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« Vous avez une maladie sexuellement transmissible. »

1 . Vers 3300-3200 av. J.C. jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident en 476.
2 . National Library of Medicine. History of venereal diseases from antiquity to the renaissance, 
F. Gruber, 2015. 

Les maladies ou infections sexuellement transmissibles, on 
sait que ça existe, mais on en prend pleinement conscience 
le jour où l’on entend cette phrase ; et c’est trop tard.

L’éducation sexuelle à l’école ou à la maison a toujours 
été un sujet délicat, voire tabou. Comment parler de sexe  
à ses enfants ? Et à quel moment ? Personnellement j’ai  
été informée assez tard. Au collège, on m’a appris que 
l’acte sexuel se limitait à la pénétration homme-femme/
pénis-vagin et que cet acte était réservé aux adultes en 
couple. Par prévention, on nous a montré différents moyens 
de contraception, mais en nous fournissant assez peu 
d’informations, le minimum de détails. On nous a juste 
montré comment enfiler un préservatif, mais en employant 
le pied d’une chaise. Comme la plupart des jeunes, j’ai fait 
mon éducation sexuelle en apprenant sur le terrain  
et en discutant avec mes ami(es) plus expérimenté(e)s.  
C’est seulement après en avoir contracté une que le médecin 
m’a expliqué (bien trop tard) que l’on pouvait se faire 
contaminer en dehors d’une pénétration non protégée. 
Après cet événement, j’ai décidé d’aborder le sujet avec mon 
 entourage et je me suis rapidement rendu compte qu’ils 
n’étaient pas mieux informés que moi. Pourtant, ces maladies 
ne datent pas d’hier, et le problème de l’éducation à la sexualité 
non plus ; on pouvait donc espérer être mieux informé.

Historiquement

Les épidémies sont aussi vieilles que l’humanité.  
En Europe, les plus tristement célèbres étaient la peste, 
le choléra et la variole. Les maladies sexuellement 
transmissibles, anciennement appelées « maladies 
vénériennes », étaient quant à elles présentes dans les 
populations de l’Antiquité1 (avec l’apparition de l’écriture  
et des premières villes) ainsi qu’au Moyen-Âge.  
Des tablettes d’argile de Mésopotamie à l’écriture cunéi-
forme et des papyrus de la mythologie égyptienne décrivent 
des techniques médicinales et des infections avec des pertes 
urétrales et vaginales2. 

PRÉFACE 
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Des peintures de scènes érotiques et la présence  
de prostituées donnent suffisamment d’informations  
pour supposer qu’elles étaient présentes chez les personnes  
à cette époque. Au Moyen-Âge, de nombreux médecins  
et chirurgiens d’Europe et de pays arabes ont écrit  
sur les maladies locales des organes génitaux, décrivant 
les chancres, les condylomes, les érosions, les pustules, 
les écoulements urétraux et vaginaux et leurs traitements. 
Certains savaient que ces affections étaient liées à une 
activité sexuelle.

La christianisation des mœurs crée une morale 
d’antisexualité1. On rédige des listes d’interdits, où  
la condamnation de la chair est omniprésente dans  
le but de garder une pureté due au culte de la Vierge Marie. 
La question d’une morale sexuelle et la notion de tabou 
viennent en partie de la religion2 qui instaure une ligne  
de conduite, une autorité du « fruit défendu ». Thomas d’Aquin3 
affirme que la « fin naturelle de l’émission du sperme 
est la procréation », ce qui signifie que l’acte sexuel avec 
contraception est « immoral parce qu’il contredit le dessein 
de la nature ». Le « mal » provient du fait qu’il s’agit d’activité 
sexuelle opposée à la « fin naturelle de la sexualité4 ». 
D’après Shakespeare5 : « L’esprit dispersé dans un abîme 
de honte - c’est le plaisir en acte » (129e sonnet), l’activité 
sexuelle serait un comportement qui ne conviendrait pas  
à un caractère « vertueux6 ».

Malgré le fait que l’Église chrétienne ait prêché 
l’abstinence et contraint l’intimité des gens, la propagation 
des maladies vénériennes était donc possible grâce  
à la diffusion de la prostitution : « Il vaut mieux qu’un 
homme ait une relation ardente avec une prostituée  
qu’avec sa propre épouse parce qu’ainsi il ne corrompt pas 
une femme innocente7 ». Les bains communautaires8,  
à la Renaissance, sont aussi des vecteurs de transmission. 
Les MST9 en soi existent donc depuis très longtemps, mais 
celles dont on garde encore un souvenir assez vif datent 
du 16e siècle. Par exemple, la syphilis, autrement appelée 
« vérole  », qui a balayé l’Europe, a entraîné la mort  
de plusieurs millions de personnes. 

1 . L’EXPRESS. Le sexe au Moyen Age : Le corps est assimilé à un lieu de débauche, 23/07/2016. 
2 . BERTON Henri. Les deux sources de la morale et de la religion, France, 1932, 448 pages.
3 . Thomas d’Aquin, (1225 - 1274) est un religieux sicilien de l’ordre dominicain, célèbre  
pour son œuvre théologique et philosophique.
4 . CANTO-SPERBER Monique (sous la di.). Dictionnaire d’éthique et de philosophie de la morale, 
“La morale et la sexualité”, SOBLE Alan. Presses universitaires de France, 1996, 1719 pages.
5 . William Shakespeare (1564-1616) est un dramaturge, poète et acteur anglais.
6 . Op.cit. n°4.
7 . ROSSIAUD Jacques. Sexualités au Moyen Âge, Editions Jean-Paul Gisserot, France, 
2012, 127 pages.
8 . « À l’aube de la Renaissance, ces bains publics souffrent d’une sulfureuse réputation. 
Contre l’épidémie de peste et de syphilis qui sévit en Europe, les médecins exhortent  
à les fuir sous peine de mort » .  CONCEPT BAIN MAGAZINE.  L’art du bain au Moyen-Âge. 
9 . Maladie Sexuellement Transmissible

Elle serait originaire des Amériques et aurait été importée 
en Europe après la conquête de Christophe Colomb puis  
se serait propagée lors du siège de Naples. Mais à cette 
époque, on pensait surtout qu’elle était une punition divine 
qui venait sanctionner un comportement déviant ou qu’elle 
était due à un manque d’hygiène10.  

Les IST11 bactériennes
À l’époque médiévale, vers le 15e siècle, la syphilis  

et la gonorrhée étaient les deux IST les plus répandues  
en Europe, notamment dans les maisons closes, qui 
étaient légales jusqu’en 1561 avec l’ordonnance d’Orléans12. 
La syphilis est une infection bactérienne sexuellement 
transmissible qui se manifeste par des boutons rouges sur 
les organes génitaux, l’anus, ou au fond de la gorge et qui 
évolue en ulcère. Dans son ouvrage Nana13, Zola nous fait 
une description peu ragoûtante du personnage éponyme, 
morte de la syphilis, comme un « charnier », avec  
des « pustules », des « croûtes », de la chair « bouillie ».  
On peut donc retrouver des descriptions très imagées  
dans la littérature, qui reflète le mal de cette maladie.  
Chez 40 % des personnes touchées, de graves complications 
apparaissent après dix à trente ans : rupture de gros 
vaisseaux sanguins qui entraîne des troubles neurologiques 
ou psychiatriques et la destruction d’organes.  
Ces complications peuvent entraîner la mort. C’est ce qui 
arriva à l’écrivain Guy de Maupassant : « J’ai la vérole14 ! 
Enfin, la vraie, pas la misérable chaude-pisse […] la grande 
vérole, celle dont est mort François Ier ». 

Cette maladie « de la honte » avait tué 120 000 personnes, 
en 1860, en France. Elle a emporté de grands noms comme 
Baudelaire, Flaubert, Rimbaud, des peintres comme Gauguin 
ou Toulouse-Lautrec, ou encore Mozart, Beethoven et bien 
d’autres. L’écrivain François Cavanna, dans Les Ritals15, décrit 
la syphilis, aussi appelée « vérole » comme une « grande  
terreur dans nos vies », une « menace d’autant plus épou-
vantable qu’elle est invisible, sournoise, capricieuse » et qui 
« frappe tout à fait au hasard, sans souci de la morale16 ». 

10 . Due au manque d’eau courante et de commodités - World History Encyclopedia. 
L’hygiène au Moyen-Âge, de CARTWRIGHT Mark, traduit par ÉTIÈVE-CARTWRIGHT Babeth, 
texte original en Anglais : Medieval Hygiene, 07/12/2018. 
11 . Infection Sexuellement Transmissible.
12 . « Dès 1561, l’ordonnance d’Orléans fait de la prostitution une activité illicite et un nouvel 
ordre moral déferle sur la France : les étuves et autres bains sont fermés, les maisons publiques 
deviennent privées, l’activité des prostituées est de plus en plus encadrée, l’emprisonnement 
ou le bannissement frappent celles qui ne respectent pas les nouveaux interdits. », WIKIPEDIA. 
Histoire de la prostitution en France. 
13 . ZOLA Émile. Nana,1881 (extraits de l’excipit du roman), Le Livre de Poche, parution  
en 1967, 512 pages.
14 . La syphilis est appelée la grosse vérole. Elle est nommée ainsi jusqu’au 18e siècle.  
La petite vérole désignant la variole.
15 . CAVANNA François. Les ritals, 1978 (roman autobiographique), 352 pages.  
Extraits de la partie qui parle de la maladie.
16 . Sous entendu que la syphilis peut toucher tout le monde, peu importe sa sexualité.
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La gonorrhée, également appelée « blennorragie », 
« chaude-pisse » ou « chtouille », est une MST qui touche 
surtout les moins de trente ans, en particulier les hommes. 
Chez l’homme comme chez la femme, elle peut causer  
des problèmes d’infertilité. Elle est due à une bactérie :  
le gonocoque. Ces maladies sont associées au dégoût, à un 
manque d’hygiène et une sexualité généralement qualifiée 
de « déviante ». 

Pendant les 18e et 19e siècles, c’était le mercure, l’arsenic 
et le soufre qui étaient généralement utilisés pour traiter 
les maladies vénériennes. Les effets « secondaires » de ces 
produits ont causé la mort d’un grand nombre de personnes 
par intoxication. C’est au 20e siècle, avec l’avènement de  
la pénicilline et d’autres antibiotiques, que les traitements 
sont devenus efficaces contre les MST bactériennes. 

Les IST virales 
Pour les infections virales (liées à un virus), on peut 

prendre l’exemple de la variole1 qui atteint le Japon, qui perd 
environ un tiers de sa population vers 730. Elle peut être 
explosive et meurtrière quand elle touche des populations 
insulaires isolées pour la première fois, comme l’épidémie 
qui a frappé l’Islande en 1241, lui faisant perdre près  
d’un tiers de sa population. La variole s’est ensuite répandue 
dans le monde, parfois sous des formes bénignes, parfois 
terriblement mortelles. Elle est la source d’une pandémie 
responsable de dizaines de millions de morts.  
 

Au 17e siècle, environ 95 % de la population française  
est touchée par cette maladie, et un décès sur dix est dû  
à celle-ci. Il en résulte donc une catastrophe démographique 
majeure. Par exemple, des 18 millions d’habitants que 
comptait le Mexique avant l’apparition des conquistadors,  
il n’en restera vers 1600 qu’un peu plus d’un million. 

Vers la fin du 20e siècle, les IST virales telles que l’herpès 
et le VIH ont surgi. Il s’agit d’infections qui ne sont pas 
toujours guérissables et qui, pour certaines, peuvent être 
fatales. Le virus de l’herpès existe depuis plus de 2000 ans, 
cependant c’est au 20e siècle qu’il y a une véritable diffusion 
du virus. Avant les années 1960, les infections d’herpès 
étaient en grande partie non traitées, car des antiviraux 
commençaient tout juste à être développés. En 1988,  
le prix Nobel de physiologie et de médecine est décerné  
à Gertrude Belle Elion pour la mise au point de l’Aciclovir,  
le premier agent antiviral véritablement efficace et facile-
ment utilisable pour soulager de l’herpès.  

1 . Op. cit. note 14 page 13.

Ce virus se déploie sous deux formes : Type 1, soit labial  
et Type 2 soit génital. Il se manifeste généralement par 
des montées de fièvre, une grande fatigue et des éruptions 
cutanées sous forme de lésions, qui sont extrêmement 
contagieuses et douloureuses.

Dans les années 80, l’infection par le VIH/sida est très 
meurtrière, notamment aux États-Unis. À l’origine, le VIH 
est considéré comme une zoonose, une transmission d’une 
maladie ou d’une infection de l’animal à l’humain. Le virus 
aurait été transmis du chimpanzé à l’homme2. Les sym-
ptômes sont multiples : fièvre, affections pulmonaires, 
tumeurs. Ils sont synonymes d’une déficience du système 
immunitaire due au VIH qui facilite la contamination d’autres 
maladies « opportunistes » entraînant la mort. La maladie 
étant méconnue et associée à une sexualité « déviante », elle 
a été très vite associée à l’homosexualité3, le sida4 étant 
appelé « la pneumonie gay » ou le « cancer gay ». Les malades 
sont victimes d’une grande stigmatisation et cela n’enraye 
pas du tout l’épidémie. La prise de conscience sociétale  
va se faire lentement vers les années 90 lorsque l’on découvre 
que tout le monde peut être contaminé par le sida et pas 
seulement les homosexuels. Cette maladie a créé une onde 
de choc qui a marqué les esprits et qui a poussé les gens  
à mieux se protéger contre les MST. 

2 . La transmission du singe à l’homme peut être expliquée par le fait que les singes  
sont souvent capturés pour servir de cobayes, de gibier ou d’animaux de compagnie  
et que l’homme peut donc entrer en contact avec du sang contaminé ou être blessé.
3 . La pratique de la sodomie s’accompagne d’un risque de contamination plus important  
DOCTISSIMO. 10 choses à savoir sur le VIH, 05/04/2019. 
4 . Syndrome d’immunodéficience acquise.
5 . Santé publique France, Baromètre Santé 2016, Genre et sexualité. Octobre 2018, 6 pages. 

Actuellement

C’est seulement au début du 20e siècle que l’on 
commence à mieux comprendre le fonctionnement des 
virus et les épidémies qu’ils sont susceptibles de provoquer. 
Des dispositifs sont mis en place pour tenter de casser  
les chaînes de transmission. Le problème est d’autant plus 
urgent à traiter que les adolescents sont mal informés  
et ont accès à de mauvaises informations (dues aux réseaux 
sociaux et à la pornographie) de plus en plus tôt, ce qui 
augmente encore le nombre de personnes qui peuvent être 
contaminées. On pourrait penser qu’avec cet accès facilité 
aux informations, la moyenne d’âge du premier rapport 
sexuel soit très jeune et pourtant elle est de 17 ans5, depuis 
les années 70. 
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Aujourd’hui, en France, la prévention des infections 
sexuellement transmissibles, sida compris, reste un enjeu 
majeur1. Cependant, moins de moyens de communication 
sont destinés à la prévention et cela a un impact sur 
l’utilisation des moyens de protection.

Même si la prévention contre les risques du sida reste 
assez active, les gens restent mal informés à ce sujet  
et le sont encore moins concernant les autres MST. Cela  
a un impact sur leur capacité à identifier les symptômes. 
Sept adultes sur dix ne savent pas identifier les symptômes 
d’une MST comme les brûlures, écoulements, ou ulcérations, 
etc. Trois sur dix ne savent pas que ces maladies peuvent 
aussi se transmettre par voie orale, anale ou encore par  
le toucher s’il y a échange de fluides.

Le sida est tellement mis en avant que l’on en a oublié 
les pathologies les plus souvent contractées et contagieuses 
qui peuvent aussi être graves si elles ne sont pas traitées. 
Les plus courantes sont la chlamydia, la syphilis et l’herpès 
génital et labial.

De plus, avec la crise sanitaire actuelle, on ne parle  
que de la Covid-19 en oubliant les autres maladies  
alors qu’elles sont toujours présentes. L’accès au dépistage 
devient difficile avec la crise sanitaire (les hôpitaux  
et les laboratoires d’analyse sont saturés), et le nombre  
de personnes qui vont se faire dépister pour une MST 
diminue de jour en jour.

À cause de la morosité ambiante et du manque 
d’occasion de faire des rencontres qui ont eu un impact sur 
la vie sociale et très probablement sexuelle des Français,  
on aurait pu s’attendre à voir baisser les taux de contamination 
aux MST pendant et après le confinement de mars 2020.  
Or c’est surtout le nombre de dépistages qui a baissé,  
le nombre de contaminations à la syphilis et à la gonorrhée 
a beaucoup augmenté2. On a tendance à penser que ces 
maladies ont disparu et pourtant elles reviennent en force 
depuis ces dix dernières années. De plus, elles ne sont pas 
anodines, ont des conséquences graves, comme la stérilité, 
augmentation du risque de cancer pour les femmes ; et elles 
peuvent entraîner des complications ophtalmologiques, 
cardiaques ou neurologiques. 

1 . En 2016, le nombre de personnes diagnostiquées pour une infection à Chlamydia  
a été estimé à 267 097, soit un taux de 491 pour 100 000 habitants. - Santé Publique France. 
Infections sexuellement transmissibles (IST) : préservatif et dépistage, seuls remparts contre 
leur recrudescence, 18/07/2018. 
2 . RTBF TENDANCES. Les infections sexuellement transmissibles en hausse malgré  
le confinement, 05/11/2020. 

Les moyens de propagation 
et de protection

3 . META DE CHOC. Sexualité : un monde de croyances, avec Marianne Niosi, podcast  
en 6 épisodes, diffusion du 3 septembre au 8 octobre 2021.

Pour ne pas contracter de MST, il faut se protéger, 
soi-même et son partenaire. Se protéger comment ? Pas 
seulement en s’abstenant ou en utilisant des préservatifs. 
En effet, la majorité des jeunes ne sait pas qu’on peut 
attraper ou transmettre une IST par les mains ou la bouche. 
Même si le préservatif reste le moyen le plus efficace  
de protection, le risque est toujours présent. Marianne Niosi3, 
la directrice générale de l’association du planning familial 
précise aussi que si la communauté gay est la plus touchée 
par le sida, la communauté lesbienne, quant à elle, est 
particulièrement touchée par les IST comme la chlamydia, 
la syphilis et l’herpès. Des maladies qui ne sont pas toujours 
symptomatiques et qui peuvent se révéler très dangereuses 
si elles ne sont pas dépistées.

Un moyen de protection assez méconnu et pourtant 
efficace pour les rapports bucco-vaginaux est la digue 
dentaire. C’est un préservatif pour la langue et la bouche. 
Elle est constituée d’un rectangle de latex (15 cm x 25,5 cm) 
et est à l’origine utilisée par les dentistes en guise de champ 
opératoire pour isoler et soigner une dent. Il suffit 
d’appliquer au moment du rapport sexuel la digue dentaire 
sur la muqueuse que l’on veut stimuler avec sa bouche 
(vulve, anus). Elle est à usage unique et ne doit pas être 
utilisée si elle est déchirée.

Les programmes de recherche et les associations  
d’aide aux malades et de prévention participent également  
à la protection et au dépistage des IST. En France  
et à l’international, des actions sont menées dans le but  
de récolter des dons comme avec le Sidaction qui désigne  
à la fois une association de lutte contre le VIH/sida, créée  
en 1994 et un événement télévisuel annuel de collecte  
de dons pour cette association. Il s’agit de la seule 
association française de lutte contre le VIH à financer  
la recherche. La moitié de ses ressources nettes est ainsi 
attribuée à des programmes de recherche scientifique  
et médicale menés en France et dans les pays  
en développement. Le Sidaction soutient des projets  
de recherche fondamentale, appliquée et clinique dans  
tous les domaines de la recherche biomédicale  
sur le VIH (virologie, immunologie, vaccins préventifs  
et thérapeutiques, traitements, etc.). 
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En général, on fait des dons pour la Journée mondiale  
de lutte contre le sida un peu de façon automatique.  
On ne s’intéresse pas plus que ça au sujet. Tant que l’on  
n’est pas touché par une MST ou, en l’occurrence, par le VIH, 
on a du mal à imaginer ce que c’est. 

1 . Société mutualiste des étudiants de la région parisienne.
2 . Il n’y a plus de campagnes de prévention par rapport aux années 2000.
3 . « Chaque tabou devait être une interdiction à laquelle la société trouvait un intérêt défini 
mais qui paraît irrationnel du point de vue de l’individu. » - BERTON Henri. Les deux sources 
de la morale et de la religion, France, 1932, 448 pages.

Les personnes les plus 
touchées

C’est avec stupéfaction que j’ai découvert dans  
une enquête diligentée par la Smerep1 (novembre 2015)  
que 43 % des étudiant(es) n’utilisent pas le préservatif  
à chaque rapport. Cette étude révèle également  
que le dépistage est négligé puisqu’après un changement  
de partenaire, près de trois étudiant(es) sur quatre  
et 81 % des lycéen(nes) ne se font pas dépister. Ils sont mal 
informés et ce manque d’information leur donne l’impression 
que ce n’est pas si important de se faire dépister. En effet, 
13 % des étudiants en France pensent que l’on peut guérir  
du VIH avec les traitements actuels.

Les lycéen(nes) et étudiant(es) sont moins sensibilisés 
que leurs aînés2. Ils négligent déjà le moyen le plus 
« courant » de protection. Il y a donc fort à parier qu’ils 
n’utilisent pas non plus les autres, comme les digues 
dentaires. C’est peut-être dû à un manque de conscience  
du risque ou à la difficulté de s’en procurer. La sexualité  
est un tabou hérité3 de notre société, on a peur d’être  
vu en train d’acheter des préservatifs et d’être jugé pour cela. 

Ce qui est censé être fait

Mon expérience scolaire et celle de mes amis ne sont 
pas des expériences « normales » d’après les directives 
de l’Éducation nationale. Il y a des informations qui sont 
données et d’autres pas toujours et cela crée des lacunes  
(on parle de la reproduction, mais pas de plaisir par exemple). 

Pourtant, l’éducation à la sexualité en milieu scolaire  
est une obligation légale depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001, 
selon laquelle « une information et une éducation  
à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges 
et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles 

et par groupes d’âge homogènes » (article L312-16 du code 
de l’éducation). Cependant, dans les faits, l’éducation 
à la sexualité est dispensée de manière inégale et non 
satisfaisante sur l’ensemble du territoire. Seulement 14,5% 
des classes au collège et 11 % au lycée4 ont reçu au moins 
trois séances d’éducation à la sexualité.

