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Les jeunes face à l'épidémie de sida et aux IST
Jeunes, VIH et IST : contexte épidémiologique
L'infection à VIH/sida
En France, en 2014, les moins de 25 ans représentaient 11% des découvertes de
séropositivités, proportion qui n'a pas évolué de façon significative par rapport à 2003 [35].
En revanche, sur cet intervalle deux périodes distinctes se dégagent : entre 2003 et 2007
avec une baisse de 24% et entre 2007 et 2013 avec une augmentation de 24%. Par
comparaison, chez les plus de 25 ans, la diminution était moindre (-14%) sur la première
période mais s'est ensuite poursuivie (-8%) [41].
La part des moins de 25 ans augmente par contre sur la période chez les hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes (HSH), passant de 8% à 14% des découvertes
de séropositivités.
Si l'on s'intéresse plus largement aux moins de 30 ans, ceux-ci représentent près du quart
des découvertes en 2014 (23,4%) [35]. Les contaminations dans cette tranche d’âge
augmentent depuis 2009. Les hommes sont majoritaires dans toutes les tranches d’âge et
représentent 68% des nouvelles contaminations. On note en effet depuis quelques années
une augmentation marquée du nombre de découvertes de séropositivité dans la
population homosexuelle. Cette augmentation s’avère particulièrement inquiétante chez
les plus jeunes : le nombre de diagnostics de séropositivité a plus que doublé (X 2,4) chez
les HSH de 15-24 ans depuis 2003 (vs X 1,3 chez ceux âgés de plus de 25 ans).
Découvertes de séropositivité par âge de 2003 à 2014
40%
35%
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plus de 50 ans

10%

* Données provisoires non redressées
InVS 2015 – données au 31 décembre 2014

Cette tendance est également observée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où les
relations sexuelles entre hommes constituent actuellement le mode de contamination
largement majoritaire. En PACA, les moins de 30 ans représentent 21,9% des
découvertes de séropositivité [23].
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Les Infections Sexuellement Transmissibles
Les données issues des réseaux de surveillance des IST [34] montrent que les jeunes
sont fortement exposés au risque de contracter une infection sexuellement transmissible.
Celles-ci peuvent se transmettre y compris lors de rapports bucco-génitaux, de caresses
ou par simple contact intime.
Dans la dernière enquête KABP, parmi les 18-30 ans, 2,6% des hommes et 9,4% des
femmes déclarent avoir déjà eu une IST hors mycoses, champignons et candidoses [22].
L'infection à Chlamydia est l'IST bactérienne la plus fréquente chez les jeunes. En 2010,
3,6% des femmes et 2,4% des hommes âgés de 18 à 24 ans ont déclaré avoir déjà été
infectés. D’après les données du réseau Rénachla, en 2014, les tranches d’âge les plus
représentées dans les nouveaux diagnostics sont les 15-24 ans chez les femmes et les
20-29 ans chez les hommes. Les femmes sont globalement plus jeunes que les hommes,
avec un âge médian de 23 ans contre 27 ans.
L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) note cependant une stabilité des cas d’infections
urogénitales à Chlamydia entre 2013 et 2014, même si sur 10 ans le taux de positivité n’a
cessé d’augmenter, également lié à un dépistage plus systématique et mieux ciblé. Ainsi,
les personnes sont majoritairement diagnostiquées dans des structures spécialisées :
CDAG, CIDDIST ou CPEF (Centres de Planification et d’Education Familiale) dans
respectivement 20%, 18% et 12% des cas en 2014.

Source : InVS [34]

Concernant la gonococcie, les moins de 29 ans concentrent la grande majorité des cas
chez les hommes et la quasi-totalité chez les femmes. Les diagnostics de gonococcies
sont en augmentation depuis 10 ans en région métropolitaine hors Ile-de-France.

CRIPS Provence-Alpes-Côte d’Azur, février 2016

3

Source : InVS [34]

D'après le Centre National de Référence des Papillomavirus (CNR-HPV), les HPV
affectant les muqueuses génitales sont également fréquents, ceci dès le début de la vie
sexuelle puisqu’ils sont détectés chez 1/3 des femmes entre l’adolescence et le début de
la vingtaine.
Le Centre National de Référence des infections à Chlamydiae recommande le dépistage
systématique des Chlamydiae Trachomatis et gonocoques dans tous les échantillons
génitaux, que les patients soient symptomatiques ou non, surtout chez les personnes
consultant les centres d’orthogénie et les CPEF.
De plus en plus systématiquement, il est proposé aux jeunes qui souhaitent se faire
dépister pour le VIH de coupler ce dépistage avec celui des Chlamydiae. Mais ce
dépistage systématique, qui favorise un diagnostic et donc une prise en charge précoce,
est très minoritaire chez les médecins libéraux ou hospitaliers qui eux, dans les 2/3 des
cas ont recours à des tests à visée diagnostique chez des personnes symptomatiques.
Aussi les différentes recommandations insistent sur la nécessité d'inciter les jeunes au
dépistage des IST car elles sont souvent asymptomatiques et peuvent avoir de graves
conséquences pour la santé (infertilité, cancer du col de l'utérus...) alors même qu'il existe
des traitements efficaces.
Les connaissances et croyances sur le VIH
Si les jeunes sont majoritairement bien informés sur le sida, leur perception de sa
dangerosité a considérablement diminué ces dernières années et les enquêtes montrent
un relâchement des comportements et attitudes de prévention, accompagné de prises de
risques lors de rapports sexuels.
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Depuis 20 ans, les enquêtes KABP [Knowledge, Attitudes, Beliefs, Practices] évaluent
périodiquement les connaissances, attitudes, croyances et comportements des Français
face au VIH/sida et analysent l’évolution de ces données
données en les comparant d’une enquête
à l’autre, mais aussi selon les tranches d’âge, le sexe ou encore le niveau d’études [22].
L’enquête KABP évalue les connaissances des Français par rapport aux modes de
transmission du VIH en construisant un score de connaissances.
connaissances. Ce score de
connaissance additionne les bonnes réponses relatives à ces modes de transmission. Il
varie de 0 à 5. Plus il est proche de 5, meilleure est la connaissance des
d
modes de
contamination.
Depuis 1998, il s’est stabilisé dans l’ensemble
l’ensemble de la population de 18 à 54 ans à un haut
niveau de connaissances à peu près équivalent pour toutes les tranches d’âge. Mais
l’évolution par tranches d’âge n’est pas homogène. De 1994 à 2010, le score de
connaissance des 18-30
30 ans n’a cessé de décroître.
décroîtr En 2010, les 18-30
30 ans ont le niveau
de connaissance le plus bas, alors qu’au début de l’épidémie de sida dans les années 90,
ce sont les plus jeunes qui étaient les mieux informés.
informés
Evolution du score de connaissances
certaines selon la classe d’âge
- Enquêtes 1994 à 2010 -

