et ne pas se contenter des apprentissages formels, prévus au programme, moins connectés
des enjeux psychologiques et sociétaux de cette thématique.

2. Les adolescents et les jeunes

2.1. Le rôle majeur du téléphone et d’internet dans la découverte de la sexualité,
dans les relations affectives
Tous les professionnels interviewés travaillant avec des adolescents ou des jeunes convergent
sur le fait que ces publics découvrent, abordent et vivent les enjeux de vie sexuelle et affective,
en partie, via internet, ce qui ne laisse pas d’étonner ou d’inquiéter une partie de ces
professionnels.

•

Téléphone : la prime à l’écrit et aux images, l’enjeu des « traces »

Les professionnels interviewés, qui sont
parfois
eux-mêmes
des
parents
d’adolescents ou de jeunes, témoignent du
fait que les échanges oraux par téléphone
sont peu pratiqués par ces derniers.
Adolescents et jeunes communiquent
aujourd’hui majoritairement par SMS, ou
par des messages écrits via des
applications et des réseaux sociaux comme
WhatsApp, Messenger… Facebook semble
encore utilisé, mais beaucoup moins qu’il
ne l’a été par les parents de ces jeunes, et
ils semblent lui préférer aujourd’hui
Instagram. Mais les modes changent
relativement vite et au bout de quelques
années un réseau en supplante un autre.
Le temps des conversations interminables
au téléphone entre adolescents semble
ainsi révolu et le téléphone familial n’est
plus monopolisé par des jeunes
boulimiques d’échanges avec leurs amis.
En premier lieu, le téléphone fixe
« familial » n’existe plus dans de
nombreux foyers, ou n’est presque plus utilisé, et les adolescents et jeunes ont tous, pour la
plupart dès la classe de cinquième, leur propre téléphone portable grâce auquel ils
communiquent avec leurs amis. Les messages écrits, images et photos personnelles, parfois
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les messages oraux enregistrés (les « audios »), sont devenus les formes de communication
« téléphonique » largement majoritaires. Les jeunes n’utilisent ainsi que rarement leur voix
au téléphone : ils se parlent en s’écrivant, et s’envoient des messages qui ne sont pas des
lettres, avec une grande rapidité dans une logique d’immédiateté. Qu’il s’agisse d’amis intimes
ou de personnes rencontrées sur les réseaux sociaux, c’est l’écrit qui prime, en toute
circonstance… Ce qui a pour corollaire que les échanges laissent des traces, ce qui était
beaucoup moins le cas pour les générations antérieures : sms, photos, vidéos,
enregistrements audio…
Le téléphone portable de type « smartphone »
permet ainsi aux jeunes d’être facilement en
contact les uns avec les autres, de jour comme
de nuit, potentiellement en permanence, avec
pour seule limite le contrôle parental, plus ou
moins strict au collège, et naturellement de
plus en plus faible lorsque l’adolescent atteint
le lycée, entre en apprentissage. Le contact
entre jeunes est grandement facilité par le
téléphone, même pour ceux habitant en zones
rurales, mais il n’empêche pas les situations de
solitude ou d’isolement social ou encore de
harcèlement. C’est notamment à partir des
« traces » écrites photographiques que des
mécaniques d’agressions ou de harcèlement
peuvent se mettre en place : insultes, mais
aussi diffusion de photos personnelles, souvent
intimes, qui avaient initialement vocation à
rester dans le cadre d’une relation privée,
bilatérale. Les jeunes échangent ainsi pour
certains des photos d’eux-mêmes dénudés (les
« nudes »), notamment dans le cadre de relations amoureuses. Lorsque la relation prend fin
de manière conflictuelle, il arrive que l’un ou l’autre diffuse largement les « nudes » de son
ex-partenaire (apparemment, les garçons seraient plus prompts à diffuser les images de
leurs ex-copines) par vengeance ou encore lorsque l’un ou l’autre exerce une forme de
chantage autour de la diffusion de ces images. L’usage du téléphone par les jeunes recouvre
donc de nombreux enjeux dans le domaine de la santé sexuelle et affective : s’il permet un
lien facilité, hors des temps partagés physiquement au collège ou au lycée, il peut être source
de maltraitance, de violences psychologiques, de relations de dominations, certains utilisant
les traces écrites ou photographiques contre leur émetteur. Ces problématiques d’agressions
et de harcèlement, qui peuvent avoir lieu entre jeunes de même sexe ou entre garçons et filles,
semblent encore plus marquées pour les filles, d’après certains des professionnels. Les
images « dénudées » sont encore plus délétères en termes de « réputation » pour les filles
que pour les garçons semble-t-il, preuve que certaines normes sociales s’appliquent encore
de manière inégalitaire et stigmatisante pour les filles
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•

Internet : apports et limites pour les jeunes, en matière d’information

La plupart des jeunes ont un accès à internet, et ce dès le collège, grâce à un ordinateur
personnel mais le plus souvent grâce à leur « smartphone ». Ils peuvent ainsi explorer les
questions et sujets qui les intéressent grâce aux moteurs de recherche existants et avoir
instantanément des informations, parfois exactes et d’autres fois moins, à partir de sites
internet aujourd’hui devenus pléthoriques. La sexualité ne fait pas exception et les jeunes
peuvent visiter une multitude de sites et de forums pour se renseigner sur des sujets qu’ils
abordent déjà ou non, avec leurs amis, leurs parents. Internet peut constituer un support
d’information intéressant, notamment pour les jeunes habitent en zone rurale, loin des
ressources d’information et d’aide (CPEF, BIJ, Maison des adolescents, …) ou pour ceux qui
ont le sentiment de ne pas être dans « la norme » et qui ont besoin de chercher des réponses
à leurs questions au-delà de leur réseau social et affectif de proximité. Ainsi, les jeunes
« LGTB+ » peuvent-ils parfois plus aisément être rassurés et informés sur les questions qui
les préoccupent par les sites et « forums » (lieux de discussion sur internet) alors que leur
entourage ne connait pas leur orientation sexuelle ou la désapprouve. Internet peut ainsi
désenclaver ces jeunes au sens propre comme au figuré.
Une partie des professionnels rencontrés s’inquiète cependant de ce que les jeunes
découvrent la sexualité au travers d’images pornographiques. Pour ces professionnels le
risque est que les jeunes n’aient pas d’autres références que les films et images
pornographiques, alors même qu’ils vivent parfois dans un environnement social ou l’égalité
homme-femme n’est pas acquise. Au-delà, ils craignent que la pornographie crée ou renforce
dans l’esprit de certains jeunes des normes de performances, mais aussi de domination ou de
consommation qui rendent ensuite difficile l’accès à une vie affective et sexuelle, basée sur le
respect et l’égalité, avec un partenaire « réel ».
D’autres professionnels rencontrés, et notamment des hommes, ont moins d’inquiétudes
quant à l’accès des jeunes à des images pornographiques. D’après eux, la consommation
d’images pornographiques existait déjà aux générations précédentes et, même si l’accès en
était moins aisé qu’avec internet, le phénomène n’est pas nouveau. Cela n’empêcherait
nullement les jeunes de bien distinguer une sexualité fantasmatique de la réalité ni de
rechercher des relations affectives ou encore de tomber amoureux. Par ailleurs, certaines
vidéos « amateurs » mises sur internet mettraient en scène des personnes ayant des
physiques très divers, qui ne correspondent pas forcément à celui des « stars du porno », ce
qui pourrait être rassurant, finalement, pour certains jeunes qui peuvent s’inquiéter de ce que
leur visage, leur corps ou leurs pratiques ne soient pas dans la « norme » et qu’ils aient peu
de chances de séduire ou d’avoir des relations sexuelles et affectives. Finalement, selon ces
professionnels, la « banalisation de la pornographie » ne serait pas un risque si grand qu’on
le croit pour les jeunes, dès lors qu’ils ont d’autres références, par ailleurs, sur ce qu’est une
relation affective (amis, famille, proches) et qu’ils peuvent trouver des espaces pour discuter
et prendre du recul sur les images qu’ils voient.
En tout état de cause, les professionnels convergent : les jeunes, garçons et filles, sont très
préoccupés des enjeux amoureux : « comment savoir lorsque l’on est amoureux ? »,
« comment savoir si l’on est aimé ? », sont des questions récurrentes pour eux, comme elles
l’étaient aux générations précédentes Par ailleurs, ils constatent que les jeunes peuvent vivre
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des relations intenses, avoir des attentes « romantiques », se projeter dans des relations
durables, malgré ce à quoi ils pourraient être exposés via internet.
Certains des professionnels interviewés concluent que l’enjeu réside donc dans la diversité
des références et « modèles » qui sont proposées aux jeunes et dans les espaces qui leur sont
accessibles pour en discuter.