Concernant d’autres interventions (ateliers, conférences, 
journées de dépistage, etc.) autour de la prévention  
des infections sexuellement transmissibles et du VIH  
à l’école, le champ reste vide. En effet, selon le site 
gouvernemental Eduscol, l’Éducation nationale incite  
à la mise en œuvre d’actions dans les collèges, dès la classe 
de troisième et dans les lycées tout au long de l’année 
scolaire afin de susciter et renforcer chez les élèves une 
prise de conscience et une responsabilisation, individuelle 
et collective, mais aussi une culture de la solidarité. 
Cependant, mis à part les interventions « obligatoires » avec 
le Planning familial ou le CeGidd5 et les cours de Sciences  
et Vie de la Terre, les établissements comptent sur la Journée 
mondiale de lutte contre le sida pour sensibiliser ; et depuis 
2005, un partenariat « actif » est établi entre le ministère  
de l’Éducation nationale et l’association Sidaction.  
Le ministère de l’Éducation compte sur les établissements 
scolaires pour mener des actions par eux-mêmes, 
cependant dans les faits, ils le font rarement. De plus,  
la prévention reste tout de même centrée sur le sida  
et le problème des autres infections est peu abordé.  
En matière de communication accessible librement aux 
élèves, il y a des prospectus et des affiches qui sont 
concentrés autour de l’infirmerie. C’est le cas dans le lycée 
où j’étudie. Cela me permet d’avoir une idée de ce qu’on  
est susceptible de trouver dans les lycées en France et force 
est de constater qu’il n’y a pas d’information spécifique 
sur les IST/MST, sur la manière de les contracter, leurs 
symptômes et leurs conséquences sur la santé générale.  
On peut également trouver des préservatifs à l’infirmerie, 
mais premièrement, tout le monde n’est pas au courant  
(il n’y a pas d’affiches dans les couloirs, pas d’informations 
dans les cahiers de liaison, etc.) et ensuite, il est souvent 
difficile de s’en procurer discrètement (s’ils sont posés dans 
le bureau de l’infirmière, par exemple).

En 2017, le CNS (Conseil national du sida) avait confirmé 
l’importance de « faire de la lutte contre les IST chez  
les jeunes une priorité des politiques publiques de promotion 

4 . HCE (Haut Conseil à l’Égalité), Rapport relatif à l’éducation à la sexualité du 13 juin 2016. 
5 . Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic.
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de la santé ». Cependant, d’après le docteur Patrick Yeni1 : 
« le rôle de l’école en ce qui concerne la prévention 
sexuelle des jeunes diminue, alors que c’est la façon la plus 
démocratique de les informer. Elle devrait même s’inscrire 
dans un rôle plus large et parler d’une vision positive  
de la sexualité ».

Rien n’est fait dans les établissements scolaires malgré 
les recommandations de l’Éducation nationale. Seulement, 
les MST étant en pleine recrudescence, il y a un besoin urgent 
de prévention. La question se pose donc :
Comment le design graphique peut-il se mettre au service 
d’une prévention efficace des infections sexuellement 
transmissibles à destination des lycéens ?

1 . Président du Conseil national du sida et chef de service des maladies infectieuses  
à l’hôpital Bichat (Paris).
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C’est le jour où j’ai été touché par une infection 
sexuellement transmissible que j’ai découvert à quel point 
j’étais mal informée sur le sujet des IST. En me renseignant 
sur ces infections et en discutant autour de moi, je me suis  
vite rendue compte que nous étions très nombreux, 
notamment parmi ceux qui n’ont pas connu l’épidémie  
du sida, à mal connaître ces maladies et les risques qui leur 
sont associés. Après en avoir discuté avec ma famille,  
j’en ai conclu que nous, les jeunes, connaissons mal les IST 
et les risques associés. Ces maladies sont connues depuis 
des siècles, et pourtant, aujourd’hui, en plus de la covid, 
nous vivons une épidémie d’IST. Ce constat s’explique  
en partie par le manque d’éducation sexuelle et de dispositifs 
de prévention adaptés aux personnes les plus touchées :  
les adolescents.

Pour bien traiter ce sujet complexe, je vais d’abord 
préciser ce que sont les IST, leurs conséquences et les moyens 
de s’en prévenir. Ensuite, nous verrons comment les ado- 
lescents s’informent et sont informés sur la sexualité  
et enfin, nous ferons émerger des pistes pour créer  
un dispositif pédagogique à utiliser dans le cadre scolaire 
pour inciter les lycéens à mieux se protéger. La question 
de la représentation de la sexualité sera particulièrement 
importante, car il s’agit d’un sujet sensible. Entre dégoût, 
technicisation et érotisme, nous verrons les possibilités  
de représentations graphiques dans un cadre officiel. 

INTRODUCTION





29

Depuis 2009, on est censé ne plus employer le terme 
« MST » (Maladie sexuellement transmissible), mais « IST » 
(infection sexuellement transmissible). La différence entre 
ces deux formulations est faible, mais selon le ministère 
de la Santé, derrière ces expressions se cache un véritable 
enjeu de santé publique puisqu’utiliser le sigle « MST » sous- 
entend qu’il faut avoir des symptômes pour se faire dépister 
alors que le sigle « IST » inciterait davantage à le faire même  
en l’absence de tout signe. Si l’enjeu est grand, en revanche, 
on ne peut pas dire que ces subtils changements de vocabulaire 
aient eu un effet notable sur le nombre de dépistages.  
Les deux formulations veulent dire la même chose et dans 
ce mémoire elles sont employées de manière indifférente.

1 . Institut de veille sanitaire, Département des maladies infectieuses, Épidémiologie des IST 
en France et en Europe, 6 mars 2015.
2 . Pour plus d’informations, se référer à l’annexe « Panorama des MST ».

MST, que sont-elles ?  
Que font-elles ?

Les maladies sexuellement transmissibles sont en pleine 
recrudescence et touchent tous ceux qui ont une sexualité 
active. C’est depuis les années 2000 et notamment depuis 
20101 que la contamination s’intensifie. Les jeunes sont mal 
informés par cause d’un manque de communication  
sur les IST. Mais que sont-elles ? Et que nous font-elles ?

Il existe différents types de MST, elles peuvent être 
d’origine bactérienne et d’origine virale. Du côté bactérien, 
on retrouve la syphilis, la gonorrhée (infection à gonocoque) 
et la chlamydia. Et du côté viral, on peut rencontrer l’herpès 
simplex, le papillomavirus (HPV) et le VIH2.

Symptômes
Les MST ne déclarent pas toujours de signes et si sym- 

ptômes il y a, il est possible de mal les interpréter. Cependant, 
il est nécessaire, voire parfois vital, de les connaître, les 
reconnaître et de prêter attention à ces signes qui peuvent 
nous alerter. Ils peuvent se manifester sous forme de pertes 
vaginales ou d’un écoulement inhabituel du pénis, de 
sensations de brûlure en urinant, de douleurs pendants  
les rapports, de démangeaisons, l’apparition de boutons  
ou de rougeurs, de douleurs dans le bas ventre, de saignements 
(en dehors des règles), d’apparition de ganglions, de gonflements 
 

IST ET LYCÉENS
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ainsi que de fièvre et d’une fatigue intense1. Les symptômes 
peuvent se déclarer pluriels ou solitaires. Dans tous les cas, 
au moindre signe ou doute, les professionnels2 conseillent 
d’aller consulter son médecin traitant ou gynécologue  
et d’arrêter temporairement toute activité sexuelle. 

Conséquences
En général, une MST c’est surtout une gêne et des 

douleurs plus ou moins intenses pour la personne 
contaminée. Mais pour les cas les plus graves où la maladie 
n’est ni détectée à temps ni soignée, chaque IST est dangereuse 
et entraîne des risques pour la personne contaminée.  
Les dangers sont généralement de forts risques d’infertilité 
pour les femmes et les hommes, et des risques de grossesse 
extra-utérine3. Certaines maladies peuvent atteindre le bébé 
lors d’un accouchement et être mortelles pour l’enfant.  
Il y a aussi de gros risques d’apparition de cancers comme 
ceux du col de l’utérus ou de l’anus dans les cas de contamination 
de chlamydia ou du papillomavirus. La syphilis et l’hépatite B 
peuvent aussi entraîner des lésions plus graves au niveau  
de certains organes comme les os ou le foie. Si une personne 
séropositive au VIH est au stade de la maladie (le sida), elle 
devient alors très vulnérable4 et peut mourir.

Il est donc nécessaire de pouvoir connaître et reconnaître 
les symptômes quand il y en a, afin de pouvoir se faire soigner 
et éviter les complications. C’est un des aspects que je souhaite 
aborder pour mon projet : informer des symptômes  
et des risques que peuvent engendrer les différentes IST.

1 . COMBLEZ, Samuel. La sexualité de vos ados, en parler ce n’est pas si compliqué.  
France,  Édition Solar, 2018. 368 pages.
2 . Consultés lors d’un entretien avec deux sages-femmes du CeGiDD (Centre Gratuit 
d’Information de Dépistage et de Diagnostique) du centre hospitalier de Chaumont lors  
des journées d’informations et de dépistage le 15 octobre 2021.
3 . L’ovule fécondé se développe en dehors de l’utérus.
4 . Le virus attaque le système immunitaire de l’hôte et ouvre la porte aux autres maladies, 
bactéries et infections.

Être en contact 
avec une MST

Contamination et protection

Se contaminer et être contaminé
Il est possible de « se » contaminer, si la personne  

ne s’est pas protégée volontairement ; mais il est également 
possible « d’être » contaminé. En effet, une IST ne s’attrape 

pas seule : elle est le résultat d’une relation intime entre 
deux (ou plusieurs) personnes. Une personne peut 
être infectée même si elle se protège et se fait dépister 
régulièrement. La protection relève d’une responsabilité 
individuelle envers soi-même, mais également à l’égard  
des autres. Les IST peuvent toucher toute personne avec 
une activité sexuelle. Plus la découverte d’une IST  
est tardive et plus elle est dangereuse. Il est également 
possible de les contracter plusieurs fois au cours  
de sa vie5. Leur développement se passe en trois phases :  
la contamination, l’incubation6 et la révélation7 de la maladie.

La transmission ou contamination se fait par contact 
entre le pénis, le vagin, l’anus, la bouche ou les mains 
(échange de fluides) avec une muqueuse contaminée.  
Par exemple, lors de pratiques hors coït, comme  
des rapports buccaux génitaux non protégés notamment 
lors des « préliminaires8 » qui favorisent la contamination  
à l’herpès ou au papillomavirus, mais rarement au VIH.  
Sauf symptômes, les IST passent souvent inaperçues,  
on ne peut pas voir si son partenaire est contaminé. Tout 
le monde peut être touché, mais certains plus que d’autres 
selon les pratiques (si l’on se protège ou non) et surtout 
avant 25 ans : les tissus sont plus fragiles et sensibles  
à l’infection et les microbes se multiplient plus rapidement. 
Ces maladies peuvent avoir de graves conséquences : si elles 
ne sont pas traitées, elles laissent des séquelles sur  
les organes génitaux, entraînant infertilité ou cancers. 

En France métropolitaine, le cancer du col de l’utérus 
représente la 12e cause de mortalité par cancer chez  
la femme. L’infection du papillomavirus est fréquente puisque 
80 % de la population est infectée au moins une fois  
dans sa vie. Mais chez 10 % des femmes infectées, l’infection  
se développe en cancer9. Si elles sont transmises à un fœtus 
ou à un enfant à naître, elles peuvent être fatales. De plus, 
ces maladies peuvent avoir un impact psychologique  
sur les personnes atteintes. On peut supposer que se savoir 
atteint d’une IST peut provoquer un sentiment de honte, 
de dégoût et de culpabilité chez la personne et, parfois, 
l’empêcher d’aller en parler à son médecin et/ou son (ses) 
partenaire(s) sexuel(s).

5 . Mis à part avec le vaccin de l’hépatite B, le corps ne développe pas d’immunité contre les MST.
6 . Une période « muette » sans symptôme pendant laquelle la maladie se développe.
7 . Apparition des premiers symptômes qui sont plus ou moins discrets.
8 . La phase de préparation intime faite d’échanges et de caresses diverses, au début  
des rapports sexuels et amenant les partenaires à un état d’excitation sexuelle.
9 . e-cancer.fr, Principal facteur de risque : le Papillomavirus Humain, 16/12/2019. 
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Se protéger
Pour se protéger des IST, il faut avant tout  

que les partenaires se fassent dépister régulièrement1.  
Elles ne sont pas une fatalité et peuvent être évitées. 
Une bonne prévention permet de diffuser les bonnes 
informations qui peuvent engendrer une modification  
de l’hygiène sexuelle. Les règles d’hygiène de « base » comme 
uriner et se laver les parties génitales et les mains après 
chaque rapport, changer de sous-vêtements participent  
à la protection. 

Il existe des vaccins pour l’hépatite B (obligatoire  
pour les enfants depuis 2018) et pour le papillomavirus, 
qui permettent d’éviter ces deux maladies graves et même 
mortelles. Les personnes infectées de façon chronique  
par le virus de l’hépatite B ont un risque de décès prématuré 
accru de 70 % par rapport à la population générale2. De plus, 
chaque année, près de 3000 femmes développent un cancer 
du col de l’utérus et 1000 femmes en meurent3. 

Les moyens de protections généraux
D’après les professionnels de santé, le préservatif  

est le moyen le plus « sûr » pour se protéger. Le préservatif 
masculin est généralement disponible en grande surface  
et en pharmacie. Depuis 2018, la marque Eden4 est également 
remboursée par la Sécurité sociale sur ordonnance.  
Le préservatif est à usage unique. Le préservatif féminin 
est moins utilisé alors qu’il est plus protecteur5. Il peut 
être posé plusieurs heures en avance. Seulement, il est plus 
difficile de se le procurer et plus compliqué à poser.

Il existe aussi les digues dentaires6 qui permettent  
de se protéger lors d’un rapport bucco-génital7. Seulement, 
ce moyen de protection est difficile à trouver. On en trouve 
très peu dans le commerce ou en pharmacie et cela coûte 
assez cher.

1 . Plusieurs fois par an s’il y a des changements de partenaires sexuels.
2 . Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), Hépatite B, une mortalité 
accrue en raison des complications, 09/03/2015. 
3 . Santé publique France, Cancer du col de l’utérus, 06/07/2021. 
4 . MAJORELLE. EDEN®, Le premier préservatif remboursable sur prescription médicale, 
communiqué de presse du 27 novembre 2018. 
5 . Il protège également la vulve, surtout en cas d’herpès.
6 . Voir la préface « Les moyens de propagation et de protection » page 17.
7 . Comprend la bouche et les parties génitales.

Les moyens de protections spécifiques au VIH
La PrEP8 est un traitement médicamenteux  

qui empêche l’infection par le virus du sida des personnes 
séronégatives9. Elle est actuellement indiquée pour toutes 
les personnes de plus de 18 ans qui n’utilisent pas systé-
matiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels  
et dont le risque de contracter le VIH est élevé. C’est 
notamment le cas des hommes homosexuels : la sodomie 
augmente les risques de contamination. Seulement la PrEP 
protège uniquement de la contamination du VIH et ne 
protège pas des autres IST. Il s’agit d’un traitement qui doit 
être prescrit par un médecin avec un suivi trimestriel10. 

Il existe également un Traitement Post-Exposition11 (TPE) 
qui permet d’empêcher une contamination lorsqu’on  
a été exposé au VIH. Il se compose de plusieurs médicaments 
actifs contre le VIH et doit être pris pendant 28 jours.  
Pour que son efficacité soit la meilleure possible, il faut 
débuter le traitement de préférence moins de 4 heures 
après le risque et au plus tard dans les 48 heures, après  
un risque de transmission du VIH. 

La contamination n’est pas réservée aux personnes  
qui ne se protègent pas. Toute personne ayant une vie sexuelle 
se risque à attraper une IST. La contamination passe par 
les gestes, les fluides, et peut être stoppée par différents 
moyens. Dans mon projet, j’envisage d’aborder non seulement 
les aspects de la contamination, mais également la protection.

Dépistage et soin

Se dépister
On peut repérer facilement une IST lors des premières 

manifestations symptomatiques même si les signes  
sont parfois très discrets et peu inquiétants. Pour la femme,  
on suspecte une IST lorsqu’il y a sur la vulve une rougeur,  
un gonflement, une sensation de brûlure, des démangeaisons, 
ou brûlures en urinant, des verrues grisâtres, des petites 
ulcérations, comme des aphtes ; et douloureux au toucher. 
Au niveau du vagin, on se repère avec des pertes vaginales 
inhabituelles (plus ou moins jaunes ou odorantes),  
des sensations de brûlure, des saignements anormaux,  
des douleurs pendant les rapports. 

8 . Prophylaxie pré-exposition.
9 . Se dit de quelqu’un pour qui le sérodiagnostic du virus du sida est négatif.
10 . AIDES. Guide Prep 2021. 
11 . Sida Info Service. Le traitement post-exposition, 23/01/2017. 
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Pour l’homme, on retrouve sur le pénis des écoulements 
plus ou moins épais et jaunâtres, des lésions et condylomes1, 
des sensations de brûlure en urinant. Au niveau de l’anus, 
des verrues ou ulcérations et des saignements. De la fièvre 
et une grande sensation de fatigue accompagnent également 
ces symptômes. S’il y a suspicion d’une contamination  
avec des signes visibles, il est préconisé, par les professionnels 
de santé, de cesser toute activité sexuelle jusqu’à la prise  
en charge par un médecin et d’informer ses partenaires 
pour qu’ils aillent, eux aussi, se faire dépister et soigner.

Avec ou sans symptôme, il est généralement conseillé 
d’aller se faire dépister. Il est possible de le faire dans  
un laboratoire ou auprès d’associations comme le Planning 
familial2 ou les CeGidd3. Le dépistage se fait par un examen 
clinique des organes génitaux, par un prélèvement local, 
une analyse d’urines, ainsi que par une prise de sang,  
qui va révéler les contaminations à la syphilis, les hépatites 
et/ou le VIH, mais qui est moins fiable pour détecter  
la chlamydia par exemple. Il est aussi possible d’effectuer 
un auto-prélèvement4.

Seulement, lorsque l’on demande à se faire dépister,  
le test pour l’herpès n’est pas fait automatiquement  
car il ne s’agit pas d’une IST mortelle. Elle n’est pas guérissable 
et, parfois, n’est pas détectable sans symptôme.

Se soigner
Pour se soigner d’une IST, il est conseillé d’aller voir  

son médecin et de se faire dépister pour comprendre quel 
est la bactérie ou le virus concerné. Suite à ça, le médecin 
ou gynécologue fournit un traitement adapté. Le traitement 
de la chlamydia repose sur une prise d’antibiotiques 
pendant 21 jours pour une femme ; pour un homme, 
on choisit un traitement « minute » avec 4 comprimés 
d’azithromycine5. Pour l’infection à gonocoque, le traitement 
est simple et rapide avec une dose unique d’antibiotique  
par la bouche ou voie intramusculaire. Pour la syphilis,  
il s’agit d’une injection de pénicilline. L’herpès, quant  
à lui, ne se soigne pas, mais les crises peuvent être soulagées 
avec des agents antiviraux comme l’aciclovir6, qui peuvent 
enrayer la multiplication du virus dès les premiers symptômes. 

1 . Petite tumeur localisée sur la muqueuse génitale ou anale.
2 . Association régie par la loi de 1901, crée en 1960 ayant pour but l’éducation sexuelle,  
la lutte pour le droit à la contraception et à l’avortement et le contrôle des naissances.
3 . Les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections 
par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles ont été mis en place à partir de janvier 2016, pour remplacer les 
CDAG (centres de dépistages anonymes et gratuits). 
4 . AMELI. Dépister les IST, 22/01/2020.
5 . Antibiotique qui appartient à la famille des macrolides et qui est utilisé dans le traitement 
des infections de la gorge, des bronches, des gencives et des dents.
6 . Voir la préface « Les moyens de propagation et de protection » page 17.

Pour le papillomavirus, le traitement ne guérit pas toujours 
et n’empêche pas les récidives. Il consiste en l’application 
locale trois fois par semaine d’une crème qui va brûler  
les lésions. Il faut parfois avoir recours au laser ou à l’azote 
pour les brûler. Cependant, le vaccin semble être la meilleure 
solution préventive, tout comme pour l’hépatite B.

On peut remarquer qu’en général les traitements sont 
plus longs et difficiles pour les femmes. Les lésions peuvent 
envahir le col de l’utérus alors que pour un pénis, les lésions 
restent externes et sont donc plus faciles d’accès pour  
le soin. Le corps de la femme est plus sensible aux MST  
que les hommes. Pour les complications ou les stades 
avancés des infections, certains traitements peuvent être 
très lourds et avoir des effets néfastes sur les plans émotionnels 
et psychologiques pour les patient(e)s avec une baisse  
de libido et un sentiment de honte et de culpabilité.

Être confronté à une IST, savoir reconnaître les 
symptômes et se faire dépister fait partie des informations 
les plus accessibles. Mais il faut, par la suite, faire appel  
à un professionnel de santé pour se faire soigner. L’étape 
de la guérison, quand c’est possible, ou les traitements  
et protocoles à appliquer devront donc être également 
présents dans mon projet.

7 . COMBLEZ, Samuel. La sexualité de vos ados, en parler ce n’est pas si compliqué.  
France,  Édition Solar, 2018. 368 pages.
8 . LE GALL Didier, LE VAN Charlotte. Le premier rapport sexuel, Scénario idéal et réalités 
vécues. Dans Les Cahiers Dynamiques (n° 50), pages 20 à 30, 2011.
9 . Dr De KERVASDOUÉ, Anne. La vie intime des femmes. France, Odile Jacob, juin 2021, 
720 pages.
10 . Santé publique France, Baromètre Santé 2016, Genre et sexualité. Octobre 2018, 6 pages. 

Lycée et sexualité

Premières expériences
Que ce soit un premier baiser, les premières caresses  

ou son premier rapport sexuel, il s’agit de premières fois  
et donc de moments émotionnellement forts7 qui laissent 
une trace, un souvenir dans nos vies. Aujourd’hui, dans  
un contexte marqué par le « déclin des institutions 
religieuses qui encadraient la vie privée et régulaient8 »  
les comportements sexuels, la sexualité des ados est plus 
libre. En France, l’âge du premier baiser et des premières 
caresses sur le corps d’un partenaire est estimé à 14 ans9  
et l’âge médian du premier rapport sexuel est estimé  
à 17,6 ans pour les filles et 17,0 pour les garçons10 depuis 
plusieurs années. 
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On pourrait penser qu’avec la libération de la parole  
sur le sujet, la profusion d’images érotiques et porno-
graphiques accessibles, le premier rapport se fasse très tôt. 
Et pourtant, ce n’est pas parce que la majorité sexuelle1  
est fixée à 15 ans2, que les jeunes passent forcément à l’acte  
à cet âge. 

On peut donc estimer que pour plus de la moitié  
des jeunes, la première fois se passe au lycée. Cependant, 
c’est aussi la période la plus à risque. En effet, à l’adolescence, 
les tissus génitaux et le col de l’utérus sont encore 
« immatures3 » et donc plus sensibles et plus vulnérables 
aux germes comme la chlamydia ou le papillomavirus.  
Une personne est plus contagieuse, plus susceptible d’être 
contaminée et plus sensible avant 25 ans4. De plus,  
elle n’a pas encore l’expérience d’une infection génitale  
et l’on ne sait pas toujours comment interpréter  
les symptômes et toutes les filles n’ont pas forcément  
déjà consulté un gynécologue. Il n’y a pas d’âge spécifique 
pour la première consultation gynécologique qui peut venir 
en fonction des besoins de la personne (douleurs, contra-
ception, dépistage, etc.). Seulement, d’après une enquête5 
menée dans le cadre d’un mémoire de diplôme d’état  
de sage-femme, la moitié des femmes interrogées (51%) 
avaient entre 16 et 18 ans au moment de leur première 
consultation, avec une moyenne d’âge de 17,8 ans.