Données KABP 2010

Les résultats d’un sondage [33]
[33 mené début 2015 pour Sidaction montrent chez les jeunes
un niveau élevé d’information mais des lacunes importantes et des clichés qui perdurent.
En effet, si 9 Français de moins de 25 ans sur 10 déclarent être bien informés sur le VIH,
les idées fausses sont néanmoins en augmentation :
- 38% (+ 13 points par rapport à 2009)
20 ) pensent, à tort, que les contaminations
reculent chez les 15-24
24 ans,
- 33% (+ 11 points) qu’ilss ont moins de risque que les autres d’être contaminés,
- 23% (+ 10 points) qu’il existe des médicaments pour guérir du sida,
- 10% (+ 5 points) qu’en observant attentivement une personne on peut savoir si elle
a le sida.
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Utilisation et perception du préservatif
Recours au préservatif
Le recours au préservatif lors du premier rapport sexuel a régulièrement et fortement
augmenté depuis 25 ans, pour concerner aujourd’hui 90% des 15-25 ans (contre 14% en
1985). Le préservatif apparaît donc comme un code, une norme d’entrée dans la
sexualité, témoignant de l’impact des campagnes et des actions de prévention.
Usage du préservatif au premier rapport sexuel en 2010

Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir utilisé un préservatif
2010
Lors du premier rapport sexuel qu’ils ont eu au cours de leur vie
90%
Lors de leur premier rapport sexuel avec le nouveau partenaire qu’ils ont
88%
eu dans l’année
Par ailleurs, les enquêtes montrent que la probabilité d’utiliser un préservatif lors du
premier rapport sexuel augmente avec le niveau d’études. A contrario, elle baisse avec la
précocité de ce premier rapport.
Parmi les jeunes de 15 à 29 ans de la région PACA qui ont eu au moins un rapport sexuel
au cours des 12 derniers mois, 42,6% l’ont eu avec un nouveau partenaire (cela concerne
plus d’un garçon sur deux et une fille sur trois) et parmi eux, 14,5% n’ont pas utilisé le
préservatif de manière systématique avec ce nouveau partenaire lors du premier rapport
(versus 26,7% chez les 30-54 ans) [47]. S’il reste des efforts à faire pour promouvoir
l'usage du préservatif chez les jeunes, ceux-ci constituent toutefois la classe d'âge qui y a
le plus recours, y compris lors d’une relation occasionnelle ou nouvelle.

Perception du préservatif
D’après les résultats de l’enquête KABP, la perception positive du préservatif, en
progression constante depuis 1998, reste stable chez les jeunes entre 2004 et 2010. Si
l’opinion que le préservatif est quelque chose de banal est largement partagée, près d’un
jeune sur deux juge également qu’il diminue le plaisir.
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Evolution de la valeur moyenne du score de
perception positive
posit
du préservatif selon l’âge
- Enquêtes 1992 à 2010 -

Données KABP 2010

Cependant, on voit une opposition entre l’opinion positive à l’égard du préservatif et
l’appréciation de son efficacité. Depuis 1994, les Français sont de moins en moins
nombreux à considérer le préservatif comme « tout à fait efficace pour se protéger du
VIH ». En 2010, ils sont presque deux fois plus nombreux (24,6% en 2010, contre 13,8%
en 1994) à penser que la transmission du virus est possible lors de rapports sexuels avec
préservatif.

Opinion et efficacité du préservatif *
- Enquêtes 1994 à 2010 -

% pensant que « le préservatif
est tout à fait efficace
pour se protéger du VIH »

% pensant que « le VIH peut se
transmettre lors de rapports
sexuels avec préservatif »

75%

25%

70%

20%

65%

15%

60%
10%

55%
1994

1998

2001

2004

2010

1994

1998

2001

2004

2010

* Hommes et femmes âgés de 18--54 ans.
Données KABP 2010
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Le recours au dépistage

Evolution de la proportion de répondants déclarant avoir effectué au moins
un test de dépistage du VIH dans leur vie selon la classe d’âge
- Enquêtes 1992 à 2010 -