•

Les réseaux sociaux : relations « virtuelles » versus relations « réelles » ?

Un autre point d’inquiétude pour certains professionnels concerne les rencontres effectuées
sur Internet. En effet, si les jeunes continuent à se rencontrer physiquement, au collège, au
lycée, lors d’évènements festifs, ils sont nombreux à avoir, aussi, une « vie » sur internet, où
ils rencontrent parfois des personnes avec qui ils entament des relations éphémères mais
aussi parfois durables. Cette vie sur internet est étroitement liée aux réseaux sociaux, qui sont
pour certains « généralistes » (Instagram, Twitter, You Tube, …) et permettent à beaucoup de
se mettre en scène, avec des images de leur vie quotidienne, des « tutoriels » (maquillage,
décoration, « lifestyle » …), parfois dans l’espoir pour certains de devenir des « influenceurs »
(et autres « instagrammeurs » ou « youtubeurs »). Les jeunes qui ont un compte sur un ou
plusieurs réseaux ont ainsi des « followers », c’est-à-dire des abonnés, qui peuvent être des
amis, des relations, mais aussi des inconnus, si les jeunes ouvrent leur compte au grand
public.
Si certains jeunes rencontrent le succès, deviennent effectivement célèbres et semblent
s’enrichir via l’activité qu’ils développent sur leur compte (Enjoy Phoenix, Lucas Dorable, …),
la plupart ne sont connus que de quelques dizaines ou centaines de « suiveurs » ou
« abonnés », personnes, qu’ils ne connaissent pas, pour la grande majorité. Ces réseaux de
« mise en scène de soi » peuvent aussi, accessoirement, permettre de réaliser des
rencontres : les jeunes entrent en contact via leur compte, puis éventuellement continuent à
communiquer de manière privée par ce compte ou avec d’autres supports de dialogue (sms,
WhatsApp, Messenger, …). Quelquefois un dialogue s’instaure qui peut s’ancrer dans une
relation de séduction, avec ou non, une rencontre physique à la clé.
Les jeunes utilisent aussi des réseaux explicitement dédiés aux rencontres (tout
particulièrement Tinder). Dans tous les cas, les relations peuvent être éphémères, ou
s’installer dans la durée, après une rencontre physique, mais aussi parfois sans que cette
rencontre ait lieu, ce qui intrigue et inquiète une partie des professionnels rencontrés.
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En effet, au-delà du fait que certains
professionnels se méfient des rencontres
effectuées sur internet, qui laisseraient peu de
place à l’affectif et seraient essentiellement
tournée vers une forme de consommation
sexuelle, le fait que certaines relations
demeurent « virtuelles » ou tardent à se
concrétiser par une rencontre physique leur
apparaît, en soi, comme un risque. Pour certains
professionnels, les rencontres « virtuelles » ne
sont pas des rencontres « réelles » et le dialogue
qui parfois s’instaure entre deux jeunes (qui
peuvent être très éloignés géographiquement)
relève du pur fantasme. Ces professionnels
redoutent que ces jeunes fuient la réalité et se
contentent d’échanges par téléphone ou via des
réseaux sociaux, qui ne pourraient qu’aboutir à
une déception ou à une prise de risque. En effet,
et notamment en ce qui concerne les mineurs,
l’une des craintes des professionnels est que les
jeunes rencontrent des personnes mal intentionnées, plus âgées, avec un risque d’agression
morale ou physique (demande de photos dénudées, propositions de rencontres physiques
entre un majeur et un mineur, …)
Ces craintes ne sont pas entièrement partagées par tous les professionnels : certains
considèrent que ce mode de rencontre, via des sites Internet, fait de plus en plus partie de la
réalité des jeunes et des moins jeunes et que s’il faut rester vigilant et continuer à informer
les jeunes sur les dangers potentiels des rencontres, il faut aussi accepter cette nouvelle
réalité. Une fois de plus, ces divergences de points de vue mettent en exergue le fait que les
adultes, y compris les professionnels, ont chacun leurs propres formations, représentations,
valeurs, normes, expériences et qu’ils les appliquent aux jeunes tout en admettant parfois mal
connaître ou comprendre les « nouveaux codes » amoureux ou du moins les codes de la
rencontre chez les jeunes, qui ont été largement modifiés en une génération.
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2.2. Les représentations des jeunes sur la vie amoureuse, les « rôles » masculins
et féminins : les clichés ont la vie dure
Les professionnels constatent que les jeunes héritent des représentations de leur milieu
social, en ce qui concerne les « rôles » masculins et féminins, la rencontre amoureuse et le
couple, et ce avec ou sans internet. Les professionnels observent ainsi qu’une partie des
jeunes qu’ils suivent, notamment dans les milieux défavorisés, urbains ou ruraux, ont parfois
beaucoup de stéréotypes sur ce que doit être un homme, une femme, et aussi parfois
subissent une réelle pression de la part de leur groupe social, et de leurs parents en premier
lieu, quant au comportement qu’ils doivent adopter en tant qu’homme ou femme. Il y aurait
un « éternel féminin », un « éternel masculin », une essence qui définit l’appartenance à l’un
ou l’autre sexe et à laquelle il faut correspondre sous peine d’être considéré comme une
personne déviante, peu respectable et d’être frappé de réprobation ou de rejet par son groupe.
Concernant les filles il y a ainsi toujours, dans certains milieux l’obligation de la virginité
jusqu’au mariage, et d’une manière générale, un objectif de « pureté » associé à l’autre figure
« idéale », celle de la mère, parfois même de la mère au foyer. A l’inverse, les filles ou femmes
qui choisiraient d’avoir une sexualité libre, hors mariage, ou celles qui simplement ne
suivraient pas les injonctions vestimentaires visant à la modestie seraient dans la
« provocation », prenant des risques qu’elles doivent alors assumer. Le non-respect de ces
règles, qu’elles soient implicites ou explicites dans les familles, exposeraient les filles et les
femmes à des conséquences qui peuvent aller
jusqu’à l’agression sexuelle. A cet égard, il est
surprenant de constater que la notion de
« provocation sexuelle » n’est pas absente des
représentations de certains professionnels qui
étaient
présents
dans
les
groupes
(majoritairement des femmes) : un short ou
une jupe un peu courte peuvent être jugés
comme « provocants ». Le terme peut sembler
problématique, pourtant il est présent dans
certains
règlements
intérieurs
d’établissement scolaires, d’après les propos
recueillis.
En effet, même si la « provocation » est
parfaitement inconsciente de la part de la
jeune fille, même si elle n’a absolument pas
l’intention ni la volonté d’attirer l’attention des
garçons, ceux-ci pourraient être interpellés et
interpréter la tenue de cette jeune fille comme
une invitation, muette mais active, à une
relation sexuelle, a minima comme une sorte
de « consentement » non verbalisé. Ainsi, l’absence d’intention ne diminuerait pas ce que
certains adultes jugent être une prise de risque et ce, même si l’agression sexuelle
(attouchements, …) est condamnée par tous. Même sans intentionnalité, la fille pourrait alors
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être jugée sévèrement par la société, comme une « inconsciente » par rapport au risque
qu’elle prend6, et finalement relativement responsable de ce qui lui arrive.
Le corollaire de cette représentation est que les garçons sont considérés comme pouvant
perdre le contrôle de leurs gestes et agir de manière impulsive, face à une fille qui montre
certaines parties de son corps (cuisses, ventre, décolleté notamment) et que ce risque de
perte de contrôle ferait partie d’une « essence » masculine L’imagerie multiséculaire de la
femme « tentatrice » et de l’homme « piégé »78 survit toujours dans les représentations de
certains, quel que soit le groupe social d’appartenance. Et, même si la légitimité de la sanction
de l’agression sexuelle semble aujourd’hui socialement acquise, celle-ci n’exonèrerait pas la
femme ou la jeune fille d’une forme de responsabilité, dans les représentations de certains,
hommes ou femmes, face au risque d’agression.
Certaines infirmières scolaires interviewées ont ainsi souligné qu’il leur fallait parfois lutter,
au sein de leurs établissements, contre cette stigmatisation des filles accusées d’être
habillées ou maquillées de manière « provocante ». Une « provocation » qui engendrerait une
forme de compréhension et de légitimation de certains adultes face aux gestes ou paroles
connotés sexuellement de la part des garçons,
ces derniers ne pouvant « résister » à ces
« provocations » sexuelles. En miroir de cette
stigmatisation des filles, les garçons sont
considérés comme étant soumis à des pulsions
irrépressibles, qui atténuent leur libre-arbitre
et responsabilité.
Les garçons subissent ainsi eux-mêmes des
stéréotypes, toujours ancrés dans un
imaginaire de « puissance », d’une « essence »
de virilité, faite à la fois de force physique et
d’une sorte de rigidité psychique. Les
professionnels hommes qui ont participé aux
entretiens ont ainsi témoigné des confidences
et inquiétudes d’adolescents qui leur parlent de
la « pression » qu’ils vivent, nourrie à la fois par
les discours de leurs pairs, certaines
injonctions familiales (« les garçons ne doivent
pas pleurer », par exemple) et les images vues
sur internet. Les garçons seraient ainsi censés
« assurer » sexuellement, en toute situation, (érections à la demande, éjaculations

