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SANTÉ SEXUELLE 

La santé sexuelle est un état de bien-être 
physique, émotionnel, mental et social associé 
à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement 
en l'absence de maladie, de dysfonction ou 
d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une 
approche positive et respectueuse de la 
sexualité et des relations sexuelles, et la 
possibilité d'avoir des expériences sexuelles 
qui apportent du plaisir en toute sécurité et 
sans contraintes, 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. La sexualité est un aspect central de la 
personne humaine tout au long de la vie et 
comprend le sexe biologique, l’identité et le 
rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, 
le plaisir, l’intimité et la reproduction. La 
sexualité est vécue sous forme de pensées, de 
fantasmes, de désirs, de croyances, d’attitudes, 
de valeurs, de comportements, de pratiques, 
de rôles et de relations. Alors que la sexualité 
peut inclure toutes ces dimensions, ces 
dernières ne sont pas toujours vécues ou 
exprimées simultanément. La sexualité est 
influencée par des facteurs biologiques, 
psychologiques, sociaux, économiques, 
politiques, culturels, éthiques, juridiques, 
historiques, religieux et spirituels. 

 OMS, Genève, 2002 
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1. CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 
 

a. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

Le Pôle Régional de Compétences (PRC) en éducation et promotion de la santé de 
Basse-Normandie est un dispositif partenarial rassemblant dix structures régionales. 
Financé par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de Basse-Normandie et l’Institut 
National de Promotion et d’Education pour la Santé (INPES), son objectif est 
d’accompagner les professionnels dans le renforcement de leurs compétences en 
éducation pour la santé. Les structures qui le composent créent et proposent aux 
acteurs de terrain des outils de professionnalisation en complémentarité de l’existant : 
formations, ressources documentaires, professionnelles et pédagogiques, 
accompagnement en méthodologie de projets. 

 

b. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 

L’enquête a été réalisée en 2015 par l’IREPS à la demande de l’ARS de Basse-
Normandie auprès de 145 professionnels régionaux de 1ère ligne1 et professionnels 
ressources2 travaillant sur la thématique de la vie affective et de l’éducation à la 
sexualité. L’objectif était double : mieux connaitre les pratiques professionnelles de 
ces acteurs notamment en termes d’intervention auprès des publics (méthodes 
d’intervention, outils utilisés, publics concernés par les actions), et repérer leurs 
besoins de professionnalisation. Il s’agissait ensuite de les accompagner dans le 
développement de leurs compétences par la mise à disposition de ressources 
documentaires, de formations, et d’accompagnement méthodologique et 
pédagogique pour les aider à se forger une culture de la promotion de la santé 
sexuelle et à mettre en œuvre des actions sur le terrain. 

 

c. MODALITÉS DE PASSATION DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été diffusé par e-mails afin de permettre une saisie des réponses 
en ligne. Il a été adressé à 1 719 professionnels régionaux identifiés comme des 
acteurs de l’éducation pour la santé par l’IREPS, ainsi qu’aux professionnels des 
carnets d’adresses du Mouvement Français pour le Planning Familial du Calvados et 
du Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) de Basse-Normandie. Le 
premier envoi du questionnaire a été effectué le 16 septembre 2015. Trois relances 
ont ensuite été faites : le 30 septembre, et les 12 et 20 octobre 2015. Le questionnaire 
a été clôt le 3 novembre 2015. 145 professionnels ont répondu à l’enquête sur les 1 
719 professionnels consultés, soit un taux de réponse de 8,4 %. 

 

                                                
1 Professionnels intervenant directement auprès des publics. 
2 Professionnels intervenant en soutien des professionnels de 1ère ligne pour les accompagner dans la mise en œuvre 
de leurs actions. 
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d. LES PROFESSIONNELS AYANT RÉPONDU À L’ENQUÊTE 

Plus de la moitié des professionnels ayant répondu à l’enquête sont localisés dans le 
département du Calvados (56%) ; 27,5% sont issus du département de la Manche, et 
16,5% de l’Orne. 

Les structures et institutions les plus représentées sont l’Education nationale (31%), 
les établissements médico-sociaux (28%) et les services accueillant des publics jeunes 
(11%). Les établissements de santé (7%), les centres de formation (5%), les associations 
de santé publique (5%), et les structures petite enfance (3%) ont globalement moins 
répondu à l’enquête. 