Données KABP 2010

La dernière enquête KABP montre qu’en France, si le recours au dépistage au moins une
fois dans la vie a augmenté dans toutes les tranches d’âge entre 1992 et 2010, ce sont les
18-30
30 ans qui sont les plus nombreux à avoir réalisé un test dans les douze derniers
mois : un quart
uart des hommes et des femmes.
En région PACA 62,5% des 15-29
15 29 ans sexuellement actifs déclarent avoir réalisé un test
de dépistage du VIH au cours de leur vie et sont aussi les plus nombreux (24%) à l'avoir
fait dans les douze derniers mois (versus 10,4% pour les 30-54
30
ans) [47].
[47

Depuis 2001, les jeunes sont également les plus nombreux (89,6% en 2010) à estimer
que demander un test de dépistage à ses partenaires ou faire soi-même
soi même régulièrement le
test constitue une stratégie efficace.
D’ailleurs, selon un sondage IFOP de novembre 2014 [32],, 71% des jeunes interrogés se
sentent plutôt bien informés sur les lieux de dépistage (+10 points par rapport à novembre
2007).
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Politiques publiques en matière de prévention des risques liés
à la sexualité chez les jeunes
L’adolescence constitue une période clé d’expérimentation et d’apprentissage des
interactions sociales entre les individus notamment des sentiments amoureux et des
relations sexuelles. C’est donc le moment privilégié pour identifier les risques et
s’approprier durablement les notions de prévention, de respect de l’autre et de son propre
corps. Les jeunes représentent une cible de prévention privilégiée car c’est à cette période
que se construisent les représentations liées à la sexualité. Il est important de les aider à
acquérir les clés pour effectuer des choix éclairés et adaptés dans les situations qu’ils sont
ou seront amenés à vivre.
L'adolescence est d'autant plus intéressante en matière de prévention qu’elle est le plus
souvent, pour l'adolescent, nourrie de curiosité et d'une volonté de découvertes. Les
acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé peuvent s'appuyer sur leurs
nombreux questionnements et leur soif d'informations, de connaissances et de récits
d'expériences en matière de vie affective et sexuelle.
Les jeunes : public prioritaire pour la prévention
En matière de prévention, le Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014
[46] rappelle que la prévention de l’infection à VIH et les IST s’appuie d’abord sur le socle
qu’est l’utilisation du préservatif. L’information et l’éducation, généralistes et ciblées,
doivent rester une priorité afin de maintenir le niveau d’information sur le VIH/sida et faire
émerger la problématique des IST.
Le Plan National identifie notamment les jeunes comme l’un des publics prioritaires en
termes de prévention, d’information et d’éducation à la santé. Il souligne que l’information
préventive doit être délivrée aux jeunes (scolarisés ou non) dès leur entrée dans la
sexualité car il s’agit de favoriser l’adoption à long terme de comportements de prévention.
Cette information sur le VIH se doit d’être intégrée à une approche globale de la sexualité
permettant d’aborder toutes les dimensions préventives, sociales et relationnelles de la
sexualité.
Le Plan recommande ainsi de :
• poursuivre la sensibilisation des jeunes à la prévention et améliorer leurs
connaissances sur le VIH et les IST,
• promouvoir et rendre plus accessible le préservatif masculin auprès de la
population générale et plus particulièrement des jeunes,
• former dans le cadre inter-institutionnel les professionnels menant des interventions
collectives en éducation à la sexualité et de prévention du VIH/sida et des IST
auprès des jeunes.
• Mener des actions de prévention via les nouveaux modes de communication
Dans son avis sur le bilan à mi-parcours du Plan national [25], le Conseil National du Sida
(CNS) constate qu’en dépit de la baisse des financements, les actions de prévention en
population générale demeurent maintenues et encouragées mais que la stratégie de
communication qui repose à la fois sur des actions en population générale et sur des
actions ciblées ne pourra être maintenue si les financements alloués à la prévention du
VIH/sida et des IST poursuivent leur baisse.
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Prendre en compte les jeunes les plus vulnérables
Les politiques de santé en direction des jeunes sont souvent limitées à des actions
d’information ou de prévention s’inscrivant dans un cursus scolaire. Dans ce contexte, il
faut s’interroger sur la situation des jeunes suivant une formation professionnelle et plus
encore de ceux se trouvant aujourd’hui en dehors du système scolaire ou le quittant
prématurément. Les jeunes sont souvent pensés comme un public homogène et ciblés par
groupe d'âge, alors même qu'ils présentent des caractéristiques et des trajectoires
extrêmement variées.
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) pointe d’ailleurs dans un rapport de
2009 [18] que « les politiques d'information et d'éducation à la sexualité sont encore plus
délicates à organiser en dehors du système éducatif et dans les cursus spécifiques,
comme par exemple les centres de formation d'apprentis ». Elle note en effet que « les
jeunes apprentis ne sont présents dans l’établissement que de manière fractionnée, en
fonction de leur stage en milieu professionnel ce qui ne facilite pas l’organisation de
séances d’information sur ces questions ». Elle rappelle également que l’éducation à la
sexualité est « particulièrement nécessaire pour les jeunes qui sont d'une manière ou
d'une autre déscolarisés ou en marge du système scolaire notamment ceux qui sont pris
en charge au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ».
Le Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 stipule lui aussi que
l’accent doit être mis notamment sur les jeunes pris en charge par la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) car ils multiplient les facteurs de vulnérabilité et manifestent une
entrée plus précoce dans la sexualité. Or, ils échappent bien souvent aux dispositifs
d’insertion de droit commun et bénéficient peu, voire pas, des actions de prévention mises
en place pour les jeunes des mêmes classes d’âge, en parcours scolaire et de formation.
Il est donc nécessaire de développer des actions ciblées et adaptées dans les lieux extrascolaires et en direction des jeunes les plus vulnérables. C’est pourquoi l’IGAS [19]