6

« Les filles doivent donc s’adapter aux garçons et non l’inverse, par exemple en n’ayant pas des tenues
provocantes. C’est à elles de « calmer le jeu » ». Durif-Varembont Jean-Pierre, Mercader Patricia, « Les violences
de genre à l’école, terreau des violences conjugales ? », Recherches familiales, 2019/1 (n° 16), p. 117-128. DOI :
10.3917/rf.016.0117. URL : https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2019-1-page-117.htm
7 Olivia Gazalé, Le Mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Pocket Agora. 2019
8 Françoise Héritier, Masculin Féminin II, Dissoudre la hiérarchie, Edition Odile Jacob, 2002
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abondantes, …) pour satisfaire les filles, le contraire étant une preuve d’incompétence, de
manque de virilité.
Cette exigence de « virilité » semblerait couplée à la nécessité de contrôler ou dominer, d’une
manière ou d’une autre, sa compagne. Ces représentations très anciennes, n’auraient
cependant pas cours aussi intensément chez tous les jeunes et elles sont décrites par les
professionnels comme étant particulièrement présentes dans les milieux modestes, aussi
bien dans les quartiers en politique de la ville que dans les milieux ruraux.
Les professionnels constatent par ailleurs que ces représentations fantasmatiques autour de
l’homme dominant et d’une femme « pure » et plutôt soumise donnent lieu à des
comportements inquiétants chez certains couples de jeunes ou d’adolescents. Un jeu de
contrôles, d’interdictions-autorisations, peut ainsi se mettre en place qui scellerait ou
prouverait la fidélité de l’un envers l’autre. Ainsi certaines filles accepteraient que leur « petit
copain » exerce une surveillance sur leur téléphone (contacts, conversations, …), surveillance
qui témoignerait de l’intérêt du garçon pour elles, mais aussi de leur propre intérêt pour le
garçon, cette acceptation de surveillance constituant un gage de transparence, mais aussi de
soumission et, in fine, de fusion… Si le jeu amoureux et consenti ne pose pas de problème aux
professionnels, en tant que tel, ces derniers soulignent le risque de dérapage qui peut exister
lorsque la relation se détériore, alors que l’un ou l’autre n’accepte pas la distanciation, la
séparation. La surveillance exercée sur le partenaire peut se transformer en harcèlement, et
de là glisser vers des formes de diffamation plus ou moins agressives, avec diffusion d’images
privées sur les réseaux sociaux.
Ces difficultés qui sont présentes à l’échelle de toute la société semblent néanmoins
accentuées chez certains jeunes. Les professionnels interviewés ont insisté sur le fait que les
adolescents et les jeunes de milieux modestes et défavorisés, plus souvent présents dans les
lycées professionnels ou parmi les jeunes sans emploi et sans formation, sont davantage
concernés par certains stéréotypes, avec un risque accru d’agressivité envers ceux qui ne
correspondent pas à ces représentations à la fois « traditionnelles » et stigmatisantes sur
l’identité et le rôle des hommes et des femmes. Intolérance envers les homosexuels (et plus
largement envers tous ceux qui sont jugés déviants : transgenres, transsexuels, …), envers les
filles qui ont un comportement « libre » et les garçons qui seraient trop « sensibles ». Dans
certains milieux, les jeunes auraient ainsi des représentations très rigides sur ce que doivent
être le couple, la sexualité, le rôle des hommes et des femmes, représentations héritées de
leur famille, mais aussi de leur groupe social.

