
Résultat Enquête:

Qu’en est-il des informations dans les 
établissements scolaires ?
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Etats des Lieux

Faites-vous des interventions dans les écoles ?
Oui:  32         Non :20 

Notons que :

Pour Ies sages femmes qui ont répondu ‘oui’ , certaines ne travaillent 
qu’en planification et d’autres non.

Certaines ont le sentiment aussi que la planification est trop chrono 
phage au dépend de la grossesse
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Non’

Les interventions sont faites 
par le CPEF ou par des 
associations extérieures.

Selon les départements, 
l’éducation nationale 
travaille avec le CPEF , la 
PMI ou l’hôpital.

Pourquoi ?   
Interventions faites par les 
conseillères conjugales, SF CPEF, SF 
hospitalières au sein du CPEF, des 
médecins, ou des associations.
Les consultations obstétricales sont 
privilégiées.
Pas sollicitées.
Problème de disponibilité.
L’éducation  nationale  gère les 
interventions elle-même.

Comment le service de l’Éducation 
Nationale s’est organisé sur votre 
secteur ?     

Pas de réponse. Ne sait pas
Lien avec le personnel du CPEN de 
l’hôpital
Lien éducation nationale PMI et 
CPEF
Infirmière Coordinatrice
Charte action avec le département.
Exposition pendant 15 jours dans les 
collèges et il y a une intervention  du 
département via cette exposition
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Intervention 
Le plus souvent dans les 
classes de 4ème et 3ème,

Aussi en lycée et classes 
spécialisées.

Rythme
Au minimum,  une 
intervention par an et au 
maximum 2 ou 3 
interventions par semaine.

Dans quelles classes intervenez-
vous ? 

CM2, parfois, toutes les classes 
du collège, (collèges 4ième, 3ième, 
Secondes  le plus souvent)
MFR, LEP, IME.
3ièmes, SECPA, lycées 
techniques, classe ULIS.
CAP, BEP, EREA
Classes  des gens du voyage 

Rythme et Fréquence ? 
Par an, 3 ou 4 interventions ou 

1fois ou 2.
2 ou 3 fois par semaine.
16 interventions par an
1 à 2 fois par mois
Des séances de 2h ou 1h30 par 

classe
Une seule unique session de 2h 
par classe par an.
10 interventions sur l’année 
Pour les lycées, forum sur une 

journée.
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Intervenant accompagnant
Collègue du département 

Collègue du CPEF ,des anses 
CEGID,

Personnel de l éducation 
nationale ,

Professionnels médicaux ou 
paramédicaux ,

Professions sociaux 
éducatives.

Qui intervient avec vous ? 
Collègue du Département (SF-CCF-

Médecin …)
Éducation Nationale (Infirmier-

Professeur…),  CPE 
CCF.
Parfois seule.

Infirmière,   Infirmière de santé, 
Infirmière du CEGID.
ESF, SF.
Médecins CPEF., Médecin Réseau, 
Médecin Gynécologue, Des Internes 
(dans un département) mais plus 
difficile parfois.
Assistantes sociales.
Psychologue.
Education Nationale:

Surveillant, Professeur, Assistante 
sociale scolaire, CPE.

Autres:
Animateur association/prévention 
alcool .

Enseignant MFR formé.

Psychologues des CPEF hospitaliers.

Assistantes sociales et Psychologue de 
la Maternité.

Médecins généralistes du réseau.

Animatrices de Centres Sociaux .
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Supports 
Outils personnalisés.

Des supports extérieurs

Un peu moins d’1/3 des sages-
femmes utilisent des supports  

Utilisez-vous des supports ?     Oui:  13

Lesquels ?  
Jeux créés par équipe (4 réponses) Ou élaborés 
par des SF : cartes de couleur, à thèmes, jeux 
créés par l’équipe.

Planches anatomiques.

Livrets garçons, filles (CRIPS)

Vidéo (bonheur de la vie)

Des jeux (ados-sexo, quiz fait maison)

Support du CRIPS ou de « on s’exprime »

Mises en situation inventées.

Sacs à dos.

-Planches anatomiques.

Brainstorming.

Abaques de Reynier.

Scénettes (début d’histoire et suite).

Outils spécialisés pour classe spécialisées.