recommande de « renforcer la formation des professionnels qui entrent en contact avec
les jeunes hors du système scolaire (missions locales, foyers de jeunes travailleurs, …) »
et « d’intégrer dans cette formation, à côté de l’information directement opérationnelle, une
approche des questions sensibles auxquelles les jeunes peuvent être confrontés ». Elle
prévoit également une déclinaison au niveau local et invite les Agences Régionales de
Santé (ARS) à faire l’inventaire des différents lieux d’accueil des jeunes en situation
précaire pour y développer des actions d’information et d’éducation à la sexualité.
A son tour, la nouvelle loi de Santé [11] insiste sur cette priorité, et notamment sur le rôle
des missions locales qui « sont reconnues comme participant au repérage des situations
qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme
mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents
qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit
commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. »
De même, les mineurs et jeunes majeurs ayant des rapports homo ou bisexuels sont bien
souvent négligés par les interventions associatives et peu pris en compte par les actions
d’éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire. Le contexte actuel d'une
épidémie de VIH concentrée au sein de la population HSH et les difficultés spécifiques
liées à la construction identitaire homosexuelle placent ces jeunes dans une situation
d'extrême vulnérabilité face au risque infectieux.
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La découverte de son homosexualité est en effet souvent un moment difficile à gérer pour
un adolescent. Dans un contexte social où l’hétérosexualité reste la norme, et à un âge où
l’identité sexuelle et affective constitue un enjeu majeur de construction individuelle et
collective, l’homophobie, vécue ou intériorisée, peut donc avoir pour ces jeunes des
conséquences importantes sur leur estime d’eux-mêmes, leur accès à la prévention et leur
capacité à prendre soin de leur santé.
Dans son rapport sur les discriminations LGBT-phobes à l’école [50], remis en 2013 au
Ministre de l’Education Nationale, Michel Teychenné souligne lui aussi que la
stigmatisation permanente, même si elle ne vise pas explicitement et directement une
« victime », peut entraîner de la honte, une perte d’estime de soi et la crainte permanente
d’être « démasqué » ou harcelé avec pour conséquence un repli sur soi et l’augmentation
de conduites à risques, notamment de rapports sexuels non protégés.
Le rôle de l'Education Nationale
La démarche d’intégrer l’éducation à la sexualité dans l’enseignement est d’autant plus
importante qu’elle est à la fois constitutive d’une politique nationale de prévention et de
réduction des risques liés à la sexualité (grossesses précoces non désirées, infections
sexuellement transmissibles, VIH/sida) mais aussi légitimée par la protection des jeunes
vis-à-vis des violences ou de l’exploitation sexuelles, de la pornographie ou encore de la
lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.
L’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire
La loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la
contraception [1] confère à l’Education Nationale l’obligation de généraliser sur l’ensemble
du cursus scolaire « au moins trois séances annuelles d’information et d’éducation à la
sexualité dans les écoles, collèges et lycées par groupe d’âge homogène ».
Depuis 2003, l’éducation à la sexualité constitue l’un des axes prioritaires du partenariat
en santé publique entre les ministères chargés de la Santé et de l’Education Nationale.
Son développement permet une approche éducative qui tient compte des enjeux de santé
publique : prévention du sida, des IST, des grossesses non désirées, des violences
sexuelles.
La circulaire du 17 février 2003 [2] relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, les
collèges et les lycées, définit les objectifs de l’éducation à la sexualité de l’école primaire
jusqu’à la fin du lycée en précisant les modalités de mise en œuvre et de pilotage du
dispositif.
La circulaire du 1er décembre 2003 [3], sur le programme quinquennal de prévention et
d’éducation à la santé des élèves souligne, entre autres, l’importance de développer
l’éducation à la sexualité, d’informer les élèves sur les diverses sources d’information,
d’orientation et de conseil existantes et prévoit d’offrir une meilleure accessibilité aux
préservatifs.
Plus récemment, la circulaire n°2011-216 du 2 décembre 2011 [7] précise que la
généralisation de l'éducation à la sexualité fait partie des sept objectifs prioritaires du
programme d'action mis en place dans le cadre de la politique éducative de santé. Elle
rappelle que les trois séances annuelles d'éducation à la sexualité doivent être résolument
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mises en œuvre et note la nécessité de faciliter l'accès à la contraception et de maintenir
un bon niveau d'information sur le VIH/sida et les principales IST.
Un bilan mitigé
Dans son bilan à mi-parcours du Plan national de lutte contre le sida et les IST [25], le
Conseil National du Sida (CNS) note que le bilan des actions spécifiques prévues auprès
des jeunes est en apparence favorable tout en étant dans la réalité inégal. Selon une
enquête du ministère de l’Education Nationale, 97% des collèges, 91% des lycées
généraux et 95% des lycées professionnels ont mis en œuvre des actions d’éducation à la
sexualité. Cependant le CNS relève qu’il s’avère impossible d’obtenir la communication du
pourcentage des élèves ayant bénéficié des 3 séances annuelles d’éducation à la
sexualité prévues par la législation et que cette obligation légale demeure très
inégalement et partiellement appliquée.
Le rapport Teychenné fait les mêmes constats et observe que la question de
l’homosexualité est quant à elle rarement abordée lors de ces séances. Les livrets
destinés aux enseignants et formateurs sur l’éducation à la sexualité n’abordent d’ailleurs
pas la question de l’homosexualité sous l’axe d’une sexualité à part entière et les
informations dispensées sont partielles voire partiales.
Fort de ce constat, le rapport recommande notamment :
• d’intégrer les problématiques LGBT dans la formation initiale des enseignants tant
sur les plans de la législation et de l’approche sociétale que sur celui de la