2.3. L’apprentissage de la sexualité : voyages, internet, …
Internet a véritablement modifié la donne en matière d’apprentissage de la sexualité, du fait
des nombreux sites abordant cette thématique, des réseaux sociaux qui démultiplient les
possibilités de rencontres, et enfin de la pornographie aujourd’hui très facilement accessible…
Les possibilités accrues de mobilité physique des jeunes ont aussi modifié leurs
apprentissages dans ce domaine : la démocratisation des voyages a ainsi contribué à élargir
les contextes et opportunités de rencontres et d’initiation à la sexualité.
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Certains professionnels repèrent ainsi des pratiques comparables aux « Spring breaks » en
vogue dans les pays anglo-saxons et tout particulièrement aux Etats-Unis, qui sont des
voyages organisés dans des lieux de villégiature, regroupant des centaines de jeunes, avec
pour objectif affiché de s’amuser, dans un « lâcher-prise » qui concerne au premier chef les
rencontres et la sexualité, avec en toile de fond la possibilité de consommer des substances
psychoactives (alcool, drogues diverses). Des professionnels présents aux groupes
connaissent des jeunes, et tout particulièrement des garçons, qui participent à ce type de
voyages organisés en Espagne, dans des lieux réputés à la fois pour la modestie des coûts et
pour les ressources de loisirs et de rencontres présentes, à savoir les plages et les boites de
nuit. Les Iles Baléares nécessitant un certain budget, beaucoup de jeunes se rabattent sur des
petites villes de la côte catalane espagnole, moins chères (Lloret de Mar, Salou, …) et
facilement accessibles par cars low-cost. Ces voyages constituent pour les jeunes des
occasions de rencontres et de rapports sexuels, avec d’autres jeunes rencontrés sur place,
mais aussi semble-t-il, avec des prostituées, tout ceci pouvant impliquer des prises de risques
accrues si les rapports ne sont pas protégés, et ce encore plus chez des jeunes
inexpérimentés.
Au-delà, les occasions festives, quelles qu’elles soient, demeurent des opportunités de
rencontres de partenaires pour les jeunes, l’alcool et le cannabis « aidant » parfois, sans que
les risques associés soient bien repérés par les jeunes.
Par ailleurs, certains professionnels notent que chez les jeunes filles issues de familles pour
lesquelles la virginité est un impératif absolu avant le mariage, l’apprentissage de la sexualité
peut se faire par une pratique consentie mais pas forcément souhaitée : la sodomie. Cette
pratique serait parfois considérée comme le meilleur moyen de « garder » son partenaire,
tout en préservant sa virginité, si importante pour certains. Outre le fait que les filles
n’apprécient pas toujours cette pratique, sans parfois oser le dire, elles ignorent souvent, tout
comme leurs partenaires, que certaines contaminations peuvent également se produire de
cette manière, notamment en ce qui concerne le papillomavirus. Les jeunes pratiquent ainsi
peut-être parfois la sodomie sans préservatif et prennent des risques qu’ils ignorent. Ce
constat n’est cependant pas partagé par tous les professionnels que nous avons rencontrés.
Le Planning Familial ne repère pas cette problématique de sodomie non souhaitée à visée de
préservation de l’hymen chez les jeunes femmes qui ont recours à ses centres et à ses
antennes et souligne le risque d’un discours stigmatisant pour certaines populations. Ce point
ressurgi régulièrement depuis 20 ans dans les recherches universitaires9 comme dans les
études de terrain… Les acteurs convergent toutefois sur le fait qu’il est nécessaire d’informer
les jeunes que le préservatif sert aussi à se protéger du papillomavirus en cas de pratiques
anales.

9

Simon Patrick, Construction et pratiques de la sexualité des garçons d'origine maghrébine en quartier populaire.
Entretien avec Christelle Hamel », Mouvements, 2002/2 (no20), p. 57-65. DOI : 10.3917/mouv.020.0057. URL :
https://www.cairn-int.info/revue-mouvements-2002-2-page-57.htm
La masculinité dans le contexte de la galère : le cas de garçons français maghrébins face aux risques d'infection
par le VIH", in ANRS, Sida, immigration et inégalités. Nouvelles réalités, nouveaux enjeux, Paris, coll. Sciences
sociales, Editions de l'Agence nationale de recherche sur le sida, 2002, pp. 85-98
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Plus généralement, les professionnels insistent sur le fait que si Internet peut sembler
délivrer quelques « modes d’emploi » sur la sexualité, le passage à l’acte réel demeure
anxiogène pour une partie des jeunes, qui se demandent s’ils vont être « à la hauteur », sans
pour autant avoir toujours bien conscience de la nécessité de se protéger et sans toujours bien
savoir comment se protéger efficacement.

2.4. Des sujets encore très mal connus de nombreux jeunes
•

Méconnaissance de l’anatomie, des IST

Les professionnels observent et s’étonnent de la profonde méconnaissance de certains jeunes
sur de nombreux thèmes qui touchent au corps et à la sexualité.
Pour une partie des jeunes, et notamment ceux issus de milieux défavorisés, l’anatomie des
parties génitales est ainsi extrêmement mal connue. Ces jeunes peinent à nommer et donc à
reconnaitre les différentes parties qui composent leurs organes, ce qui peut rendre certains
messages de prévention inopérants. Par ailleurs, les infections sexuellement transmissibles
semblent très mal connues des jeunes. Si le Sida est une pathologie bien repérée, les autres
IST le sont beaucoup moins : gonorrhée, chlamydiae, sont complètement inconnues d’une
grande partie des jeunes (symptômes, séquelles possibles, …) et ne sont pas associées à un
risque de contamination par un rapport sexuel.
Tous les collégiens étudient la reproduction humaine
en cours de Sciences et Vie de la Terre et une grande
majorité bénéficie de séances d’éducation à la vie
sexuelle, réalisées par des infirmières scolaires ou
par des intervenants extérieurs, néanmoins un
certain nombre de jeunes semble avoir
d’importantes lacunes. Ceci questionne les séances
de prévention auxquelles les jeunes sont
effectivement exposés. D’après le Planning de SudArdèche, il semble que les 3 séances annuelles de
prévention, préconisées, par l’Education Nationale,
ne soient, dans la réalité, pas effectivement mises en
place dans la plupart des établissements. Le
Planning souhaiterait à cet égard qu’un état des lieux
précis soit réalisé sur le territoire (voire le
département) pour connaître exactement le nombre
de classes, d’élèves, qui bénéficient effectivement de
séances d’éducation à la vie sexuelle et affective,
mais aussi comment sont réalisées ces séances et
dans quelles conditions. Il est assez probable qu’une seule séance par an, parfois de courte
durée, plus ou moins participative, impacte moins la mémoire et la réflexion des jeunes que
plusieurs séances, qui sollicitent leur participation active. Le fait qu’une partie des jeunes
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connaissent mal leur anatomie, mais aussi les ressources en matière de vie sexuelle et
affective témoignent ainsi peut-être d’une trop faible exposition des jeunes à des séances de
prévention dans ce domaine.

•

Les difficultés rencontrées par les jeunes en matière d’accès à la contraception

Plusieurs des professionnels qui ont participé à cette étude ont pointé un problème d’accès à
la contraception d’urgence qui semble particulièrement délicat dans des zones rurales, où il
y a peu de ressources de santé et notamment peu de pharmacies. Ainsi, il arrive encore que
des pharmacies refusent de délivrer une contraception d’urgence à des jeunes filles mineures
si celles-ci ne peuvent produire une pièce d’identité et ce, afin de vérifier qu’elles sont
effectivement mineures. Il s’agit là, dans le meilleur des cas, d’une méconnaissance de la
règlementation en vigueur en France, qui stipule que toute jeune fille a le droit de demander
une contraception d’urgence en pharmacie, gratuitement, sans avoir à montrer de pièce
d’identité10, et ce, sur simple déclaration orale de sa part concernant sa minorité d’âge. En
outre, il semble que certaines pharmacies omettent d’expliquer aux jeunes filles qu’après la
prise d’une contraception d’urgence, il reste nécessaire d’effectuer un test de grossesse
quelques jours après le rapport. Ce test est indispensable étant donné que la contraception
d’urgence peut ne pas fonctionner à la première prise ou encore être prise trop tard. Ces
difficultés avec certaines pharmacies semblent suffisamment fréquentes pour qu’elles soient
repérées par les professionnels qui travaillent avec des jeunes et qui s’inquiètent des risques
que cela peut engendrer en termes de grossesses non désirées. Sans compter que les jeunes
filles ont parfois du mal à se rendre à la pharmacie la plus proche de chez elles, craignant un
contrôle social (et une éventuelle « dénonciation » aux parents), un contrôle qui serait peutêtre plus fort dans certaines zones rurales, où il y a peu de pharmacies et où « tout le monde
se connait ». Cette crainte n’est peut-être pas fondée, mais elle constitue un véritable obstacle
pour certaines filles.

