
Fiche action « Des gynécologues à la rencontre 

des adolescents » 
Proposition des Dr Asselin / Dr Rouquet-Mai 2016 

 
 

Etablissement :     Ville :  
 

Cadres : Promotion de la Santé Sexuelle *( déf OMS 2002) 

                Loi du 4/07/2001 instituant l’obligation de 3 séances/an d’Education Sexuelle dès le 

CP, rapports IGAS (2009), Poletti sur la contraception chez les mineurs (2011), 

HCE/FH/IVG (2013), Salmona sur les violences (2015), Rapport HCE relatif à l’éducation à 

la sexualité (13/06/2016) 

Contexte : Programme d’actions pluriannuel FRIDA(Favoriser la Réduction des Inégalités  

D’accès à lAvortement ) en Ile de France (2014-2017) 

 

 

 

 Partenaires : Agence Régionale de Santé (ARS), Fonds pour la Santé des femmes 

(FSF),CNGOF, , Rectorat, DRAAF(qui gère lycées agricoles et MFR), Conseils Régionaux (qui 

gèrent Centres d’apprentissage) , Mission Locale, PJJ… 

Partenaire local : Réseau de Périnatalité Calvados Manche Orne 

 

Responsable de la conduite du projet: Dr Asselin et Dr Rouquet 

Expertise et formation des gynécologues, médecins, sages-femmes : Dr Asselin 

  

Référent du projet dans l’établissement : nom et qualification 

 

Instance de validation de l’action :  

  

Personnes impliquées dans cette action : nom et qualification (à détailler) 

 

Public visé : jeunes filles et jeunes garçons de 15 à 17 ans à savoir  classes de seconde ou 

première en lycées, 1° ou 2° Année de CAP, jeunes déscolarisés (ML, PJJ…) 

 

Calendrier : prévoir 1 séquence de 3 séances, au minimum 2, intégrée dans l’emploi du temps 

des élèves   

NB : prévoir d’informer les élèves en groupe classe en amont de ces interventions pour qu’ils 

puissent « se préparer à ces rencontres, élaborer éventuellement certaines questions » 

  

 

Thème : Projet d'éducation à la vie affective et sexuelle  dans des Lycées ou Centres 

d’apprentissage      Sous-thème : à définir  (ex :les 1° fois, les relations filles/garçons…) 

Sous thème : ex Les premières fois 



Isabelle ASSELIN, PH 60%, titulaire du DUFES (Diplôme Universitaire de Formation en 

Education Sexuelle-Université de Toulouse), référente unité d’orthogénie du service  gynéco-

obstétrique du CHU Caen, Maison des Adolescents (1/2journée/semaine) , directrice du Centre de 

Planification de Caen de 1987 à 2007 +exercice libéral de 1980 à 1999 : médecin généraliste puis 

gynécologue + formation Gordon+ Présidente d’ASSUREIPSS : Association Universitaire de 

Recherche, d’Enseignement et d’Information pour la Promotion de la Santé Sexuelle 

Yahn ROUQUET Gynécologue Obstétricien exercice libéral Hôpital Privé de Vitry Noriets 

Trésorier du Fonds pour la Santé des Femmes ( FSF) 

Objectif général : 

Accompagner l’entrée en sexualité pour qu’elle soit librement choisie, épanouie et responsable 

Objectifs spécifiques :  

- Apporter des connaissances sur la sexualité féminine et masculine 

- Apporter des connaissances sur la prévention des risques liés à la sexualité : grossesses 

non programmées, infections sexuellement transmissibles (dont HIV, Chlamydia, 

papillomavirus), violences sexuelles, comportements sexistes et attitudes homophobes. 

Objectifs opérationnels :  

-Établir un climat de confiance pour ouvrir un espace de dialogue avec des professionnels de 

santé ce qui conduira à les démythifier et à les identifier comme personnes-ressource 

-Amener les élèves à visiter leurs représentations, leurs idées reçues, à se questionner – 

-Transmettre Savoir, Savoir-Faire et Savoir-Etre sur la Santé sexuelle 

 

Mise en place de l’action :  

AVANT 

- Prise de contact avec le directeur de l’établissement et son équipe pédagogique, IDE, CPE…  

- Présentation de ce projet-action au CESC pour harmoniser  son articulation avec d’éventuels  

autres projets de l’établissement 

- Etablir le calendrier des interventions, les modalités pratiques, informer élèves et professeurs 

POUR L’ACTION  
Prévoir des groupes de 15 élèves, s’assurer du respect des modalités d’intervention (disposition 

des tables en U, ordinateur et  vidéoprojecteur) Prévoir les questionnaires d’évaluation-anonymes 

APRES 

Présenter le bilan de l’action, d’un point de vue quantitatif et qualitatif au CESC de juin ou à 

l’interlocuteur dans l’établissement, proposer des améliorations en fonction de cette évaluation 

PPpppp 

 
Contenu pédagogique : à préciser en fonction du thème choisi et des besoins de chaque groupe, 

d’où l’importance de la collaboration en amont avec l’équipe pédagogique  

 

Progression pédagogique : res selon le schéma de Wolpe : l’animation respectera ce schéma 

éducatif qui implique les élèves de façon progressive, bienveillante ainsi que la  charte éthique. 

2 animateurs (au mieux une femme-un homme afin que les élèves aient un référent identitaire) 

 

Supports diffusés : documents INPES (cf. catalogue du site) 

Questions d’ado, Les premières fois, La 1° consultation gynécologique, Choisir sa contraception, 

Préservatifs masculins et féminins, Que faire en cas d’oubli de pilule ?, Le livre des IST, Infection 

à papillomavirus : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner, Notre enfant est homosexuel… 

 

Valorisation de sources d’information fiable sur Internet ex site « on s’exprime » de l’INPES 

 



*« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la 
sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités. 
La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, sans 
coercition, discrimination et violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut 
protéger les droits sexuels de chacun ». OMS 2002 

 