Les professionnels ayant le plus répondu à l’enquête sont les infirmières de 
l’Education nationale (37%). Viennent ensuite les cadres des structures et institutions 
(21%), les éducateurs et les animateurs (8%), puis les professionnels médicaux et les 
conseillères conjugales et familiales (3%). Ces professionnels accueillent 
majoritairement des adolescents de 13 à 18 ans (61%), des adultes (52%) et de jeunes 
adultes (42%), des enfants de moins de 13 ans (34%) et des personnes en situation de 
handicap (34%). 

On constate que la très grande majorité des professionnels mènent déjà des actions 
sur la santé sexuelle auprès des publics. C’est le cas pour 74% d’entre eux. Près de 
20% n’abordent pas cette thématique de santé dans leur pratique professionnelle 
mais souhaitent le faire une fois formés. 

 

 

 
2. ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES DES PROFESSIONNELS 

 
 

a. LES PROFESSIONNELS MENANT DES ACTIONS SUR LA VIE 
AFFECTIVE ET L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Parmi les professionnels ayant répondu à l’enquête, 116 acteurs de première ligne3 et 
acteurs ressources issus de 98 structures différentes abordent déjà la thématique de 
la santé sexuelle dans leurs actions. Ces professionnels sont majoritairement localisés 
dans le Calvados (64), dans la Manche (28), et dans l’Orne (15). Ils sont issus de 
l’Education nationale (38%), d’établissements médico-sociaux (30%) et de structures 
jeunesse (12%). 

                                                
3 Les structures et professionnels ressources sur la thématique de la santé sexuelle sont ceux répertoriées dans 
l’annuaire de l’ARS Basse-Normandie et définies comme « experts, tête de réseau et structures ressources  ». 
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Ces structures accueillent un public adolescent (13-18 ans) pour 72% d’entre elles, un 
public adulte pour la moitié, des jeunes adultes (18-25 ans) pour 44% et des enfants 
de moins de 13 ans pour 42%.*  
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Plus de la moitié de ces professionnels abordent la santé sexuelle avec les publics par 
des animations de groupe et une offre documentaire et d’information.  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des actions mises en œuvre par les professionnels, les thématiques les 
plus abordées sont la vie affective (86%), les relations garçons/filles (81%), la 
contraception et la grossesse (81%), le corps et l’intimité (80%), et les relations 
sexuelles et les IST (79%). 
 
 
 
 

b. LES PROFESSIONNELS SOUHAITANT METTRE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS SUR LA SANTÉ SEXUELLE 

29 professionnels souhaitent aborder la santé sexuelle dans leurs actions. Ils 
proviennent majoritairement d’établissements travaillant auprès de personnes 
adultes et jeunes adultes en situation de handicap (32%), et d’établissements scolaires 
(18%). 
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Les méthodes pédagogiques utilisées par les professionnels consistent en 
grande majorité à diffuser des connaissances (72%) et à accompagner les 
publics individuellement ou en groupe (63%). Dans une moindre mesure, les 
professionnels mobilisent les compétences psychosociales (55%), les 
techniques permettant une prise de conscience des publics (48%), la réduction 
des risques liés aux pratiques sexuelles (43%) et l’implication du public (12%). 

 

 

* Plusieurs réponses possibles 
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3. LES BESOINS DE PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS  

Les besoins des professionnels ressources et des professionnels de 1ère ligne sont 
sensiblement identiques. Ils ressentent tous un besoin de renforcer leurs compétences 
même si leur position par rapport aux publics (contact direct ou indirect) les amène à 
prioriser certains savoir-faire. 

 

 

a. MÉTHODOLOGIE DE PROJET 

En termes de méthodologie de projet, 69% des professionnels ressources et 76% des 
professionnels de 1ère ligne disent avoir besoins d’accompagnement méthodologique 
pour : 

 déterminer le type d’animation à mettre en place (67% vs 80%) 
 réaliser un état des lieux des besoins des publics (56 % vs 44%) 
 communiquer sur la mise en place d’actions VAES dans leur structure (44% vs 

50%) 
 définir les objectifs de leurs actions (33% vs 46%) 
 évaluer les animations mises en place (22% vs 41%) 

 
 

b. FORMATION 

85% des professionnels ressources et des professionnels de 1ère ligne disent avoir 
besoin de formation. Leurs attentes sont différentes selon qu’ils sont au contact des 
publics, ou en soutien des professionnels. 