10

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593371&categorieLien=id
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Enfin, certains jeunes filles, à l’instar de leurs
mères parfois, sont demandeuses de
contraception non-hormonale et notamment de
stérilets en cuivre. Or, certains professionnels
interviewés observent des réticences chez des
professionnels de santé à prescrire des
stérilets (Dispositifs Intra-Utérins) à des jeunes
femmes qui n’ont pas eu d’enfants. Certains des
professionnels interviewés reconnaissaient
eux-mêmes avoir du mal à se défaire des idées
qui leur ont été inculquées dans leurs années
de formation, où la pilule était largement
promue chez les jeunes alors que le stérilet
était réservé aux femmes ayant déjà eu au
moins un enfant. Cette vision des DIU qui a
longtemps prévalu en France (contrairement à
ce qui s’est passé dans d’autres pays
européens) est toujours présente chez certains
professionnels, alors même que les jeunes
filles qui ne souhaitent pas prendre une
contraception hormonale (par refus des hormones), ou qui simplement supportent mal la
pilule, ne savent pas toujours qu’elles peuvent sans risques utiliser des DIU, si cette
contraception est plus confortable pour elles.
Les professionnels rencontrés ont été nombreux à pointer les difficultés actuelles d’accès à
des préservatifs gratuits. Les infirmeries scolaires n’ont plus aujourd’hui que des budgets très
réduits pour acheter des préservatifs. Alors qu’il y a dix ou quinze ans, les infirmeries scolaires
pouvaient très facilement donner des préservatifs aux collégiens et lycéens, cela n’est plus le
cas aujourd’hui. Les entretiens de groupe ont ainsi permis à certaines infirmières scolaires et
éducateurs spécialisés de se mettre en lien avec des professionnelles de CPEF, afin d’obtenir
des préservatifs pour pouvoir « refournir » les maigres stocks de l’infirmerie, vite épuisés. Audelà des questions de facilité d’accès et de gratuité, les préservatifs qui sont donnés aux
jeunes (établissements scolaires, Missions Locales, …) ne répondent pas forcément à leurs
attentes. En effet, il semble que les jeunes, notamment les garçons, inquiets que les
préservatifs les protègent mais puissent diminuer leurs sensations, préfèreraient ceux qui
sont les plus fins, qui souvent sont de marques et de gammes plus chères que les préservatifs
« de base ». D’après certains des professionnels présents aux groupes, ce sont ainsi les
préservatifs les plus fins des marques Durex, Skyn qui sont les plus demandés par les
garçons… Mais ce sont aussi les plus chers et donc les plus difficilement accessibles.
Du côté des jeunes femmes, quelquefois très jeunes (avant 18 ans) l’utilisation d’une
contraception questionne parfois un désir d’enfant, ou de maternité. Certains professionnels
observent qu’il peut exister chez certaines un réel désir d’enfant, mais notent une difficulté à
entendre ce possible désir d’enfant, notamment chez les mineures. Le débat reste ouvert en
la matière. Si dans certains cas, les jeunes femmes peuvent souffrir de manques affectifs,
vivent dans un contexte familial difficile, ou plus simplement dans un environnement où la
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maternité est présentée comme un objectif primordial pour une femme, et qu’un enfant peut
alors apparaître comme une réparation de ces manques, une réponse à cette « norme », cela
n’est pas forcément toujours le cas. Ces questionnements sont anciens, complexes et
renvoient à des dimensions biologiques, psychologiques, sociologiques et aussi juridiques
(notamment sous l’angle de la protection des mineurs).

Les professionnels observent donc que, malgré les actions de prévention et d’information
effectuées en milieu scolaire sur la contraception, certaines jeunes filles n’en prennent
aucune.
A la méconnaissance de leur anatomie, des différents moyens de contraception et de leur
utilisation, il est également possible, en outre, que certaines jeunes filles aient besoin d’être
rassurées sur leur fertilité. En effet, le risque de stérilité inquiète certaines jeunes femmes
qui peuvent craindre que ce problème ne soit largement répandu. Il pourrait ainsi exister chez
certaines, une sorte d’intention paradoxale, à la fois de ne pas tomber enceinte, tout en
prenant le risque d’être « rassurées » sur leur fertilité par un début de grossesse… Il est
important de souligner que cette hypothèse ne fait pas l’unanimité parmi les professionnels
rencontrés. Alors que certains s’appuieraient sur des écoles relevant de la psychanalyse ou
de la psychiatrie (qui développent des modèles d’analyse d’intentions simultanées et
contradictoires, également mobilisées sur d’autres problématiques, comme le déni de
grossesse par exemple), d’autres considèrent qu’il s’agit là d’approches culpabilisantes pour
les femmes, qui masquent de réelles difficultés d’accès à la contraception. Le Planning
Familial de Sud-Ardèche a ainsi rappelé que ces difficultés sont souvent minimisées alors
qu’elles demeurent très fortes et sont multiples.
Les fenêtres contraceptives, en premier lieu, constituent une forte contrainte pour les
femmes. Les ordonnances de pilules qui ne sont délivrées que pour trois mois constituent un
autre obstacle car elles obligent les femmes et jeunes filles à consulter leur médecin tous les
trois mois, ce qui peut s’avérer difficile pour des raisons d’éloignement géographique, de
moyens de déplacements ou de précarité économique. Par ailleurs, certains médecins
recommanderaient des "pauses" aux femmes, lors de changements de contraception, ce qui
signifie que ces femmes ne sont pas protégées pendant plusieurs semaines ou mois. Dans
d’autres cas, les prescriptions de contraception sont mal adaptées aux femmes qui doivent
interrompre leur contraception face aux difficultés vécues (douleurs, saignements, …).
D’autres femmes sont mal renseignées sur la nécessité et les possibilités de contraception
en post-partum (même en cas d’allaitement).
Il arrive par ailleurs, semble-t-il, que des professionnels de santé libéraux refusent le
renouvellement d’une contraception pour des motifs qui peuvent leur paraître étayés, mais
qui ne sont pas à eux seuls suffisants pour justifier un tel refus (exigence de l’arrêt de
consommation de tabac, exigence d’un dépistage d’IST au préalable…). Il est essentiel de
souligner que ces pratiques ne sont pas décrites comme concernant une majorité de
professionnels libéraux et qu’elles ne font l’objet d’aucun recensement objectif sur le
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territoire. Néanmoins elles constituent une véritable entrave à l’accès à la contraception et
semblent régulièrement repérées.
Le Planning Familial a par ailleurs précisé qu’en Sud-Ardèche, l’accès à la contraception
passe presque exclusivement par le recours aux médecins généralistes et sages-femmes
libéraux, moins accessibles au plan économique aux personnes ne bénéficiant pas d’une
couverture sociale, ou qui se déplacent difficilement faute d’avoir un véhicule, le permis de
conduire (problématique forte en rural) et ce, sur les plages d’ouvertures des cabinets, parfois
restreintes. En outre, rappelons que la gratuité des consultations n’est garantie que pour les
mineures qui ont plus de 15 ans : les jeunes majeures, même ayant très peu de ressources,
ne bénéficient pas de cette gratuité. Si en Sud Ardèche, les créneaux d’ouvertures du CPEF
sont bien accessibles pour les lycéennes, ils ne seraient pas adaptés, en revanche, aux
contraintes d’emploi du temps des jeunes du CFA et de la MFR présents sur le territoire.
•