Je pense que la prévention doit intervenir un peu avant, 
ou en même temps que ces premières expériences.  
La connaissance des risques et la protection sont des outils 
qui, selon moi, doivent être mis en place dès le commencement 
de la vie sexuelle. 

Une sexualité encadrée
La sexualité et les premiers rapports pour plus de la moitié 

des jeunes débutent au lycée. Seulement, pour l’autre moitié, 
la sexualité débute plus tard. L’âge du premier rapport induit 
également un cadre de vie et des habitudes spécifiques.

1 . Un adulte n’a pas le droit d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins  
de 15 ans : « Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II 
du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur  
de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »  
(art. 227-25 du Code pénal).
2 . En France, âge à partir duquel on estime que le ou la jeune est capable d’avoir  
un « consentement éclairé », d’après le Planning familial.
3 . Jeune, inexpérimenté.
4 . Informations extraites de La vie intime des femmes, Dr Anne De Kervasdoué, juin 2021.
5 . SEREZO, Nina. La première consultation gynécologique chez les étudiantes, état des lieux 
en Île de France. Mémoire de diplôme d’état de sage-femme de l’université de Versailles 
Saint-Quentin-En-Yvelines, septembre 2020, 77 pages.

Au lycée
Un adolescent est au lycée de ses 15 ans à ses 18 ans.  

En tant que personne mineure, il vit généralement chez  
ses parents ou à l’internat. Il s’agit de deux environnements 
aux cadres différents. En effet, l’adolescent passe la journée 
au lycée encadré par ses professeurs, les assistants 
d’éducation, CPE, personnels et amis. Lorsqu’il rentre  
chez lui, le soir, il retrouve sa famille. Dans le cas de l’internat, 
il retrouve ses amis et les personnes responsables.  
Il est donc rarement seul et doit se plier à des horaires,  
une routine imposée par ce cadre (horaires du repas  
et du coucher). Pour inviter quelqu’un, on doit aussi,  
en général, demander une autorisation. On en vient donc  
au fait que les relations amoureuses et les relations 
sexuelles peuvent être limitées par le cadre. Dans un monde 
parfait, les parents sont là pour entourer l’adolescent  
en cas de problèmes ou de difficultés. Ils peuvent intervenir 
si jamais il a besoin d’acheter des préservatifs, pour prendre 
une contraception et s’il faut aller voir un médecin  
ou un gynécologue par exemple. Cependant, dans  
la majorité des cas, l’adolescent doit se débrouiller  
par lui-même pour se procurer des réponses à ses questions, 
des préservatifs, une contraception ou se faire dépister. 
Tout le monde ne peut pas, ou n’a pas forcément envie d’en 
parler à ses parents. Il existe alors des organismes comme  
le Planning familial, qui accompagnent les personnes et répondent 
à leur question dans un cadre dédié et de façon anonyme. 

Étudiant
Lorsque l’étudiant sort du lycée, généralement à 18 ans, 

il devient plus indépendant. Il a atteint la majorité et,  
en général, est voué à quitter le nid familial. Il est aussi 
possible que certains continuent de vivre chez leurs 
parents, seulement ils sont plus libres de leurs faits  
et gestes. Cependant, une grande majorité d’étudiants part 
faire ses études plus loin et, logiquement, vit désormais 
seule ou en colocation. L’étudiant quitte alors le cadre 
familial et scolaire, il est plus libre et c’est à lui de définir 
son propre cadre, ses propres habitudes. Il est libre 
d’inviter qui il veut quand il le veut, sort plus et fait de 
nouvelles rencontres. Ce sont des facteurs qui facilitent 
l’accès aux relations intimes. 
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Étant donné que l’âge moyen du premier rapport sexuel 
est de 17 ans, passé la majorité, l’activité sexuelle  
des étudiants se libère et se développe. En moyenne, plus  
de 50 % des 18-24 ans déclarent avoir plus d’un rapport 
sexuel hebdomadaire avec une fréquence de 1,7 rapport1. 
Une fois majeure, avec une vie sexuelle active, toute 
personne est à risque. La multiplication des partenaires 
augmente également les risques de contamination.  
Ainsi que les soirées alcoolisées, qui peuvent engendrer  
des rapports sexuels non protégés. C’est pourquoi ce sont 
les jeunes de 15 à 24 ans qui sont les plus touchés2 par les IST.

La prévention est nécessaire pour limiter, voire éviter 
que des comportements à risque qui peuvent avoir des 
effets graves sur la santé n’arrivent. Aujourd’hui il existe  
de nombreuses solutions pour se protéger, se faire dépister 
et se soigner. Seulement, il faut avoir accès à ces informations. 
L’accès et la compréhension des informations seront les 
objectifs principaux de mon projet.

1 . 24 % déclarent n’avoir aucun rapport et 25 % en avoir moins d’un par semaine. Enquête 
IFOP Institut français d’opinion publique pour le magazine MARIANNE, Les pratiques 
sexuelles des français, juillet 2014. 
2 . « Les jeunes âgé.e.s de 15 à 24 ans rendent compte d’environ 40 % des IST (VIH, Syphilis, 
gonocoque, et chlamydia). rapportées en 2013-2014 en France. », selon le Planning familial. 
Dépistage et prise en charge des IST chez les jeunes : il faut agir !, 01/03/2019. 
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1 . Science et Vie de la Terre.
2 . Eduscol, Programme du cycle 4, en vigueur à la rentrée 2020, 30 juillet 2020, 139 pages.
3 . Le cycle 4 (cycle des approfondissements) recouvre les classes de 5e, 4e et 3e.
4 . Informations extraites d’un Manuel de SVT de 2de de Belin éducation, direction  
PREVOT Caroline et REBULARD Samuel, spécimen enseignant de 2019.

Informations accessibles 
aux lycéens

La sexualité est bien un sujet abordé à l’école, mais  
les informations communiquées ne sont pas assez complètes 
et les adolescents vont chercher par eux-mêmes des contenus 
éducatifs ou pornographiques, que ce soit dans des livres,  
à la télévision ou sur internet.

Dans le cadre scolaire
L’éducation sexuelle des adolescents et jeunes adultes 

est censée se faire en partie à l’école, mais c’est surtout  
la reproduction qui est abordée pendant les cours de SVT1 
au collège. D’après le référentiel2 du cycle 43, « l’étude  
des infections sexuellement transmissibles (IST) et de 
l’importance du monde microbien doit être menée  
en cohérence avec la programmation concernant le monde 
microbien ». On comprend alors que les informations  
sur les IST sont liées à des cours de biologie.  

Dans un manuel scolaire de SVT type4, qui rassemble 
l’ensemble des informations que les élèves de 3e sont censés 
avoir acquises pour leur entrée au lycée en classe de 2de ;  
il y a un chapitre nommé « Sexualité, reproduction, plaisir », 
d’une vingtaine de pages. « Comment la maîtrise de la pro- 
création et l’éducation à la sexualité sont-elles devenues  
des enjeux de la vie en société ? » est la problématique 
proposée à l’étude. On retrouve des informations sur les 
hormones, sur la contraception, avec une description 
de fonctionnement au niveau moléculaire, et sur la prévention 
des IST. Il y a quelques informations sur la chlamydia, 
l’hépatite B, le papillomavirus (HPV), et le sida, sur leurs 
origines (bactérienne ou virale). Est mentionnée l’existence 
d’un traitement et d’un vaccin sans préciser lesquels, ainsi 
que les plus gros risques associés comme le cancer ou la mort.  

COMMUNICATIONS  
EXISTANTES
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Le sujet des HPV1 et des bases biologiques du plaisir sexuel2 
sont les plus détaillées. Il y a également un chapitre  
sur les agents pathogènes et les maladies qui met l’accent 
sur le sida pour comprendre la structure du virus,  
sa diffusion dans le monde et ses effets. Ainsi qu’un article 
qui parle des préservatifs remboursés et un article dédié  
à la Prep.

Cependant le sujet est survolé et les informations  
sont incomplètes. Même s’il s’agit d’informations données 
dans un cadre scolaire dédié aux sciences, on pourrait 
s’attendre à des informations plus complètes sur les moyens 
de transmission ou les traitements puisqu’il s’agit  
du seul cours sur la sexualité. De plus, les informations 
traitent de la sexualité avec un regard extérieur comme 
« enjeu de la vie en société » en général : on est dans  
la théorie et les informations peuvent paraître abstraites. 
Ce cours n’est pas suffisant pour faire de l’éducation  
à la sexualité. C’est une base qui a besoin d’être approfondie 
avec des interventions plus « pratiques », qui sont 
effectivement prévues, mais qui, dans les faits, ne sont  
pas toujours menées.

1 . « 80 % des femmes sont infectées au cours de leur vie et 70 % 
des cancers du col de l’utérus sont dus aux HPV ; la transmission 
se fait par pénétration ; le dépistage et la prévention vaccinale ». 
Informations que l’on retrouve dans le manuel scolaire pris pour exemple. 
2 . En décryptant les régions cérébrales impliquées.

Concernant d’autres interventions autour  
de la prévention des infections sexuellement transmissibles 
et du VIH, l’Éducation nationale3 encourage en effet  
la mise en œuvre d’actions dans les collèges, dès la classe  
de troisième et dans les lycées tout au long du cursus 
scolaire afin de « susciter et renforcer » chez les élèves  
une « prise de conscience et une responsabilisation, 
individuelle et collective », mais aussi une « culture  
de la solidarité ». On voit donc qu’il s’agit essentiellement  
de faire prendre conscience aux élèves les enjeux  
de la protection vis-à-vis des autres, plus que de leur 
expliquer concrètement comment se prémunir d’infections, 
de savoir qui contacter pour se faire soigner, etc. Depuis 
2005, un partenariat « actif » est établi entre le ministère  
de l’Éducation nationale et l’association Sidaction.  
Des établissements concentrent donc leurs actions  
de sensibilisation au moment de la Journée mondiale  
de lutte contre le sida. Or, il serait nécessaire (et c’est même 
préconisé par l’Éducation nationale elle-même) de multiplier 
les actions et de diversifier les acteurs pour ne pas aborder 
que le sujet du sida. Des interventions du Planning familial 
sont bien prévues dans les textes réglementaires, mais  
dans les faits ces interventions n’ont pas toujours lieu, pas 
assez souvent, ou pas auprès d’un public assez nombreux.

Les infirmières dans les lycées abordent aussi souvent 
les questions de sexualité avec les élèves, qui viennent  
les voir, mais dans les textes réglementaires elles ne sont 
pas censées organiser des temps de sensibilisation auprès 
de classes entières4. Si l’une d’elles envisage ce type 
d’intervention, elle doit le faire en concertation avec  
la direction, la vie scolaire et les enseignants. Elles n’ont pas 
le droit d’intervenir seules devant une classe, il faut qu’une 
autre personne puisse témoigner des choses qui ont été 
dites auprès des parents puisqu’il s’agit d’un sujet qui touche 
l’intimité des élèves. Cependant, il ne s’agit pas de la seule 
difficulté, les infirmières manquent également de res-
sources pour ériger ce type d’intervention et n’ont pas  
de formation particulière contrairement aux associations 
comme le CeGidd.

Pour prendre l’exemple du lycée où j’étudie5, les infirmières 
scolaires n’ont aucun matériel pour faire des actions  
de prévention. Il leur est possible d’en acheter avec le budget 
alloué à l’infirmerie, mais ce dernier est déjà utilisé pour 
l’achat des préservatifs, serviettes hygiéniques, matériel 
médical, etc., ce qui coûte très cher.

3 . D’après le site gouvernemental Eduscol.
4 . Entretiens avec une infirmière scolaire dans l’annexe « Entretiens ».
5 . Lycée Charles de Gaulle à Chaumont (52).

Manuel de SVT de 2de, 

Belin éducation, direction  

PREVOT Caroline et 

REBULARD Samuel, 

spécimen enseignant, 2019.
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Au sein des établissements, ce sont donc elles qui, de fait, 
abordent le plus souvent la question ; et de manière concrète 
avec des élèves, mais rien n’est pour autant mis en place 
pour qu’elles puissent réellement avoir des temps dédiés  
à la sensibilisation, d’autant plus que seule une part infime 
des élèves va à l’infirmerie et pas toujours pour parler 
sexualité. Chaque établissement est libre d’organiser  
des interventions ou non et de la manière dont il le souhaite. 
En effet, que ce soit un enseignant ou un membre de la 
direction, n’importe qui peut initier ce genre d’intervention 
ou de projet à condition qu’une infirmière scolaire soit 
présente. Cependant, il y a un flou concernant l’organisation 
de ce type de temps d’information : c’est censé être fait, 
seulement ce n’est pas clair et donc ce n’est pas fait. 

Les élèves peuvent aussi s’informer par eux-mêmes  
dans les établissements : il y a des prospectus1 en accès 
libre, des affiches, etc. qui sont surtout concentrés autour 
de l’infirmerie. C’est le cas dans le lycée où j’étudie.  
Cela me permet d’avoir une idée de ce qu’on est susceptible 
de trouver dans les lycées en France et force est de constater 
qu’il n’y a pas d’information spécifique sur les IST, sur  
la manière de les contracter, les symptômes et les consé-
quences de ces dernières. 

Les brochures « médicales » ne se distinguent pas  
des autres brochures et souvent, sont abordés avec 
l’orientation scolaire, des questions d’assurance, le permis, 
la sexualité, etc. Cela ne laisse pas beaucoup de place  
pour aborder le sujet des IST. De plus, le VIH/SIDA prend 
beaucoup de place et les autres MST sont très peu évoquées. 

Associations et organismes
Les associations et organismes d’information  

et de prévention sur la sexualité existent depuis les années 50. 
La première association anciennement appelée « La Maternité 
heureuse » et renommée le « planning familial » en 1956, était  
à l’origine centrée sur la maternité et l’accès au droit à l’IVG2 
pour les femmes. Ce mouvement était en opposition avec 
le gouvernement de l’époque. Aujourd’hui, le Planning 
familial existe toujours, ainsi que de nombreuses autres 
associations comme le CeGidd3, le MFPF4 et celles centrées 

1 . Annexes « communications accessibles au lycée ».
2 . Interruption volontaire de grossesse.
3 . Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic.
4 . Mouvement Français pour le Planning Familial.

sur la prévention des IST et du sida comme AIDES5, Sida 
Info Service, Act-Up6, et bien d’autres. On peut retrouver  
ces différentes associations dans la plupart des grandes 
villes de France. Dans les plus petites communes,  
il y a nécessairement un MFPF ou un CeGidd. Même si leurs 
missions semblent similaires, la première informe sur 
toute la sexualité tandis que les missions de la seconde  
se concentrent sur la prévention des IST.

Pour ce mémoire, je suis allée m’entretenir7 avec  
les sages-femmes du CeGidd de Chaumont8 pour comprendre 
leur rôle dans la prévention. Les établissements scolaires 
(écoles, collèges ou lycée) font souvent appel à elles  
pour des cours de prévention et d’information sexuelle. 
Pendant notre entretien, elles m’ont présenté les différents 
outils auxquels elles avaient accès pour ces interventions 
comme des brochures et des vidéos. Elles m’ont également 
présenté un jeu de plateau, intitulé Relations et Préventions9, 
de Gynécologie sans Frontières10. Ce jeu de société  
se présente sous la forme d’un plateau, de pions et de cartes 
qui s’appuient sur trois thèmes de la sexualité : les relations, 
la contraception et les IST. Ce jeu a été conçu par une agence11 
de communication nantaise et permet aux sages-femmes 
d’aborder des sujets intimes auprès des adolescents  
de manière plus ludique et subtile. 

5 . Association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales, créée en 1984  
et reconnue d’utilité publique depuis 1990. C’est la principale association spécialisée  
dans la lutte contre le sida en France.
6 . Act Up-Paris est une association militante de lutte contre le sida, issue de la communauté 
homosexuelle, créée en 1989.
7 . Annexe « Entretiens ».
8 . La ville où j’étudie.
9 . Gynécologie Sans Frontières, Jeu de Société : Relations et préventions, NYL communication, 2020.
10 . ONG créée en 1995 qui intervient dans des missions d’urgences gynécologiques  
et à l’aide au développement sanitaire à l’étranger. Depuis 2015, elle intervient également  
en France auprès des femmes migrantes.
11 . J’ai contacté l’agence NYL communication, sans réponse de leur part. Ils ne semblent 
pas spécialisés dans les jeux éducatifs et je suppose qu’ils ont répondu à un appel d’offre.

Jeu de société :  

Relations et préventions, 

de Gynécologie Sans 

Frontières, Jeu de Société, 

NYL communication, 2020.
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Ils sont les acteurs de la discussion en piochant  
les cartes-questions auxquelles ils doivent essayer de répondre. 
Le principe est très intéressant, cependant, il manque  
les objets de monstration et de manipulation. En effet,  
les sages-femmes ont ajouté dans la boîte de jeu des stérilets, 
des préservatifs, des implants et des pilules pour rendre 
leurs explications plus explicites, plus concrètes. De plus, 
cet outil n’est pas conçu pour une intervention devant  
une classe entière ou une demi-classe (entre 15 et 30 élèves). 
Il est adapté pour des interventions de petits groupes  
de 4 à 6 élèves. Dans les faits, il est utilisé devant des classes 
entières et les élèves sont mis en groupe pour pouvoir jouer. 
Le jeu est vendu 50 euros et pourtant n’est pas complet, il sert 
seulement de base que se sont réappropriées les sages-femmes. 

Les outils pour ce type d’intervention restent rares  
et limités, et les intervenants sont demandeurs d’outils  
et de moyens pour appuyer leurs propos auprès des élèves. 
C’est pourquoi, pour mon projet, il me semble nécessaire  
de concevoir un outil à visée pédagogique qui soit manipulable 
et concret, qui permette aux élèves de garder une trace  
avec des informations écrites.

En dehors du cadre scolaire
En dehors du cadre scolaire, les élèves sont entourés  

de contenus à caractère sexuel, érotique et pornographique. 
En effet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, 
la nudité et les rapports à caractère sexuel sont partout  
et ne sont pas toujours représentatifs de la réalité.

À quinze ans, la moitié des adolescents ont déjà vu  
un film pornographique. Il y a un rajeunissement de l’accès 
au porno, avec la baisse de l’âge moyen de la première visite 
sur un site porno : quatorze ans et cinq mois en 2017.  
Et près d’un ado1 sur deux (45 %) estime que les vidéos porno- 
graphiques qu’il a vues au cours de sa vie ont participé  
à l’apprentissage de sa sexualité2.

À l’origine, la pornographie désigne des portraits ou des 
descriptions de prostituées. Aujourd’hui, ce terme désigne 
essentiellement des représentations sexuelles explicites3  
et leur accès s’est démocratisé grâce aux outils numériques. 

1 . La période de l’adolescence commencerait entre 9 et 16 ans et finirait vers 22 ans  
à cause notamment de la longueur des études, du manque de travail et d‘autres facteurs  
qui retardent l’entrée dans l’âge adulte. Passeport Santé, Âge adolescence : jusqu’à quel âge 
dure l’adolescence ?, 16/04/2021.
2 . OPEN, Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique, Exclus : ado et porno, 
une étude de l’OPEN et l’IFOP, publiée le 20/03/2017.
3 . CANTO-SPERBER Monique (sous la di.). Dictionnaire d’éthique et de philosophie de la morale, 
« Pornographie », VANDEVEER Donald. Presses universitaires de France, 1996, 1719 pages.

Pour certains, elle serait à l’origine de l’augmentation4  
des violences, de la représentation de stéréotypes sexistes 
et de la banalisation des risques de transmission des IST5. 

La moitié des jeunes estime avoir fait une partie  
de son éducation sexuelle avec le porno qui pourtant n’est 
pas représentatif de la réalité avec des corps et des sexes 
idéalisés, des pratiques souvent extrêmes et la majorité  
du temps sans protection. Certes, la pornographie peut donner 
des clés, mais elle n’est généralement pas conçue pour 
éduquer et peut même désinformer. Il y a un décalage entre 
ce qui est enseigné à l’école et les films pornographiques : 
dans le premier, on donne des informations, mais sans 
montrer les pratiques et l’acte, alors que dans le second c’est 
une version déformée de l’acte sexuel en soi qui est montrée. 

Sur les réseaux sociaux comme Instagram, on peut trouver 
de nombreux comptes comme @tasjoui ou @jouissance.
club, qui parlent de sexualité. Il s’agit d’influenceurs  
qui vont publier du contenu sur une sexualité positive  
et bienveillante. Certains donnent des informations 
pertinentes et justes. Tandis qu’on peut également trouver 
des choses complètement fausses. Sur internet, les infor-
mations et les rumeurs circulent rapidement et tout  
le monde peut y avoir accès. On peut prendre l’exemple6 
auquel ont été confrontées les sages-femmes du CeGidd  
de Chaumont : « l’an dernier, on a eu une histoire improbable 
sur quelque chose qu’ils avaient entendu sur les réseaux 
sociaux et tout le monde y croyait alors que c’était complète-
ment faux (...). C’était sur le « gland de lait » (histoire inventée 
 qui explique qu’à l’adolescence, les garçons perdent leur 
« gland », comme une dent de lait). En 4e ils y croyaient.  
Ils avaient vraiment peur de perdre quelque chose. C’était 
une vraie inquiétude ».

On retrouve également des informations éducatives  
sur la sexualité dans la pop culture. Il existe des ouvrages  
à destination des enfants ou des adolescents qui traitent  
de la sexualité comme Le Guide du zizi sexuel, de Zep  
et Hélène Bruller ; publié la première fois en 2001, et qui  
a rencontré un franc et durable succès, fait l’objet d’une expo- 
sition présentée à la Cité des sciences, etc. C’est un livre 
illustré pour les 9-13 ans, qui apporte des réponses  
aux questions qu’ils peuvent se poser sur l’amour et le sexe. 

4 . « En juin 2021, il y a eu 15 % de violences sexuelles en plus que le même mois de l’année 
dernière. » 20 Minutes, Les violences sexuelles toujours plus nombreuses au 1er semestre 
2021, selon le ministère de l’Intérieur, 29/07/21.
5 . COMBLEZ, Samuel. La sexualité de vos ados, en parler ce n’est pas si compliqué.  
France,  Édition Solar, 2018. 368 pages.
6 . Annexe « Entretien avec les sages-femmes du Cegidd de Chaumont ».

Le Guide du zizi sexuel, 

de Zep et Hélène Bruller, 

éditions Glénat, 2002.
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Un enfant commence à penser au sexe vers dix ans, mais  
il « n’en a pas encore envie et le corps n’est pas prêt pour  
le faire1 ». Le désir sexuel se précise pendant la puberté  
en même temps que les changements du corps.

Ce livre utilise un langage familier et simple pour être 
compris au mieux par les enfants : « C’est quoi une maladie 
sexuelle ? C’est une maladie qui se situe au niveau du zizi ». 
On retrouve des informations portant sur les IST avec tout 
un axe autour du sida : « C’est quoi le Sida ? », « Comment  
on attrape le sida ? ». Ainsi que sur la protection, centrée  
sur le préservatif.