Diaporamas, tableaux  faits par eux-mêmes 
(« la maternité » ; « la contraception » ; « sexe 
et image » avec IDE scolaire)

film « le guide sur la sexualité pour les jeunes » 
groupe multimédia canada 1989 (Swend 
Yohanse,)

Clips vidéo INPS

films  en fin d’année avec les jeunes ( IMED)

films santé jeunes

Potes et des potes( Sur la relation à l’autre en 
6ème) scénettes (scène jouée et après on 
discute)
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Supports 
Peu de supports sont donnés 
par le département,

Les supports sont 
recherchés à l’extérieur. 

Support donné par votre Département ?    
Oui : 12

Lesquels ?  
Expo 2 x y »: » POUR LES 12 16 

ANS (Panneau d’information autour 
de la sexualité)

Autres  (non fournis par département)
Supports du CRIPS.
Doc INPS.
Jeu câlin malin
Photo langage : outil élaboré par le 
collectif ; éducation « sexualité 
affectivité » : « chez toi chez moi »
Support  rachel.peyron@haute-
savoie.fr
Jeu de la Protection Juridique de la 
Jeunesse (PJJ) animation 
pédagogique pour les mineurs.
Petites histoires de contraception
Cartes ado-sexo,
DVD personnel
Quiz fil santé jeune
‘ Lova and Lova ’ les premières fois, 
série d’animations autour de la 
sexualité.
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Supports 
Peu de supports sont donnés 
par l’éducation nationale.  

Support donné par 
l’Éducation Nationale ? 

Oui : 12

Lesquels ?  
Quiz fait par une 
enseignante,

Santé sexuelle OMS
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Définition de la 
santé sexuelle 
retenue par 
l’OMS

Note: Le Haut conseil de la santé 
publique a retenu cette définition 
dans la nouvelle politique de santé 
sexuelle et reproductive.(rapport mai 
2016).

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.
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

La formation   :
La majorité a été formée 
pour cette mission. 

Formation organisée en 
interne ou par des 
organismes extérieurs. 

Les sages femmes sont 
beaucoup plus formées en 
interne par des 
professionnels.

Avez-vous été formé pour cette mission ?    
OUI :   24    NON : 8      (6 SF CCF)

Par qui ?    
Planning familial.  /     Éducation Nationale. /  

Laurence communale.

Pas de formation spécifique, apports ponctuels et 
expérience professionnelle.

L’Association Française des Conseillères 
Conjugales (AFCCC. )

Instances Régionales d’éducation et promotion 
santé (IREPPS )(formation conseillère conjugale)

CODES.

IDE Département.

Association Départementale d’Education 
Sanitaire et Sociale ((ADESSA)

Par des collègues plus expérimentées.

CCF en interne.

Par des collègues expertes et une info en DIU de 
régulation des naissances par un membre du 
CRIPS (Benoît Félix)

Supervision par des psychologues.

Lectures personnelles.

Rejan Tremblez (1999-2000) (éducateur à la 
sexualité).

M. Line Lassagne, sexologue – Centre 
International de formation et de recherche en 
sexualité (CIFRES) 

Mouvement Français du Planning Familial 
(MFPF34,66) et lecture Dr Philippe Brenot.

Organisme du 93.

CNFPT (plus ou moins bien).

FRAPS (logiciel permettant de filmer l’écran)
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Les principaux sujets sont :
La santé sexuelle, 

La contraception,

Les interdits,

La grossesse,

La violence,

L’adolescence,

L’amour,

Le respect. 

Quels sont les sujets principaux abordés ?    
Homosexualité     /     La contraception       

Le respect,     le consentement.

Les interdits.         /     Relations amoureuses, 1ère fois.

Anatomie, rappels fécondation, cycles.  /  IST.

Internet et la pornographie.      /   Homophobie.

Les rumeurs.      /      La masturbation.           

Les violences.

La contraception et la contraception d’urgence.

Présentation du CDPEF.  

La puberté, corps sexué.

Prévention des risques.  

Relations garçons filles. Egalité fille/garçon.

La jalousie.         /     Test de grossesse.

Rappel à la loi    /     Questions d’amour.   

Vie affective et sexuelles

Stéréotypes      /       Cyber violences       

La prostitution  /   La grossesse

Les matériaux sexuels

Le suicide

L’adolescence

L’addiction

Question du genre        /       États amoureux

Définition OMS et CPEF : Santé sexuelle

Violences familiales, mariage forcé

Ce que l’on veut, ce que l’on ne veut pas, Pour se 
sentir bien. Ouvrir la    réflexion   individuelle sur les 
limites, les choix.