Les difficultés rencontrées par les jeunes en matière d’IVG

En premier lieu, pour certaines jeunes femmes, les contraintes de déplacements,
économiques, ou encore une méconnaissance, peuvent entrainer un accès tardif aux tests de
grossesse.
Par ailleurs, l’accès aux IVG médicamenteuses est parfois complexe. Ainsi, le Planning
Familial souligne que le CPEF d’Aubenas ne propose pas l’IVG médicamenteuse (dont la
pratique est pourtant autorisée dans les centres). Concernant les possibilités de réalisation
d’IVG, sur Aubenas, Privas, ou Montélimar, le Planning Familial alerte sur la faiblesse ou
l’inexistence de l’offre en certains endroits. Le Planning a proposé une formation à l'IVG
médicamenteuse sur son territoire en sollicitant MG Form pour que les professionnels de
santé bénéficient de la prise en charge de leur ODPC. Or, cet organisme a souhaité annuler
car il n'y avait pas suffisamment d’inscrits à son sens, ce qui est peut-être dommage au vu de
la densité de professionnels de santé, localement.
Par ailleurs, concernant l'IVG, en effet, elle n'est
pratiquée par voie instrumentale qu'à l'hôpital
d'Aubenas (et à l'hôpital d'Alès, vers lequel de
nombreuses femmes se tournent). Il semblerait que des
difficultés sérieuses d’accès à l’IVG instrumentale aient
été rencontrées par de nombreuses femmes du
territoire à Aubenas. Suite à différentes alertes et
démarches mises en place par le Planning, deux sagesfemmes de l’hôpital ont développé une offre d’IVG
médicamenteuse, mieux visible par les femmes. 1 seul
médecin du territoire est conventionné avec le CH
d'Aubenas pour l'IVG médicamenteuse en ville. 1 sagefemme et 1 médecin à Les Vans ont conventionné avec
l'hôpital d'Alès pour la pratique de l'IVG
médicamenteuse en ville. Reste que l’accès à l’IVG
chirurgicale pour les femmes du Sud Ardèche semble demeurer délicat : l’offre existante à
Privas est fragile (médecin hospitalier bientôt en retraite), celle d’Aubenas semble
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insuffisante pour répondre aux besoins et les files actives des CH de Montélimar et de Valence
sont saturées dans ce domaine. En 2020 cependant, le confinement lié à l’épidémie de Covid19 a permis d’allonger les délais d'IVG en ville et la délivrance d'ordonnance pour la RU 48611
par téléconsultation, ce qui semble avoir bien fonctionné localement.
Les avis des professionnels rencontrés divergent ainsi sur l’accès aux IVG en Drôme et en
Ardèche. D’après certains, l’accès formel aux IVG chirurgicales et médicamenteuses est
relativement aisé, mais cela concernerait peut-être davantage les jeunes femmes bien
informées et les femmes habitant en ville. En revanche, l’accès aux IVG, chirurgicales comme
médicamenteuses, serait plus difficile pour certains publics aux moyens contraints,
notamment en termes de déplacements. Cette question a déjà été soulevée dans d’autres
départements de la région et mériterait des investigations approfondies, notamment en ce qui
concerne les publics précaires en zones rurales.
Face aux difficultés encore trop souvent rencontrées par les femmes du territoire pour
accéder à l’IVG, notamment chirurgicale, le Planning Familial souhaiterait qu’un état des lieux
chiffré et précis soit réalisé concernant l'offre d’IVG à l'hôpital d’Aubenas et que la formation
des médecins libéraux à l'IVG en ville soit renforcée pour une meilleure couverture du
territoire. Des attentes sont également exprimées pour qu’un comité de pilotage (ou groupe
de travail) soit mis en place sur ce sujet entre l'hôpital, les médecins libéraux, et les
associations autour de l'accès à l'IVG.

•

Transition sexuelle

Ce thème n’a pas été abordé lors des entretiens collectifs. Néanmoins, des habitants peuvent
être concernés et le Planning Familial souligne qu’il informe et accompagne les personnes
s’interrogeant où souhaitant entamer un parcours de transition sexuelle, dans les différentes
étapes de ce parcours.
Par ailleurs, cette terminologie elle-même peut être questionnée, en amont de toute réflexion
sur les besoins des publics concernés : il peut être plus cohérent, d’après certains
professionnels, de parler aussi de « transition de genre » ou de « transidentité ». En effet, les
personnes concernées ne font pas forcément appel à la chirurgie pour changer de sexe, mais
peuvent avoir besoin d’un accompagnement dans leur réflexion, questionnements, autour du
changement de sexe ou de genre.

11

L'IVG médicamenteuse comprend la prise de deux médicaments : la mifépristone (ou RU486) et le misoprostol.
La mifépristone est utilisée comme abortif, en interrompant chimiquement la grossesse. Le misoprostol, un
analogue de la prostaglandine, provoque des contractions et l'expulsion de l’œuf.
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•

Méconnaissance et faible recours au vaccin contre le papillomavirus
Le papillomavirus (HPV) qui peut être responsable de
problèmes de santé sérieux, notamment du cancer du
col de l’utérus et du cancer de la vulve, est encore très
largement méconnu parmi les jeunes, d’après les
professionnels rencontrés. Même si certains médecins
généralistes en parlent à leurs jeunes patients et à
leurs parents, cela ne semble pas être une généralité.
Au-delà, les jeunes mais aussi les adultes et parmi eux
certains professionnels travaillant au contact des
jeunes, ne savent pas qu’il est aussi pertinent de faire
vacciner les garçons, qui peuvent également
développer des pathologies (verrues génitales, cancer
du pénis, de l’anus, de l’oropharynx)12. Les nouvelles
recommandations concernant la vaccination contre le
papillomavirus s’adressent en effet aujourd’hui aussi
bien aux filles qu’aux garçons.

Reste que certains parents et jeunes, défavorables aux vaccins en général, ne souhaitent pas
être vaccinés ou faire vacciner leur enfant. Il semble également que certains jeunes mineurs,
souhaitant à l’inverse se faire vacciner, puissent être en difficultés si leurs parents s’y
opposent. Certains des professionnels ont été confrontés à ce cas de figure et il leur a alors
fallut rencontrer les parents et dialoguer avec eux, puisque les mineurs ne peuvent prendre
cette décision par eux-mêmes, contrairement à ce qui se passe avec la contraception ou l’IVG.
Il y a donc un effort pédagogique encore très important à faire auprès des parents et des
jeunes, mais aussi de certains professionnels de santé qui travaillent auprès de ces publics,
pour mieux les informer sur les risques du papillomavirus, les bénéfices du vaccin, et ce
d’autant plus que l’incidence de certains cancers dus au HPV est en augmentation à l’échelle
mondiale13 et en France.

12

A noter : depuis 2020 les recommandations officielles s’appliquent aussi aux garçons de 14 ans, avec un
rattrapage vaccinal possible jusqu’à 19 ans. https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sasante/vaccination/calendrier-vaccinal
13 https://www.cnr-hpv.fr/hpv-et-cancers-de-la-tete-et-du-cou/
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•

L’endométriose : une grande inconnue pour de nombreuses jeunes filles
L’endométriose est une maladie encore mal connue de
certains professionnels de santé de terrain, d’après ce qui
nous a été dit pendant les entretiens collectifs et elle est
encore largement ignorée du grand public. Même si
l’endométriose fait aujourd’hui l’objet de nombreuses
recherches14, elle est encore insuffisamment abordée
semble-t-il. Ainsi, face à certains symptômes, notamment
des règles très douloureuses, les jeunes femmes ou filles ne
sont pas toujours orientées vers une consultation
gynécologique, qui pourrait permettre de dépister le
problème et éventuellement de mettre en place un
traitement.

