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Observatoire Régional de la Santé (ORS) 
de Basse-Normandie, 2010 

Centre de Ressources 

Contraception et sexualité chez les 
jeunes de 16 à 17 ans 
GRIMBERT Isabelle 

Les résultats de cette étude montrent que certaines 
connaissances sur la contraception restent encore 
floues, notamment en ce qui concerne la physiologie 
de la reproduction. Si les jeunes connaissent la pilule 
du lendemain, ils sont nombreux à ignorer les délais 
maxima de sa prise. Former les jeunes à l’éducation 
à la sexualité, améliorerait leurs connaissances en 
matière de contraception et réduirait les risques de 
grossesses non désirées. 

168 p. 
, 2002 
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Education à la sexualité. Rôle des 
professionnels dans les institutions. 
Actes du colloque, janvier 2002, Lyon 

CRAES-CRIPS Lyon 

Ces actes rendent compte des points de vue de 
l'Education nationale, de la protection judiciaire de la 
jeunesse et du champ du handicap.Ils abordent aussi 
la question de l'éducation à la sexualité avec 
l'approche anthropologique et culturelle ainsi que 
celle de la parentalité. 

247 p. 
Editions Inpes, 2012 
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La santé des collégiens en France 2010 

GODEAU E.,  NAVARRO F.,  ARNAUD C. 

Cet ouvrage présente les principaux résultats de 
l'enquête internationale Health Behaviour in School-
aged children menée en 2010, articulés autour de 
thématiques (bien-être, image de soi, poids, 
sommeil, sexualité, alcool, harcèlement...) et de 
leurs contextes (famille, école, pairs). 

245 p. 
Editions du Seuil, 2006 

Mon histoire des femmes 
PERROT Michelle 

'Mon' histoire des femmes est en réalité 'notre' 
histoire des femmes. (histoire des relations entre les 
hommes et les femmes.) Comment changent les 
apparences, la sexualité, la maternité ? Quand est 
né le désir d'enfant ? Les histoires d'amour ont-elles 
une histoire ? Pourquoi l'accès au savoir, à la lecture 
et à l'écriture a-t-il été si difficile ? Comment ont 
changé les formes du travail ? Peut-on parler de 
'révolution sexuelle' dans le dernier demi-siècle? 
Celle-ci est-elle le fruit de la modernité? du désir des 
femmes? Quel rôle ces dernières ont-elles joué dans 
ces mutations? Quel est le poids du (des) féminisme 
(s) ?  

300 p. 
Editions Payot & Rivages, 2007 
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La première fois : le passage à la 
sexualité adulte 
LE GALL Didier,  LE VAN Charlotte 

La première expérience sexuelle, impossible de 
l'oublier, qu'elle se soit " bien " ou " mal " passée. 
Mais que signifie-t-elle à une époque où le sexe 
semble s'être banalisé ? Et qu'en disent eux-mêmes 
les premiers concernés ? Plusieurs centaines de 
garçons et de filles ont accepté de faire le récit de 
leur " première fois ", cette expérience si 
personnelle qui marque l'entrée dans la sexualité 
adulte.Quels sont les obstacles au premier rapport et 
qu'est-ce qui, au contraire, le favorise ? Quelles 
transgressions sexuelles les jeunes se permettent-ils 
et quels sont leurs tabous ? Que peut-on en déduire 
sur la norme sexuelle aujourd'hui ? 
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Éditions J'ai lu, 2008 
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Le nouveau rapport Hite : l'enquête la 
plus révolutionnaire jamais menée sur la 
sexualité féminine 
HITE Shere 

Ouvrage de référence sur la sexualité et le plaisir 
des femmes, réalisé grâce à une enquête menée 
auprès de 3000 femmes, qui abordent un grand 
nombre de questions : Que pensent les femmes de 
la masturbation ? Comment procèdent-elles ? 
Quelles sont les positions les plus recherchées ? 
Orgasme clitoridien ou vaginal ? Comment elles 
perçoivent l'excitation, ce qu'elles apprécient dans 
les contractions, les orgasmes multiples, la 
différence entre la jouissance obtenue par la 
masturbation et par la pénétration ? L'ouvrage 
aborde également entre autres les rapports avec 
l'homme, l'homosexualité, l'esclavage sexuel, la 
révolution sexuelle, les femmes de 40 ans et plus, 
etc...  

