
Quelques repères en promotion 
de la santé, éducation pour la 

santé, santé sexuelle.



La promotion de la santé

1986: Promotion de la santé

Charte d’Ottawa, 1986

« La promotion de la santé est le 
processus qui permet aux 
populations d’améliorer leur 
propre santé en leur donnant les 
moyens d’un plus grand contrôle 
sur celle-ci. »
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Les niveaux d’intervention possible en 
promotion de la santé

Charte d’Ottawa

(cadre de référence)

� « Elaborer une politique saine » 

� « Créer des milieux favorables »

� «Renforcer l’action communautaire» 
(participation de la population à la définition 
des priorités, à la prise de décision et à 
l’action)

� « Développer les aptitudes personnelles » 
(éducation pour la santé)

� « Réorienter les services de santé » (ex: 
au-delà de la prestation des soins)

� Niveaux d’action

� Axe politique (décisions, réglementation; 
interpellation du politique)

� Axe environnemental (action sur le 
milieu, le quotidien, la norme)

� Axe communautaire (favoriser l’action 
collective faisant intervenir différents 
groupes de la communauté)

� Axe éducatif (aider au développement 
des aptitudes…et non se braquer sur la 
modification des comportements)

� Axe institutionnel (interpeller les 
institutions)
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Education pour la santé
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Instruire

Echanger 
des savoirs

Transmettre des
connaissances

Guider

Accompagner

S’approprier 
librement 

des conduites

DRESSER

Tout le monde 
me suit !

Donner 
des repères



De la nécessité d’aborder la santé 
sexuelle

� Dans le monde tous les ans : 

1 jeune fille* sur 10 a été victime d’agressions sexuelles.

6 femmes sur 10 subissent des violences sexuelles physiques et/ou sexuelles

45% des jeunes filles ont leur première expérience sexuelle forcée

80 000 000 Grossesses Non Désirées chez les adolescentes

4 000 000 d'enfants décèdent avant l'âge de 4 semaines 

3 000 000 fillettes subissent des mutilations sexuelles

En Afrique, le sida est la première cause de décès prématurés 

2 500 000 nouveaux cas de VIH sont diagnostiqués tous les ans

Les IST* sont la 2ème cause de perte de santé chez les femmes de - 24 ans

IREPS Pays de la Loire 6



En France, tous les ans : 

� 1 femme sur 10 a été victime d’agressions sexuelles 
pendant son enfance

� 10 000 grossesses non désirées chez les adolescentes 
aboutissent à 6 000 IVG

� 150 femmes meurent de violence conjugale

� 10 000 condamnations pour cause de violence sexuelle

� 6000 excisions illégales sont pratiquées

� 10 000 décès par suicide souvent lié à l’orientation 
sexuelle

� Plus de 6 000 nouveaux cas d’infection par le VIH sont 
découverts

Les droits sexuels existent pour tous et doivent être 
respectés
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Histoire de la Santé Sexuelle
OMS 1975 : La santé sexuelle est l'intégration des aspects somatiques,
émotionnels, intellectuels et sociaux du bien-être sexuel en ce qu'ils
peuvent enrichir et développer la personnalité, la communication et
l'amour.

OMS 2002 : Les Droits sexuels et devoirs « un comportement sexuel
responsable »

OMS aujourd’hui : La santé sexuelle est un état de bien-être physique,
mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une
approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui
soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition,
discrimination ou violence.
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WAS Declaration of Sexual Rights
Hong Kong 1999

La santé sexuelle est le produit d'un 
environnement qui reconnaît, respecte et 
exerce les droits sexuels.

Les Droits Sexuels sont des Droits de l'Homme 
Fondamentaux et Universels
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IPPF (International Planned Parenthood Federation )Octobre 
2009: La déclaration des droits sexuels
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� Art. 1 Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à n’être soumis à 
aucune discrimination sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre 

� Art. 2 Le droit à la participation pour tous, sans distinction de sexe, de sexualité 
ou de genre 

� Art. 3 Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à l’intégrité 
corporelle

� Art. 4 Le droit au respect de la vie privée 

� Art. 5 Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi

� Art. 6 Le droit à la liberté de penser, d’opinion et d’expression ; et le droit à la 
liberté d’association

� Art. 7 Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la science 

� Art. 8 Le droit à l’éducation et à l’information 

� Art. 9 Le droit de choisir de se marier ou non, de fonder et planifier une famille et 
de décider d’avoir ou non des enfants, quand et comment

� Art. 10 Responsabilité et réparation 



La Santé Sexuelle = une approche 
« promotion de la santé »

� Axe politique (décisions, réglementation; interpellation du politique)

� Axe environnemental (action sur le milieu, le quotidien, la norme)

� Axe communautaire (favoriser l’action collective faisant intervenir 
différents groupes de la communauté)

� Axe éducatif (aider au développement des aptitudes…et non se 
braquer sur la modification des comportements)

� Axe institutionnel (interpeller les institutions)
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Les enjeux de la Santé Sexuelle
(Gaudreau, Giroux, Dupond 1996)

Physiques :
la génitalité (grossesse, désir d’enfant, contraception)
l ’évolution des besoins physiologiques (ado, adulte, ménopause, andropause…)
l ’érotisme : du plaisir au désir 

Sociaux relationnels:
les interrelations humaines sexuées (rapports de genre, sentiments, types de 
partenaires, agressions sexuelles, pornographie, dépendance…)
les codes sociaux (tabous, normes, valeurs, contrôles…)

Mentaux :
du rationnel au symbolique :La personne sexuée (identité, orientation, 
initiation, éducation…)
les relations sexuelles (confiance) et les rapports sexuels (sécuritaires)



L’éducation à la vie affective et sexuelle au 
cœur de la Santé Sexuelle

Ex : Animation d’atelier auprès des lycéens de la région Pays de la Loire

Objectif principal :
Permettre aux participants de se positionner, de faire leur propre choix et de trouver de 
l’aide pour répondre à leurs préoccupations liées à la sexualité.

Objectif spécifiques :

� Favoriser la promotion globale d’un « bien-être affectif et sexuel »

� Faciliter l’accès à la contraception et poursuivre la prévention des infections 
sexuellement transmissibles (IST) ;

� Renouveler ses méthodes d’intervention et utiliser des outils adaptés aux contextes ;

� Faire évoluer les comportements de santé en s’appuyant sur les stratégies individuelles 
et collectives ;

� Favoriser l’estime de soi.
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