Les illustrations représentent des scènes de la vie 
« quotidienne », des métaphores, etc. dans le style  
de la BD Titeuf, créée en 1993. Revu et réédité en 2020,  
depuis sa première publication le livre a été vendu à plus  
de 20 millions d’exemplaires. C’est un des seuls best-sellers 
qui parle de la sexualité directement aux enfants. Il s’agit 
des premières informations autour de la sexualité  
que les personnes de la génération Y et Z2 ont pu avoir  
et qui permet d’acquérir une base de connaissances sur le sujet. 
De plus, faire passer ce genre d’informations par le biais 
d’un personnage comme Titeuf, qui est proche des enfants, 
permet de parler du sujet de manière plus décomplexée.

Dans les films et les séries, on retrouve également  
bon nombre de scènes avec des pratiques sexuelles, plus 
idéalisées et esthétisées les unes que les autres.  
Elles n’apportent pas réellement de vraies informations  
qui pourraient être utiles aux adolescents ou en tout cas, 
elles ne sont pas conçues pour ça. Mis à part la série 
Sex Education, sortie en 2019 et produite par Netflix, qui 
informe et déconstruit les clichés au travers d’un show télévisé. 

1 . Le Guide du zizi sexuel, de Zep et Hélène Bruller, éditions Glénat, 2002.
2 . Personnes nées entre 1984 et 1996 pour la génération Y et entre 1997 et 2010 pour  
la génération Z.

L’histoire se passe en Angleterre et dépeint  
la vie sexuelle « réelle » des adolescents de tout genre, 
orientation sexuelle, culture ou pratique. Elle aborde  
la nécessité des cours d’éducation sexuelle au lycée et répond 
à différentes questions, problèmes et situations auxquels 
sont confrontés les ados avec de l’humour et de la bienveillance.

Cette série à succès est également la base de produits 
dérivés à but éducatif, comme Le Petit Manuel Sex Education3 
qui est un objet éditorial de 64 pages créé pour la promotion 
de la saison 2 de la série. Conçu et écrit par Charlotte Abramow4, 
ce guide a été distribué gratuitement à 75 000 exemplaires 
en France. Il pose les bases d’une sexualité plus épanouie, 
où le consentement, le respect et l’écoute de soi et de l’autre 
sont les lignes conductrices. Il parle de sexualité sans tabou 
et s’adresse aux jeunes en général en parlant, informant  
et décryptant les diverses questions que l’on peut se poser 
sur la sexualité de tout genre. 

Le ton adopté m’intéresse : il réunit tous les sujets liés  
à la sexualité (consentement, anatomie, IST, etc.) avec  
un ton informatif, mais également léger, voire parfois comique, 
avec des métaphores (par exemple : le trou du pédoncule5 
d’une pomme pour symboliser l’anus). Le guide est infor- 
matif, mais sans jamais être monotone. Le ton et les 
registres changent régulièrement. L’image de la pomme  
est, par exemple, une lettre personnelle que « notre anus » 
nous adresse. 

Ce guide dédramatise le sujet, rassure et est accessible. 
Les images et les illustrations sont colorées et les mots 
employés, comme « Le sexe c’est cool ! », « à portée de clic », 
parlent à la cible, soit les adolescents de plus de 16 ans.  
On montre les choses telles qu’elles sont, mais avec un langage 
graphique adapté et coloré qui reflètent un ton positif. 

Ce guide aborde de nombreux sujets autour  
de la sexualité, mais lui aussi les survole. Si l’on prend  
en exemple les IST, elles sont rapidement abordées (le texte 
tient littéralement dans un préservatif ) et on retrouve  
le même contenu que dans les brochures de l’infirmerie 
scolaire. C’est la mise en page qui fait toute la différence. 

Dans mon projet, j’envisage d’utiliser un ton similaire. 
En revanche, je compte proposer un contenu plus appro-
fondi : pouvoir informer, prévenir avec des termes clairs, 
précis sur les infections sexuellement transmissibles, mais 
de manière adaptée, sans dramatiser ou stigmatiser la sexualité.

3 . NETFLIX, Le Petit Manuel de Sex Education, Charlotte Abramow, 2020. 
4 . Photographe féministe Belge installée à Paris.
5 . La queue du fruit qui le reliait à l’arbre.

Le Guide du zizi sexuel, 

de Zep et Hélène Bruller, 

éditions Glénat, 2002.

Le Petit Manuel de 

Sex Education, par 

Charlotte Abramow, 

Netflix, 2020.
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La thématique de la sexualité au sens large est abordée 
de façon de plus en plus décomplexée et inclusive dans  
la sphère médiatique (réseaux sociaux, télévision, journaux, 
etc.). La pop culture lève aussi le voile sur des sujets tabous 
à travers des séries ou à travers les réseaux sociaux. 
Seulement, est-ce suffisant ? Les adolescents et les jeunes 
ont facilement accès à ce contenu. Il serait donc nécessaire 
que l’Éducation nationale puisse venir compléter  
les informations auxquelles les jeunes ont accès de manière 
plus encadrée et surtout, qu’elle veille à ce que chaque 
adolescent ait eu connaissance de ces informations et ait été 
informé sur le sujet de la sexualité.

Différents types de sujets sont abordés quand on parle 
de sexualité. On retrouve dans les livres de SVT des infor-
mations anatomiques et médicales. Dans la pornographie, 
on retrouve des informations « pratiques », sur, par exemple, 
comment se passe l’acte sexuel. Et dans la pop culture,  
on trouve des infos relationnelles, sur le rapport à l’autre  
et à soi qui prennent pour exemple un personnage de fiction. 
Certains types de contenu paraissent lacunaires parce  
qu’ils ne portent que sur un seul aspect et demandent à être 
complétés par les autres. Dans mon projet, je souhaite 
retrouver à la fois les aspects théoriques, pratiques  
et relationnels pour donner une formation complète sur  
la prévention des IST.

Communication sur les IST

Je me suis également intéressée aux campagnes  
de communication existantes portant sur le sujet des IST 
pour comprendre ce qui a été fait, et pourquoi cela  
a ou n’a pas marché. La majorité de ces campagnes concernent 
essentiellement le VIH et sont destinées à une cible adulte 
et active sexuellement. Une cible censée être déjà informée 
sur les dangers d’une sexualité non protégée, mais qui  
se contamine de plus en plus souvent. Dans les années 2000, 
le nombre de campagnes de prévention contre le sida  
a explosé et pourtant les taux de contaminations n’ont pas 
diminué. Depuis, on voit de moins en moins de campagnes 
de préventions sur les IST. Nous allons donc en analyser  
une pour comprendre leur fonctionnement. 

Un ton stigmatisant 
Au milieu des années 80, les associations se mettent  

à faire appel de plus en plus souvent à des agences de publicité 
plutôt qu’à des graphistes1. Cependant, les campagnes  
ont fait débat car elles jouaient sur les codes de la peur  
et du dégoût. Elles montraient des corps mutilés, malades 
afin de susciter la peur pour inciter les personnes 
sexuellement actives à se protéger en assimilant la conta-
mination à un acte sexuel « pervers » et transgressif. 

La campagne qui nous intéresse, « Vous avez raison  
de ne pas vous protéger du sida, on vit très bien avec », a été 
faite en 2002 par l’agence BDDP & Fils, pour l’association 
française de lutte contre le sida : Sida Info Service.  
Il s’agissait d’une commande d’intérêt public qui avait pour 
but de mener des actions de lutte contre le sida et en faveur 
de la santé sexuelle. Il s’agissait de faire de la prévention  
sur un sujet sensible qui touche intimement le public.

Cette campagne se décline en trois affiches qui ont  
été diffusées dans la presse magazine en 2002. Les objectifs 
principaux de cette campagne étaient de remobiliser, autour 
de la prévention du sida, les jeunes qui n’ont plus peur  
de la maladie, qui pensent que l’on n’en meurt plus, et de rendre 
la maladie plus visible. 

Sur les trois affiches, on peut lire la même phrase : 
« Vous avez raison de ne pas vous protéger du sida, on vit 
très bien avec ». Cette accroche joue sur l’ironie avec  
des prises de vues subjectives qui montrent les « dégâts »  
de la maladie. Cette antiphrase associée à ces images invite 
au second degré en comprenant : « vous n’avez pas raison  
de ne pas vous protéger du sida car on ne vit pas bien  
du tout avec ». L’ambiance angoissante de ces images permet 
de rendre explicite le fait qu’il s’agit d’ironie. Il y a un décalage 
entre ce qui est écrit et ce qui est réellement signifié.  
Le but de ces photos est de permettre au public de se mettre 
à la place de la personne malade qui perd ses cheveux, enfile 
une chaussure sur un pied aux orteils nécrosés et qui a perdu 
une dent. Les trois scènes montrent des actes quotidiens 
que l’on effectue chez soi. Cette mise en scène photo-
graphique a pour objectif d’ancrer le spectateur dans  
une réalité qui le met volontairement mal à l’aise. Les images 
sont verdâtres2 pour donner une ambiance « glauque »  
qui renvoie à la maladie et au pourrissement. Il y a des zooms 
sur les signes visibles de la maladie d’une personne sans 
nous montrer son identité. 

1 . La publicité au secours des grandes causes, Les Arts Décoratifs, Paris, 2010 (Ouvrage 
publié à l’occasion de l’exposition présentée aux Arts Décoratifs de Paris du 11 février  
au 9 mai 2010).
2 . Les tons foncés tirent sur le bleu et le vert ; et les tons clairs tirent sur le jaune.
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Les choix qui auraient dû nous permettre éventuellement  
de nous identifier à cette personne ont en réalité un effet 
inverse : ils transforment ce corps malade en objet  
de dégoût, en chose. D’après Amélie Gastaut1, le choix  
de la photographie permet un réalisme cru pour culpabiliser 
le public et le mettre face à une réalité difficile. L’idée est 
qu’un message choquant sera plus « efficace » car il provoque 
un sentiment de culpabilité. 

Le réalisme est mis en scène avec des cadrages,  
des couleurs et des lumières pour accentuer le message. 
Cela fait longtemps que le principe2 est utilisé pour alerter 
sur la contamination au VIH et au sida. Comme si effrayer  
et dégoûter le spectateur pouvait l’inciter à adopter  
des comportements à « moindre risque ». Le choix des situ- 
ations courantes et le fait de ne pas montrer de visage sont 
faits pour que les gens se projettent, cependant, la réalité 
est tellement horrible, le traitement tellement particulier 
de l’image (lumière verte, peau bleue, etc.) et les cadrages 
découpent tellement la personne et la situation, qu’on finit 
par ne plus pouvoir s’y projeter du tout. Quand on veut que 
les gens se sentent touchés humainement, on a plutôt tendance 
à mettre l’accent sur les visages des personnes touchées.

Cette campagne se focalise sur les symptômes les plus 
impressionnants, mais pas nécessairement les plus courants, 
et ce, pour accentuer la dimension dramatique des images ; 
elles ne représentent pas la réalité quotidienne d’une per- 
sonne séropositive lambda. De plus, ces affiches supposent 
également que le public visé sait comment se protéger  
d’une contamination aux IST et plus précisément du VIH. 

Si l’utilisation de ce type de visuels est pertinente  
pour créer un déclic en effrayant le public, elle ne paraît pas 
très efficace à l’heure actuelle : ces images nous inondent  
et elles ne parviennent plus à créer le choc et la surprise, 
elles provoquent un sentiment de dégoût et de rejet envers 
les malades. On les marginalise et les fait se sentir 
coupables et sales.

L’impact de la peur sur le spectateur est envisagé 
de façon individuelle, sans prendre en compte l’impact 
social de la stigmatisation3. Vincent Perrottet, dans son texte 
Les limites de l’approche publicitaire de la prévention,  
en 2003, critique les « stratagèmes » mis en place dans  
ces images pour faire peur. Seulement « la peur ne fait pas 
réfléchir », elle incite à la « violence » pour employer  
les mots du graphiste. 

1 . Conservatrice en chef au Musée des Arts Décoratifs, chargée des collections de design 
graphique et publicité.
2 . Annexes « Autres campagnes ».
3 . PEZERIL Charlotte, Le dégoût dans les campagnes de lutte contre le sida,  
Presses universitaires de France, 2011, 10 pages. 

Campagne  

« Vous avez raison  

de ne pas vous protéger 

du sida, on vit très bien 

avec », BDDP & Fils, pour 

Sida Info Service, 2002.
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« Vous avez raison  

de ne pas vous protéger 

du sida, on vit très bien 

avec », BDDP & Fils, pour 

Sida Info Service, 2002.
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Selon lui, les publicitaires visent à attirer l’attention  
du lecteur sur l’émetteur (ici l’association Sida Info Service), 
au détriment du sens et de la portée du message1. Les causes 
humanitaires sont traitées de la même manière que les produits : 
il y a un gabarit qui est semblable. On a du mal à distinguer 
ce qui poursuit un objectif mercantile2, de ce qui poursuit 
un objectif social, médical ou humanitaire.

L’approche par des campagnes d’affichage ça marche 
quand on a un message simple, mais pas pour des problèmes 
plus complexes, où il faut donner de l’info, toucher les gens 
un par un, etc. Il faut changer chaque fois de stratégie voire 
de support en fonction de ce qu’on aborde précisément.

Cette communication a été réalisée par l’agence 
BDDP & Fils, qui est un réseau publicitaire international3, 
devenu TBWA France, depuis 1998. Ils sont à l’origine  
des nombreuses campagnes de lutte contre le sida. Depuis 
plus de 20 ans, TBWA Paris4 accompagne l’association 
AIDES5 pour relayer son action et lui donner de la visibilité. 
Ils travaillent également sur les campagnes nationales  
de marques : Cetelem, les supermarchés U, Schweppes, SNCF 
et toutes les campagnes publicitaires de McDonald’s.  
Ils sont donc experts en communication et de l’incitation  
à consommer, cependant, il ne suffit pas de dire « protégez-
vous » pour savoir comment faire.

Les associations comme Sida Info Service utilisent  
des campagnes chocs réalisées par des agences publicitaires 
afin d’inscrire leur nom dans l’esprit du grand public.  
La différence essentielle avec les campagnes de marques pour 
un produit de consommation, c’est la nécessité de faire 
passer à l’action, de sensibiliser et de partager l’information 
pour une prise de conscience collective. D’après l’interview 
de l’INPES6, dans La publicité au secours des grandes choses7, 
une communication aux enjeux nationaux est différente 
d’une communication commerciale. Il ne s’agit pas de faire 
la promotion d’un produit ayant pour objectif l’augmen-
tation d’un chiffre d’affaires, mais d’informer les Français 
en délivrant les informations, comme les moyens  
de se protéger, les symptômes qui permettent de dépister, 
comment se soigner, qui permettent à chacun de décider 
lui-même de sa santé.

1 . PERROTTET Vincent, Les limites de l’approche publicitaire dans la prévention, Transcriptases, 2003. 
2 . Digne d’un commerçant avide, d’un profiteur.
3 . WIKIPÉDIA, TBWA. 
4 . TBWA-PARIS.COM, AIDES. 
5 . AIDES est une association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales, créée  
en 1984, reconnue d’utilité publique depuis 1990.
6 . Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
7 . La publicité au secours des grandes causes, Les Arts Décoratifs, Paris, 2010 (Ouvrage 
publié à l’occasion de l’exposition présentée aux Arts Décoratifs de Paris du 11 février  
au 9 mai 2010).

D’après Perrottet, c’est un « tort de confier à l’industrie 
publicitaire des messages d’utilité publique ». En effet,  
des approches plus humaines, plus locales sont à privilégier 
pour faire vraiment réfléchir et pour discuter des sujets 
comme celui des maladies sexuellement transmissibles. 

Mettre en avant la prévention
En réponse à cette critique, Vincent Perrottet a travaillé 

avec le Crips8 (le Centre régional d’information et de prévention 
du sida) sur une campagne de communication qui remet  
les personnes séropositives au sein de la prévention.  
Au départ, le Crips est né d’une volonté de créer un lieu  
en libre accès qui regrouperait toute la documentation  
sur le sida. Vincent Perrottet et Céline Debrenne, jusqu’en 2011, 
ont créé tout un ensemble d’objets graphiques allant  
de la carte à l’affiche, du petit livret qui se glisse dans la poche 
à l’étui de préservatif, ces objets étaient tous empreints d’une 
certaine douceur et d’humour pour accrocher le regard  
sur des questions intimes, pour un travail de prévention fort 
et cohérent. Ce projet remet au centre de l’attention  
les personnes séropositives. Il s’agit d’une approche plus 
humaine et inclusive que les campagnes citées précé-
demment. On informe et explique comment se protéger  
et on met en lumière les personnes séropositives et le VIH. 

La multiplication des supports de communication 
permet tout d’abord une diversité d’approches. Ils ont créé 
toute une série d’images avec pour sujet principal  
le préservatif pour inviter à se protéger comme les affiches 

8 . Centre régional d’information et de prévention du Sida.

Vincent Perrottet, 

exposition des objets 

conçus pour le Crips  

Île de France, à la galerie 

d’école d’art de 

Fontenay-sous-Bois, 2009.
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typographiques avec des lettres constituées ou recouvertes 
d’un préservatif. Ces images très colorées apportent  
un message positif à la prévention. « Au plaisir ! », c’est l’idée 
de prendre du plaisir avec sa sexualité tout en restant 
responsable et en utilisant des préservatifs pour se protéger 
soi-même et son/ses partenaire(s). Cette identité se décline 
aussi sur des emballages de préservatifs. Le message  
est plus intime et direct qu’une affiche en pleine rue.  
On n’est pas dans un cours de SVT où l’on parle des maladies 
comme des choses extérieures ; les messages parlent  
de relationnel (« aimons-nous ») ou de ressenti (« au plaisir »). 
Remettre l’humain au centre ce n’est pas seulement  
le montrer, c’est aussi partir de son expérience : ce qui se joue 
humainement au cours d’un rapport sexuel. On responsa-
bilise en expliquant que ça fait partie du respect, du soin  
qu’on accorde à l’autre, au lieu de présenter ça comme quelque 
chose qu’il faut faire, et qu’on serait coupable de ne pas 
faire, comme « une bonne mécanique » à appliquer. On replace 
la prévention au cœur de la relation, et pas uniquement 
comme une responsabilité individuelle.

Au Crips, on peut également retrouver du matériel  
de prévention à visée pédagogique comme le « Manège 
enchanté » (1990) qui est utilisé pour la prévention auprès 
des jeunes. Cet objet présente, sur un disque tournant, cinq 
pénis de différentes formes et différentes couleurs, sur 
lesquels, le but est de s’exercer à poser un préservatif pour 
que les jeunes soient prêts le moment venu. Il est présenté 
dans le catalogue1 de l’exposition « VIH/sida : l’épidémie 
n’est pas finie ! » au Mucem à Marseille, du 15 décembre 2021 
au 2 mai 2022. Benoît Félix2 a pu expérimenter sur le terrain 
et a pu voir qu’ils étaient efficaces. Il est lui-même convaincu 
de la « force » pédagogique des objets de la lutte contre le sida. 

En 2007, le Crips a également fait appel au designer 
Johan Brunel3 afin de repenser ses outils pédagogiques, 
notamment ceux qui permettent d’expérimenter la pose  
du préservatif féminin ou masculin. Ces objets ont pour but 
de sensibiliser les adolescents aux gestes de prévention avec 
clarté et sans tabou. Le travail sur les codes et les signes  
a permis d’éviter toute référence à la pornographie  
ou à une vision anatomique trop crue, pour aboutir  
à un vocabulaire ludique et jovial. Un travail d’optimisation  
des procédés de fabrication a également permis de mettre 
au point une production à moindre coût. 

1 . MUCEM, VIH/SIDA, l’épidémie n’est pas finie, « Benoît Félix et la prévention au Crips » 
édition Anamosa, France, novembre 2021, page 120.
2 . Salarié au Crips d’Île de France et responsable du CyberCrips (espace interactif  
de prévention dédié aux jeunes, situé au pied de la tour Montparnasse) et militant associatif 
à AIDES.
3 . Disponible sur : <http://www.johanbrunel.com/projets/crips/> (consulté le 10 janvier 2022).

Outil pédagogique pour 
expérimenter la pose 

du préservatif féminin, 
Johan Brunel pour le 

Crips Île de France.

« Manège enchanté », 
(matériel de prévention), 

1990.

Vincent Perrottet,  
Crips Île de France,  
carte « Au plaisir ».



62

La prévention sur le long terme, comme avec le Crips, 
m’intéresse pour l’aspect multisupport. On donne des 
informations dites « pratiques » en permettant à la cible  
de s’exercer à la pose du préservatif, par exemple, tout  
en apportant des informations complémentaires avec  
des affiches ou des prospectus. 

Ce que je retiens  
pour mon projet

En conclusion, les communications et outils existants 
sont souvent incomplets. Le ton employé ou les informations 
données créent de la peur et du rejet par rapport au sujet.  
Je veux éviter d’utiliser des visuels stigmatisants.  
Ils sont devenus tellement omniprésents dans la communi-
cation pour la prévention des IST qu’ils ont perdu  
en efficacité et surtout qu’ils ont tendance à stigmatiser  
les personnes atteintes. Je pense également que pour  
ce type de sujet, on ne peut pas se contenter d’un seul support ; 
et de diffuser le même message partout. En effet, les campagnes 
d’affichages mettent certes en avant le sujet en choquant, 
mais ne vont pas plus loin. Et les outils dont le ton est 
adapté à une prévention auprès des adolescents n’apportent 
pas toutes les informations et ne sont pas clairs sur le sujet 
des IST. Ainsi, pour faire de la prévention, il ne suffit pas  
de décrire les symptômes et la maladie. Il est important  
de prendre en compte qu’il s’agit d’un sujet qui touche  
à l’intimité des interlocuteurs. Les IST qui se transmettent 
par des relations sexuelles sont également liées à un acte  
de plaisir, d’intimité et de partage.

Pour mon projet, je pense adopter une approche qui  
se veut plus humaine et intime, créer un dispositif qui informe 
et se déploie sur différents supports. Il ne s’agit pas  
de dramatiser et stigmatiser, mais au contraire d’informer 
et de démocratiser le sujet. Cette campagne met l’accent  
sur des dégâts rares de la maladie sans apporter les infor-
mations nécessaires pour éviter et sortir de cette situation. 
Dans mon projet, je souhaiterais, au cours de temps dédiés 
dans le cadre scolaire, apporter des informations précises : 
attirer l’attention des jeunes sur les IST, informer sur  
les moyens de protection et les moyens de se soigner en cas 
de contamination. De plus, ce type de campagne publicitaire 
reste assez sombre et impersonnelle. J’adopterais un ton 
plus positif qui remet l’information et la protection des IST 
au centre de la prévention pour les adolescents.
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Pourquoi utiliser un outil 
pédagogique pour faire  

de la prévention ?

1 . Plateforme Design Social, En quête de design social, Récits et cartographie de projets, 2020.

Pour mon projet, j’aimerais créer un outil ou dispositif 
pédagogique pour faire de la prévention. En effet, comme 
nous avons pu le voir précédemment avec les communications 
du Crips, passer par de la manipulation permet d’impliquer 
la cible. L’implication physique dans un dispositif de pré- 
vention permet à la cible d’être engagée dans le sujet. Pour 
cela je me suis demandée comment prendre en compte 
l’usager, et comment la manipulation peut aider à influencer 
le comportement.

