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Vie sexuelle, la prévention contraceptive incontournable ?

VIE SEXUELLE, VIE AFFECTIVE :
LES JEUNES ET L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Les relations amoureuses et sexuelles comptent beaucoup pour les jeunes1 qui construisent
leur vie affective en dehors du cercle familial et scolaire. Cette autonomie va de pair avec
l’inquiétude des adultes face aux comportements de la jeunesse : harcèlement, violences
sexistes et sexuelles (VSS), prostitution, consommation de pornographie...
Une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) efficace permettrait-elle
d’éviter ces dérives ?

Un œil sur la jeunesse

n°11 juin 2022

lendemain et du stérilet au cuivre :
gratuité, absence d’autorisation parentale
et d’ordonnance. 10% des femmes de 15-
24 ans et 23% des 25-34 ans ont eu
recours à l’IVG. Inadéquation de la
contraception pour les plus jeunes, rem-
boursement non intégral de certaines
méthodes contraceptives pour les moins
favorisées sont à l’origine des grossesses
non prévues (GNP). Face à cette situation,
2 lois actent la gratuité contraceptive :
depuis 2020, examens biologiques,
consultations gynécologiques, dispositifs
contraceptifs sont gratuits pour les moins
de 15 ans7 ; et depuis le 1er janvier 2022,
les femmes de moins de 25 ans sont
également concernées8. Le droit à
l’avortement a été renforcé : les sage-
femmes peuvent pratiquer des IVG
instrumentales, et le délai de l’IVG a été
porté à 14 semaines9.

Lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un 
moment d'information spécifique sur le VIH

La vie sexuelle, qui relève du champ
biologique, concerne l’anatomie, la
physiologie, la reproduction, la puberté, la
contraception, l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) et les infections
sexuellement transmissibles (IST)2. Si une
baisse des contaminations a bien été
observée en 2020, elle résulte
malheureusement d’un arrêt des
dépistages des IST durant la crise
sanitaire3. En 2021, on estimait à 650 000
la baisse des dépistages depuis mars
20204. Cette diminution fait redouter une
hausse prochaine des infections. Surtout
que le VIH-sida ne fait plus peur : 41% des
15-24 ans pensent qu'ils sont moins
contaminés par la maladie, bien que 13%
des découvertes de séropositivité
concernent cette tranche d'âge depuis
plusieurs années5. Pas si étonnant
puisque 30% des jeunes se considèrent
mal informés sur le VIH-sida.
Quant aux méthodes contraceptives, ce
sont les plus jeunes qui les connaissent le
mieux6. Les 15-24 ans et les plus diplômés
sont les mieux renseignés sur les
conditions de délivrance de la pilule du



Vie affective et sexualité, des liens étroits

La vie affective, qui appartient au champ psycho-émotionnel, comprend l’estime de soi, la
confiance en soi, les relations aux autres, les émotions et sentiments, l’orientation sexuelle ainsi
que l’identité de genre10. L’entrée dans la sexualité est diverse, à l’image de la jeunesse et elle a
changé. En effet, les relations affectives se tissent désormais hors de la famille et de l’école :
l’autonomie privée des jeunes passe par les relations entre pairs et a ses propres normes. Cela
n’est pas sans inquiéter les adultes11. Mais ils peuvent être rassurés : selon le sondage
#MoiJeune, près de 70% des jeunes de 18-30 ans ont une vie sexuelle épanouie12. Et leur
sexualité n’est pas si débridée puisque des tabous persistent pour 4 jeunes sur 10. L’écoute,
l’échange et la confiance sont au cœur de leurs relations intimes et 90% des sondés maîtrisent
la notion de consentement.
Cependant, les adolescents ne sont pas à l’abri des violences au sein de leur couple, qui sont
peu détectées et dont les campagnes de prévention ne tiennent pas compte. Les stratégies
d’emprise, les mêmes que pour les adultes plus âgés13, ont lieu dans un contexte particulier :
celui de l’adolescence et des premières amours, où la jalousie, par exemple, peut être
romantisée et donc normalisée. 90% des filles âgées de 12 à 24 ans ont subi des violences
physiques et psychologiques, plus d’1 sur 2 a dû accepter des violences sexuelles14. Ces
violences conjugales touchent tous les couples : hétérosexuels (39%), homosexuels (38%) et
bisexuels ou pansexuels (64%). 38% des personnes interrogées n’en ont parlé à personne. À ce
jour, un seul établissement accueille les jeunes femmes victimes de violences : le
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l’association Fit qui propose aussi un

Des dispositifs pour aborder les questions liées à la sexualité

Le Point Ecoute Jeunesse (SÄS-PAEJ) de la structure IJ Le 4bis de 
Rennes dispose d’une permanence concacrée à la vie affective et 
sexuelle, en partenariat avec le planning familial 35.