Plus généralement, et même s’il ne s’agit pas d’une
endométriose, certains professionnels ont le sentiment que
les antalgiques sont encore trop peu prescrits aux jeunes filles qui se plaignent de règles
douloureuses, comme si le problème n’existait pas ou pouvait se résoudre en « résistant » à
la douleur.

2.5. L’enjeu du consentement, du harcèlement
Le consentement, et notamment celui des filles, pour avoir un
rapport sexuel est devenu un sujet d’actualité depuis
quelques années, avec notamment le mouvement « Me too »,
et plus globalement depuis que plusieurs affaires
d’agressions et de harcèlement sexuel, concernant des
personnes connues ou non, aient été relatées par la presse.
Cette question semble pourtant toujours un point délicat à
aborder avec une partie des jeunes pour qui les relations
hommes-femmes sont envisagées sous un angle de
domination-soumission qui justifierait que le consentement
des femmes aille de soi, soit implicitement contenu dans les
silences ou encore ne soit pas une condition incontournable
pour avoir un rapport sexuel, quel qu’il soit. De même, la
notion de harcèlement sexuel n’est pas toujours connue des jeunes, ou bien comprise.
Les professionnels soulignent ainsi que sans aller jusqu’au viol, les jeunes hommes ou
adolescents qu’ils suivent, ne repèrent pas toujours la nécessité de s’assurer du
consentement de leur partenaires, ou du fait que leur insistance peut être très mal vécue par
la personne qui en fait les frais. La nécessité du consentement, ou encore le fait de ne pas

14

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/endometriose
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banaliser les remarques à caractère sexuel, de ne pas être insistant avec les filles, serait vécu
comme une contrainte par certains qui auraient le sentiment que « l’on ne peut plus rien
faire » et qu’il est devenu impossible de séduire les filles, d’avoir des relations intimes. Les
professionnels sont ainsi parfois confrontés à jeunes aux idées très arrêtées en la matière,
qui peut-être du fait de modèles parentaux défaillants, d’une absence de dialogue avec leurs
proches, ont des difficultés à comprendre tous les enjeux du consentement et du harcèlement.
Les besoins d’information, de prévention, et de déconstruction des stéréotypes dans ce
domaine sont donc encore très importants et vont au-delà des jeunes eux-mêmes : si la
grappe familiale et sociale qui entoure le jeune n’évolue pas également, le jeune aura plus de
difficultés à faire évoluer ses propres représentations.

2.6. La prostitution : un risque repéré
Quelques professionnels ont pointé le fait que dans certains milieux, plutôt urbains, et très
défavorisés, les jeunes filles pouvaient se livrer à la prostitution, parfois par « choix » (un
« choix » néanmoins toujours contraint par une situation de précarité économique), mais aussi
parfois de manière inconsciente. Certaines peuvent ainsi vendre des services sexuels
consciemment, contre rémunération, avec tous les risques pour la santé que cela peut
comporter, mais d’autres peuvent aussi être concernées par des formes de prostitution
qu’elles ne se représentent pas comme telle.
Ainsi, des professionnels interviewés reçoivent
parfois des témoignages de jeunes filles qui
banalisent le fait d’avoir accepté de réaliser une
fellation en échange d’un paquet de cigarettes
par exemple. Pour ces jeunes filles, la
prostitution n’est possible que s’il y a une
pénétration vaginale, un échange d’argent.
Outre les risques infectieux que ces pratiques,
souvent non protégées, peuvent comporter, les
professionnels soulignent une souffrance peu
conscientisée par ces filles, mais bien présente
néanmoins.
La prostitution dans son acception la plus
courante, même si elle demeure rare chez les
jeunes d’après les professionnels, est
méconnue de ces derniers en ce sens qu’elle
est insuffisamment corrélée aux enjeux du
consentement, à la pression que peut impliquer
la précarité économique, au droit des personnes, mais aussi à la connaissance des ressources
d’aide qui font que la prostitution n’est pas une solution « inévitable ». Les professionnels
rencontrés la devinent plus qu’ils ne l’observent, mais ils s’en inquiètent, et ce d’autant plus
que la précarité socio-économique qui sévit dans certains territoires favorise ces pratiques,
sous des formes différentes qui peuvent être très discrètes.
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2.7. Absence de dialogue dans les familles, défavorisation sociale : des obstacles à
la connaissance des enjeux de la vie sexuelle et affective
Plusieurs professionnels rencontrés lors des entretiens collectifs ont souligné que tous les
problèmes évoqués concernant certains jeunes, qu’il s’agisse d’une ignorance de leur
anatomie, de la contraception ou encore de la nécessité du consentement, sont souvent
observés dans les groupes familiaux où ces sujets sont tabous, mais aussi dans les milieux
sociaux défavorisés, tant au plan socio-économique qu’affectif.
Pour certains jeunes, les traditions, les habitudes propres à certains groupes sociaux sont
confondues avec des préceptes religieux, des impératifs dictés par la « nature » ou par une
« culture », qui seraient immuables, non contestables… Certaines « règles » de vie ne peuvent
donc être discutées (par exemple l’obligation de virginité avant le mariage) ni même abordées
en famille et parler de prévention liée à la sexualité est complètement impossible. L’éducation
à la sexualité est d’autant plus difficile avec les jeunes issus de ces familles, que les
enseignements qui sont proposés sur ces sujets sont parfois ouvertement disqualifiés par
leurs parents. Il arrive ainsi que des jeunes filles n’assistent pas aux séances de prévention
sur la sexualité, au collège ou au lycée, sur l’injonction ou la pression de leurs parents.
D’une manière plus générale, et sans même que le sujet soit tabou, le dialogue entre parents
et enfants est très faible dans certaines familles et constitue un facteur de risque dans la
mesure où les jeunes peuvent être moins informés sur les enjeux en lien avec la vie sexuelle
et affective.
Cette difficulté, bien repérée par les professionnels,
est décuplée d’après eux lorsqu’elle se greffe sur un
contexte de défavorisation sociale. Les professionnels
rencontrés qui travaillent ou ont travaillé en lycées
professionnels, en Maisons Familiales Rurales,
témoignent de difficultés plus marquées pour ces
jeunes, dans tous les domaines y compris en matière
de vie sexuelle et affective. Moindre tolérance aux
comportements ou personnes non « hétéro-normés »
(« LGBTQIA » ou « LGBT+ »15), méconnaissance accrue
de l’anatomie, des moyens de contraception, et
moindre connaissance des enjeux du consentement,
sont les problématiques les plus fréquemment
repérées par les professionnels. Ces derniers
soulignent les besoins des jeunes, en matière
d’information, mais aussi de dialogue sur ces sujets,
qui peuvent sembler figés dans un « ordre social » ou

15

https://www.liberation.fr/france/2018/01/25/mais-ca-veut-dire-quoi-lgbtqia_1625090
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du moins familial ou de « quartier », que les jeunes n’osent pas ou redoutent de remettre en
cause, par peur d’être exclus de leur groupe d’appartenance.