Prendre en compte l’utilisateur
Afin de créer un outil pédagogique, il est donc 

nécessaire de bien connaître les usagers à qui il est destiné. 
Ici, il s’agit des adolescents et plus particulièrement  
des lycéens. Pour mon projet, je dois donc imaginer  
une communication plus inclusive qui prenne en compte 
ma cible. Nous allons donc nous intéresser au design social 
qui implique l’usager dans la démarche de projet. Le but  
de ce type de design, d’après l’ouvrage En quête de design social1 
de la plateforme Social Design en 2020, est de revenir  
à certaines valeurs sociales et politiques « fondamentales » 
comme ne pas créer de « désir de consommation », mais 
répondre aux besoins d’une société et aux attentes 
« individuelles et collectives ». Il prône les valeurs de solidarité, 
de partage et d’autonomie. Cependant, tout design n’est pas 
social sous prétexte qu’il répond à des besoins de la société. 
Les projets sont conçus et élaborés en proximité, en lien 
avec le cadre de leur production : leur « territoire » concret, 
leur « écosystème ». Il s’agit de l’ensemble des acteurs  
et des ressources qui composent un territoire. Ici, il s’agit 
du cadre scolaire du lycée. On dépasse les aspects formels 
pour s’intéresser à l’ensemble social, institutionnel  
et culturel qui donne corps au projet. 

VERS LE PROJET
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C’est une pensée plus inclusive, qui s’intéresse aux processus 
d’échanges et de transmission entre « des individus  
et des groupes sociaux ». Le design social doit permettre 
d’associer des savoirs et des savoir-faire afin de faire 
collaborer l’usager, ou dans notre cas, les lycéens.

Le design social m’intéresse également parce qu’il incite 
à être sur place afin d’ancrer le projet dans son cadre réel 
pour permettre d’apporter une proximité et une écoute afin 
de prêter attention aux subjectivités et aux sensibilités  
de la cible. On s’intéresse plus à la dimension qualitative  
des expériences, au sensible et à l’expérience des usagers : 
le design social emprunte ses outils aux « sciences humaines », 
mais également aux domaines de la « médiation et de  
la concertation, ou encore de la pédagogie ». La proximité 
avec l’usager ou la cible permet des « moments clés »  
de rencontres, d’expérimentations et de transmissions.

L’usager doit être pris en compte tout au long  
du processus, être un acteur majeur pour se sentir engagé, 
impliqué. Les temps dédiés impliquant une dimension 
corporelle ou manuelle permettent à l’usager d’être 
physiquement impliqué. Passer par le « faire », ou l’expression 
« faire avec »1, sur un plan pédagogique permet de définir  
un cadre précis. Pour nous, il s’agira du cadre scolaire, ainsi 
qu’un processus relationnel, comme la proximité avec les lycéens.

Un cadre institutionnel est, d’après Rémi Casanova2,  
un point d’appui à « des innovations et des audaces pédago-
giques » pour surprendre les jeunes et les faire « adhérer »  
à une démarche éducative. « Faire avec », suggère de penser 
une interaction, ce qui engage la cible physiquement.  
Je pense que même s’il s’agit d’un cadre formel, il est tout  
de même nécessaire d’engendrer cette interaction dans  
une attitude positive et sereine.

Dans son texte Faire avec… vers un ancrage pédagogique, 
Rémi Casanova explique que « l’enseignement » est davantage 
centré sur la relation « maître-savoir » alors que « l’éducation » 
est plus centrée sur le jeune dans sa globalité et sur  
sa situation, le contexte ou le cadre d’exercice. L’éducation 
permet à l’éducateur ou l’intervenant d’apporter les savoirs/
informations à l’élève et de la distance dans l’activité pour  
le laisser se les approprier et « faire » afin d’engendrer  
une « autonomie vers les savoirs » : « Ce n’est plus le pédagogue 
qui agit directement sur l’élève, mais une situation,  
c’est-à-dire un dispositif articulé de médiation ». 

1 . CASANOVA Rémi, Faire avec… vers un ancrage pédagogique, Érès « Les Cahiers Dynamiques », 
pages 30 à 34, 2008. 
2 . Directeur des Enseignements et de la Recherche à l’ENPJJ (École Nationale de Protection 
Judiciaire de la Jeunesse).

Pour que l’adolescent puisse se réapproprier les savoirs 
et s’engager dans le dispositif, il est donc nécessaire  
de connaître la cible. « Comment amener quelqu’un à faire 
ce qu’on souhaite le voir faire ? »3, cette question concerne 
autant le monde des affaires (marketing), que celui  
de l’éducation ou celui des actions au service des grandes 
causes sociales (prévention, santé, etc.). D’après Charles Kiesler4, 
« l’engagement c’est le lien qui existe entre l’individu  
et ses actes », c’est l’idée que seuls les actes nous engagent : 
nous ne sommes pas engagés par nos idées ou sentiments, 
mais par nos conduites, des agissements que les autres 
peuvent voir. La théorie de l’engagement5 se base sur l’idée 
de manipuler un sujet pour l’amener à faire ce qu’on veut 
qu’il fasse. Pour cela, il existe plusieurs méthodes : amener 
le sujet à réaliser plusieurs fois le même acte ou, au contraire, 
ne le réaliser qu’une seule fois (ces actes anodins 
permettent de créer une habitude) ; ou en donnant  
le sentiment qu’il ne peut pas revenir sur le comportement 
qu’il est sur le point d’adopter. L’idée avec la première 
méthode, c’est que pour influencer le sujet à s’engager,  
on doit l’amener à agir, à être lui-même acteur.

Les techniques de manipulation de l’objet par l’usager 
sont intéressantes dans le sens où, pour mon projet,  
je souhaite que les élèves participent et s’engagent dans  
la prévention pour en être acteur.

Manipulation et apprentissage
L’utilisation d’un outil dans une action de prévention  

est attractive et ludique. L’outil permet d’acquérir  
des informations ou des compétences dans un contexte 
détendu et convivial. Il induit une démarche participative : 
le destinataire est acteur de son apprentissage, il mobilise 
des capacités d’autonomie et de responsabilité.  
La manipulation suscite l’échange et le débat et permet 
d’instaurer une dynamique de groupe.

3 . Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Robert-Vincent Joule  
et Jean-Léon Beauvois, Presses Universitaires de Grenoble, 2002, 287 pages.
4 . Charles Adolphus Kiesler, né le 14 août 1934 et mort en 2002, est un professeur  
en psychologie sociale et administrateur d’université américain. Il est célèbre notamment pour 
son ouvrage fondamental sur la théorie de l’engagement, The psychology of Commitment.
5 . La théorie selon laquelle c’est la situation qui détermine le comportement et non pas  
les attitudes ou la personnalité des participants à l’expérience. Ces derniers peuvent 
cependant rationaliser ou justifier ce comportement en l’attribuant à leurs opinions ou à leur 
volonté. La notion d’engagement peut donc former une explication du changement d’attitude 
qui prend le contrepied des approches de persuasion puisque les attitudes deviennent  
une conséquence du comportement et non l’inverse. Cette méthode fait appel à des facteurs 
externes qui vont influencer le comportement de la personne. WIKIPÉDIA, Engagement 
(psychologie sociale). 
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Les objectifs pédagogiques de mon projet s’articulent 
autour de l’acquisition de connaissances sur les modes  
de transmission des IST, l’acquisition de compétences, 
comme savoir mettre un préservatif et savoir comment 
réagir ou s’orienter après un risque sexuel ; ainsi que faire 
réfléchir sur des attitudes pour, au besoin, évoluer vers  
un changement de comportement1.

Dans son texte Communication de santé publique  
et prévention du sida2, Audrey Marchioli3 a mené une enquête 
qualitative auprès de « producteurs français de campagnes » 
de prévention du sida, qui ont indiqué qu’ils considèrent 
comme efficaces des dispositifs faisant réaliser des « mini-
actes4 » aux personnes ciblées, avant et après la réception 
d’arguments persuasifs. Elle les différencie des publicitaires 
qui incitent essentiellement les récepteurs à assimiler  
leurs messages alors que, selon elle, les producteurs  
de campagnes de prévention cherchent à faire participer  
les récepteurs. La chercheuse ancre ses recherches  
dans un contexte théorique de communication engageante 
qui vise à changer les représentations et actions sociales 
 en incitant les sujets à traiter des informations persuasives 
et à réaliser des « mini-actes » psychomoteurs, en lien avec 
l’action sociale à promouvoir. La chercheuse a donc réalisé 
une expérimentation5 pour étudier, à partir des « théories 
de la communication persuasive et de l’engagement »,  
la validité des représentations concernant les « mini-actes » 
produits via internet. L’objectif principal était d’étudier  
les « effets » comportementaux de dispositifs de com-
munications de prévention du sida. Les résultats montrent 
qu’ils contribuent à favoriser la prévention du sida :  
les personnes qui ont interagi étaient plus susceptibles  
de prendre des préservatifs gratuits à la sortie de l’expérience 
suite aux effets des différents dispositifs sur leur jugement.

Cette étude confirme que l’implication des personnes 
ciblées dans le dispositif de prévention aide à assimiler 
l’information et rend actif dans la prévention.

Il existe un certain nombre d’outils et de dispositifs  
à but éducatif autour de la sexualité, à destination  
des professionnels. Au XVIIIe siècle, Angélique du Coudray6, 
une sage-femme française, crée par exemple un mannequin 

1 . CRIPS Île-de-France, Comment choisir un outil d’animation ?, 20/05/2021.
2 . MARCHIOLI Audrey, Communication de santé publique et prévention du sida, CNRS 
Éditions , Hermès, La Revue, 2010, n°58, pages 167 à 174. 
3 . Maître de conférences et chercheuse à l’Université de Strasbourg.
4 . Les mini-actes sont des interactions mineurs (cliquer ou répondre par « oui » ou par « non ») 
effectuées par les personnes ciblées pour les pousser à l’engagement.
5 . Sur un échantillon de 196 personnes entre 15 et 25 ans de profils socioprofessionnels 
diversifiés (lycéens, étudiants, actifs ou à la recherche d’un emploi). L’expérimentation s’est 
déroulée sur le terrain, dans un lieu « ordinaire » fréquenté par cette population.
6 . Née en 1712 à Clermont-Ferrand, morte le 17 avril 1794 à Bordeaux.

appelé la « machine » pour rendre ses cours « palpables ». 
Fait de bois, carton, tissus, coton, il reproduit, grandeur 
nature, le bassin d’une femme en couches et permet  
de s’entraîner à différentes manipulations. Mme du Coudray 
a conçu ce dispositif pour l’aider dans ses démonstrations 
et pour former ses étudiantes. Elle est la première sage-
femme à enseigner devant le public « l’art des accouchements ». 
Une lutte d’influence entre sages-femmes, comme 
Angélique du Coudray, et médecins accoucheurs, comme 
François Mauriceau7, aboutit en 1750 à l’intervention  
de l’État qui ordonne que les sages-femmes aient  
« une formation théorique et pratique de deux ans avec  
une maîtresse sage-femme, un jury de deux maîtres 
chirurgiens validant leurs connaissances »8. La formation 
passe donc par un aspect théorique et un aspect pratique. 
En 1758, l’outil de Mme du Coudray est approuvé par 
l’Académie de chirurgie. Elle forme ainsi plus de 5 000 femmes 
durant sa vie.

Ce mannequin permet aux sages-femmes en formation 
de visualiser un accouchement et de pouvoir s’entraîner 
autrement que sur de vraies femmes pendant de vrais 
accouchements. Aujourd’hui, il existe des versions plus 
contemporaines en plastique et en couleurs. Cependant,  
ce qui m’intéresse avec le mannequin d’origine c’est qu’il 
soit fabriqué avec du tissu. L’objet en tissu permet à la fois 
de rester dans quelque chose d’assez concret (on visualise 

7 . Un des premiers médecins à se spécialiser en obstétrique.
8 . WIKIPEDIA, Sage-femme. 

Exemple de mannequins  
de Madame Du Coudray
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les volumes, l’anatomie) mais en même temps d’évacuer  
tout ce qui est susceptible de choquer ou d’être considéré 
comme vraiment repoussant (liquides corporels). C’est une 
texture rassurante, comme celle des vêtements, des draps, 
des choses intimes, qui nous protègent et nous réchauffent.

En pratique plastique, j’ai réalisé une maquette  
de principe qui simule l’entrée d’un vagin en plus grand, 
pour aider ceux qui n’en ont jamais vu, ainsi que les jeunes 
femmes (qui ne peuvent pas directement voir leurs parties 
génitales), à s’imaginer cette partie de leur anatomie.  
Cet objet permet de visualiser, dans l’espace, l’intérieur 
d’un vagin et d’explorer, de se mettre à la place  
d’un « gynécologue » pour voir et sentir du bout des doigts 
quels peuvent être les effets d’une IST à l’intérieur.  
Cette maquette est fabriquée à partir d’une structure en carton 
et recouverte de coton et de tissu satiné pour faire appel  
au sens du toucher. Le satin a une texture douce qui peut 
rappeler celle de la peau. Ce pourrait être intéressant  
de concevoir un dispositif ou des objets sur le même principe, 
à cette échelle, en travaillant plus les détails (intérieurs  
et extérieurs). De plus, au premier abord, cet objet peut 
paraître étrange et peut susciter la curiosité et l’envie de toucher. 

Pour jouer avec le toucher, il serait également possible  
de multiplier les textures, pour expliquer des choses  
de manière didactique (par exemple : telle zone, telle texture) 
ou chercher des textures qui rappellent la peau et les 
muqueuses en trouvant un équilibre entre « être fidèle  
à la réalité » et éviter toute réaction de « rejet, de dégoût ». 
En effet, les muqueuses ou les fluides corporels peuvent 
engendrer une réaction de « dégoût » vu qu’il s’agit de zones 
ou de sources de contamination et de maladie.

Le projet de diplôme réalisé par Fanny Prudhomme 
dans le cadre de sa formation à l’ENSCI1 m’intéresse 
également. Son projet était de fabriquer un kit d’éducation 
sexuelle, un outil qui pourrait intéresser les sages-femmes. 

Il est né d’un constat similaire à mon projet : les objets 
pédagogiques en volume manquent. On trouve effecti-
vement des planches anatomiques, mais elles ne sont pas 
compréhensibles par tout le monde. Elle a initié  
des recherches sur les outils existants pour expliquer  
le corps en analysant des outils très anciens comme  
les machines de Madame du Coudray2, des maquettes  
ou bien des dessins animés. Son but étant de sortir de cette 
représentation trop froide, trop médicale et de se tourner 
vers la sensorialité et l’expressivité : la manipulation  
des objets en volume est importante pour comprendre.  
Ils aident à visualiser ce dont on parle. Avec ce kit, l’étudiante 
aimerait que les femmes puissent « mettre des mots sur  
le sexe féminin tout en retenant la fonction de chaque organe3 ».

1 . École Nationale Supérieure de Création Industrielle
2 . Madame Du Coudray a sillonné la France et formé 5.000 sages-femmes  
avec l’autorisation de Louis XV. Et a créé un mannequin utilisé pour enseigner l’art  
des accouchements au XVIIIe siècle.
3 . Éducation sexuelle : Un kit pour aider les femmes à se réapproprier leur corps, 
Fanny Prudhomme, 30/07/2018.

Kit Les Parleuses  
de Fanny Prudhomme.

Expérimentation 
plastique : maquette 
simulant l'entrée  
d'un vagin.
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Ce projet a été développé avec l’aide d’une conseillère  
de planning familial, une sage-femme, une sociosexologue 
du département de l’Essonne ainsi que deux professeurs  
de SVT qui ont testé les premières maquettes et l’ont aidée  
à affiner et à parvenir jusqu’au prototype.

Le projet nommé Les parleuses est composé d’une 
mallette avec des objets en textile ou des objets détournés 
représentant les différentes parties de l’appareil génital 
féminin en 3D. Chaque organe est représenté par analogie 
fonctionnelle. Par exemple, le périnée est fabriqué avec  
des cordes d’escalade pour évoquer la force des muscles.

Ce projet m’intéresse non seulement parce qu’il touche 
le domaine de la sexualité, un point commun avec mon projet 
sur les IST, mais également pour sa forme de kit péda-
gogique. En effet, j’aimerais également créer un dispositif  
à visée éducative pour des interventions d’éducation  
à sexualité ciblées sur les IST. L’intérêt de ce projet  
est sa capacité à décomposer les éléments des organes sexuels 
et à les signifier grâce à l’objet pour permettre aux personnes 
ciblées de comprendre le fonctionnement du corps.  
Les matériaux sont choisis par analogie formelle ou fonction- 
nelle pour représenter et informer sur un sujet tabou.

J’ai également réalisé des petits objets à manipuler.  
Le but est de les toucher tour à tour ou en même temps pour 
comprendre qu’il y a un problème. En surface, ils ont  
la même apparence, mais au toucher l’un est moelleux,  
et l’autre comprend des aspérités dures. Ces objets 
symbolisent le dépistage d’une IST par le sens du toucher. 
En effet, lorsqu’une femme découvre qu’elle est atteinte 
d’une IST, c’est en partie en touchant ses parties génitales  
et en découvrant des aspérités inhabituelles. On décontextualise 
la question des IST et de leurs textures : on ne montre pas 
immédiatement la sexualité, on ne montre pas des boutons 
ou des plaques ; et pourtant on est encore dans quelque 
chose de concret, voire de subjectif. Si une MST est interne, 
on en fait l’expérience par le toucher sans forcément voir 
les boutons. C’est quelque chose dont on peut parler plus 
facilement, en essayant de comprendre à quoi fait appel  
la texture, pour dévoiler ensuite quelles sensations  
ou affections sont concernées. On cherche à mettre à distance 
le côté dégoûtant en revenant à un jeu, basé sur la sensation.

Par la suite, j’ai recherché des projets qui représentent 
et détournent le sujet de la représentation de la sexualité. 
On peut citer l’exemple du projet Grope Mountain1 par 
Bompas & Parr2, qui a été lancé en 2015 au Museum of Sex  
de New York dans le cadre de FUNLAND3. L’installation 
détourne/redessine les prises des murs d’escalade modernes, 
elle présente au grimpeur des poignées en forme de seins,  
de fesses et de pénis, dont beaucoup ont été moulés à partir 
d’anatomies de volontaires. Au fur et à mesure que le grimpeur 
s’engage physiquement dans sa progression, les prises 
l’encouragent à repenser ses postures. Qualifié comme le mur 
d’escalade le plus obscène du monde, ce dernier invite à réé- 
valuer les murs conventionnels, en rendant l’expérience érotique.

 
Bompas & Parr a également conçu une police de caractères 

pour accompagner le lancement de Grope Mountain  
au Royaume-Uni. La police Grope Sans est amusante et ludique. 
Elle représente graphiquement l’expérience d’interaction 
avec le mur d’escalade et a été utilisée dans la signalisation 
d’événements, de cartes et de documents à distribuer.

1 . Grope Mountain, Bompas & Parr, 2015. 
2 . Studio multidisciplinaire londonien qui se compose d’une équipe de créatifs, designers, 
cuisiniers, techniciens spécialisés, producteurs et cinéastes.
3 . Une exposition interactive sur les plaisirs et les dangers d’un champ de foire érotisé.

Grope Mountain, 
Bompas & Parr, 2015.

Grope Sans,  
Bompas & Parr.

Expérimentation 
plastique : objets à 

manipuler pour mettre en 
avant le sens du toucher.
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Cette typographie a été inspirée par le caractère physique 
inhérent à l’escalade. La police qui en résulte ne « recule  
pas devant les réalités » du sexe et célèbre l’interaction entre 
les mains et les zones érogènes du corps lors de rencontres 
sexuelles. Les couleurs utilisées dans la police de caractères 
sont assorties aux prises utilisées tout au long de l’installation.

Ce projet m’intéresse, car il pousse à s’interroger sur  
la question de la représentation et de la contextualisation. 
Le mur d’escalade propose une lecture des formes qui change 
en fonction de son utilisation avec une main ou un pied.  
Le sens et l’interprétation de ce projet sont glissants. Le double 
sens naît à la fois du principe d’escalader à l’aide de pénis  
et de seins (qui sont des parties du corps liées à la sexualité) 
et par le cadrage et les lumières roses des retranscriptions 
photographiques qui ancrent le projet dans un contexte érotique. 

Mon projet concerne les maladies liées à la sexualité  
et plus précisément leur transmission lors du rapport sexuel, 
auprès des lycéens dans un but éducatif et préventif. Je dois 
pouvoir montrer les choses, informer et éduquer sans entrer 
dans l’érotisme ou la pornographie ; et sans mettre à distance 
le côté relationnel en technicisant la sexualité. Par exemple, 
la pose d’un préservatif dans un cours d’éducation à la sexualité 
est abordée sous un angle technique alors que dans 
l’intimité, il est lié à des gestes érotiques : comment la technique 
peut-être facilement appliquée dans l’intime ? Il manque 
cependant une dimension relationnelle à cet exemple.

Grope Mountain, 
Bompas & Parr, 2015.

Grope Mountain, 
Bompas & Parr, 2015.
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Grope Mountain m’intéresse aussi, car il allie à la fois 
une expérience physique, et une retranscription graphique 
sous forme d’une typographie. En effet, dans mon projet  
qui se présentera comme un dispositif pédagogique, il y aura 
également ces deux aspects : une expérience éducative 
collective, qui incitera à de l’interactivité et de la manipulation ; 
ainsi qu’un outil de médiation, réunissant des informations 
plus complètes. Mon projet implique donc de trouver  
un moyen de représenter la sexualité dans le cadre scolaire, 
sans tomber dans l’érotisation, et un moyen d’impliquer 
physiquement les élèves. 

Représenter la sexualité

Il est possible d’aborder le sujet des IST de manières 
différentes : montrer la maladie (virus, symptômes, fonction- 
nement, dégâts), montrer les personnes qui se contaminent 
(zones et moments de transmission), parler du tabou (honte 
de la maladie, de la sexualité et les stratégies déployées  
pour ne pas les montrer) ou les moyens de se prémunir  
ou de se soigner (gestes, produits, etc.). J’ai choisi  
de me concentrer sur la propagation et la protection ainsi 
que la représentation des parties génitales, car il s’agit des 
informations nécessaires à la prévention. Il s’agit de représenter 
la sexualité, en prenant en compte le tabou, pour ne pas créer 
des objets qui seront rejetés. J’ai pour cela orienté mes recher- 
ches autour de la question de la représentation : comment 
être suffisamment explicite pour expliquer les choses  
en détail afin que la reconnaissance des éléments significatifs 
dans une observation intime pratique soit facilitée. Il s’agit 
de trouver un équilibre entre la représentation schématisée 
trop abstraite et la représentation fidèle qui peut paraître 
dégoûtante et ainsi risquer de se retrouver face à des réactions 
de rejet personnel. En effet, il y a un besoin de reconnaître 
les éléments significatifs de la maladie en les différenciant 
des éléments normaux de la sexualité. De plus, le cadre 
scolaire qui, au-delà d’être institutionnel, pose un certain cadre 
en termes de ton de discours et impose une certaine censure 
en matière de représentation (en fonction de l’âge des élèves).