prévention du suicide et des discriminations LGBT,
• de faire évoluer et rendre effective l’éducation à la sexualité en renforçant la
dimension sociale, humaine et affective de l’éducation à la sexualité et en y
intégrant le respect de la diversité des sexualités,
• de produire de nouvelles ressources et de nouveaux supports pédagogiques
intégrant les problématiques LGBT en juste place.
La Commission Nationale Consultative des droits de l'Homme (CNCDH) s'alarme
également de la situation de certains jeunes homosexuels qui sont les principales victimes
de l’homophobie ordinaire. Dans un avis de juin 2014 sur les violences et discriminations
commises à raison de l’orientation sexuelle et l'identité de genre [24], elle rappelle que
l’Education Nationale a un rôle primordial à jouer dans la sensibilisation des jeunes à la
lutte contre les LGBT-phobies et recommande d’encourager et de renforcer les actions
préventives sur la question des violences et des discriminations fondées sur l’orientation
sexuelle.
Les dispositions de la nouvelle loi de Santé [11]
Dans son chapitre Ier sur « Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé », la
loi vient modifier le Code de l’Education en précisant que dans tous les établissements
d’enseignement « les élèves bénéficient d’actions de promotion de la santé constituant un
parcours éducatif ». Ce parcours vise à structurer la présentation des dispositifs qui
concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la
prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les
enseignements en référence aux programmes scolaires.
La loi insiste sur le rôle des acteurs de proximité non professionnels de santé dans le
déploiement de ce parcours, notamment à travers des actions participatives favorisant
l’implication et la responsabilisation des jeunes. Le parcours, dans ses différentes
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dimensions, doit donc mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, mais également
des partenaires de l'école comme les acteurs du système de soins et de prévention et les
associations spécialisées en promotion de la santé.
Le 28 janvier 2016, l’Education Nationale a publié sa circulaire n° 2016-008 [12] qui
organise ce nouveau parcours en santé dans les établissements. Il y est rappelé en
préambule que « la santé, dans ses dimensions physique, psychique, sociale et
environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et
adolescents » et constitue à ce titre « un enjeu primordial au sein du système éducatif ».
La mission de l'école en matière de santé consiste d'abord « à faire acquérir à chaque
élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en
charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission
émancipatrice de l'école ».
L’opérationnalisation de ces orientations sera pilotée localement par des cellules
académiques en association avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation
(ESPE), les agences régionales de santé (ARS) et les collectivités territoriales.
L'accès des jeunes au préservatif
En 1992, le gouvernement avait lancé l’opération « préservatif à 1 franc ». C’est de cette
idée que les pouvoirs publics sont repartis pour proposer le préservatif à 20 centimes
d’euro et le rendre facilement accessible à tous dans un cadre de diffusion pérenne. En
2006, le Président de la République et le gouvernement se sont engagés pour que le
préservatif à 20 centimes soit présent dans tous les lieux de formation insistant sur
l’importance du renforcement de l’accès des jeunes aux préservatifs.
L’Education Nationale s’est engagée à renforcer l’accès des élèves aux moyens de
protection à travers la circulaire « Installation des distributeurs automatiques de
préservatifs dans les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées
professionnels » adressée aux recteurs d’Académie à l’occasion du 1er décembre 2006.
Outre son devoir constant d'information, de prévention et d’éducation auprès des élèves,
l'École doit aussi faciliter l'accès des lycéens aux moyens de protection. Cependant, tous
les établissements ne se sont pas d’emblée mobilisés, certains proposant déjà un accès
aux préservatifs par distributeur automatique (à un prix plus élevé) ou gratuitement à
l’infirmerie scolaire.
Une nouvelle circulaire 2007-172 du 15 novembre 2007 [5] du Ministère de l'Education
nationale est venue compléter le dispositif initial demandant l’installation de 2 distributeurs
de préservatifs à 20 centimes dans chaque établissement.
En 2010, la circulaire 2010-213 du 12 novembre [6] rappelle que « la maintenance et
l’approvisionnement des distributeurs de préservatifs, généralisés dans tous les lycées en
2008-2009, doivent être assurés ». Elle stipule également qu’il « est particulièrement
important de veiller à choisir, en lien avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, les
emplacements les plus adaptés » et que « parallèlement, la mise à disposition de
préservatifs dans les infirmeries sera poursuivie. »
En 2012, la circulaire 2012-180 [8] stipule que « la maintenance et l'approvisionnement
des distributeurs automatiques de préservatifs, dont sont aujourd'hui équipés tous les
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lycées, doivent être assurés et la mise à disposition de préservatifs dans les infirmeries
poursuivie ».
Trouver le préservatif dans un maximum d’endroits, des endroits de la vie quotidienne,
c’est l’assurance de voir son usage devenir
devenir un réflexe. C’est vers les jeunes que doivent
tout particulièrement se tourner les efforts afin que le réflexe préservatif s’acquière dès le
début de la sexualité.
Dans l’évaluation du programme d’interventions de prévention et d’éducation à la vie
affective
ffective et sexuelle réalisée par le CRIPS PACA auprès des jeunes,
jeunes, en 2013, les jeunes
déclarent à 87% (94% pour les filles, 83% pour les garçons) qu'il est important pour eux
d'avoir accès à des préservatifs gratuits et/ou à tarif jeune dans leur établissement.
établiss
Si globalement
lobalement les jeunes identifient bien les circuits de diffusion des préservatifs, la
démarche, elle, surtout si elle implique de solliciter un tiers, représente une difficulté pour
beaucoup d’entre eux, notamment les filles. Interrogés sur la manière dont ils perçoivent le
fait de chercher à se procurer des préservatifs, les jeunes répondent que c'est :