609 p. 
Editions la Découverte, 2008 
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Enquête sur la sexualité en France : 
Pratiques, genre et santé 
BAJOS Nathalie,  BOZON Michel 

Enquête, réalisée en 2006 auprès de 12364 
personnes sur la sexualité des français, qui analyse 
le sujet sous différents aspects : 
 - les trajectoires affectives et sexuelles (premier 
rapport sexuel, vie en couple, ruptures) : les 
pratiques, les partenaires et les rapports ; 
 - les relations des pouvoir dans la sexualité et les 
violences sexuelles ; 
 - les conditions de vie et la santé (contraception, 
IST, prévention, troubles sexuels et maladies 
chroniques) ; 
 - les représentations liées à la sexualité. 
 
Le constat d'un rapprochement des pratiques 
sexuelles entre les femmes et les hommes est 
notoire, mais la persistance des écarts de 
représentation associant la sexualité féminine à 
l'affectivité et celle des hommes à des besoins 
physiques impérieux reste un point déterminant à 
considérer dans l'adoption de stratégies préventives. 
 

262 p. 
Dunod, 2006 
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Éduquer à la sexualité : un enjeu de 
société 
PELEGE Patrick,  PICOD Chantal 

Cet ouvrage ouvre la réflexion sur la construction de 
la sexualité dans le champ social.Il propose une 
perspective anthropologique de la sexualité, une 
approche sociologique explorant question familiale 
et dimensions publiques de la sexualité.Il aborde la 
construction sociale de l'homophobie et du sexisme. 
La place des images et des représentations 
médiatiques des corps dans l'éducation à la 
sexualité est discutée. 
Un schéma théorique et des pistes de réflexion sur 
le développement biologique et psycho-sexuel des 
enfants et adolescents sont proposés. 
Les auteurs précisent enfin les enjeux de l'éducation 
à la sexualité d'un point de vue éthique et dans une 
perspective de promotion de la santé. 
 

145 p. 
Erès, 1998 

Sexualité : leur en parler, c'est prévenir 

PICOD Chantal 

Paradoxalement, alors que tout le monde en parle, 
L'éducation sexuelle demeure la grande absente de 
notre système éducatif. Le 1er décembre, journée 
internationale du sida, elle est incontournable, mais 
dès le lendemain, elle n'est déjà plus qu'un vœu 
pieux. Chantal Picod, consciente de notre 
responsabilité d'adultes éducateurs, parents ou 
professionnels, dans le développement psychosexuel 
et affectif de nos adolescents, propose ici des 
apports théoriques fondamentaux accompagnés 
d'outils pédagogiques susceptibles de guider nos 
interventions autour des grands thèmes de la 
sexualité. 
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60 p. 
Sciences humaines, N°10 S, 2009/11-12 
Le sexe dans tous ses états 

Ce dossier aborde tous les aspects de la sexualité 
humaine à travers le regard de différents experts 
(sociologues, anthropologues...) et analyse aussi les 
évolutions récentes. 

Centre de Ressources 

pp. 19-32 
L'école des parents, N°607, 2014/03-04 
Le genre en question 

Ce dossier fait le point sur la question du genre à 
l'école comme partie intégrante de l'éducation à la 
sexualité en proposant des regards croisés : 
sciences de l'éducation, psychiatre, sociologue, 
démographe... 

Centre de Ressources 

pp. 11-56  

L'école des parents, N°606 HS, 2014/01-
02 

L'état amoureux à l'adolescence 

Ce numéro est consacré aux actes du colloque 
organisé le 14 octobre 2013 par Fil Santé jeunes, 
dispositif de l'EPE Ile-de-France. Les relations 
amoureuses, de l'intime et le relationnel, des prises 
de risques au passage à l'âge adulte, sont une porte 
d'entrée pour comprendre les jeunes et intégrer la 
relation affective dans l'éducation à la sexualité. Du 
côté des jeunes, leur vie amoureuse sont un 
indicateur de leur qualité de vie et de leur bien-être. 

Centre de Ressources 

pp. 10-49 
La santé en action, N°423, 2013/03 

Dossier : Santé sexuelle, à quels 
professionnels s'adresser ? 

Ce dossier sur la sexualité propose un tour d'horizon 
des lieux d'accueil et de prise en charge du public. 
Une première partie concerne le rôle des 
professionnels de réseaux et les liens entre santé et 
social. Une deuxième partie aborde les lieux et 
structure d'accueil et de suivi. Enfin, la dernière 
partie concerne le dépistage du VIH-SIDA et les lieux 
et mode d'écoute spécifiques. 

pp.11-37 

La Santé de l'Homme, n° 356, 2001/11-
12 

Éducation à la sexualité, de l'intime au 
social 

Ce dossier aborde les éléments généraux et 
théoriques sur l'adolescence et la sexualité, les 
pratiques et modes d’intervention en éducation à la 
sexualité et deux exemples d'outils pédagogiques. 
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