35
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chances entre les hommes et les femmes sur la contra‑
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Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr201600302_sante‑
sexuelleetreproductive.pdf
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• Le Den M., De Luca Barrusse V. Les politiques de
l’éducation à la sexualité en France : avancées et résis‑
tances. Paris : L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2016 : 195 p.
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Pour en savoir plus

Notre rubrique « Pour en savoir plus » vous propose une sélection de ressources fran‑
cophones en complément à ce dossier. Sur cette thématique de la santé sexuelle et
notamment du travail et de l’intervention en réseau des professionnels, nous avons
choisi de sélectionner deux types de documents : d’une part, une sélection de rapports
et de textes législatifs et de synthèses posent le cadre officiel et informent sur les
dernières évolutions liées à la nouvelle loi de santé ; d’autre part, des documents de
réflexion permettent d’analyser le rôle des professionnels vis‑à‑vis de l’éducation à la
sexualité et, plus largement, de la promotion de la santé sexuelle. Pour compléter cette
sélection bibliographique, vous trouverez également en fin de dossier une présenta‑
tion des organismes pertinents dans ce domaine. Sont privilégiées les références
bibliographiques récentes ; pour plus d’antériorité, vous pouvez vous reporter au
« Pour en savoir plus » du numéro 423 (mars 2013) de La Santé en action : « Santé
sexuelle : à quels professionnels s’adresser ? », auquel ce numéro fait écho. En ligne :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/423.asp
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• Le Mouvement français pour le planning fami‑
lial (MFPF) est une association loi 1901 créée en 1960.
Mouvement féministe d’éducation populaire, le planning familial
a pour objectif d’être un lieu d’échanges concernant la sexualité
et milite pour le droit à la contraception, à l’avortement et, de
façon plus générale, pour le contrôle des naissances. Le site Web
de l’association informe le grand public sur l’actualité française
et internationale en santé sexuelle, fournit des dossiers d’infor‑
mation sur la contraception, l’avortement, le virus de l’immuno‑
déficience humaine (VIH) et les IST, les sexualités, les violences,
et permet au public d’interroger le centre de documentation sur
un grand panel de ressources (environ 24 000 références) :
articles et ouvrages, vidéos, matériel pédagogique, sélection de
revues, etc. (voir rubrique « Centre de Documentation » sur le
site du MFPF).
En ligne : http://www.planning‑familial.org/
• Le réseau des Centres régionaux d’information et
de prévention du sida (Crips) a pour objectif d’informer le
grand public sur les thématiques : VIH/sida, hépatites, usages
de drogues et conduites à risques des jeunes. Il a pour mission
d’aider à l’élaboration de supports adaptés en matière de pré‑
vention et à la mise en œuvre d’actions. Il est constitué de
6 centres (Auvergne, Aquitaine, Île‑de‑France, Pays‑de‑la‑Loire,
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, Rhône‑Alpes). Ces centres alimentent
en commun une base de données documentaire (environ 35 000 res‑
sources), qui recense de la littérature (ouvrages, rapports, articles,
etc.) et des supports d’intervention et de prévention. Cette base
de données peut être interrogée en ligne à l’adresse : http://
mediatheque.lecrips.net/
En ligne : http://www.lecrips.net/reseau.htm
• Le Centre Hubertine‑Auclert contribue, avec l’ensemble
de ses membres, à la lutte contre les inégalités et les

• Les centres de santé sexuelle ont été pensés dans le
cadre du plan national 2010‑2014 de lutte contre le sida et les
IST. Le plan soulignait l’importance de mettre en place une offre
globale de lutte contre le sida et contre les IST et d’implanter
des centres de santé sexuelle qui proposeraient des volets de
prévention, d’éducation à la sexualité et de dépistage. À ce titre,
« le 190 » (http://www.le190.fr/) a ouvert ses portes, en
décembre 2009, en Île‑de‑France. À la fois centre de santé et
lieu associatif, il est né de la volonté de Sida Info Service Asso‑
ciation (SIS – Association) de proposer un service de soins, de
dépistage, d’information et de prévention. Un autre centre de
santé sexuelle a vu le jour, courant 2016, à Lyon (http://www.
corevih‑lvdr.com/dans‑votre‑departement/69‑rhone/centre‑
de‑sante‑sexuelle/), qui propose une série de permanences
hebdomadaires de plusieurs types : écoute psychologique,
consultation médicale, dépistage, invitation d’intervenants divers
sur certains thèmes spécifiques.
• Les Centres gratuits d’information, de dépistage et
de diagnostic (CeGIDD) remplacent, depuis janvier 2016,
les Centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG) et les
Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infec‑
tions sexuellement transmissibles (Ciddist). Les CeGIDD proposent
à la population le dépistage des IST, dont le VIH, des hépatites B
ou C, des infections par Chlamydia Trachomatis (entre autres).
Ils sont accessibles sans rendez‑vous et sont gratuits. Ces centres
peuvent également réaliser la prescription de la contraception
d’urgence et proposer les vaccinations contre les hépatites A
et B ou le papillomavirus humain (HPV). Annuaire des centres
de dépistage par département (source : Sida Info Service) : https://
www.sida‑info‑service.org/?Ou‑faire‑un‑test‑de‑depistage
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• Les Établissements d’information, de consultation
et de conseil familial (EICCF), à l’instar des CPEF, proposent
également des informations en prévention sur la sexualité, la
contraception, les IST, le sida. Financés par des subventions
d’État, environ 390 EICCF sont répartis sur le territoire national.
Liste des EICCF : http://www.ivg.social‑sante.gouv.fr/
les‑etablissements‑d‑information‑de‑consultation‑et‑de‑conseil‑
familial‑eiccf,13779.html

discriminations fondées sur le sexe et le genre et promeut l’éga‑
lité femmes‑hommes. Ses missions se déclinent en quatre pôles :
– construire une plateforme régionale de ressources et d’échanges
sur l’égalité femmes‑hommes : « l’égalithèque » ;
– renforcer le réseau des actrices et des acteurs franciliens de
l’égalité femmes‑hommes à travers des accompagnements
individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs ;
– promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisa‑
tion d’études et d’analyses des représentations sexuées et sexistes
dans les outils éducatifs ;
– lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes,
avec l’Observatoire régional des violences faites aux
femmes, intégré au Centre Hubertine‑Auclert (Source : site
Internet du centre Hubertine‑Auclert).
Le site de l’organisation propose une rubrique « ressources » où
l’on peut accéder à divers services : une base documentaire
intitulée « l’égalithèque » comprenant environ 1 750 documents
sur les questions d’égalité ; un recensement des acteurs‑clés
via des annuaires et cartographies (rubrique « les annuaires ») ;
des outils et des guides d’aide à l’action de terrain (« nos
publications ») ; un calendrier des formations dispensées par le
centre ; une bourse d’emploi « égalité femmes‑hommes ».
En ligne : http://www.centre‑hubertine‑auclert.fr

Dossier

• Les Centres de planification et d’éducation fami‑
liale (CPEF) proposent gratuitement des informations, des
conseils et du matériel de prévention sur la sexualité, la contra‑
ception, les infections sexuellement transmissibles (IST), le sida.
En 2010, 1 118 centres de planification ou d’éducation familiale
étaient identifiés en France ; ceux‑ci sont gérés par les dépar‑
tements, soit en régie départementale directe, soit en gestion
déléguée à des établissements hospitaliers, associations,
communes.
Liste des CPEF : http://ivg.social‑sante.gouv.fr/les‑centres‑de‑
planification‑ou‑d‑education‑familiale.html
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