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Comme le définit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé sexuelle est « un état de bien-être
physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité ». Il est démontré que la santé sexuelle
participe au bien-être physique, mental et social de l’individu. Ce dossier central présente un état des
connaissances et passe en revue un certain nombre d’initiatives liés au travail en réseau associant le
plus souvent les institutions, les professionnels de la santé, du social et de l’éducation, les associations
présentes sur ce champ. Ce dossier est coordonné par Delphine Rahib, Lucile Bluzat, Laurence
Kotobi, Anh-Dao Nguyen et Nathalie Spenatto.
Dans la première partie « état des connaissances », les thématiques suivantes sont abordées :
définitions, concepts et droits fondamentaux ( Zeina Mansour, Eric Billaud) ; l’enseignement en santé
sexuelle en France (Thierry Troussier, Joëlle Mignot) ; les centres de santé sexuelle et les
intervenants en milieu scolaire à l’Ile de la Réunion (Anh-Dao Nguyen, Joëlle de Boisvilliers, Sylvie
Boukerrou) ; les intervenants formés à l’éducation à la sexualité dans le département de l’Essonne
(Isabelle Prieur) ; la santé sexuelle et les centres de protection maternelle et infantile et les centres de
planification (Emmanuelle Piet) ; la prévention des violences faites aux femmes (Mathilde Delespine),
la formation des professionnels dans les établissements médico-sociaux (Mathilde Bibouda),
l’information et l’accès aux droits dans les squats bordelais (Catherine Bouic-Pena), la formation des
professionnels en santé sexuelle en Suisse (Gilberte Voide Crettenand). Enfin le « Pour en savoir
plus » synthétise les ressources documentaires les plus pertinentes (Laetitia Haroutunian).
Outre ce dossier central, la revue se penche sur les jeunes en errance (avec les contributions de
François Chobeaux et Jean-Hugues Morales), la problématique des maladies graves chez les
personnes en situation de précarité (Anne Festa), la démarche d’ATD Quart Monde qui fournit un
logement et un appui social à des familles particulièrement démunies (Yann Bertin). Également au
sommaire : une enquête sur le consentement lors de l’entrée dans la sexualité à l’adolescence (Yaëlle
Amsellem Mainguy, Constance Cheynel, Anthony Fouet) ; un décryptage du film « La fille
inconnue » des frères Dardenne dans la rubrique Cinésanté (Michel Condé) ; la présentation du travail
d’une équipe mobile pour préadolescents et adolescents en difficulté (entretien avec Sylvie Tordjman
et Matthias Wiss) ; la démarche de l’association Vivre qui accompagne les personnes en souffrance
physique ou psychique pour une meilleure insertion (Pascal Cacot) ; le travail de proximité d’une autre
association, en direction des personnes prostituées (entretien avec Céline Bressieux). Bonne lecture !
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