Un langage adapté aux adolescents
Le toucher et la manipulation, l’interaction permet donc 

de sensibiliser aux gestes de dépistage d’une IST. Cependant, 
que ce soit dans les cours d’éducation à la sexualité  
dans les établissements scolaires, dans les prospectus ou dans 
les livres de SVT, les parties génitales et les actes sexuels 

sont représentés de façon schématique1, ou illustrés  
en coupe pour rendre leur anatomie et leur fonctionnement 
plus compréhensibles. Dans le cadre scolaire, la photo-
graphie n’est pas utilisée. Elle est probablement considérée 
comme trop crue, voire pornographique, on lui préfère  
(à tort ou à raison) le dessin, plus consensuel. Dans un contexte 
dédié à l’information sur la sexualité, je pense cependant 
qu’il est nécessaire de montrer les choses le plus fidèlement 
possible sans pour autant heurter ; et en respectant  
les contraintes liées au cadre scolaire.

Pour mes pièces, j’ai donc cherché des moyens  
et des formes de représentation qui touchent la cible.  
Je me suis donc inspirée du langage SMS avec l’utilisation 
des émoticônes2 ou des émojis3 sur les messageries.  
Cela permet de donner des informations concernant notre ton 
(ironique par exemple), d’accentuer ou de clarifier l’expression 
de nos sentiments (colère ou ennui), mais aussi d’utiliser 
des symboles au lieu de mots, ou pour expliquer une action 
à la place d’une laborieuse description. Les adolescents  
les utilisent notamment dans les « sextos » avec l’utilisation 
des émojis « aubergine » pour signifier un pénis et « pêche » 
pour les fesses. Il s’agit de métaphores pour évoquer, 
désigner des parties sexuelles. Dans le langage SMS des ados, 
la métaphore fonctionne, mais je ne pense pas que ce soit 
intéressant pour des cours d’éducation sexuelle. En effet,  
la métaphore symbolise le sujet en passant par un autre 
élément, comme des fruits et des légumes, ce qui reste  
une manière de ne pas montrer les choses directement.  
Par SMS, l’utilisation de ces émojis est un choix par défaut 
puisqu’il n’existe pas d’émojis pénis ou vulve. Les métaphores 
permettent de désigner les parties génitales de manière 
détournée, soit pour ne pas paraître trop vulgaire ou trop 
directe, soit pour faire des blagues, de l’ironie, etc. 
Cependant, elles ne symbolisent pas directement la sexualité.

Je me suis donc inspirée d’un deuxième système  
de représentation textuel : « l’art ASCII4 » (l’ancêtre des émojis). 
Cela consiste à réaliser des images uniquement à l’aide  
des lettres et caractères spéciaux contenus dans le code ASCII5. 
La forme la plus simple est la combinaison de deux ou trois 
caractères pour exprimer une émotion en texte.

1 . Voir dans la partie 2 « Dans le cadre scolaire » page 43.
2 . Une émoticône est une petite représentation graphique stylisée et symbolique  
d’une émotion, d’un état d’esprit, d’un ressenti, ou d’une ambiance, utilisée dans  
un message écrit et informatisé :-).
3 . Petite image utilisée dans un message électronique pour exprimer une émotion, 
représenter un personnage, une action.
4 . Figuration née de la combinaison de plusieurs caractères typographiques :-).
5 . L’American Standard Code for Information Interchange (Code américain normalisé pour 
l’échange d’information), plus connu sous l’acronyme ASCII, est une norme informatique  
de codage de caractères apparue dans les années 1960.

Exemple de « sextos »  
qui utilisent des émojis.
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Expérimentation 
plastique : affiches de 
parties intimes réalisées 
avec des glyphes 
typographiques.
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Je me suis donc inspirée de ce principe pour créer  
des visuels figuratifs avec des glyphes typographiques pour 
symboliser les parties génitales. Ce principe de repré-
sentation est assez ludique et permet de communiquer  
de manière explicite et précise, sans choquer.

De plus, le fait d’utiliser des glyphes typographiques 
permet à la fois une variation de formes en fonction  
des polices utilisées, mais également de rester dans un registre 
de représentation assez neutre. Les glyphes sont travaillés 
de manière vectorielle et même si certaines formes sont 
plus rondes, on reste sur quelque chose de très régulier,  
de presque « clinique ». Ce système permet de créer une distance 
tout en sortant des modes de représentations habituels, 
comme des schémas simplifiés qui ne sont pas toujours très 
clairs, pour parler de sexualité à la cible. On garde une distance 
avec le réalisme dans la représentation des parties génitales 
tout en utilisant un système de communication, des signes 
utilisés par les adolescents.

Pour décliner ce principe de représentation par des glyphes 
typographiques, j’ai imaginé une affiche qui inciterait  
les adolescents à venir dessiner dessus. Pour cela, je me suis 
inspirée à la fois des graffitis d’un artiste de rue, londonien 
anonyme qui, en 2017, a décidé de recouvrir de préservatifs 
tous les pénis tagués sur les murs de sa ville. Un geste 
militant pour sensibiliser les plus jeunes aux infections sex- 
uellement transmissibles (IST). Et d’une publicité de TBWA 
pour AIDES qui prend la forme d’une vidéo dans des toilettes 
publiques, dans laquelle on peut suivre un pénis, dessiné 
sur les murs, qui s’anime et qui cherche désespérément  
une vulve/vagin pour « s’envoyer en l’air ». Tous les dessins 
le fuient jusqu’à ce qu’une femme qui se maquille lui dessine 
un préservatif. Ces deux références, de nature différente, 
font un constat commun : on voit souvent des dessins de pénis 
un peu partout, mais sans protection.

L’affiche que j’ai réalisée est composée de sexes masculins 
et féminins, formés à partir de glyphes typographiques  
et invite à venir dessiner les moyens de protection.  
Au lieu de dessiner des pénis, on dessine des préservatifs. 

Graffitis de préservatifs,  
Londres, 2017.

Capture d’écran du  
spot publicitaire de 

prévention de TBWA 
pour AIDES.

Expérimentation 
plastique : affiche pour 
dessiner les moyens  
de protections.
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Mon projet étant de créer un outil pédagogique  
qui inciterait à la participation des élèves. Comme nous 
l’avons vu précédemment, la manipulation permet qu’ils 
deviennent les acteurs de la session de prévention. Je dois 
donc imaginer des dispositifs ou activités qui demandent  
la participation de ces derniers pour parler d’IST  
et de protection.

Comment représenter tous les 
aspects du projet dans son cadre 
d‘intervention ?

Dans le cadre scolaire, on retrouve les informations  
et communications sur la sexualité et les IST à l’infirmerie. 
C’est le lieu, dans un lycée, qui représente la santé, et là  
où l’on peut trouver de la documentation sur la sexualité ainsi 
que des préservatifs. Si je reprends l’exemple du lycée  
où j’étudie, la seule affiche représente un « sumo en tutu », 
intitulée « votre IST n’est pas l’inimitable sumo en tutu », 
avec en couleur les lettres « IST ». C’est seulement en bas  
de l’affiche que l’on retrouve des informations textuelles 
autour des IST. Cependant, lorsque l’on voit cette affiche,  
la première chose qui « saute aux yeux » c’est l’illustration 
qui n’a rien à voir avec une IST. Ce n’est pas parlant  
et on n’informe pas sur les gestes de protection.

Cependant, en pleine crise sanitaire, on retrouve  
des affiches1 et des spots publicitaires, émanant de Santé 
publique France et du gouvernement, partout et notamment 
dans les établissements scolaires. Ces affiches ont pour  
but de rappeler les gestes barrières nécessaires pour se protéger 
et protéger les autres de la contamination au Covid-19 : 
porter un masque, garder une distanciation sociale, tousser 
dans son coude, se faire tester, etc. 

Parallèlement, depuis de nombreuses années, il y a une 
épidémie de maladies sexuellement transmissibles, certaines 
soignables et d’autres mortelles. Cependant, les gestes 
nécessaires à la protection de cette pandémie, que l’on connaît 
depuis des siècles2 maintenant, ne sont toujours pas auto- 
matiques contrairement à ceux de la Covid. On retrouve  
des campagnes ponctuelles et marquantes pour alerter  
la population sur le sida notamment, mais on ne trouve pas 
de communications plus subtiles qui pourraient nous 
alerter ou nous rappeler comment se protéger au quotidien 
(dans les hôpitaux, les salles d’attente des médecins,  
des gynécologues, etc.). 

1 . Santé Publique France, Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels  
de santé et au grand public, mis à jour le 03/12/2021. 
2 . Voir « Historiquement » dans la préface page 11.

Affiche « votre IST  
n’est pas l’inimitable 

sumo en tutu », présente 
à l’infirmerie scolaire.

Affiche de prévention 
des gestes barrières 

à la Covid-19 par 
Santé  publique France.

.

Expérimentation 
plastique : affiche 
explicative des gestes 
de protection aux IST.
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Pour cette pièce, j’ai donc choisi de détourner  
une des affiches destinées à la prévention de la Covid pour 
faire de la prévention sur les IST. Pour cela, j’ai utilisé  
les mêmes codes graphiques, soit une typographie linéale, 
des illustrations schématiques et un camaïeu coloré.  
Sur l’affiche originale, ces codes renvoient à des notices  
et au milieu médical (utilisation de bleu et de vert clair, 
images vectorielles, etc.). Pour ma proposition, j’ai changé  
la couleur bleue en rose, car il s’agit de la couleur la plus 
utilisée dans les services gynécologiques notamment avec 
les blouses des sages-femmes. On retrouve le même nombre 
de gestes à adopter seulement on n’incite pas à porter  
un masque, mais à mettre un préservatif, utiliser une digue 
dentaire, se laver les mains et les parties génitales et à aller 
se faire dépister. Tous ces gestes, liés à l’acte sexuel  
et à l’intimité, semblent sensés pour la protection quotidienne.

Ce type d’image pourrait être utilisé pour une prévention 
sur le long terme si elle était affichée dans les infirmeries 
scolaires, les internats ou encore sur les panneaux d’infor-
mation scolaire. En effet, cela permet de se fondre dans  
le paysage, d’aborder les choses, mais sans leur donner  
un côté très voyant, tout en gardant les informations très 
claires. Cela pourrait également être utilisé en complément 
d’interventions plus ponctuelles.

Cependant, le ton de ce type d’affiche de prévention 
reste très médical et techniciste. On informe sur comment 
se protéger, les gestes à adopter sans prendre en compte 
l’aspect émotionnel, lié à un acte sexuel intime, et qui met 
en jeu plusieurs personnes réelles.

Pour le moment, nous avons abordé uniquement l’aspect 
physique de la maladie ainsi que les gestes de protection.  
Il serait également intéressant de traiter l’aspect émotionnel 
et intime lié à la contamination d’une IST.

On peut prendre pour exemple la collection, intitulée 
Change de la maison de haute couture Viktor & Rolf1 qui 
propose une réponse à la pandémie de Covid-19. Cette col- 
lection comprend trois mini-penderies qui présentent toutes 
trois looks, dont une chemise de nuit, une robe de chambre  
et un manteau. Chaque garde-robe a été conçue pour illustrer 
un état d’esprit différent au sujet de la pandémie de coro- 
navirus, lié à « ces temps extraordinaires de changement2 » :  
la tristesse et la peur, les émotions conflictuelles et l’amour. 

1 . Viktor & Rolf est une maison de couture d’origine néerlandaise créée en 1993 par  
Viktor Horsting (né en 1969 à Geldrop) et Rolf Snoeren (né en 1969 à Dongen), qui forment 
un duo de stylistes néerlandais.
2 . DENZEN, Viktor & Rolf channels coronavirus-related mentalities for latest fashion collection, 
Natashah Hitti, 13/07/2020.

Composées de satin, de dentelle, de paillettes ou encore  
de cuir, on retrouve « trois garde-robes pour trois états d’esprit3 ».

Ce projet m’intéresse pour l’aspect représentatif  
de l’expression du ressenti. Les IST, qui sont en pleine 
recrudescence, sont des maladies qui touchent à l’intimité, elles 
peuvent également avoir un impact mental : se sentir sale, 
peur de contaminer, et la stigmatisation liée aux repré-
sentations collectives de la maladie.

Les tenues de Viktor & Rolf sont présentées comme  
une seconde peau qui, pour certaines, vont exprimer visuel- 
lement et physiquement les émotions ressenties, et qui  
pour d’autres sont comme une armure pour se protéger.  
En général, lorsque l’on parle de maladie, et notamment dans 
les lieux de santé (médecin, hôpital), on en parle de manière 
aseptisée en créant une distance avec la personne touchée. 
Ce projet, même s’il n’a pas vocation à être porté, permet  
de rapprocher les gens avec leurs ressentis autour de la maladie. 
Cet aspect mental et intime est intéressant pour mon projet. 
En effet, les personnes touchées par une IST ont tendance  
à s’isoler et à créer de la distance, et ce même si une grande 
partie de la population en a déjà contracté une. Par exemple, 
20 % de la population sexuellement active est touchée  
par l’herpès. Je pense que le fait de représenter le ressenti 
pourrait permettre de créer un rapprochement et de l’empathie 
envers les personnes touchées. Dans le cadre de mon projet, 
pour ramener le côté relationnel et émotionnel, cela 
pourrait passer par des témoignages de personnes qui ont, 
ou ont déjà eu, une IST.

3 . La mode des coronavirus est là, et c’est magnifique, La nouvelle collection de Viktor & Rolf 
vise à capturer l’éventail des émotions conflictuelles, Fast Company, 15/07/2020. 

Collection Change,  
de Viktor & Rolf, 2020.
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Le but de mon projet serait donc de créer un dispositif 
de prévention qui s’articulerait en deux temps. Ces séances 
se passeraient dans le cadre scolaire lors de séances imposées 
sur une heure de cours par exemple. Elles viseraient 
prin-cipalement les classes de secondes et de premières  
et seraient effectuées idéalement au minimum une fois par an.

Dans un premier temps, lors d’une intervention 
d’éducation à la sexualité, la prévention passerait  
par de la démonstration et de la manipulation avec des objets 
ou des outils, avec, par exemple, des objets en volume  
ou en tissu pour impliquer physiquement et sensoriellement 
les adolescents dans la prévention. Lors de cette intervention 
guidée par un personnel d’éducation, une infirmière 
scolaire ou encore un intervenant extérieur, l’éducateur 
apporterait les informations principales aux élèves 
(comment utiliser un préservatif, les moyens de protection, 
dépister une IST, qui contacter pour se faire soigner, etc.). 
Les élèves, quant à eux, auraient à leur disposition  
des objets ou outils pédagogiques pour les aider à assimiler 
l’information et à s’impliquer pendant la séance de prévention. 

Pendant ou à la fin de la séance, un outil de médiation 
plus complet serait distribué à chaque élève. Il contiendrait 
des informations plus spécifiques sur les IST, détaillerait  
les symptômes et contiendrait des adresses de sites  
ou le numéro d’organismes à contacter pour en savoir plus. 
On pourrait également retrouver des éléments de commu-
nications qui gravitent autour de cet atelier comme par 
exemple l’affiche qui reprend les codes des gestes barrières 
de la Covid-19 pour la prévention aux IST.

Collection Change,  
de Viktor & Rolf, 2020.
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La prévention est nécessaire pour limiter, voire éviter des 
comportements à risque qui peuvent avoir des effets graves sur la santé.  
Les temps d’information concernant les maladies sexuelles et les moyens  
de s’en prémunir doivent coïncider avec ceux des premières expé-
riences pour que les adolescents puissent prendre d’emblée de bonnes 
habitudes en matière d’hygiène sexuelle. Aujourd’hui, il existe  
de nombreuses solutions pour se protéger, se faire dépister et se soigner. 
Seulement, encore faut-il avoir accès à ces informations.

Pour la suite du projet, je souhaiterais créer un dispositif  
de prévention qui viserait principalement les classes de seconde  
et de première et serait utilisé idéalement au minimum une fois  
par an, au cours de temps dédiés à l’éducation sexuelle dans le cadre 
scolaire. L’objectif serait d’apporter des informations précises  
aux élèves : attirer leur attention sur les IST, les informer sur les moyens 
de protection et les moyens de se soigner en cas de contamination.  
En effet, les communications et outils existants sont souvent incomplets. 
Le ton ou les informations données manquent d’efficacité. 

Je pense que pour ce type de sujet, on ne peut pas se contenter 
d’un seul support. Ainsi, pour faire de la prévention, il ne suffit  
pas de décrire les symptômes et la maladie. Il est important de prendre 
en compte que les IST qui se transmettent par des relations sexuelles 
sont également liées à un acte de plaisir, d’intimité et de partage.

L’objectif principal du projet est d’inciter les établissements 
scolaires à faire plus d’interventions d’éducation sexuelle en leur 
donnant les moyens techniques, dans le but d’informer et sensibiliser 
les lycéens et pourquoi pas voir le taux de contaminations aux IST 
décroître à l’avenir. Ce dispositif de prévention remettra donc 
l’information et la protection des IST au centre de la prévention  
pour les adolescents. La démonstration sera accompagnée de temps  
de manipulation pour impliquer physiquement les adolescents  
et les aider à assimiler certaines informations, certains gestes.  
Il y aura des compléments d’information qui seront aussi fournis à l’ado- 
lescent pour approfondir ses connaissances après l’atelier. L’ensemble 
sera pensé pour mettre l’adolescent et sa vie sexuelle au cœur  
de la prévention, avec un choix de ton adapté, des témoignages, etc. 

Dans la continuité du projet, je vais donc m’atteler à récolter  
des témoignages de personnes vivant avec, ou ayant une IST. Je compte 
également approfondir mes recherches autour des questions de la repré- 
sentation de la sexualité et de la manipulation. De plus, étant moi-même 
étudiante dans un lycée, je souhaite organiser des groupes de parole 
avec des lycéens, avec l’aide de l’infirmière scolaire, afin que mon 
projet soit le plus efficace et pertinent possible.

CONCLUSION
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ANNEXES

1 . Santé Publique France. Surveillance des IST bactériennes, Bulletin de santé publique, 
décembre 2020. 
2 . La première phase dure 6 à 8 semaines.
3 . Érosion ou ulcération de la peau ou d’une muqueuse qui apparaît après trois semaines 
d’incubation.
4 . Phase qui apparaît deux à trois mois après la contamination et qui dure deux ou trois ans.
5 . Toute anomalie de la peau.
6 . Après deux à six ans.
7 . Dr De KERVASDOUÉ, Anne. La vie intime des femmes. France, Odile Jacob, juin 2021, 720 pages.
8 . Op.cit. note 1.
9 . Réseau d’Entraide Soutien et d’Informations sur la Stérilisation Tubaire.

Panorama des MST

IST bactériennes

Les infections à la syphilis
En 2018, 1,8 million de dépistages1 de syphilis  

ont été réalisés dans le secteur privé ; et 220 405 en CeGIDD. 
Concernant les caractéristiques cliniques, 45 % des personnes 
diagnostiquées ne présentaient pas de signes cliniques  
au moment du diagnostic. La syphilis était diagnostiquée  
au stade primaire pour 31 % des cas, 27 % au stade 
secondaire et 42 % au stade de syphilis latente précoce.  
C’est une maladie très contagieuse qui peut rester latente 
des années, sans symptômes, mais attaquer d’autres 
organes et simuler d’autres maladies. Bénigne au départ, 
elle peut devenir très dangereuse si elle n’est pas traitée. 
C’est une bactérie en forme de spirale : le tréponème pâle. 
La phase primaire2 correspond à l’apparition du chancre3. 
La phase secondaire4 se manifeste par les lésions cutanées5 
discrètes et contagieuses. Ces lésions se multiplient, peuvent 
entraîner une perte de cheveux et s’étendre à d’autres 
organes comme le foie, les reins et les os. La personne atteinte 
ressent une intense fatigue générale. La phase tertiaire6  
(si on n’est pas traité) peut entraîner une atteinte dramatique 
de tous les organes et du cerveau7.

Les infections à gonocoque
En 2018, 1,6 million de dépistages8 du gonocoque ont  

été réalisés dans le secteur privé et 305 535 en CeGIDD, soit 
des augmentations respectives de 18 % et de 75 % par rapport 
à 2016. Parmi les personnes dépistées dans le secteur privé 
en 2018, la majorité était des femmes (83 %). En 2018, 
4 064 infections à gonocoque ont été déclarées par le réseau 
de cliniciens RésIST9. 
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Le nombre de diagnostics de gonococcie a augmenté 
significativement en 2018 par rapport à 2016 (+ 53 %).  
Les personnes les plus touchées sont les hommes homosexuels 
(70 % des infections) et les jeunes de 15 à 24 ans. L’incubation 
est de deux à six jours et chez les hommes, dans 90 %  
des cas elle se manifeste par une « urétrite aiguë1 » avec  
des sensations de brûlure, des urines troubles et un écoulement 
jaune. Chez les femmes,dans 65 % des cas, elle est asym-
ptomatique mais extrêmementcontagieuse. Parfois, elle 
peut se manifester par une gêne ou sensation de brûlure 
légère. Cette bactérie vit très peu en dehors de l’organisme 
et peut être éliminée avec des antiseptiques et du savon2. 
Si l’infection est négligée, chez la femme elle peut causer 
l’infertilité et des risques de grossesse extra-utérine3 ; chez 
l’homme elle peut causer une « prostatite4 ».

Les infections à chlamydia trachomatis 
Entre 2017 et 2019, le nombre de diagnostics d’infection 

a augmenté de 29 %5. Cette progression est plus marquée 
chez les femmes de 15 à 24 ans, avec une hausse de 41 %, 
mais elle est tout de même de plus de 38 % chez les hommes.

Elle touche surtout les jeunes de moins de 25 ans.  
C’est une minuscule bactérie ronde qui attaque les muqueuses 
et qui peut s’attraper aux yeux et devenir un « trachome6 ». 
Cette maladie est le plus souvent asymptomatique. Il faut 
donc faire attention au moindre signe inhabituel : pertes 
jaunes, saignements, brûlure en urinant, inconfort et douleur 
dans le bas ventre pour les femmes ; et écoulement génital 
pour les hommes. Cependant, deux tiers des femmes  
ne ressentent pas de symptômes, mais sont contagieuses.  
Si la bactérie prolifère, elle peut menacer la fertilité  
et favoriser les grossesses extra-utérines7.

IST virales

Le virus de l’herpès
Moins dangereuse que d’autres IST, l’herpès est une 

maladie infectieuse virale qui touche près de 4 milliards  
de personnes dans le monde pour le type labial ; et 417 millions 
pour le type génital. C’est une maladie récidivante8  
et impossible à guérir mais qui n’est pas mortelle.  

1 . Inflammation de l’urètre.
2 . Op.cit. note 7 page 95.
3 . L’ovule fécondé se développe en dehors de l’utérus.
4 . Inflammation douloureuse de la prostate.
5 . VIH.org. Les chiffres 2019 des IST en France, 30/11/2020. 
6 . Infection oculaire dûe à la bactérie de la chlamydia.
7 . Op.cit. 7 page 95.
8 . Réapparition.