Les professionnels ressources attendent de la formation qu’elle légitime leur 
participation dans une démarche d’éducation à la santé sexuelle (64%), alors que les 
acteurs de 1ère ligne souhaitent avant tout savoir réaliser des actions (63%). Mieux 
identifier les besoins des publics est également une attente forte de la part des 
professionnels : 61% des professionnels de 1ère ligne et 45% des professionnels 
ressources souhaitent améliorer leur pratique dans ce domaine. L’amélioration de ses 
connaissances sur la santé sexuelle et de ses enjeux pour la santé constitue la 3ème 
priorité des professionnels (55% vs 52%). 
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En termes de connaissances, les professionnels ressources attendent les mêmes 
apports que les professionnels de 1ère ligne même si les professionnels de 1ère ligne 
sont davantage en demande de notions sur la pédagogie de la santé et les 
interventions auprès des publics. 
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En termes de compétences techniques, là encore les souhaits des professionnels sont 
semblables avec des attentes plus fortes de la part des acteurs de 1ère ligne sur les 
outils et les techniques d’animation. 

 

 

 

En termes de compétences humaines et relationnelles, les professionnels souhaitent 
très fortement se former aux différentes caractéristiques des publics auprès desquels 
ils travaillent, et à une meilleure identification de leurs missions et de leurs limites 
professionnelles. 
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4. RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

a. L’ACCÈS AUX RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

100% des professionnels ressources et 75% des professionnels de 1ère ligne utilisent 
déjà des ressources documentaires dans leur pratique. Ils y ont majoritairement 
recours via un service de documentation externe à leur structure. Les produits 
documentaires sous forme d’ouvrages et d’articles semblent susciter l’intérêt : 85% 
des professionnels ressources et 66% des professionnels de 1ère ligne disent y avoir 
accès facilement. 

La documentation grand public sous forme de brochures et de plaquettes 
d’information semble facilement accessible : 85% des professionnels ressources et 
76% des professionnels de 1ère ligne y ont recours. 

 

b. LES BESOINS 

92% des professionnels ressources et 79% des professionnels de 1ère ligne ressentent le 
besoin de renforcer leurs compétences en matière de ressources documentaires. 

 

 

 

 

 

5. OUTILS D’ANIMATION 

 

a. L’ACCÈS AUX OUTILS D’ANIMATION 

70% des professionnels ressources et 36% des professionnels de 1ère ligne utilisent des 
outils d’animation. Ces chiffres mettent paradoxalement en évidence une moindre 
utilisation des outils par les professionnels les plus en contact direct avec les publics. 
Ils sont à mettre en lien avec ceux du tableau ci-dessous concernant les besoins des 
professionnels qui montre que 76% des professionnels de 1ère ligne souhaitent mieux 
repérer les outils d’animation. Une méconnaissance de l’existence des outils et une 
difficulté à se les procurer peuvent expliquer ce moindre recours à ces supports 
d’intervention. Autre enseignement : les professionnels de 1ère ligne semblent avoir 
davantage accès aux outils d’intervention via les formations qu’ils suivent. 
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b. LES BESOINS 

En matière d’outils d’intervention auprès des publics, 61,5% des professionnels 
ressources et 74% des professionnels de 1ère ligne éprouvent la nécessité d’améliorer 
leur pratique. Leurs besoins sont sensiblement différents sur la création et l’utilisation 
de ces outils auprès des publics, les besoins étant plus importants pour les 
professionnels de 1ère ligne. 
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6. ANIMATION COLLECTIVE 

 

En termes d’animation de groupe, les professionnels de 1ère ligne sont plus nombreux 
que les professionnels ressources à souhaiter renforcer leurs compétences (61% vs 
38,5%) notamment sur les techniques et méthodes d’animation. Les professionnels 
ressources souhaitent davantage travailler sur leur rôle et leur posture d’animateur. 
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 66% travaillent auprès d’adultes ou de seniors, 37% travaillent auprès d’enfants 

 27% des structures prennent en charge tous types de déficiences : 61% prennent en 
charge les déficiences intellectuelles ; 18% les polyhandicaps. 

 26% des professionnels souhaitent aborder la santé sexuelle avec les publics, 
notamment les structures prenant en charge des adultes (41%). 