2.8. Des ressources d’information méconnues ou peu utilisées par les jeunes
Globalement, les professionnels ont le sentiment qu’en matière de vie sexuelle et affective
une partie des jeunes, difficile à quantifier, repère mal ou insuffisamment les ressources
existantes.
•

CPEF et Planning familial : des confusions qui freinent un bon accès à ces ressources

Dès le collège, parfois au lycée, les adolescents sont informés, assez largement, de l’existence
de Centres de Planification et d’Education Familiale ou d’antennes du Planning Familial. Des
interventions en classes jusqu’aux visites de ces structures en petits groupes, avec un
enseignant ou l’infirmière scolaire doivent permettre aux jeunes de repérer ces lieuxressources et les services qui y sont proposés. Ces démarches sont jugées utiles par les
professionnels rencontrés car elles pourraient plus facilement « marquer » la mémoire des
jeunes, et ce encore plus lorsqu’une visite sur place est possible. Néanmoins, et selon les
territoires, des difficultés de repérage sont malgré tout observées.
En premier lieu les CPEF hospitaliers ou du Conseil départemental, comme les antennes du
Planning Familial (où les consultations médicales ne sont pas toujours possibles) ne sont pas
toujours ouverts tous les jours, toute la journée. Les plages d’ouverture sont parfois
facilitantes pour les collégiens et lycéens (plusieurs jours par semaine, à des horaires
différents), mais lorsqu’elles sont très réduites, l’accès devient plus complexe pour des jeunes
qui doivent à la fois être présents en cours en journée, et qui sont parfois très contraints par
les transports en commun qu’ils doivent prendre pour rentrer chez eux en fin de journée. La
question des plages d’ouverture, et de la transmission de cette information dans les collèges
et lycée est donc un enjeu fort.
Au-delà, l’image « institutionnelle » de ces lieux-ressources peut être un frein pour certains
jeunes qui peuvent redouter à la fois une forme de contrôle (la peur des travailleurs sociaux ?),
et une distance par rapport à leurs préoccupations… Enfin, nombreux ont été les
professionnels à alerter sur le fait que la population locale, jeunes y compris, connait surtout
la dénomination « Planning Familial ». Or, il n’y a pas d’antennes du Planning Familial dans
tous les territoires, et dans de nombreux cas, la ressource en présence ou la plus proche est
un CPEF hospitalier ou un CPEF porté par le Conseil départemental. Mais « CPEF » est un
sigle très peu parlant pour la plupart des personnes qui ne le connaissent pas et donc ne le
recherchent pas sur Internet, dans les annuaires, lorsqu’ils ont besoin d’y avoir recours. Cette
difficulté de repérage des CPEF liée à l’utilisation de ce sigle est donc récurrente et
« invisibilise » cette ressource pour une partie des jeunes. Une réflexion nationale est
actuellement en cours pour résoudre ce problème d’étiquetage des CPEF, et faciliter leur
repérage par le public.
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•

Infirmiers et infirmières scolaires : une ressource en principe facile d’accès pour les
élèves

Les professionnels des établissements scolaires, et notamment les infirmiers et infirmières
scolaires constituent également des ressources, plutôt bien repérées par les collégiens et
lycéens et bien utilisées… Néanmoins, plusieurs des participants aux entretiens collectifs ont
pointé le fait que le recours des élèves aux infirmiers-scolaires est très « personnedépendant ». En effet, selon l’attitude et le discours de l’infirmier scolaire, les élèves viendront
plus ou moins facilement confier leurs difficultés et peines de cœur, demander de l’aide pour
la mise en place d’une contraception, avoir accès à une contraception d’urgence, une IVG. Il
semble ainsi que certains infirmiers ou infirmières scolaires jouent véritablement un rôle de
« point écoute » dans les établissements et qu’ils aident les jeunes en difficultés en matière
de vie sexuelle et affective. Néanmoins, dans certains cas, ces professionnels peuvent être en
difficultés eux-mêmes avec ces thématiques, ou encore afficher une attitude de fermeture
face à certaines demandes. Il arrive ainsi que certaines infirmières scolaires refusent de
délivrer une contraception d’urgence, qu’il s’agisse d’établissements privés ou publics, ou
« exigent » une prise de rendez-vous de la jeune fille avec le CPEF avant d’en délivrer une.
Cette difficulté peut être un réel point d’alerte dans des territoires ruraux si les pharmacies
ont une attitude similaire. Le risque est que les jeunes filles, face à ces obstacles, renoncent
à leur démarche.
On note enfin que dans certains territoires, les collégiens et lycéens repèrent bien certaines
sages-femmes libérales. L’une d’entre elles a témoigné lors d’un entretien collectif de sa
propre expérience. Installée dans un centre-bourg, dans la rue principale, avec une plaque
explicite, elle a une petite partie de sa patientèle composée de personnes de moins de 20 ans,
ce qui montre que ces professionnelles peuvent aussi constituer une ressource pertinente
pour les jeunes et ce d’autant plus que la première consultation d’une jeune fille, avec une
sage-femme, pour mettre en place une contraception, est totalement prise en charge par
l’Assurance maladie16. Au-delà, les sages-femmes peuvent effectuer le suivi gynécologique
de toutes les femmes en bonne santé, y compris les mineures. Si cette ressource est encore
peu connue des jeunes filles et jeunes femmes, elle pourrait l’être davantage par une
communication accrue.

16

L’Assurance Maladie et les deux syndicats représentatifs des sages-femmes libérales, l’Organisation
Nationale Syndicale des Sages-Femmes (ONSSF) et l’Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes
(UNSSF), ont signé le 29 mai 2018, un avenant t à la convention nationale des sages-femmes libérales
(avenant 4) qui prévoit que la première consultation de contraception et de prévention des maladies
sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, dénommée CCP (Consultation de
Contraception et Prévention) est prise en charge par l’Assurance maladie.
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•

Ressources en santé mentale : attention à la sectorisation des CMP

Au-delà des questions de contraception ou d’IVG, les souffrances psychiques parfois induites
par un vécu traumatique dans le domaine de la vie sexuelle et affective (violences d’ordre
sexuel, maltraitance, harcèlement, ou encore ruptures amoureuses difficiles) ne doivent pas
être négligées. Si les infirmiers scolaires ou encore
les professionnels des CPEF ou du Planning
Familial peuvent apporter une écoute et un soutien,
celui-ci ne suffit pas toujours et il est parfois
indispensable de passer le relais à des
professionnels de santé mentale. Les psychologues
libéraux et les CMP sont ainsi sollicités lorsqu’une
thérapie et éventuellement la prescription de
médicaments sont nécessaires. Néanmoins, les
professionnels rencontrés ont attiré notre attention
sur le fait que les CMP sont sectorisés et donc
accessibles aux personnes selon leur territoire de
résidence. Or les élèves qui sont internes, en collège
ou lycée, habitent en semaine dans une commune
appartenant à un « secteur » de CMP différent du
secteur auquel est rattaché le domicile familial, que
le jeune retrouve le week-end. Dans ces situations,
les infirmiers scolaires, éducateurs spécialisés sont parfois amenés à « négocier » avec le
CMP infanto-juvénile du territoire sur lequel se trouve l’internat pour que le jeune puisse y
être suivi en semaine, les CMP étant fermés le week-end. Si ces difficultés semblent pouvoir
être levées dans la plupart des cas, elles nécessitent un fort investissement de la part des
professionnels qui suivent le jeune, car la « mécanique » d’orientation vers un CMP n’est pas
prévue pour les jeunes qui n’habitent pas en semaine chez leurs parents : il leur faut ainsi
discuter et parfois négocier avec les CMP pour que les jeunes internes soient acceptés… Les
professionnels rencontrés rappellent que pour certains élèves victimes de violences
physiques ou psychiques notamment, l’accès à des soins de santé mentale est une nécessité
et que toute entrave à cet accès peut être extrêmement préjudiciable aux jeunes, certains
pouvant être concernés par des dépressions sévères.
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