L’herpès simplex9 est un virus qui se décline en deux types : 
le type 110 est le plus souvent celui qu’on retrouve sur  
la bouche. Le type 211 est celui qui est responsable des lésions 
 génitales. Cependant, il s’agit de la même maladie dont  
les deux types peuvent se situer aux deux endroits. Il touche 
20 % de la population française sexuellement active.  
Il arrive qu’il atteigne les doigts et les yeux12. C’est un virus 
qui peut ne pas se manifester pendant des années sans 
aucun symptôme. On peut être contaminé par un partenaire 
qui ignore être infecté. Les symptômes se manifestent  
par une sensation de picotement et de démangeaison localisée.  
Puis des ulcérations13 très douloureuses apparaissent  
avec une sensation de fatigue générale et de la fièvre. Lors 
de la primo-infection14, certaines femmes ont du mal à uriner 
et même à marcher. La contagiosité intervient lorsque  
le virus apparaît sur la peau (avec ou sans symptômes visibles) 
et le préservatif n’est pas suffisant pour la protection.  
On peut être asymptomatique mais contagieux sans le savoir.  
Les crises d’herpès se manifestent lorsque les défenses 
immunitaires sont affaiblies physiquement15 ou psycholo-
giquement16. Il est réellement dangereux lorsqu’il atteint  
les yeux ou atteint le bébé au moment de l’accouchement17.

Le papillomavirus (HPV)
L’infection à papillomavirus est la plus répandue au monde 

et la plus contagieuse, car elle ne se traduit par aucune 
manifestation. Il s’exprime sous deux formes différentes : 
visibles à l’œil nu, ce sont des verrues ou condylomes18 
externes ; les autres sont invisibles et plus dangereuses. 
Les virus HPV, il en existe des centaines, mais certains  
sont oncogènes19 et favorisent l’apparition de cancers comme 
celui du col de l’utérus ou de l’anus20.

9 . Le virus de l’herpès, Herpes simplex virus (HSV), appartient au groupe des alphaherpesvirinae 
et plus précisément à la famille Herpesviridae, qui comprend aussi les virus de la varicelle  
et du zona.
10 . Labial.
11 . Génital.
12 . L’herpès ophtalmique est rare mais peut entraîner une cécité.
13 . Semblables à des aphtes.
14 . La première crise, après une période d’incubation de deux à six jours et qui peut durer 
dix à quinze jours.
15 . Fièvre, autres infections, fatigue, soleil ou règles.
16 . Choc émotionnel, grande anxiété, contrariété diverses.
17 . Op.cit. note 7 page 95.
18 . Semblable à des verrues qui se nichent sur les parties génitales et peuvent proliférer  
et grossir.
19 . Qui favorise le développement des tumeurs.
20 . Op.cit. note 7 page 95.
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L’hépatite B (HBV)
L’hépatite B est une maladie grave du foie qui est considérée 

comme une IST, car elle se transmet dans 50 % des cas  
par voie sexuelle. Elle touche 350 millions de personnes 
dans le monde, mais peut être évitée grâce à un vaccin.  
Ce virus est près de 100 fois plus contagieux que le VIH  
et se transmet par le sang et toutes les sécrétions 
biologiques1. La maladie se manifeste un à six mois après 
la contamination par une extrême fatigue2, des nausées, 
vomissements, peau et muqueuses qui jaunissent et urines 
foncées. Dans 90 % des cas, le virus disparaît tout seul, mais 
dans les 10 % restant, la maladie devient chronique avec  
des risques de lésions plus graves (cirrhose ou cancer du foie). 
La vaccination pour l’hépatite B est obligatoire, en France, 
pour tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 ;  
et recommandée chez les enfants et les adolescents  
jusqu’à l’âge de 15 ans3.

VIH/sida, un cas particulier
En 2018, 6 200 personnes ont été déclarées positives  

et 26 % des personnes diagnostiquées en 2019 étaient  
à un stade avancé de la maladie. Les personnes hétérosexuelles 
et les hommes homosexuels représentent respectivement 51 % 
et 43 % des découvertes de séropositivité en 2020. Les per- 
sonnes âgées de moins de 25 ans représentent 13 % des 
découvertes4.En France, on dénombre encore 300 décès par an. 

Le virus du VIH appartient à la famille des « rétrovirus5 » 
et attaque le système immunitaire une fois qu’il est entré 
dans le sang de l’hôte6. Ensuite soit il reste caché dans la cellule 
sans se manifester7 : la personne atteinte est « porteur 
asymptomatique » ou « séropositif » avec une espérance  
de vie qui diminue. Soit il se réveille et se reproduit  
et les infections « opportunistes » se multiplient8 et on passe 
à la phase du sida.

Dans 30 à 50 % des cas, l’infection passe totalement 
inaperçue et la maladie peut évoluer en plusieurs phases. 
La phase aiguë de primo-infection9 avec de la fièvre, de la 
diarrhée, des courbatures, des maux de tête, etc. ; puis tout 
disparaît et les symptômes sont attribués à autre chose. 

1 . Sperme, sécrétions vaginales, salive.
2 . Comme la grippe.
3 . Vaccination Info service. Hépatite B, 21/02/2019. 
4 . Op.cit. note 1 page 95.
5 . Un virus dont le code génétique est porté par une molécule ARN (acide nucléique 
essentiel dans le transport du message génétique et la synthèse des protéines).
6 . La personne contaminée.
7 . Cela peut durer plusieurs années.
8 . La destruction du système immunitaire dûe au VIH favorise l’entrée d’autres maladies  
et infections.
9 . Dix à quinze jours après la contamination.

La phase d’infection asymptomatique10, il n’y a pas  
de symptômes, mais le virus attaque le système immunitaire. 
La phase d’accélération avec le virus qui se duplique ; et  
la phase sida11.

Sans traitement efficace, la personne devient très 
vulnérable et peut mourir. Pour l’instant, il n’existe aucun 
traitement qui élimine le virus, mais certains permettent  
de maintenir en vie et de diminuer la charge virale12.

10 . Période qui peut durer sept à onze ans.
11 . La phase terminale de la maladie.
12 . Op.cit. note 7 page 95.
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Autres campagnes

a. Campagne de lutte contre le sida One Life « Quand vous 
couchez avec quelqu’un, vous couchez aussi avec son passé ».

b. Campagne choc Regenbogen « Aids is a mass murderer », 
Allemagne, 2009.

c. Campagne de lutte contre le sida Be safe « De la part d’Alex 
pour Éric. Personne ne veut attraper le VIH ».

d. Campagne de lutte contre le sida Act Up Paris « Le SIDA  
ne vous concerne pas ? ».

e. Spot de prévention vidéo de Sidaction, Le Sablier, Agence Leo 
Burnett-Position, Paris, réalisation Dimitri Daniloff, 2007.

f. Campagne de lutte contre le sida AIDES  « araignée et scorpion ».

g. Campagne de lutte contre le sida AIDES « On est tous concernés 
par le sida », 2004.

a.

b. c.

d.

e.

f.

g.
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Communications 
accessibles au lycée

Prospectus divers disponibles à l’infirmerie et au CeGidd.

h. Scans de la brochure Questions d’ados (amour-sexualité), 
éditée et diffusée par Santé publique France, version 
actualisée en mai 2016.

i. Scans de la brochure Êtes-vous sûrs de tout savoir sur le VIH  
et le SIDA ?, éditée et diffusée par Santé publique France, 
janvier 2017.

j. Scans de la brochure Vivre au lycée n°14, éditions Épicure,  
mai 2008.

k. Scans de la brochure Préservatifs : petit manuel, INPES 
(Institut national de prévention et d’éducation à la sexualité), 
date inconnue.

h.

i.

j.

k.
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Entretiens

1 . Tout traitement prophylactique est destiné à prévenir l’apparition, la propagation  
ou l’aggravation d’une maladie, contrairement au traitement curatif qui, lui, vise à guérir  
d’une maladie. Un traitement prophylactique peut aussi être envisagé en cas d’exposition  
au paludisme, aux épidémies de grippe, etc.

Entretien avec deux sages-femmes 
du CeGiDD 
(Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de 
Diagnostic) du centre hospitalier de Chaumont lors des 
journées d’information et de dépistage, 15 octobre 2021.

J’ai commencé par me présenter avant de leur poser les 
premières questions.

J’ai regardé ce qui se faisait en matière de communication 
autour des IST et c’est presque systématiquement et 
uniquement autour du sida/VIH. Pourquoi à votre avis ?

Mélanie Guillemy : Je pense que c’est parce que c’est la 
plus connue, la plus dévastatrice qu’il y avait et qui a fait le 
plus parler d’elle on va dire. C’est vrai que pour les autres, il 
y a des choses qui sont proposées, des traitements prophy-
lactiques1, des choses comme ça. Alors que le VIH, c’est vrai 
que ça a beaucoup fait parler du fait que c’était quand même 
assez violent et mortel.

Après je ne sais pas si c’est vrai, mais j’ai l’impression 
que, par exemple, lorsque l’on demande à faire un 
dépistage complet, tout est fait, sauf pour le dépistage 
de l’herpès.

Mélanie Guillemy : Oui, alors le dépistage de l’herpès on ne 
le fait pas systématiquement, parce que, souvent, il faut qu’il 
y ait des symptômes cliniques. Sans symptômes cliniques, il 
n’y a pas de raisons qu’il y ait un herpès sous-jacent.

Chloé Consigny : Et puis il se transmet quand il y a des 
symptômes, enfin, même si une fois qu’on est porteur de 
l’herpès, effectivement on l’a à vie. On ne peut pas s’en 
débarrasser. Mais on ne peut pas transmettre l’herpès si 
on n’a pas de symptômes. Il n’y a que quand on fait une 
irruption, justement avec des démangeaisons, des petites 
plaques et tout ça, qu’on est susceptible de le transmettre. 
Mais en général, c’est aussi à ce moment-là qu’il est dépisté. 
Les gens consultent quand ils sont inquiets. 
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  Et une fois qu’ils connaissent les symptômes, ils savent 
quand ils font des récidives d’herpès, de nouvelles pous-
sées. Ils savent qu’à ce moment-là ils sont à risques et qu’ils 
peuvent le transmettre facilement.

J’ai analysé un peu les campagnes qu’il y avait dans les 
années 2000 et qui traitaient surtout du sida. Mais j’ai 
l’impression que maintenant, on en voit de moins en 
moins. Du coup, je me demandais si c’était également lié 
à une baisse du taux de contamination du VIH.

Chloé Consigny : Oui, peut-être un peu, et puis les traite-
ments évoluent quand même, donc on vit de mieux en mieux 
avec le VIH. Un patient qui est traité correctement et qui est 
bien pris en charge peut avoir quasiment la même espérance 
de vie qu’une personne lambda. Cependant, c’est un peu à 
double tranchant : oui, il a la même espérance de vie, mais 
sous condition de prendre je ne sais combien de compri-
més tous les jours. Et voilà, on oublie un peu ce côté-là. 
On entend régulièrement des jeunes qui pensent que le VIH 
se guérit maintenant, ou même qu’il y a un vaccin… Et la 
nouvelle génération est moins sensibilisée : ceux qui rentrent 
dans la sexualité, qui ont 18-20 ans là maintenant, nous, 
ce qu’on remarque, c’est que souvent ils n’ont pas connu 
l’époque où le VIH était vraiment mortel. Qu’il y avait des 
patients qui mouraient souvent et très facilement. On n’a 
plus la même vision, donc ça fait moins peur que quelques 
dizaines d’années auparavant.

Dans les recherches que j’ai faites, il y avait une étude 
qui disait qu’il y avait presque 1  personne sur 2 qui 
ne se protège presque pas, voire pas du tout, même 
pour un rapport occasionnel ; et j’ai vu que, pendant 
le confinement il y avait eu un taux de contamination 
qui avait augmenté. Alors je ne sais pas si ça a été lié 
à la covid ou si l’accès au dépistage était devenu plus 
difficile, ou…

Chloé Consigny : Après, nous on a eu l’impression que le 
nombre de contaminations, pendant la covid, avait diminué. 
On ne penserait pas forcément que ça a augmenté, parce 
qu’il y a moins eu de relations, mathématiquement : moins 
d’échanges entre les gens, donc un peu moins de conta-
minations. Mais après, par contre, il y a eu sûrement des 
retards de prises en charge parce que les gens n’osaient 
plus. Nous particulièrement, en étant un CeGiDD, dans un 
centre hospitalier, il y avait plein de gens qui ont mis quand 
même quelques mois à avoir confiance, à revenir à l’hôpital 
tout court ; pour y faire quoi que ce soit, mais (rires nerveux) 
ça oui c’est sûr, ça n’a pas trop aidé à ce niveau-là. 

 Après la protection, oui, nous on constate dans les consultes 
que le préservatif ce n’est plus systématique du tout. Et puis 
la politique actuelle n’est pas forcément toujours en faveur du 
préservatif. Nous, avec le CeGiDD, on voit différents milieux, 
on voit les jeunes. Mais on voit aussi des milieux particuliers, 
des milieux homosexuels tout ça. Il y a des populations plus 
particulières, encore plus à risques et on voit que mainte-
nant, c’est plus non plus trop la politique des associations 
par exemple Aids, Act Up : maintenant, c’est plus la sexua-
lité sans complexes et sans préservatif, sans contraintes. Ils 
sont plus en faveur de la Prep, le traitement près exposi-
tion au VIH, plutôt que pour l’utilisation du préservatif. Donc 
ça, c’est un changement dans les mentalités. Dans certains 
milieux, oui quand c’est bien compris, mais quand c’est un 
peu trop élargi à toutes les populations, il y en a qui font vite 
l’amalgame, et qui vont dire « bah non, il y a plus besoin du 
préservatif » alors que la Prep, ça ne s’adresse pas non plus 
à toute la population.

Mélanie Guillemy : Et c’est surtout que c’est uniquement sur 
la prévention du VIH alors qu’il y a quand même toutes les 
autres.

L’autre jour, j’écoutais un podcast de Meta de Choc, et 
l’invitée c’était Marianne Niosi, la directrice planning 
familial, qui expliquait qu’apparemment, les taux les plus 
importants de contaminations des IST, c’était surtout 
dans la communauté lesbienne parce qu’elles n’utilisent 
pas de préservatifs.

Mélanie Guillemy : C’est une population qui est souvent 
sous dépistée, oui. Il y a encore plein de professionnels qui 
pensent que, de par les pratiques, il y a moins de risques. 
Parce qu’on sait que, par exemple, au niveau de la transmis-
sion du VIH, de toutes les pratiques sexuelles : ça va être la 
sodomie la plus à risque. Donc c’est aussi pour ça qu’on a 
tendance à penser que les hommes homosexuels sont plus 
à risques. Et partant de là, les lesbiennes sont complète-
ment à l’opposé, elles-mêmes, pensent qu’elles n’ont pas 
besoin de suivi gynécologique. Elles sont parfois éloignées 
de la contraception, de tout ça ; et du coup, oui, il y a moins 
de suivi. Et oui, c’est une population qui est à risque aussi de 
par le manque de suivi et de dépistage.

Je sais que mis à part les préservatifs, il y aurait les 
digues dentaires aussi comme moyen de protection, qui 
est très peu utilisé et qu’on ne trouve pas facilement.
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Chloé Consigny : Oui, c’est pas évident et puis c’est très 
peu connu.

Mélanie Guillemy : Nous on montre une vidéo quand on fait 
des interventions dans les collèges et lycées, sur YouTube de 
deux jeunes, d’un garçon et d’une fille qui ont fait plusieurs 
vidéos qui expliquent différents trucs sur la sexualité. Il y en 
a un, c’est sur l’utilisation par exemple du préservatif mas-
culin ; donc ça reprend le truc. Il donne toutes les bonnes 
infos tout en étant un peu ludique, c’est assez sympa et à 
ce moment-là il parle des carrés de latex et tout… et tous 
les jeunes nous regardent en se disant « qu’est-ce que… ? ».

Chloé Consigny : Oui, ça c’est pas du tout rentré dans les 
mœurs et nous on voit qu’au CeGiDD, les plus grosses prises 
de risque finalement c’est sur les rapports oraux génitaux et 
compagnie. Les gens ont le réflexe préservatif pour les rap-
ports « classiques » si on peut dire ; mais les rapports oraux 
génitaux, ils n’y pensent pas et on se retrouve avec du gono-
coque, du chlamydia dans la gorge…

Mélanie Guillemy : Ça et le partage d’objets aussi.

Chloé Consigny : Oui, ça aussi on n’y pense pas.

Et du coup vous faites des interventions dans les 
établissements scolaires ?

Chloé Consigny : Bah, on en fait un peu seulement, on est 
un petit CeGiDD donc on a pas beaucoup de temps.

Mélanie Guillemy : Malheureusement, on ne peut pas, nous, 
proposer des choses. On répond à des sollicitations, on essaie 
d’honorer toutes les sollicitations qu’on a. Donc, par exemple, 
on a pour habitude d’aller voir toutes les classes de seconde 
à Decomble. On avait déjà été sollicité par le CFA, par le lycée 
agricole, par le collège Louise Michèle l’an dernier : on a ren-
contré toutes les classes de 4e ; à Colombey aussi…1

Et ça se passe comment ces interventions ? C’est avec 
un professeur de SVT, une infirmière ?

Chloé Consigny : Bah ça dépend de qui nous a sollicités et 
de ce qu’ils veulent en fait. On demande à chaque fois à la 
personne qui nous sollicite, s’il y a une problématique spéci-
fique qui demande notre intervention ou si c’est plus général. 
Est-ce que c’est ciblé vraiment IST, contraception ? 

1 . Établissements scolaires qui se situent en Haute-Marne et sur la commune de Chaumont 
dans le rayon d’exercice du CeGidd interrogé.

 Ou consentement, violences sexuelles ? Donc on essaie un 
peu d’adapter en fonction. Donc, suivant le public qu’on a, 
on essaie un peu d’adapter pour avoir des interventions, pas 
trop… on ne fait pas un cours magistral non plus. On a un jeu 
qu’on utilise de Médecin sans Frontière2 avec un plateau de 
pions et des questions IST, contraception, relations. Depuis 
le covid on a dû innover, parce que voilà, on ne peut pas trop 
toucher les pions. 
 Mais sinon c’était une bonne base et on l’utilise encore. Des 
fois on fait des petites équipes dans les classes. Chacun 
son tour, chaque équipe, répond à une question, choisit son 
thème, répond à une question et puis en fait une question 
permet d’élargir sur plein de choses.

Mélanie Guillemy : Parfois, on sort même du jeu parce que les 
thèmes s’enchaînent. Nous on a une petite ligne directrice de 
tout ce qu’on veut aborder et puis on a quelques vidéos : la pose 
du préservatif, le consentement. On adapte aussi au cas par 
cas, suivant les jeunes aussi, leurs demandes, leurs attentes. 
Parce qu’il y en a qui posent des questions plus ou moins pous-
sées. Après, parfois, au besoin on isole aussi certaines per-
sonnes quand il y a des besoins spécifiques et puis on les fait 
revenir ici, ou au planning familial par exemple, si besoin.

En général, les jeunes sont quand même assez ouverts à 
ce genre d’interventions ?

Chloé Consigny : En général ça se passe bien. Des fois, au 
début, ils sont un peu sur la défensive et puis quand ils voient 
que ça se passe bien… Et puis, il y en a toujours qu’on ne va 
pas entendre pendant toute l’intervention, mais ils écoutent. 
C’est qu’ils ne sont pas prêts à plus, mais il y en a toujours 
d’autres qui posent les questions que personne n’ose poser. 
On essaye de tout prendre assez simplement et de répondre 
à tout, peu importe l’âge. 
 J’ai été amenée à faire chez les plus jeunes, à faire chez les 
CM2, avec des instits des fois qui sont un peu sur la réserve 
en disant : « Ouais, mais par contre vous sortez pas du cadre. » 
mais en fait je leur dis que, moi, je réponds à toutes les ques-
tions, de façon adaptée à des enfants de 10 ans, mais s’ils 
posent la question, c’est qu’il y a quelque chose derrière. Donc 
faut pas non plus aller choquer les autres qui sont loin de la 
question. Même à 10 ans on a des questions quand même 
très pointues voilà, même sur les sex-toys et compagnie.

Mais du coup, le planning familial c’est un autre 
organisme ?

2 . Médecins sans frontières est une organisation non gouvernementale médicale humanitaire 
internationale d’origine française fondée en 1971 à Paris. 
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Mélanie Guillemy : Oui, mais ce n’est pas le planning fami-
lial, c’est le Centre de Planification et d’Éducation Familial 
ce qui est différent. C’est une structure du territoire en fait, 
qui est liée au conseil général, alors que le planning familial 
c’est une association. Mais nous, le planning familial, on n’a 
pas d’antenne sur Chaumont. Par contre, le CPEF est géré 
par une de nos collègues. Et en fait, c’est le bureau d’à côté, 
donc ça tombe bien (rires).

Et le CPEF fait lui aussi des interventions ?

Mélanie Guillemy : Oui, on se partage selon les demandes, 
suivant les besoins. Notre collègue, des fois, est un peu plus 
disponible. Là je sais qu’elle a eu beaucoup de demandes 
ces derniers temps. Après ça peut être sur d’autres thèmes. 
Là, elle va aller faire de la précarité menstruelle. Ça dépend 
des demandes et puis de ses disponibilités aussi.

Et vous, du coup, vous êtes sages-femmes. C’est vous 
qui avez choisi de faire partie du CeGiDD, c’est toutes les 
sages-femmes ou c’est du volontariat ?

Chloé Consigny : Oui on a choisi, c’est du volontariat. Enfin 
ça a été décidé, c’était un peu une politique de l’hôpital. Il 
y a quelques années, quand le CDAG1 a été transformé en 
CeGiDD, les missions ont été élargies. C’était une volonté 
de la direction de mettre ça à la maternité parce qu’ils ont 
considéré que les nouvelles missions de tout ce qui est édu-
cation à la sexualité, contraception, c’était peut-être mieux 
que ce soit fait par des sages-femmes. Ce qui n’est pas tout 
à fait faux même si ça a posé d’autres soucis. Au niveau des 
compétences, il a fallu adapter des choses, parce que nous, 
non plus, ce n’était pas notre domaine principal. Mais le pro-
jet a été monté par une de nos collègues sages-femmes il y 
a quelques années.

Et quand vous parlez des IST, est-ce que vous parlez 
vraiment de qu’est ce qu’elles sont ? Des effets qu’elles 
peuvent avoir ? De comment on peut faire après pour se 
faire soigner justement ? Vous parlez de tout ou c’est 
plus ciblé ?

 
Chloé Consigny : Oui, en tout cas, quand on est en consul-
tation, on s’adapte à la demande de la personne. Et puis des 
fois on élargit aussi un peu. Après en intervention hors des 

1 . Consultations de Dépistage Anonyme et Gratuit, créées en 1988 en vue d’offrir dans 
chaque département au moins une structure d’accueil, d’information, de dépistage du VIH  
et d’orientation. Elles ont fusionné le 1er janvier 2016 avec les CIDDIST (Centres d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles), devenant les CeGIDD.

murs, l’important c’est que les jeunes sachent quelles sont 
les IST, comment on les attrape, comment on les prévient, 
où se faire dépister et comment se faire soigner. Donc on 
leur présente les structures, les numéros de téléphone, etc. 
Tout ça pour qu’ils aient une vision d’ensemble. Après quand 
c’est une intervention de deux heures, on ne peut pas non 
plus tout aborder. Donc c’est pour ça qu’on leur dit que s’il 
y a des demandes plus personnelles ou des choses qu’ils 
n’ont pas comprises, qu’ils reviennent en consultation, vu 
que c’est anonyme. Qu’ils n’hésitent pas à venir pour en 
savoir plus.

