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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Contexte

• Double saisine de la DGS

– Evaluation du plan VIH –ISTs 2010 – 2014

– Proposer des éléments d’orientation pour une 
stratégie nationale ‘ de santé sexuelle et 
reproductive’ « pragmatique » qui donne une 
cohérence accrue aux interventions et ainsi une 
meilleure lisibilité et efficacité



Organisation

Groupe de 
travail

• Z.Mansour- E. Billaud 
• L. Bluzat
• M.H Bouvier-Colle
• F. Bretelle
• E. Debost
• H. Grandjean
• V.Halley des Fontaines
• A.M. Monnier-Curat
• H.Peigue-Lafeuille
• M.Préau
• C.Legoaster
• B.Tran
• R.Lefait-Robin
• P.F Chaboureau

Ressources

• Plus de 350 documents 
consultés

• +30 auditions

• Plusieurs échanges 
avec DGS et CoDEV VIH

Auditions

CNAMTs PHE
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CNS CoREVIH

AIDES UNAF

EPE PUPH

Pédiatre Chercheurs

Sexologue MFPF…
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La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et 
social lié à la sexualité. La santé sexuelle nécessite une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d'avoir des expériences sexuelles sources de plaisir et sans risques, ni coercition, 
discrimination et violence. Pour que la santé sexuelle puisse être atteinte et 
maintenue, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, 
protégés et garantis.

Le HCSP considère que la santé sexuelle concerne toutes les personnes, quels que 
soient leur âge ou leur forme d’expression sexuelle. Elle repose sur la capacité de 
développer et maintenir des relations interpersonnelles, d'apprécier son propre 
corps, d’interagir avec les deux sexes de façon respectueuse, d’exprimer de 
l'affection, de l’amour et d’avoir des relations d’intimité d'une manière compatible 
avec ses propres valeurs.

La santé de la reproduction implique que les personnes puissent avoir 
une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité avec la capacité et la 
liberté de décider ou non de concevoir des enfants, si elles le 
souhaitent et quand elles le désirent.

Définition de la santé sexuelle et de la reproduction
élaborée par le groupe: repose sur celle de l’OMS



Pourquoi une stratégie nationale ?

• Santé sexuelle = sujet vaste

• Dissémination dans les plans et rapports

• Nombreuses structures et acteurs impliqués

• Pas toujours de cohérence dans les 
propositions des différents ministères et 
acteurs qui communiquent peu entre eux



Plan du rapport

• Contexte international

• Co-existence de nombreux plans

• Impact de SS sur la santé et compétences des soignants

• Structures, dispositifs et pilotage

Considérants 
contextuels

• Information en santé sexuelle (évolution des savoirs)

• Education à la vie sexuelle (évolution des savoir-être et des savoir-
faire)

• Santé reproductive, nouvelles techniques, nouveaux 
comportements

• Infections sexuellement transmissibles et l’infection par le VIH

• Vaccination

• Discriminations et violences sexuelles

• Populations aux caractéristiques particulières

Besoins 
identifiés

Priorités et 
principes

• Approche positive et globale
• Centrée sur la personne et pas sur la maladie
• Une stratégie globale et cohérente s’adaptant à des 

publics spécifiques



Propositions

Axe 1

Une coordination 
nationale et territoriale 
pour un meilleur accès à 

la santé sexuelle

AXE 2

Information, Education, 
Formation

AXE 3 

Santé de la reproduction

AXE 4 

Prévention et dépistage 
des IST

Axe 5 

Prise en compte de 
populations aux 
caractéristiques 

particulieres

AXE 6 

Recherche 



Axe 1

Une coordination nationale et territoriale 
pour un meilleur accès à la santé sexuelle

1- Définir une gouvernance impliquant tous les ministères 
concernés : Santé, Famille, Enfance et des Droits des femmes, 
Education nationale, Justice, Intérieur, pour permettre de :
- définir des objectifs communs ;
- garantir la complémentarité des approches ;
- assurer une mise en œuvre, un suivi et une évaluation concertée 
des programmes

2- Garantir une offre coordonnée de santé sexuelle et reproductive au 
niveau territorial, favoriser l’organisation de centres de santé sexuelle

Groupe de travail DGS

Cegidd – COREVIH ?



