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L’adolescence est une phase de transition.
L’importance du levier de la consultation réside plus dans l’entretien que dans la consultation médicale.
La demande est explicite ou implicite que l’entretien tentera de décrypter.
La jeune peut venir seule ou accompagnée. Dans ce cas, l’entretien peut se dérouler en deux temps, avec 
l’accompagnant, puis avec la jeune femme seule.

Les médecins ont une formation relative au soin et l’enseignement universitaire ne forme pas à l’entretien.
Le professionnel a un rôle éducatif 3P : Pourvoir aux besoins, Protéger, Permettre de grandir dans tous les 
domaines dont la sexualité. 
Lors des entretiens, l’approche doit être globale et positive, respectueuse de la sexualité, sans coercition et 
s’intéresser aux antécédents personnels et familiaux.
Et aborder les questions de consentement : comment consentir à l’adolescence ? 

La loi du 26/01/2016, art 10  inscrit la notion de santé sexuelle et reproductive dans le CSP.
La Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 2018-2020 parue en mars 2017 présente 26 actions, dont les plus 
importantes portent sur 3 axes : réaffirmation de l’importance de l’éducation sexuelle, promotion de la 
recherche dans le domaine de la santé sexuelle, prévention pour une diminution du nombre de grossesses 
non désirées et amélioration de l’accès à la contraception et au choix contraceptif.

La sexualité des adolescents concerne tous les professionnels et adultes susceptibles d’intervenir auprès de 
l’adolescent : parents, éducateurs, animateurs, soignants, responsables institutionnels, responsables 
associatifs, responsables politiques.

Le décours de l’entretien porttera sur l’évaluation des compétences psychosociales du mineur : l’estime de 
soi, le respect de soi et de l’autre, la confiance en soi, le goût de la communication, le sens des 
responsabilités.
L’adolescent est sous multiples influences : milieu social et familial, tabous, valeurs socioculturelles, principes 
moraux, principes religieux, valeurs familiales.

Dans cette approche globale, l’entretien doit aussi porter sur le dépistage des antécédents de traumatiques 
ou des violences. Le rapport Salmona 2015 a montré l’impact des agressions, des traumatismes sur la  
sexualité.

Interroger l’adolescent sur le rôle des pairs : l’adolescent a-t-il possibilité de  dire oui ou non au sein du 
groupe ? Y a-t-il un leader dans le groupe qui s’impose ?

Les professionnels ne doivent pas s’attacher à la médiane des 17 ans comme âge de référence pour l’entrée 
en sexualité. L’âge d’entrée dans la sexualité est variable d’un jeune à l’autre, et fonction de la maturité 
sexuelle. 
Les professionnels doivent être vigilant à l’influence des représentations sexuelles normatives que sont 
généralement hétérosexualité et une sexualité pénétrative.

Le consentement, zone floue ; 18 % des filles ont eu des RS forcés.
Les adolescents en quête d’informations sur la sexualité trouvent le plus souvent leur source dans la 
pornographie, et la plupart intègrent les schémas pornographiques comme schémas sexuels. 

L’accessibilité des smartphones et la démocratisation ds réseaux sociaux ont facilité la cybersexualité active



Les filles sont plus à risque que les garçon vis à vis du sexting.

Les consultations doivent disposer de brochures mais celles-ci ne se substituent pas à l’échange.
Il est utile de questionner l’adolescent sur ses possibilités de communication (avec son médecin généraliste, 
avec sa famille).
Pour la première consultation il est nécessaire de prévoir une moyenne 45 minutes. 

Il est important que les professionnels soient formés sur la sexualité (sexologie).

La demande de contraception des adolescentes de moins de 15 ans :
Le développement psychoaffectifs des jeunes n’est pas corrélé à l’âge.
L’entrée en puberté se fait entre 9 à 12 ans et l’évolution-maturation se déroule sur le 5 à 6 années suivantes.
Des jeunes femmes entrent en sexualité avant les autres et avant 15 ans. Il n’y a pas de différence dans le 
cadre d’une consultation ou d’un entretien entre la jeune femme de moins de 15 ans et de plus de 15 ans.
Par contre les moins de 15 ans ne peuvent consulter que dans les centres de planification et d’éducation 
familiale (CPEF).
Revoir la mineure en consultation/entretien tous les 3 ou 6 mois. Ceci en fonction des difficultés rencontrées 
par la jeune et de la qualité du lien de confiance a créer.

Actions collectives d’éducation à la sexualité : 3 séances sont indispensables. Une seule séance ne sert à rien.
La 1ere séance doit permettre d’établir un climat de confiance et ne pas impliquer personnellement les 
jeunes. Les échanges ne doivent pas être centrés sur la personne de l’adolescent.
Trois séances / an d’éducation à la vie relationnelle et affective, et ce dès le CP.
En 2001, l’éducation sexuelle est rendue obligatoire, c’est à dire que tous les enfants doivent y participer.
Dans les pays nordiques, cette éducation est intégrée sur l’emploi du temps d’enseignement, ce qui n’est pas 
le cas en France.

Cette loi d’éducation à la sexualité devrait être connue de tous.
La thématique de travail lors des interventions doit être générale, anonyme.
Il peut s’agir de petit groupes, de grands groupes. Généralement de 15 à 18 élèves , mixtes (on vit ensemble).
Organisée sur 3 interventions de 2heures.

Les interventions d’éducation en milieu scolaire doivent s’adapter à tous et prendre e compte les différences 
de maturité psychoaffectives et sexuelles des jeunes qui constituent le groupe.

L’éducation à la sexualité peut être abordée par les parents : l’attitude parentale doit être chaleureuse et 
permissive.
Elle peut être réalisée en établissements, ou par un professionnel de santé dans le cadre d’un entretien ou 
d’une consultation. À ce titre, le rôle des pédiatres est très important.

Les professionnels sont invités à se former en sexologie pour développer les compétences appropriées pour 
aborder l’éducation à la sexualité à tous les âges et avec un vocabulaire adapté.
L’entretien lors d’une consultation ou lors des informations collectives repose pour partie sur le savoir être 
dans la relation avec les jeunes. Partager notre savoir et connaître nos limites.
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