La parentalité parfois         /         Les mutilations 
sexuelles
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Faites-vous des 
interventions 
dans les écoles?

Les  ‘Oui’ 

Débriefing:  
En règle général, il y a un 
debriefing à l’issue des 
interventions en cours 
d’année.

Faites-vous un débriefing avec 
l’infirmière scolaire ou autre 
intervenant ou une autre personne ?    

A l’issue de l’intervention
Oui 26   Non 5

Au cours de l’année
Oui 16   Non 8

Ou autre façon de fonctionner :
Débriefing fin d’année avec cadre 
infirmière scolaire.
Les élèves remplissent une 
enquête de satisfaction.
Questionnaire d’évaluation. 
Préparation de l’intervention en 
Amont avec des questions.
Une intervenante psy (relecture de 
la pratique pour tous les 
intervenants, durée 3 heures).
RDV avec l’équipe enseignante en 
début d’année.
Groupe de travail avec médecin 
chef PMI tous les 2 mois
Rencontre avec le CESC (mail, 
téléphone)
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Quel est votre 
degré de 
SATISFACTION ? 

Êtes-vous satisfaite de ce  fonctionnement ? 
Oui:  22         Non :15 

Soit un peu moins de la moitié est satisfait de ce fonctionnement mais 
vécu avec quelques bémols.

Un point positif: 

le dépistage précoce des grossesses chez les mineures.
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Quel est votre 
degré de 
SATISFACTION ?

Les  ‘Non’

Satisfactions: quelques 
bémols dont:  

Les temps d’intervention 
sont trop courts et pas assez 
fréquents,

Partenariat difficile, 

Lourdeur administrative, 

Manque d'effectifs.

Pourquoi ?
Manque de personnel (SF,CCF) 
dans certains départements.
Problèmes d’organisation, de 
planning.
Relation de confiance avec 
l’équipe enseignante et 
l’infirmière scolaire).
Demande de formation refusée
Peu interpellée par le CPEF.
Plus d’intervention ce jour.
Lourdeur administrative 
(demandes d’autorisations 
diverses).
Pas de travail en partenariat.
Manque de temps.
Interventions trop courtes.
Co animations parfois pas facile.
Groupes trop importants (12 -15 
au lieu de 8 -10).
Pas assez d’intervention.
Délégations aux centres 
hospitalier ou à la planification 
(effectif pas suffisant en PMI).
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Quel est votre 
degré de 
SATISFACTION ?

Position de la 
hiérarchie ?

La position de la hiérarchie 
varie selon l’orientation des 
départements.

Quelle est la position de 
votre hiérarchie par rapport 
à cette mission?

Compétences plutôt 
dévolues à l’éducation 
nationale (restriction de 
personnel).

Inexistence

Très favorable

Soutien indéfectible

Dans un département plus 
de médecin départemental 
depuis 2 ans
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Quel est votre 
degré de 
SATISFACTION ?

Position de la 
hiérarchie ?

La hiérarchie pense que 
Mission prioritaire pour 
certains départements, pour 
d autres la priorité est sur la 
protection de l enfance. 

Dans certains départements 
les compétences sont 
dévolues à l éducation 
nationale. 

Le côté financier est aussi 
souvent mis en avant .

Accès à la formation 
favorisée ?

Pour : 17
Mission principale du 
service du CPEF et du 
département.

Mission prioritaire et sur 
fiche de poste(prévention)

Enjeu de santé publique et 
impact économique

Mission prise en compte

Orientation de la sage-
femme territoriale pour 
intégrer les CPEF

Contre :
Chronophage.

Restriction budgétaire, 
suppression de poste

Plus de protection de 
l’enfance que de 
prévention.
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Si vous organisez 
des 
interventions? 
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Compte-rendu 
d’intervention ? 

Les Comptes rendus: 
Il n y a pas toujours de 
comptes rendus, 

lorsqu'il y en a, ils sont faits 
aussi bien à l établissement 
qu’au département .

Faites-vous un compte-
rendu?

OUI 11   - NON  1

A votre Département ?

OUI : 8 NON : 3

Compte rendu fait à 
l’équipe CPEF (CPEF 
hospitalier, financement 
partiel du département), 
avec la responsable qui 
coordonne toutes les 
interventions sur PARIS.