Jeune à Limoges, de Info jeunes Nouvelle-Aquitaine - site de 
Limoges, propose une page dédiée à l’amour et à la sexualité. Des 
articles sur la première fois, la contraception, l’IVG ou les IST 
éclairent l’internaute et l’orientent si besoin vers d’autres sites (Ton 
plan à toi de la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine du planning 
familial ; Tumeplay, conçu par les ministères sociaux, des Solidarités 
et de la Santé et les ARS de Guyane, Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-
France) ou des carnets d’adresses. Un manuel d’éducation sexuelle 
est également disponible pour « pour aborder les bases d’une 
sexualité plus épanouie ».

Le Point écoute jeunesse (SÄS-PAEJ)

Sexualité : les premières fois est une page de conseils du site du Crij Pays de la Loire. Le 
premier rapport, connaître sa sexualité ou encore la contraception sont des paragraphes 
enrichis de liens internet pour compléter son information.

Le site d'actualité et de conseils à destination des 15-25 ans du CIDJ, cidj.com, propose sur sa 
page Psycho, santé des filtres de recherche par mots-clés dont sexualité, prévention, IVG, 
contraception.

LE RÉSEAU INFO JEUNES ET SES PARTENAIRES

https://www.le4bis-ij.com/action/le-sas-point-accueil-ecoute-jeunes/
https://www.jeunealimoges.fr/ma-sante/amour-et-sexualite
https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/prendre-soin-de-soi/vivre-sa-sexualite/sexualite-les-premieres-fois?iframe=1
http://www.cidj.com/vie-quotidienne/psycho-sante
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*Un·e cam girl·boy diffuse,
contre rémunération, des
images à contenu sexuel en
suivant éventuellement des

instructions du client.

Jeunes déclarant que la pornographie participe à 
l'apprentissage de leur sexualité

accompagnement social personnalisé
d’autant plus important que les violences
subies ont un impact sur la scolarité des
victimes15.
Les risques sexuels tels que la prostitution
et la pornographie sont liés à la vie
affective. Le comportement
prostitutionnel de la jeunesse prend de
l’ampleur, avec un essor de la prostitution
des mineurs16. Ils seraient, au minimum,
10 000, majoritairement des filles de 13-
17 ans17. Loin des clichés, les victimes sont
issues de tous les milieux et leurs parents
sont souvent désemparés18. Les pouvoirs
publics ont donc lancé un clip de
sensibilisation intitulé ”Je gère”, ainsi
qu’un numéro vert, le 119. Mais le rapport
de l’association Agir contre la prostitution
des enfants (ACPE) relève un manque de
formation des professionnels (médico-
social, éducation, police) à cette question,
qui empêche de détecter les victimes
mineures19.

une mise à jour de manière à s'adapter à
notre société contemporaine.
Récemment, la Cour de cassation a en
effet décidé que, l'activité rémunératrice
de cam girl/cam boy* relevant du sexe
virtuel, les responsables de sites ne
seraient pas poursuivis pour
« proxénétisme aggravé »23.

Selon une enquête Ipsos récente, les
hommes de 18-24 ans sont les moins
capables de qualifier certains
comportements comme des viols.
L’institut de sondage effectue un
rapprochement entre ces perceptions et
le fait que plus d’1/3 des jeunes estiment
que les contenus pornographiques sont
des moyens éducatifs à la
sexualité comme d’autres24. L’âge des
1ères expositions à la pornographie et
celui de sa consommation volontaire se
situe entre 11 et 13 ans. Les 1ers rapports
sexuels ayant lieu en moyenne à
17 ans, les adolescents ont quelques
années pour avoir une image erronée de
la sexualité : ils doivent se prémunir
des normes et stéréotypes véhiculés tant
par l’industrie pornographique que par la
société hypersexualisée.

Notons que, parallèlement à un marché
pornographique de plus en plus violent
et sexiste, se développe une
« pornographie alternative, artistique,
féministe, et même éducative »25. Se
voulant un espace instructif et libérateur,
elle se distingue de son homologue
traditionnelle par un militantisme
féministe et des contenus qui prennent
en compte l'éducation sexuelle26.