Moi j’ai 21 ans et le lycée c’était il n’y a pas très longtemps 
et de mon expérience, la seule intervention que j’ai 
eue, c’était avec le planning familial en 4e. Et je ne me 
souviens pas avoir entendu parler vraiment de toutes 
les MST. C’était vraiment plus axé sur comment ne pas 
contracter le VIH ou comment ne pas tomber enceinte. 
On nous a montré comment mettre un préservatif sur 
un pied de chaise. Ça s’est arrêté là et quand j’ai fait 
un sondage autour de moi, ou de ma classe, je me suis 
rendu compte que très peu de personnes avaient eu ce 
genre d’intervention.

Chloé Consigny : Ah oui oui, on est conscients qu’en 
France on est complètement à la ramasse sur l’éducation à 
la sexualité.

C’est pourquoi mon projet est là pour essayer de 
concevoir un outil de communication. Je ne sais pas 
encore si ça passera par le jeu, par un document, je ne 
suis pas encore à cette étape-là. Mais qui puisse aider à 
informer, que ce soit par l’intervention même de la part 
des infirmières ou que ce soit quelque chose de constant 
dans un lycée. Mais essayer que finalement la prévention 
devienne presque systématique.

Chloé Consigny : Ah bah oui oui ce serait bien ! Parce qu’on 
voit, nous quand on intervient, il y a encore tellement d’idées 
reçues, de trucs qui nous, nous paraissent improbables. Ce 
n’est pas de la faute des jeunes, c’est qu’ils n’ont jamais eu 
cette information, ils n’ont pas eu la nouvelle. Puis mainte-
nant avec les réseaux sociaux et tout ça, on voit tous les 
dégâts que ça peut faire. Parce que vraiment, on a des ques-
tions fin (rires) l’an dernier, on a eu une histoire improbable 
sur quelque chose qu’ils avaient entendu sur les réseaux 
sociaux et tout le monde y croyait alors que c’était complè-
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tement faux. Sauf que tout le monde s’était monté une his-
toire autour de ça, et ça s’était diffusé. Enfin voilà quoi, vous 
voyez qu’on peut vous faire croire n’importe quoi.

Mélanie Guillemy : C’était sur le « gland de lait » (rire). En 4e 
ils y croyaient. Ils avaient vraiment peur de perdre quelque 
chose quoi. C’était une vraie inquiétude et heureusement 
qu’il y en a un qui nous a dit  : « bon bah voilà, j’ai une ques-
tion, parce que quand même, il y a un truc » et de toute façon 
c’était la question de tout le monde (rires). Ils étaient tous 
contents. Il y a des endroits où ils n’y ont pas cru et là, dans 
les classes où on est allées, on nous a posé la question plu-
sieurs fois dans la journée. Donc au bout d’un moment on 
leur a demandé : « mais d’où ça vient cette histoire ? ». Parce 
qu’on fait des interventions et on n’avait jamais entendu ça. 
Et puis ils nous ont raconté, ils nous ont dit. Voilà un très bon 
exemple des réseaux sociaux.

Tous les thèmes autour de la sexualité, ça se développe 
beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de 
comptes Instagram où ils en parlent de façon plus libre et 
plus bienveillante. Mais c’est vrai que quand on regarde 
finalement les informations sur les MST, telles quelles, ça 
reste quand même toujours assez flou.

Chloé Consigny : Oui et puis, sur les réseaux sociaux, tout 
le monde peut raconter tout et n’importe quoi et en matière 
de sexualité. Et il y a aussi les faits, des faits un peu biaisés 
de la sexualité. Nous dans nos interventions, par exemple, 
on pose la question  : « À votre avis quel est l’âge moyen du 
premier rapport sexuel en France ? C’est combien pour les 
garçons, pour les filles ». Parce qu’en fait on voit tellement 
de sexualité partout, de tout ça que tous ils nous disent « 15 
ans », « 14 ans » tout ça… On leur dit qu’en fait c’est 17 ans 
depuis les années 70. Ça n’a pas bougé, et ça en fait, ils 
n’arrivent pas à y croire parce qu’ils en voient tellement par-
tout, qu’ils ont l’impression que c’est une norme. Donc on 
est là aussi des fois pour déculpabiliser et pas leur mettre 
la pression. 
 Sans parler de la pornographie, je veux dire, maintenant on 
sait que près de 100 % des adolescents ont été exposés 
à la pornographie. Donc il faut faire avec ça et avec cette 
vision, pareille, biaisée qu’ils ont de la sexualité et des rap-
ports sexuels. Donc il y a des fois, sur des interventions, 
quand l’occasion se présente, on reparle de qu’est-ce que 
c’est un préliminaire, parce qu’on se dit que dans la vraie 
vie, on ne croise pas de femme dans la rue et elle finit dans 
votre lit 3 secondes plus tard. Il y a plein d’étapes entre et du 
coup, il y en a, c’est assez drôle parce qu’ils arrivent à passer 

au-delà de ça, mais il y en a, c’est un vrai handicap dans leur 
sexualité. Parce qu’ils sont trop imprégnés de la pornogra-
phie et n’arrivent pas à avoir des relations « normales ». Sans 
même arriver jusqu’au rapport sexuel, des relations normales 
avec d’autres personnes, des relations amoureuses. Et c’est 
là que pareil, le consentement, il y a tellement de choses à 
dire. Parce qu’on a une vision biaisée de plein de choses 
en matière de consentement et en même temps, on avoue 
aussi que ce n’est pas évident d’être, particulièrement, un 
garçon de nos jours. La limite entre la drague, le harcèle-
ment, la violence, etc., tout est ambigu et nous des fois, on 
a des jeunes qui arrivent, qui viennent ici, au planning en 
nous disant « je crois que je me suis fait violer », parce que 
tout le monde est perdu dans les relations, donc des fois on 
reprend des choses comme ça, à se dire qu’est-ce qui s’est 
passé, leur expliquer le langage du corps les paroles, de pas 
hésiter à poser la question aux gens, s’ils sont consentants : 
« est-ce que je peux t’embrasser ? ». On en est arrivé là, dans 
le doute. « Est-ce que tu as envie d’un rapport sexuel ? », tout 
ça parce que des fois ça suffit pas le langage du corps et 
c’est pas facile à interpréter. Il y a des malentendus et ça 
peut aller loin.

Vous avez dit que vous utilisez un jeu pour les interventions. 
Vous l’avez ici ? Vous pouvez me le montrer ?

Chloé Consigny : C’est un jeu de plateau de Gynécologie 
sans Frontière qui aborde tous les thèmes liés à la sexua-
lité comme les IST, le consentement, la contraception. Par 
exemple, pour la contraception, la première question qu’on 
pose c’est : « quelles méthodes de contraception connais-
sez-vous ? ». Déjà, on ratisse assez large pour leur montrer à 
quoi ça ressemble. Les IST pareil, on a une question c’est : 
« le VIH c’est la seule IST ? ». Comme ça c’est l’occasion d’in-
former, d’expliquer où est-ce qu’il faut se rendre. Il est assez 
bien fait pour lancer le débat aussi dans des groupes qui au 
début n’osent pas trop parler. Ils peuvent se mettre même en 
équipe et puis après de toute façon, tout le monde répond 
aux questions sans les fiches. À la fin, ils nous demandent 
ce qu’il y a à gagner, mais pas grand-chose, donc ils sont un 
peu frustrés. Faut qu’ils gagnent un truc (rires).

L’entretien finit sur le jeu et je leur demande leur contact 
et de la documentation.
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Entretien avec l’infirmière scolaire 
Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont (52), lycée 
où j’étudie, pour comprendre le fonctionnement et les 
moyens mis en place pour l’éducation à la sexualité dans 
un lycée, 16 décembre 2021.

Je suis en DSAA et je fais mon projet de diplôme sur 
les IST et mon projet ce serait de faire une sorte d’outil 
pédagogique qui serait utile lors d’intervention. Comme 
vous le savez, la loi Aubry de 2001 dit qu’il faudrait 
3 séances par an et par niveau au collège et au lycée, 
sauf que dans les faits ce n’est pas fait. C’est pour cette 
raison que je viens vous voir. J’avais déjà été au CeGidd 
pour interviewer des sages-femmes. J’y suis allée deux 
fois pour leur demander comment ça se passait lors 
des interventions et je voulais savoir s’il y en avait ici au 
lycée, s’il y en avait déjà eu ou pas.

Infirmière : Alors moi, je suis là depuis 7 ans. La première 
année que je suis arrivée, en 2015, avant moi il n’y en avait 
pas. Ma collègue qui était avant moi, pendant 7 ans, n’en 
a pas fait. Moi quand je suis arrivée en 2015, la première 
année j’en ai pas fait parce que j’arrivais et qu’il n’y avait pas 
de prof qui en faisait. Après j’en ai fait en 2016, 2017, 2018. 
J’en ai fait 3 ans plutôt à destination des classes de 1res. 
Après 2019, 2020, il n’y en a pas eu parce que j’ai arrêté vu 
que j’étais la seule qui en faisait et cette année, il y a eu un 
nouveau projet qui est apparu. Donc cette année scolaire, ils 
en ont fait, mais ça ce n’est pas moi qui ai géré. Il y a deux 
associations qui sont venues, trois même, à destination des 
classes de seconde.

Et ça s’est fait quand, comment ?

Infirmière : Alors comment ça s’est fait ? C’est une ensei-
gnante qui a pris ça en main avec le CDI, la personne du CDI.

Vous connaissez le nom de l’enseignante ?

Infirmière : Oui, c’est madame Arbez, je sais que c’est elle 
qui gère ça évidemment en équipe avec Mme Doyon, la pro-
viseure adjointe. Et je sais qu’il y a aussi le personnel du 
CDI, Mme Toulouse qui gère ça aussi. C’est surtout elles 
qui ont géré ça et qui ont fait intervenir trois associations. 
Personnellement, je n’ai assisté qu’à deux des trois inter-
ventions, le théâtre que j’ai vu, un autre monsieur, dont je 
ne me rappelle plus du nom de l’association, qui était seul 
avec une classe et qui abordait différents points comme la 
vie amoureuse, la vie sexuelle, du rapport égalité fille/garçon. 

Voilà c’était assez vaste. 
 Alors, il faut savoir que dans les établissements, l’éducation 
à la sexualité est souvent portée par l’infirmière. Seulement, 
les infirmières scolaires, on a beaucoup beaucoup beaucoup 
de missions. Et donc, on ne peut pas, c’est très compliqué 
de monter ça, on ne peut pas monter ça seules. Il faut que ce 
soit en équipe au minimum, déjà avec la direction, la vie sco-
laire et des enseignants, parce que c’est quand même des 
projets importants et pas faciles à monter. On n’a, normale-
ment, pas le droit d’intervenir seules devant une classe. Pour 
deux raisons : déjà, pour être sûr que ce qui a été dit, et qu’il y 
ait une autre personne qui entende et qu’on puisse répondre 
aux questions des familles. Parce que, quand on soulève 
des sujets qui sont compliqués, des fois ou qui peuvent faire 
écho à des situations qu’ont vécues les élèves… Dès qu’on 
parle de sexualité et de vie amoureuse, ça peut faire écho 
à des traumatismes, que ce soit sexuel ou amoureux. Des 
violences ou... voilà. Ça peut faire écho à plein de choses et 
donc il faut quand même être au moins deux pour prendre 
en charge les élèves et répondre aux questions des parents. 
Quand les élèves rentrent et qu’ils disent à leurs familles, 
qu’ils ont évoqué ça, comme sujet et que c’est des sujets 
tabous, les familles n’en parlent pas. Chaque famille fait 
comme elle peut avec la sexualité de leur enfant. Tout le 
monde n’est pas à l’aise avec ce type de sujet.

Et je me disais, quand il y a ce genre d’interventions, les 
élèves sont quand même assez réceptifs ou pas ? 

Infirmière : Ah oui oui, très. Il y a un besoin et eux sont en 
demande. Parce qu’il y a beaucoup de choses qui, mainte-
nant, circulent sur les réseaux sociaux, que ce soit les films 
pornos, ou... Mais c’est des choses qui sont fausses, elles 
sont dévoyées et puis on ne parle pas, on va dire, des choses 
importantes : le consentement, le respect de l’autre, ce ne 
sont pas des choses dont on parle en fait.

Alors moi, je suis étudiante, mais c’est vrai qu’entre 
les choses que je vais lire sur internet et les choses 
qu’une infirmière scolaire ou une sage-femme va me 
dire... j’ai tendance à plus croire les secondes. Même si 
l’information vue sur internet est vraie, si je n’ai pas une 
confirmation réelle, je ne suis pas sûre.

Infirmière : Oui, et puis la différence, c’est que quand on 
intervient comme ça, l’idéal c’est en petit groupe, des moi-
tiés de classes : 15 c’est l’idéal. Au-delà, c’est pas bien, mais 
on fait ce qu’on peut. Surtout, le problème quand on a un 
groupe classe, c’est que… En première par exemple, il y a 
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des élèves qui sont déjà sur la sexualité et d’autres qui n’y 
sont pas du tout. Et donc, il y a des niveaux qui sont très 
très hétérogènes. Chacun part avec ses présupposés, donc 
l’avantage en petits groupes, c’est qu’on va partir de ce que 
l’élève sait. Et ça, c’est différent d’être seul devant un écran 
où on vous balance des informations que vous n’êtes pas 
forcément prêts à recevoir.

Est-ce que ça vous arrive qu’il y ait des élèves qui 
viennent vous voir de manière individuelle, pour poser 
des questions là-dessus ?

Infirmière : Oh oui très souvent, surtout les filles pour la 
première approche qui va être autour des règles. Déjà elles 
viennent parce qu’elles ont mal. Et concernant la sexualité, 
c’est souvent l’oubli de pilule et la deuxième chose, quelques 
fois lors du tout premier rapport, les accidents de préserva-
tifs, s’il est mal mis tout ça… Bref, ils ont fait l’acte le week-
end et puis là elles arrivent là : « bah zut, on a eu une relation, 
je ne prenais pas la pilule, le préservatif on l’a pas mis où il a 
été mal mis ». Donc elles viennent me voir pour des tests de 
grossesse, pour les risques d’IST.

Parce qu’à l’année, vous avez combien d’élèves qui 
viennent vous voir à peu près, pour poser des questions 
sur le sujet ?

Infirmière : Dans cet établissement-là, alors ce serait vrai-
ment à la louche parce que ce n’est pas évident. En gros, 
on va délivrer entre 5 et 10 contraceptions d’urgence, dont 
la pilule du lendemain, donc ça on la délivre suite à une 
demande. Et en termes de renseignements, on va peut-être 
dire, à l’année, une trentaine peut-être. 

Et vous avez le droit de distribuer la pilule du lendemain ? 

Infirmière : Oui avec les infirmières, on a le droit. Alors c’est 
la pilule Norlevo, c’est-à-dire qui se délivre 72 heures maxi-
mum après l’acte. On ne peut pas délivrer celle qui doit être 
délivrée par un médecin et que l’on peut prendre 5 jours 
après le risque.

Ça, je ne le savais pas par exemple, et c’est intéressant 
de le savoir. 
Et vous avez par exemple des préservatifs à disponibilité ? 
Je sais que dans mon ancien lycée, à l’entrée de 
l’infirmerie il y avait des prospectus et une boîte avec 
des préservatifs, seulement c’était à l’accueil, on n’avait 
pas besoin d’entrer dans le bureau. 

Infirmière : Alors, oui oui, normalement, on en a tout le 
temps, mais là je suis en rupture de stock donc c’est en 
commande, mais on en a tout le temps. Des masculins et 
des féminins, mais c’est vrai que nous, pour l’instant, on a 
fait le choix de les laisser là1 parce que moi je les délivre au 
cours d’un entretien infirmier, c’est-à-dire que je ne vais pas 
les délivrer comme ça. Je veux savoir, pas forcément long-
temps, ça peut durer 5 minutes, mais j’aime bien savoir où 
en est l’élève et être sûre qu’il ait toutes les infos autour de 
l’acte sexuel. Parce que le préservatif c’est bien, mais délivré 
comme ça, ça peut être imparfait, incomplet. Et aussi pour 
éviter que je les retrouve en ballons. 

Et j’ai vu que les prospectus que vous avez, ce sont les 
mêmes qu’au CeGidd, et je voulais savoir si vous, vous 
avez d’autres outils. Par exemple, au CeGidd, elles ont 
un jeu de plateau (montre des images) de Gynécologie 
sans Frontières pour faire des interventions et du coup 
je voulais savoir si vous aviez aussi accès à ce genre de 
matériel ou pas du tout ?

Infirmière : Alors nous, on n’a aucun matériel ici, pour faire 
des actions de prévention. Après on peut en acheter si éven-
tuellement on met un projet en route et que c’est un outil 
qui fonctionne, on peut l’acheter dans le budget infirmerie, 
c’est possible. On peut aussi en emprunter avec l’Ireps2, qui 
peut prêter des jeux, différents moyens pédagogiques pour 
intervenir.
 Actuellement, on n’en a pas parce que nous, en termes d’in-
firmerie, on n’en a pas mis en œuvre. C’est pas possible pour 
l’instant de toutes les façons puisqu’on est que deux et les 
missions sont trop nombreuses.

Et concernant les outils que vous pouvez commander, 
avez-vous un budget défini ?

Infirmière : Non, on a un budget global, ça dépend des 
années, donc c’est à nous de gérer. On a deux choix, soit 
on intègre à notre budget infirmerie si c’est possible, soit 
vraiment si on a un gros projet en œuvre et que la direction 
est d’accord, ils peuvent nous allouer une certaine somme. 

Parce que le budget infirmerie c’est pour quoi en général ?

Infirmière : C’est pour tout ce qui est médicaments et équi-
pement, par exemple tensiomètre, thermomètre, tampons, 

1 . Sur le bureau de l’infirmière.
2 . Association sans but lucratif. Elle a pour objet la lutte contre les inégalités sociales de santé 
et la promotion de la santé. La santé qu’ils défendent est un état de bien-être physique, mental, 
émotionnel et social.
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serviettes, mouchoirs, parce qu’il y a beaucoup de pleurs, 
aussi, les préservatifs… Voilà, tout ce dont on peut besoin et 
puis tout ce qui est compresses, et ça coûte très cher tous 
ces trucs-là. 

En général, c’est l’infirmière scolaire qui se charge de ce 
type d’interventions. Avez-vous un document spécifique 
par rapport à ça ?

Infirmière : Il n’y a aucun document qui spécifie que c’est 
l’infirmière scolaire qui fait ça. Ça, c’est les us et coutumes 
parce que dans un établissement, santé égale infirmière alors 
que… non. Je te dis, on nous met beaucoup de missions sur 
le dos, mais il n’y a aucun document officiel qui explique que 
c’est à la charge de l’infirmière. N’importe qui peut le faire, 
peut initier ce truc-là, sauf que nous, dans nos missions, il ne 
faut pas confondre. Si tu veux, nous, l’éducation à la santé, 
ça fait partie de nos champs de compétences et missions. 
Donc, on peut le faire, mais ça ne veut pas dire que l’éduca-
tion à la sexualité, c’est forcément que pour nous.

D’accord, parce qu’en fait c’est limite plus simple de 
demander à des organismes comme le CeGidd de venir 
faire des interventions ? 

Infirmière : Oui, au final, c’est ce qu’il se passe, la plupart 
du temps. Je ne dois pas travailler toute seule donc je tra-
vaillais toujours avec le Planning familial (PF) pour deux rai-
sons : elles ont les compétences et les informations à jour. Et 
pour que les élèves identifient le PF et la sage-femme, parce 
que moi dès que j’ai un problème avec un élève, je l’envoie 
vers elles, si elles sont d’accord. Parce qu’elles font tout : les 
dépistages, la prescription de pilule, la pose d’implants et 
elles accompagnent s’il y a une grossesse non voulue.

Mon projet, ce serait de faire un outil pédagogique pour 
aider sur ce genre d’interventions et je ne savais pas si je 
devais le faire dans le cadre de l’infirmerie et de l’éducation 
nationale ou passer par un organisme extérieur. Mais 
finalement, il vaut mieux que je passe par un organisme 
spécialisé qui viendrait faire des interventions. Un outil 
qui passe par des choses manipulables.

Infirmière : C’est vrai que nous, ça nous manque, on n’a pas 
de stérilets, de choses à montrer, avant on avait des plaquettes 
de pilules, mais c’est vrai que ça nous manque. Après, quand 
on fait appel à quelqu’un de l’extérieur, il vient avec tout.
 

Après ça pourrait être un dispositif au sein du lycée 
disponible pour les intervenants. 

Infirmière : De toute façon dans un lycée, il n’y a pas de per-
sonnel, la seule personne légitime c’est l’infirmière puisque 
les élèves ne parleront pas de sexualité à un autre profes-
seur, devant des CPE ou AED.  La seule réglementation nor-
malement, c’est qu’une personne extérieure ne peut pas 
intervenir seule dans un lycée. Et les associations qui inter-
viennent doivent être agréées. Ça c’est la règle et souvent 
le seul personnel dont le champ de compétence lui permet 
d’intervenir, c’est l’infirmière, parce qu’on a le secret médical, 
les compétences et les connaissances.  Donc tu peux faire 
un outil comme ça que tu laisses à disposition de l’établis-
sement, c’est possible, soit ce sera la direction qui le gar-
dera et le mettra à disposition des intervenants extérieurs ou 
on le gardera à l’infirmerie. Ce serait peut-être mieux parce 
que si tu le confies à une organisation extérieure, ce ne sera 
peut-être pas celle-ci qui interviendra. Nous on n’organise 
pas toujours, mais par contre, on est censé y être lors de ces 
interventions.

L’entretien se termine sur une discussion autour de mon 
projet, des informations intégrées à mon mémoire ainsi 
qu’un accord sur de futures collaborations dans le cadre 
du projet avec des groupes d’élèves supervisés par 
l’infirmière pour des discussions ou des tests du projet.
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CDAG : Centre de dépistages anonymes gratuits.

CeGidd : Centre gratuit d’information, de dépistage  
et de diagnostic des IST.

CPEF : Centre de planification et d’éducation familiale.

Crips : Centre régional d’information et de prévention du sida.

HPV : Human papillomavirus, ou virus du papillome humain.

INPES : Institut national de prévention et d’éducation  
pour la santé.

IST : Infection sexuellement transmissible.

IVG : Interruption volontaire de grossesse.

MFPF : Mouvement français pour le Planning familial.

MST : Maladie sexuellement transmissible.

Prep : Prophylaxie pré-exposition.

Séronégatif : se dit de quelqu’un pour qui le sérodiagnostic 
du virus du sida est négatif.

Séropositif : se dit de quelqu’un pour qui le sérodiagnostic 
du virus du sida est positif.

Sida : Syndrome d’immunodéficience acquise.

SVT : Sciences et vie de la terre.

TPE : Traitement post-exposition.

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine.

LEXIQUE
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à alimenter ma réflexion.
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