Surtout en cas de 
problème, afin de 
modifier les modalités 
d’interventions.

En équipe CPEF

Statistiques uniquement
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Compte-rendu 
d’intervention ? 

A votre établissement ?
OUI : 9  NON : 3

Enseignant, 
Administration, Autre et 
ARS pour 1 personne.

Une réunion annuelle.

Un retour par le bilan des 
évaluations des 
questionnaires remplis 
par les élèves.

A l’oral à l’infirmière, au 
Chef d’établissement, au 
Principal Adjoint, au CPE 
ou à la personne qui 
porte le projet
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Proposition de 
visite de 
structure  aux 
Jeunes ? 

Visite de structure  
la visite de la structure n'est 
pas systématique,

elle peut être ciblée pour 
certaines classes,

c’est le plus souvent sur rdv. 

Proposez-vous aux jeunes que 
vous rencontrez au cours de 
votre intervention de visiter 
votre structure ?

OUI : 10   NON : 6 

Les ‘Non’ Pourquoi ?
Pas le but de l’éducation à la 
sexualité.
Des collèges refusent

Les ‘Oui’: A quel Moment ?  
Au début ou fin des 
interventions, récréations, 
intercours.
Permanence du CPEF
Après l’intervention
Classes ciblées : SEGPA , 
IME,    EME.
Le mercredi.

Les ‘Oui’ :Sur Rendez-vous ?
OUI : 20    NON : 5
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Visite de 
Structure  
avec  
psychologue ou 
CCF ? 

Les  ‘Oui’ 

Visite de structure  
La psychologue est 
rarement présente,  

la CCF plus souvent. 

Disposez- vous d’une 
psychologue ou CCF lors de 
ces visites ?

OUI : 11   NON : 11

Les ‘Oui’:
SF et CCF

SF et SF

SF et IDE

Parfois les médecins

1 CCF est présente 2 jours 
/semaine

CCF souvent absente
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Visite de 
Structure  
avec  
psychologue ou 
CCF ? 

Les  ‘Non’

Les ‘Non’:  Quel accès à la 
psychologue/ CCF avez-vous ?

Pas de psy ou ponctuellement
Conseillère conjugale
La CCF se consacre uniquement 
aux difficultés intra familiales
Dans un département la plupart 
des Sages -Femmes sont des 
conseillères conjugales et elles font 
la majorité des interventions.
Rare.
Sans réponse.
Psy présente pour les consultations 
jeunes.
La psychologue n’est pas présente 
sur le CPEF, rdv uniquement.
Les jeunes sont vus parfois en CMS.
Une psychologue en 
circonscription.
Une psychologue sur le point 
d’écoute jeune ou de la ville.
Maison des ados (psychologues).
Une psychologue référente en IME 
et en structure d’accueil confié à 
l’ASE
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Connaissance du 
cadre 
réglementaire 
par rapport aux 
informations en 
milieu scolaire ?

Connaissez-vous le cadre 
réglementaire par rapport 
aux informations en milieu 
scolaire ? 

OUI : 19

NON : 4

Pas de manière précise : 3

Circulairen°2011-216 du 2 décembre 2011 relative à la 
politique éducative de santé dans les territoires 
académiques qui comprend entre autres : la circulaire 
n°20036-027 du 17/2/2003 relative à l’éducation, à la 
sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. :

Au minimum 3 séances/an et /classe sur l’ensemble de 
la scolarité, présence d’un adulte de l’établissement 
obligatoire.

La circulaire définit :

Objectifs :
 Apporter des informations objectives 
concernant les différentes dimensions de la 
sexualité.

 Comprendre l’importance du respect de l’autre 
(limites, contraintes, enjeux interdits).

 Susciter la réflexion à partir de ces infos (esprit, 
culture).

 Prévenir les risques en favorisant une attitude 
responsable.

 Identifier les lieux et les personnes ressources 
internes et externes à l’établissement.

Pilotage :
Il est assuré par chaque académie qui doit se 
doter d’un projet d’éducation à la sexualité 
intégré dans le projet académique de santé des 
élèves.

Une politique de formation initiale et continue des 
professionnels
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Autres 
Interventions: 
foyers , autres ?  