La plateforme gouvernementale Je
protège mon enfant de la pornographie
ainsi que les fiches pédagogiques mises à
disposition par l’Observatoire de la
parentalité et de l’éducation numérique
(Open)27 visent à sensibiliser et outiller
les parents face à l’exposition des
enfants aux contenus pornographiques
en ligne.

La médiatisation de l’affaire Zahia Dehar,
escort-girl mineure dont les clients
étaient des footballeurs, a eu pour effet
pervers de minimiser la marchandisation
du corps20. De plus, l’usage d’un certain
vocabulaire banalise le travail du sexe sur
des sites tels qu’Onlyfans et Mym21, où
vendre son intimité est chose facile.
Cette « extension de la sexualité » est en
hausse, surtout parmi les 18-25 ans22. La
prostitution, qui « consiste à se prêter,
moyennant une rémunération, à des
contacts physiques de quelque nature
qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins
sexuels d'autrui », mériterait peut-être

http://www.associationfit.org
http://www.associationfit.org
http://www.associationfit.org
https://www.cidj.com/sites/default/files/2022-02/Un-oeil-sur-la-jeunesse-9.pdf
https://www.open-asso.org/dossiers/prevention-exposition-pornographie/fiches-pdf/
http://jeprotegemonenfant.gouv.fr/pornographie
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En France, l’éducation à la sexualité (EAS) est inscrite dans le code de l’éducation depuis la loi
de 200127 qui impose « au moins 3 séances annuelles » d’EAS, soit 21 séances entre l’école
primaire et le lycée. Pourtant, la récente enquête nationale #NousToute28 indique un non-
respect de la loi : les personnes ayant suivi au moins 7 années d’enseignement secondaire ont
bénéficié de moins de 3 séances au total29. Les témoignages recueillis par le Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) montrent les lacunes de ces séances,
focalisées sur les IST30. Informations inadaptées, préoccupations comme les règles et la
puberté délaissées, explications sur les dangers d'internet trop tardives...
73% des jeunes souhaiteraient que le contenu délivré par l’Education nationale soit à la
hauteur de leurs attentes. La jeunesse sait au fond d’elle-même ce que des circulaires
prévoient déjà : l’EAS ne doit pas seulement traiter de biologie ou de santé sexuelle.
Harcèlement, VSS, égalité femmes-hommes, consentement, identités sexuelles et de genre,
mais aussi affirmation de soi et expression des émotions sont indissociables de l'EAS. D’où la
préconisation n°8 du HCE : « organiser une grande consultation nationale des [élèves en
collège et lycée] pour adapter l’enseignement sur la vie sexuelle et affective » à leurs besoins,
en milieux scolaire et extrascolaire.

Demandeuse et très connectée, la jeunesse se tourne naturellement vers les réseaux sociaux
et forums31. La fiabilité des ressources en ligne est inégale mais des tendances se dégagent,
principalement pour le public féminin aux préoccupations nettement féministes, donc
politiques. Le mouvement #Metoo a intensifié une parole décomplexée, notamment sur
Instagram32, et créé une prise de conscience des jeunes hommes. Le corps, le plaisir, l’amour,
la grossophobie, l’endométriose, la masturbation sont autant de thèmes abordés par les
femmes au regard des injonctions sociales faites à leur corps qui n’est pas cet objet de désir
tant montré et jugé. Bien vivre sa sexualité est un combat qui bouscule les inégalités de
genre33.

Les télévisées séries ne sont pas en reste et elles offrent la possibilité aux jeunes adultes de
s’affranchir des normes représentatives en matière de sexualité et de genre34. Des sites
professionnels et institutionnels sont également destinés aux jeunes tels que On s'exprime et
Fil santé jeunes35, sans oublier le planning familial qui accueille et renseigne gratuitement. Le
fait que 79% des utilisateurs du tchat Les Pipelettes36 aient moins de 25 ans montre à quel
point l’EAS ne correspond pas à l'éducation complète à la sexualité de l'OMS37 et ne remplit
pas sa mission38. Si tel était le cas, peut-être les jeunes seraient-ils plus enclins à respecter
leurs partenaires ; qu'ils stigmatiseraient moins les personnes aux sexualités et identités de
genre différentes ; qu'ils seraient moins soumis à la pornographie, ce qui permettrait
d’enrayer la hausse de «rapports sexuels brutaux» observée notamment aux Etats-Unis39.

Sentiment d'avoir abordé le sujet des relations affectives
et sexuelles pendant les cours d'éducation à la sexualité

https://www.charles.co/
http://onsexprime.fr
http://www.filsantejeunes.com
http://lespipelettes.org