 71% des professionnels abordent déjà la santé sexuelle dans leur structure, 
notamment celles prenant en charge les enfants. Ils mettent en œuvre des actions 
sur la vie affective, le corps et l’intimité (96%), l’identité sexuelle (76%), les relations 
sexuelles, la contraception et la grossesse (72%). Ces thématiques font l’objet d’une 
approche par l’accompagnement des publics en groupe ou de manière individuelle 
(92%), par la diffusion d’information (52%) et par des techniques d’animation 
favorisant la prise de conscience (40%). 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins des professionnels travaillant auprès des personnes en 
situation de handicap en % 
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LES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT AUPRÈS DE 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

LEURS BESOINS DE COMPÉTENCES 

Les besoins de professionnalisation sont importants. Ils concernent principalement la 
connaissance et l’utilisation d’outils d’animation adaptés aux publics en situation de 
handicap (91%), les ressources documentaires (88%), et la méthodologie de projet (85%). 
La formation semble nécessaire à ces professionnels dans une large mesure (94%). 

 

Plusieurs réponses possibles  
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94% des professionnels souhaitent se former pour savoir : 
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 45 professionnels ont répondu à l’enquête (dont 2 établissements privés et 2 
établissements professionnels).  

 30 d’entre eux travaillent dans le Calvados, 10 dans la Manche et 7 dans l’Orne.  

 87% sont infirmiers scolaires ; les autres professionnels sont chefs d’établissement 
ou enseignants.  

 89% disent déjà aborder la vie affective et l’éducation à la sexualité et 11% 
souhaitent le faire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 2 

LES PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

LEURS BESOINS DE COMPÉTENCES 

75% des professionnels des établissements scolaires ont besoin d’accompagnement 
méthodologique pour leurs actions, et notamment pour déterminer le type d’animation 
à mettre en œuvre (80%), pour réaliser un diagnostic des besoins de santé des publics 
(56%), et pour évaluer leurs actions (53%). 

La formation semble nécessaire à près de 80% d’entre eux pour : 
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67% ont des besoins en termes de ressources documentaires. Ils souhaitent mieux 
connaitre les relais documentaires régionaux (66,7%), approfondir leurs connaissances 
sur un public ou un sujet (83%), et connaitre d’autres expériences professionnelles 
(36,7%). 

67% des professionnels sont intéressés par les outils d’animation. Parmi eux, 73% 
souhaitent mieux les identifier ; 70% veulent être accompagnés à leur utilisation, 67% 
ont besoin de s’approprier leurs contenus, et 63% ont besoin d’aide pour créer leurs 
propres outils. 

62% des professionnels ressentent le besoin de se faire aider dans l’animation de leurs 
actions collectives, pour construire leurs séances d’animation (86%), mettre en œuvre 
leurs animations (68%), et gérer les groupes en animation (46%). 

 
 

 

Aborder la sexualité dans toutes ses dimensions 

Mettre en œuvre des techniques d’animation 

S’adapter aux différents publics 

Utiliser des outils d’animation 

Travailler sur la pédagogie de la santé 
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 17 professionnels de services dédiés à la jeunesse ont répondu à l’enquête.  

 81% d’entre eux abordent déjà la vie affective et l’éducation à la sexualité 
(notamment les relations garçons/filles – 92%, et les relations sexuelles – 85%). 

 Ces sujets sont principalement abordés avec les jeunes sous la forme d’apport de 
connaissances (84%), et d’information via des brochures ou des plaquettes 
documentaires (77%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

La formation serait utile aux trois-quarts des professionnels pour acquérir des 
connaissances sur l’utilisation des outils d’animation (100%) et la pédagogie de la 
santé (92%). 
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ZOOM3 

LES PROFESSIONNELS DES STRUCTURES JEUNESSE 

LEURS BESOINS DE COMPÉTENCES 

Leurs besoins de professionnalisation concernent essentiellement les ressources 
documentaires (94%), la formation (75%), les outils d’animation (69%) et 
l’accompagnement méthodologique (56%). L’animation collective est moins demandée 
(37%) du fait de la formation initiale des professionnels du secteur « jeunesse ». 
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PRC BN 

3, place de l'Europe 
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 

Tél. : 02 31 43 83 61 
Fax : 02 31 43 45 97 

Courriel : contact@prcbn.org 
Site Internet : www.prcbn.info 
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