Facile

57%

Gênant

42%

Un acte banal

24%

Non répondu

7%

Compliqué
Autre

6%
3%

Si 57% des répondants considèrent que se procurer des préservatifs est facile, ils sont
42% à qualifier cet acte de gênant. Chez les filles, ce taux est clairement plus important
(56%, contre 34% chez les garçons), et elles sont également plus nombreuses (9%)
(
à
estimer cette démarche compliquée. En définitive, seul un quart des jeunes considère que
cet acte est banal.
L’installation
on d’un distributeur répond donc à un besoin d’autonomie
ie et de discrétion des
jeunes et vient s’inscrire en complémentarité de la mise à disposition gratuite de
préservatifs.
Les établissements scolaires ou de formation ont un rôle prépondérant à jouer dans
d
le fait
de faciliter l’accès des jeunes aux moyens de protection afin de leur permettre de gérer en
toute autonomie leur prévention.
Là encore, le bilan est mitigé puisqu'en mai 2014, une enquête menée par le syndicat
lycéen FIDL [31] montrait que 46% des lycéens déclaraient ne pas disposer d'un
distributeur, du moins en état de marche, dans leur établissement.
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Enjeux et stratégies de la prévention auprès des jeunes
Pour une approche globale de la sexualité
L'information sexuelle auprès des jeunes s'est développée avec l'arrivée du VIH et le
besoin de prévenir les risques liés à cette maladie, dans un contexte de mortalité accrue.
L'approche était alors centrée sur la connaissance des risques (les modes de transmission
du VIH, des IST et les grossesses non désirées) et les moyens de s'en protéger
(promotion de l'usage du préservatif et des moyens de contraception).
La littérature scientifique nous indique que les interventions qui n’utilisent que l’apport
d’information et sont centrées uniquement sur les risques liés à la sexualité sont les moins
efficaces. En revanche, l’utilisation de méthodes interactives qui permettent aux jeunes
d’améliorer leurs connaissances mais aussi de réfléchir et d’identifier des stratégies
adaptées à leurs pratiques et leurs comportements ont un meilleur impact sur les prises de
risques.
Une approche globale s'est développée ces dernières années, se basant sur les principes
d'éducation pour la santé et la notion de santé sexuelle. Au lieu de focaliser sur les
risques, cette approche positive permet de travailler sur les dimensions affectives de la
sexualité, les compétences relationnelles, l'estime de soi et les questions de genre
(l'orientation sexuelle, le respect dans les relations et l'égalité des sexes) pour donner à
chaque individu les moyens de vivre une sexualité épanouie et responsable.
En PACA, dans le cadre du plan d’actions « Santé des jeunes, vie affective et sexuelle »
[14], l'Agence Régionale de Santé a élaboré une Charte régionale de bonnes pratiques
qui a pour objectif de définir un cadre de référence, quel que soit le milieu de vie du jeune,
pour mener des actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des
12-25 ans.
Selon ces recommandations, l’éducation à la vie affective et sexuelle doit prendre la forme
d'une démarche éducative globale qui répond à la fois à des questions de santé publique
(accès à la contraception adaptée, grossesses non désirées, infections sexuellement
transmissibles dont le VIH/Sida) et à des problématiques concernant les relations entre
jeunes, les violences sexuelles, la pornographie ou encore la lutte contre les préjugés
sexistes et homophobes.
Cette charte définit les objectifs qui doivent être communs aux différentes actions
d'éducation à la vie sexuelle et affective :
• Donner aux jeunes la possibilité de connaître et comprendre la sexualité dans sa
globalité (biologique, psychoaffective, sociale, culturelle et éthique) et de l’adapter à
leur personnalité,
• Leur permettre de s’épanouir de façon harmonieuse et responsable dans leur projet
de vie,
• Leur permettre une meilleure perception des risques,
• Lutter contre les stéréotypes de genre et les violences
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La prévention par les pairs
Selon la définition donnée par le glossaire des termes techniques en santé publique de la
Commission européenne, « cette approche éducationnelle fait appel à des pairs (personne
du même âge, de même contexte social, fonction, éducation ou expérience) pour donner
de l’information et pour mettre en avant des types de comportements et de valeurs.
L'éducation par les pairs est une alternative ou un complément aux stratégies d'éducation
traditionnelles. Cette approche repose sur le fait que lors de certaines étapes de la vie,
notamment chez les adolescents, l'impact des pairs est plus grand que d'autres influences
». Il s’agit donc de faire appel aux compétences des jeunes eux-mêmes, pour informer ou
aider d’autres jeunes, « leurs pairs ».
Cette définition repose sur différents postulats, faisant le lien avec les caractéristiques de
l'adolescence, en terme de socialisation (les jeunes sont souvent des sources
d'information pour les autres jeunes), de soutien (ils se tournent plus volontiers vers les
leurs lorsqu'ils ont des problèmes), d'entraide (ils sont mieux à mêmes de reconnaître et
de comprendre les problèmes de leurs pairs) et d'influence positive (la volonté de faire
partie du groupe peut permettre l'adoption de comportements favorables).
Si ces caractéristiques se retrouvent dans l'ensemble des programmes d'éducation par les
pairs, différents modèles existent :
• Le modèle des pairs entraidants s'appuie sur le constat qu'au-delà de l'influence,
certains jeunes s'entraident et surmontent ensemble un certain nombre de
difficultés. Dans ce type d'action, les jeunes pairs ont avant tout un rôle de
repérage, de conseil et d'orientation.
• Le modèle des pairs relais consiste à faire en sorte que des jeunes relais
constituent une interface entre le monde adulte et le monde jeune, qu'ils soient un
vecteur de transmission et en même temps de traducteur entre les besoins des
jeunes et les réponses à ces besoins.
