES INTERNET, OUTILS 

 [Campagne de sensibilisation] 

Stéréotypes, stéréomeufs, 

Adosen, 2022 

Consulter... 

 

[Livret pédagogique] Chouette pas chouette, fille ou 

garçon, c’est plus chouette quand on se respecte, 

Centre pour l’éducation aux médias et à l’information 

(CLEMI), 2022, 76 p. 

Consulter...  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.memoiretraumatique.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20247&utm_medium=email
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre
https://www.amoursansviolence.fr/
https://www.pointdecontact.net/guides-pratiques/
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AMsAAMWkh5MAAcnH20gAAKsRKiUAARrrKBsAGgbLAAhCNwBiRcFdphEFYWSbT2akGCS42Nc_xAAH2j4/41/p-po2jeIPiwJIznP7kLO6A/aHR0cHM6Ly93d3cuc2V4aXNtZXBhcmxvbnNlbi5mci8
https://www.education.gouv.fr/media/112616/download
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/140-mars-2022.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_egalite_stereotypes_discriminations_entre_les_femmes_et_les_hommes_perceptions_et_vecus_chez_les_jeunes_generations_en_2022.pdf
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf
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3. Sites de référence pour outils et ressources pédagogiques 

 
 

Animathèque CRIPS Ile de de France 

https://www.lecrips-idf.net/outils-pedagogiques-

prevention-sante-jeune 

 

Catalogue d’outils pédagogiques VAS – IREPS 

Nouvelle Aquitaine, 2022-04 

Ce catalogue recense 279 outils, classés par type de support 

puis par ordre alphabétique. 

https://irepsna.org/wp-

content/uploads/2022/03/Catalogue-IREPS-NA-VAS-

avril-2022.pdf 

 

CRES PACA – vidéos 

http://www.cres-paca.org/r/222/quels-outils-utiliser-/ 

 

DOCCITANIE - Outilthèque Vie Affective et 

Sexuelle 

https://doccitanie-sante.fr/les-supports-

pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-

numerique/outiltheque-numerique-vie-affective-et-

sexuelle-sante-sexuelle/ 

 

EDUSCOL : je souhaite me former et obtenir 

des ressources pour préparer des séances sur 

l'éducation à la sexualité (mis à jour 2022-03) 

https://eduscol.education.fr/2083/je-souhaite-me-former-

et-obtenir-des-ressources-pour-preparer-des-seances-

sur-l-education-la-sexualite 

 

EVRAS (site belge) 

https://www.evras.be/outils/ 

 

LUMNI (vidéos) 

Cette plateforme à destination des enseignants propose de 

courtes séquences vidéo (notamment la série "1 jour 1 

question") accompagnées de documents, dossiers ou sites 

complets, jeux...  

https://www.lumni.fr/recherche?query=sexualit%C3%A9

&establishment=&schoolLevel=&thematics=&format=list 

 

On sexplique ça (Québec) 

https://onsexpliqueca.com/materiel-pedagogique/ 

 

Onsexprime  

https://www.onsexprime.fr/ 

 

Pipsa - outils en Vie Affective et Sexuelle 

https://www.pipsa.be/outils/liste.html?r_thematique=1&r

_theme=133272498 

 

Pipsa : catalogue OP’EVRAS 

https://www.pipsa.be/medias/outiltheque/Catalogue-

OP_EVRAS-12-2020.pdf 

 

Planning Familial de l’Isère 

https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-

de-lisere-38/nos-outils-pedagogiques-457 

 

Portail Promotion Santé Région Centre Val de 

Loire - Outils d’intervention en santé sexuelle 

https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=

28 

 

Santé Sexualité : catalogue des outils de 

prévention, IREPS Pays de la Loire, 2021, 358 p. 

https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2022/5-

220311015329.pdf 

 

Sexy Soucis  

https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/ 

 

Vie affective et sexuelle & handicap 

https://vas-

handicap.fr/category/outils/#:~:text=Les%20outils%20pre

nnent%20la%20forme,adultes%20avec%20une%20d%C3

%A9ficience%20intellectuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lecrips-idf.net/outils-pedagogiques-prevention-sante-jeune
https://www.lecrips-idf.net/outils-pedagogiques-prevention-sante-jeune
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue-IREPS-NA-VAS-avril-2022.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue-IREPS-NA-VAS-avril-2022.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue-IREPS-NA-VAS-avril-2022.pdf
http://www.cres-paca.org/r/222/quels-outils-utiliser-/
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-vie-affective-et-sexuelle-sante-sexuelle/
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-vie-affective-et-sexuelle-sante-sexuelle/
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-vie-affective-et-sexuelle-sante-sexuelle/
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-vie-affective-et-sexuelle-sante-sexuelle/
https://eduscol.education.fr/2083/je-souhaite-me-former-et-obtenir-des-ressources-pour-preparer-des-seances-sur-l-education-la-sexualite
https://eduscol.education.fr/2083/je-souhaite-me-former-et-obtenir-des-ressources-pour-preparer-des-seances-sur-l-education-la-sexualite
https://eduscol.education.fr/2083/je-souhaite-me-former-et-obtenir-des-ressources-pour-preparer-des-seances-sur-l-education-la-sexualite
https://www.evras.be/outils/
https://www.lumni.fr/recherche?query=sexualit%C3%A9&establishment=&schoolLevel=&thematics=&format=list
https://www.lumni.fr/recherche?query=sexualit%C3%A9&establishment=&schoolLevel=&thematics=&format=list
https://onsexpliqueca.com/materiel-pedagogique/
https://www.onsexprime.fr/
https://www.pipsa.be/outils/liste.html?r_thematique=1&r_theme=133272498
https://www.pipsa.be/outils/liste.html?r_thematique=1&r_theme=133272498
https://www.pipsa.be/medias/outiltheque/Catalogue-OP_EVRAS-12-2020.pdf
https://www.pipsa.be/medias/outiltheque/Catalogue-OP_EVRAS-12-2020.pdf
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-lisere-38/nos-outils-pedagogiques-457
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-lisere-38/nos-outils-pedagogiques-457
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=28
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=28
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2022/5-220311015329.pdf
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2022/5-220311015329.pdf
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/
https://vas-handicap.fr/category/outils/#:~:text=Les%20outils%20prennent%20la%20forme,adultes%20avec%20une%20d%C3%A9ficience%20intellectuelle
https://vas-handicap.fr/category/outils/#:~:text=Les%20outils%20prennent%20la%20forme,adultes%20avec%20une%20d%C3%A9ficience%20intellectuelle
https://vas-handicap.fr/category/outils/#:~:text=Les%20outils%20prennent%20la%20forme,adultes%20avec%20une%20d%C3%A9ficience%20intellectuelle
https://vas-handicap.fr/category/outils/#:~:text=Les%20outils%20prennent%20la%20forme,adultes%20avec%20une%20d%C3%A9ficience%20intellectuelle