AXE 2
Information, Education, Formation

3- Adapter les sources et les outils d'information aux différents 
publics

4- Priorité aux programmes d'éducation à la vie sexuelle dès le 
plus jeune âge, auprès des jeunes scolarisés et non scolarisés

5- Améliorer les pratiques des professionnels du soin, du médico-
social et de la justice



Santé sexuelle ≠ Lutte contre le VIH ?

Prévention 
= 

TASP – PEP –
PrEP

VIH
= 

Maladie 
chronique

Promotion 
prévention 
dépistage

Approche 
biomédicale

Approche de 
santé 

publique



Santé sexuelle et VIH 

• Information – Education = promotion

– Approche globale et positive de la sexualité

– Les savoirs : ISTs, le VIH, la grossesse, la contraception, l’orientation sexuelle, 
identité de genre, violences, etc…

– Estime de soi, respect de son corps, le respect envers les autres

– Promotion d’expériences sexuelles sans danger et satisfaisantes

• Prévention

– Les moyens médicaux et non médicaux de prévention

– Le dépistage

La lutte contre l’infection par le VIH nourrit la promotion de la santé sexuelle 
et réciproquement

Promotion 
prévention 
dépistage



Rôle primordial de l’éducation nationale

• développer les formations à l’éducation à la sexualité ;

• sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative à l’éducation à la 
sexualité ;

• renforcer les partenariats institutionnels et associatifs ;

• accompagner les élèves face aux représentations véhiculées dans les 
médias ;

• insérer l’éducation à la sexualité dans le parcours éducatif de santé.

circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003
article L3-112-16 du code de l’éducation

« une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les 
écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et 

par groupes d’âge homogènes »



AXE 3 
Santé de la reproduction

6- Assurer une contraception adaptée aux plus jeunes et aux plus 
démunis 

7- Communiquer mieux et plus

8- Etendre la confidentialité et la gratuité de la contraception aux 
jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans

9- Renforcer les connaissances des professionnels de santé sur les 
modes de contraception et leurs indications recommandés par la 
HAS

10- Augmenter les chances de procréer 



Santé reproductive

• Fécondité

• Contraception

• IVG

• AMP

• Diagnostic anténatal

• IMG

• Grossesse

• Accouchement

• Impact des dispositifs non évalué
• Prise en charge AM variable
• Missions des Cegidd limitées
• IVG à répétition en augmentation
• Mauvaise lisibilité de l’offre
• Age première grossesse en 

augmentation
• Dons d’ovocytes insuffisants

Lien IVG - violences - ISTs –
séropositivité = population 

particulière

Contraception, PMA, grossesse et VIH



AXE 4 
Prévention et dépistage des IST

11- Se donner les moyens d'augmenter la couverture vaccinale de 
certaines IST

12- Mieux dépister les infections sexuellement transmissibles



Vaccinations

• Un défaut de couverture vaccinale

– HPV HSH

– vaccination VHB

– Vaccin VHA

– Vaccin Méningocoque C



Infections sexuellement transmissibles

• Incidence VIH élevée notamment jeunes HSH

• 35 à 49% de contamination des migrants en Ile 
de France

• Intérêt TROD et Autotests

• Rôle des Cegidd



Axe 5 
Prise en compte de populations aux caractéristiques particulieres

13- Prendre en compte la sexualité des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées en institutions

14- Adapter les stratégies au ciblage des personnes à haut risque 
d'ISTs



©  EQR Conseil

L’impact des mesures de prévention apparait limité et l’échec est patent auprès des HSH (cf. chiffres des nouvelles contaminations). 

• Des études comportementales (comportements sexuels et connaissance des maladies) dans les populations ciblées, réalisées 
régulièrement, sont indispensables pour faire évoluer les messages ou les stratégies de prévention notamment chez les HSH et les
jeunes. Elles doivent cependant être renouvelées avec une périodicité plus courte pour identifier les tendances émergentes et y 
répondre. 

• La mise à disposition de la PreP constitue un élément novateur dont l’impact doit être mesuré de façon continue. 