Différentes études, notamment l'expertise de l'INSERM [36], montrent que ce type
d'intervention bénéficie à l'ensemble des acteurs concernés.
Pour les pairs eux-mêmes, la mobilisation de groupes de jeunes, l'élaboration collective de
projets, la recherche d'informations, l'acquisition de techniques d'animation et de
communication, permettent le développement personnel, le renforcement de l'estime de
soi et l'amélioration des compétences relationnelles.
Concernant l'impact sur les jeunes bénéficiaires de cette éducation par les pairs, les effets
sont plus difficilement mesurables en termes de modifications comportementales.
Cependant, des effets positifs sont constatés, notamment une écoute et une adhésion
plus importantes, un regain d'intérêt sur les questions de prévention et de santé ainsi
qu'une amélioration de l'utilisation par les jeunes des personnes et dispositifs ressources.
Du côté des professionnels et des adultes, la littérature scientifique et les projets menés
témoignent surtout d'un changement de regard porté sur la jeunesse et un accroissement
des échanges entre les adultes et les jeunes.
Malgré l'intérêt avéré de ce type de prévention, la mise en œuvre d'actions d'éducation par
les pairs est une démarche longue et exigeante, tant pour les jeunes pairs que pour les
professionnels concernés dans la mesure où elle bouscule les pratiques pédagogiques
existantes et les relations adultes-jeunes mais aussi jeunes pairs/jeunes.
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La place d'Internet et des réseaux sociaux
Au cours de la dernière décennie, l'usage d'Internet et des réseaux sociaux s'est
considérablement développé et généralisé chez les jeunes. Aujourd'hui Internet est
devenu une plateforme de communication incontournable. Parce qu'il offre un accès
massif à l'information, un terrain de divertissement et de communication beaucoup plus
vaste que les autres médias, Internet fait désormais partie intégrante de la vie des
adolescents. Les nombreux supports qui permettent d'y être connecté, la multiplication des
réseaux sociaux et leur place grandissante dans les pratiques de communication
interpersonnelle en font le premier média consommé par les moins de 25 ans. Dans le
domaine de la santé sexuelle, ces évolutions ont eu un impact fort notamment en matière
de recherche d'information, d'accès aux représentations imagées de la sexualité ou
encore de gestion des relations sociales.
Internet a modifié l’accès à l’information des adolescents et des jeunes (mais également
des adultes) sur les questions de sexualité. Il constitue une source d'information pour de
nombreux jeunes. Si la discussion non virtuelle avec les pairs est privilégiée par les jeunes
lorsqu'ils sont à la recherche d'une information concernant la sexualité, Internet leur
permet de dépasser l'éventuelle gêne, la peur du ridicule sur une question particulière, de
prolonger les échanges qui ont eu lieu ou de se renseigner sur un point resté flou.
L'utilisation d'Internet par les jeunes comme source d'information sur la sexualité,
contribue à réduire le déficit d'accès et d'utilisation des sources plus traditionnelles
d'informations sur la santé. Mais face aux difficultés des jeunes à identifier des sources
fiables, les acteurs de santé et les professionnels de la jeunesse ont un rôle à jouer pour
repérer et promouvoir des sites délivrant une information juste et adaptée.
Dans le champ de l'éducation pour la santé, ces nouveaux médias constituent de
nouveaux outils/vecteurs de prévention, avec le développement de sites dédiés à la santé
des adolescents. En matière de vie affective et sexuelle, un certain nombre de sites,
comme onsexprime.fr administré par l'INPES, le site du fil santé jeunes ou encore parlonsici.org administré par le Planning Familial de la région PACA répondent aux besoins des
jeunes en matière de recherche d'informations fiables. Outre la délivrance d'informations
qui prennent souvent des formes plus ludiques (vidéos, jeux, web séries ...), ces sites
offrent aux jeunes la possibilité de dialoguer avec un professionnel en posant une question
sur leur forum.
Mais la généralisation d'Internet a également permis d’élargir l’accès à des sites réservés
aux adultes et à des contenus pornographiques. Qu’il soit intentionnel ou non, le contact
avec des images à caractère pornographique constitue une réalité pour une majorité des
jeunes. Certaines études considèrent que cet accès impacte plus ou moins les
représentations de la sexualité et le rapport des plus fragiles au corps de l’autre et à son
propre corps. Plutôt que de viser un contrôle total – et illusoire – de cet accès à la
pornographie, l’action des éducateurs et professionnels, en la matière, doit davantage
relever d’un travail d'éducation à l'image et aux médias, seul susceptible d’aider les jeunes
à verbaliser, analyser et déconstruire les codes et représentations véhiculées dans cette
imagerie.
Reste que le développement des réseaux sociaux a clairement pris une place
prépondérante dans la gestion qu'ont les jeunes de leurs relations interpersonnelles. Ce
phénomène n’est pas sans impact sur la manière dont les adolescents d'aujourd’hui
entrent en relation. Dans le domaine de la santé sexuelle, l’irruption des réseaux sociaux
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modifie les modes relationnels des adolescents et des jeunes entre eux, et ce qu’ils
donnent à voir de leur vie et de leur intimité.
Si on ne peut nier l'importance d'Internet dans l'environnement des adolescents, les
chiffres et les études sur le lien entre Internet, les réseaux sociaux et leur impact sur la
sexualité des adolescents – tant du point de vue des représentations que des
comportements – sont, en France, peu nombreux et divergents. La diversité des points de
vue et des positionnements, le constat posé d’un manque de travaux sur cette question
montrent que le débat reste ouvert.
La nécessaire articulation entre prévention, dépistage et prise en charge