Autres lieux d’intervention
Foyers maternels,

Foyers de jeunes, et 
d’adultes, 

Institutions spécialisées ,

Centres sociaux ,

Forums, 

Écoles.

Faites-vous d’autres interventions :  
foyers, Autres?

Centres maternels
Adultes, protection de l’enfance, 
handicap moteur et mental, MFR, 
CFA, MECS, CADA, AUDA, ESAT, 
SAMSAH, CEF, PJJ, SESAME.
Missions locales, groupe associatif 
Maghreb, campements RUM
Bus des femmes
Centres sociaux adultes.
Assistantes maternels
Femmes dans le cadre RSA
Une sage-femme fait partie d’une 
équipe inter institution formée 
pour  être formateur.
Certaines SF n’interviennent que 
dans des foyers.
Forum SIDA
Ateliers relais
Lieux de vie avec psychologue
Jeunes en service civique
École de la deuxième chance
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Que voudriez 
vous 
AMELIORER ?

Les axes

Axes d’amélioration
Plus de formations;

Amélioration des outils ,

Amélioration du co-
partenariat ,

Amélioration de la co-
animation, 

Plus de temps 
d’intervention, 

L’accès aux lycées ,collèges 
privés et autres structures.

QUE VOUDRIEZ-VOUS AMELIORER ?

Demande de formation en sexualité 
humaine nécessaire pour mieux 
informer, prévenir et comprendre.
Connaissance du cadre réglementaire 
des infos en milieu scolaire.
Manque de temps pour participer.
D’autres supports ludiques, varier les 
outils et les mutualiser, manque 
d’outils.
Des forums.
Plus d’interventions pour ceux 
(collèges, lycées…) qui le souhaitent.
Plus de personnes formées pour 
soulager le CPEF.
Amélioration de la Co animation 
Établissement /CPEF.
Accès aux interventions pour les 
jeunes en CFA, collèges et lycées 
privés 
Actualisation des connaissances et 
des outils (manque dans certains 
endroits).
Amélioration de ma culture 
anthropologique
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Que voudriez 
vous 
AMELIORER ?

Boites à idées, 
infos , conseils 

Boites à idées, :
Les actions sont très 
dépendantes des chefs 
d’établissement et des 
départements.

Boîte à idées, infos, conseils ?

Manque de temps pour 
participer à un groupe de travail 
pour les scolaires, trop sollicitée 
sur d’autres projets.
La bonne organisation et 
l’efficacité de ces interventions 
dépend du cadre, du lieu où nous 
intervenons. Ces interventions 
dépendent du bon vouloir des 
Chefs d’établissements.
L’Éducation Nationale devrait 
faire respecter la loi.
Certaines régions bien 
organisées, partenariat 
départemental, ARS, Éducation 
Nationale.
Mise en place d’un forum santé 
dans les établissements scolaires 
par manque d’intervenants et 
peu d’interventions (CCF 
surchargées) dans un 
département.
Demande d’un DU
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La santé sexuelle: 

sa définition
retenue par 
l’OMS 

Définition
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. 
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La santé sexuelle: 

son cadre 
réglementaire
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Cadre Réglementaire

Art R.2112-1 :  
"La PMI exerce des missions qui lui sont dévolues en organisant des 
actions médico-sociales, individuelles et collectives, de promotion de 
la santé."

Art R.2311-7 : 
"Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les 
activités (...)

Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de 
prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées 
dans les centres et à l'extérieur de ceux - ci en liaison avec les autres 
organismes et collectivités concernés...«



La santé sexuelle: 

3 grands axes de 
la sexualité

Plaisir

Affection

Procréation

Quelles que soient les traditions Culturelles et Religieuses  
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La santé sexuelle: 

Procédure 
aboutie  

Convention cadre Département-Education Nationale

Mise en place de comité de pilotage et comité technique pour

Elaboration , suivi et évaluation des actions

Charte du travail en réseau avec les cegid et centres 
d'addiction pour évoluer vers des centres de santé sexuelle

Formation continue des intervenants et des personnes relai.

Ciblage des établissements prioritaires
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La santé sexuelle: 

En conclusion

Au final,  il s'agit d'accompagner et de protéger le 
développement sexuel en s'interrogeant sur le contexte familial 

Pour aller plus loin:

Le rapport du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) mai 2016

"Santé sexuelle et reproductive"

La feuille des formations de Johanne
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