Evaluation du plan VIH –ISTs 2010-2014
Axe 1- Prévention, information, éducation à la santé
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RECOMMANDATIONS :

2. Poursuivre et amplifier l’approche par population : adolescents, étudiants, migrants de pays de forte endémie, HSH, populations des 
DOM, populations trans, population exerçant le travail sexuel

3. Améliorer la coordination des actions de prévention en direction des adolescents et des jeunes et les intégrer dans une approche 
plus large de promotion de la santé sexuelle ; à cet effet, améliorer les connaissances sur la santé sexuelle des jeunes en milieu scolaire 
; définir des indicateurs de suivi de la réalisation des actions et de leur impact

4. Renforcer la prévention combinée et l’accès au traitement auprès des populations les plus exposées (HSH et migrants 
principalement) par la coordination des actions de prévention, de dépistage et de prise en charge.

5.Favoriser le développement de messages de prévention sur les applications, messageries de rencontre et réseaux sociaux (comme le 
préconise déjà l’ECDC à l'échelon européen)

6. Améliorer la sensibilisation au danger des substances psychoactives à visée de performance sexuelle, sur le risque de transmission 
du VIH et des hépatites, en particulier chez les HSH

7. Lier les financements accordés aux associations à la mise en œuvre des stratégies de prévention recommandées

8. Concevoir une stratégie de prévention des IST par population associée à un système de surveillance permettant de suivre et
d’évaluer cette stratégie populationnelle



L’approche populationnelle constitue une 
stratégie globale visant à réaliser de manière 
intégrée des actions ou des interventions sur 
l’ensemble des facteurs qui déterminent la 

santé et le bien-être de la population et 
communautés qui la compose, en partant 
d’une analyse rigoureuse des besoins non 
exprimés et exprimés de ce collectif vivant 
sur un territoire géographiquement défini.

Approche populationnelle



Approche populationnelle

• Organisation centrée sur les besoins des systèmes
→
• Adapter les systèmes aux besoins de la population

La santé et le bien-être sont l’affaire de tous et pas seulement 
des soignants
Déploiement

– Tout au long de la vie
– Dans tous les milieux
– À travers toutes les activités humaines

• Sortir d’une approche par discipline ou par maladie



Populations identifiées dans le rapport

• Personnes âgées
– Vie en institution

• Personne en situation de Handicap
– Vulnérabilité au VIH - violences

• Trans
– Haut niveau d’exposition au VIH - violences

• Personnes en situation de prostitution
– Surexposition si associée à des facteurs de vulnérabilité 

psychologique, sociale et économique - violences

• Personnes sous main de justice
– Prévalence VIH : 1,04% - violences



Les  hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes 

• Épidémie concentrée de VIH

• Fréquence des ISTs

• Consommations de drogues psychoactives

• Fréquence des épisodes dépressifs

• Tentatives de suicide

• Discrimination – agressions homophobes



Populations immigrées

• Hétérogénéité de cette population

• Femmes plus nombreuses

– Violences

– Complications obstétricales

– Culture

– Parcours migratoire

– Conditions de vie dans le pays d’accueil

• Fréquence du VIH – diagnostic tardif 



AXE 6 
Recherche 

15- Améliorer les moyens d’intervention

16- Développer les connaissances pour adapter les dispositifs et 
anticiper l'avenir



Recherche

• Développer les connaissances pour adapter les dispositifs et 
anticiper l'avenir 

• La recherche dans le domaine de la santé sexuelle couvre de 
nombreux domaines. Elle pourra plus particulièrement porter 
sur : 

• - les besoins en matière de santé sexuelle de publics 
spécifiques, notamment les migrants, les personnes en 
situation de handicap hors institution, les personnes trans 

• Assurer la promotion de la recherche en santé sexuelle tout 
en maintenant l’activité autonome de l’Agence nationale de 
recherche sur le sida et les hépatites virales. 



Conclusion du rapport

• Rôle essentiel de l’éducation nationale

• Approche populationnelle

• Déclinaison territoriale par les Cegidd

• Effort à faire porter sur la formation des 
professionnels



Et maintenant…

• Groupe de travail DGS

• Rôle des COREVIHs et approche 
populationnelle

• Centres de santé sexuelle

• Recos dépistage HAS

…tout reste à construire