Depuis 2009, plusieurs rapports recommandaient de simplifier l’offre de dépistage pour le
VIH, les hépatites et les IST et de mieux baliser le parcours de soins et la prise en charge.
En effet, en France, coexistaient encore il y a peu, des dispositifs spécialisés qui
demeuraient, sauf exception, plus ou moins étanches les uns aux autres : aux CDAG le
dépistage du VIH et des hépatites, aux CIDDIST le diagnostic et le traitement des IST et
aux centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) l’information, l’éducation à la
sexualité et la planification. Face à ce constat, en 2009, la mission RDRs dans son rapport
« Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et
des IST » prônait la création de centres de santé sexuelle qui offriraient la prévention, le
dépistage et le traitement du VIH et des IST pour les personnes les plus exposées. Le
Plan national 2010-2014 [46] recommandait à son tour l’expérimentation d’une offre
globale pour la santé sexuelle qui regrouperait les problématiques du VIH et des IST, de la
fertilité et de l’éducation à la sexualité.
A ce jour, ces recommandations ont trouvé un écho avec la création au 1er janvier 2016
[10] des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par
les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles (CeGIDD), issus de l’article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22
décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 [9]. Ces dispositifs
remplacent les anciens CDAG et CIDDIST, et conservent leur mission historique tout en
s’élargissant à des missions nouvelles.
L'objectif principal de ces nouveaux dispositifs est d'améliorer l’efficience du dépistage et
de la réduction des risques dans une perspective plus large de promotion de la santé
sexuelle et de prévention des IST.
Ainsi les CeGIDD ont pour missions :
• la prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par le VIH et des hépatites
ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
• la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections
sexuellement transmissibles ;
• la prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de
santé sexuelle, notamment par la prescription et la délivrance de la contraception et
de la contraception d'urgence ainsi que la vaccination.
La création des CeGIDD fait également écho à l'avis du CNS de 2014 [25] qui invitait à
reconstruire le discours de prévention en cohérence avec l’approche de prévention
combinée. L'objectif étant de faciliter et d'accompagner les parcours en articulant les liens
entre moyens de prévention, intérêt du dépistage et bénéfices du traitement dans l’optique
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de valoriser la diversité et la complémentarité des outils et des usages pour favoriser
l’autonomie des personnes vers une pratique ajustée, maîtrisée et responsable de leur
prévention.
L'absence de ressources financières, de couverture santé indépendamment des parents,
d'autonomie dans la gestion de leur emploi du temps constituent pour nombre de jeunes
des freins quant à l'accès à la prévention, au dépistage et aux soins, a fortiori lorsqu'ils
sont mineurs. Pour pallier à cette situation, un certain nombre de lois ont supprimé
l'exigence de consentement des titulaires de l'autorité parentale et introduit un droit au
secret ou à l'anonymat au bénéfice des personnes mineures. C'est le cas en matière de
prise en charge des usagers de produits stupéfiants en établissement, de prescription,
délivrance et administration de contraceptifs, de recours à l'IVG, de dépistage et traitement
des IST.
La loi de modernisation de notre système de santé [11] a étendu ces dispositions en
prenant en compte les recommandations formulées par le CNS dans un avis de 2015
concernant les freins au dépistage et à la prise en charge des mineurs en matière de VIH
[26]. Ainsi, les Tests de dépistages Rapide à Orientation Diagnostique (TROD) réalisés
dans un cadre communautaire et effectués par des associations de terrain habilitées
seront rendus accessibles aux mineurs puisque les associations ne seront plus soumises
à l'obligation de recueillir le consentement des titulaires de l'autorité parentale avant la
réalisation du test. Cette disposition renforce l'accès au dépistage des mineurs notamment
ceux appartenant aux populations les plus exposées au VIH. Par ailleurs, la loi garantit
désormais que la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines
dépenses (notamment concernant la prise en charge médicale des personnes mineures
diagnostiquées séropositives ou celles éligibles à un traitement post-exposition) soit
protégée par le secret pour les mineurs mais également pour les ayants droits qui le
demandent.
Conclusion
Si la prévalence importante et en augmentation de certaines IST chez les jeunes est à
mettre sur le compte de politiques de dépistage plus efficaces et plus systématiques, elle
témoigne également d'une moindre perception des risques dans la jeune génération et de
connaissances plus limitées quant aux moyens de se prémunir des IST. L'intérêt et la
confiance des jeunes dans le préservatif connaît une certaine régression, quand par
ailleurs, les jeunes témoignent d'un recours important et en augmentation au dépistage,
qui est perçu à juste titre comme une véritable stratégie préventive.
Dans ce contexte, il est important que les professionnels travaillent à réhabiliter le socle
préventif qu'est toujours le préservatif tout en continuant de promouvoir des démarches
individuelles ou en co-responsabilité de connaissance de son statut sérologique.
Approches comportementales, information, vaccination, promotion du dépistage et
traitement des IST sont autant d'outils qui doivent aujourd'hui soutenir les actions de
prévention du VIH et des IST auprès des jeunes, de manière non exclusive et donc
articulée, pour une réponse la plus adaptée possible aux vécus, parcours et
caractéristiques variées de ce public.
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