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Préface

La Région européenne de l'OMS est confrontée à de nombreux défis en 

matière de santé sexuelle: augmentation des taux de VIH et d'autres 

infections sexuellement transmissibles (IST), grossesses non désirées 

chez les adolescentes et violences sexuelles, pour n'en nommer que 

quelques-unes. Les enfants et les jeunes sont essentiels à l'amélioration 

de la santé sexuelle en général. Ils doivent connaître la sexualité en 

termes de risque et d'enrichissement, afin de développer une attitude 

positive et responsable à son égard. De cette façon, ils pourront se 

comporter de manière responsable non seulement envers eux-mêmes, 

mais aussi envers les autres dans les sociétés dans lesquelles ils vivent.

Ce document a été élaboré en réponse au besoin de normes d'éducation 

sexuelle qui est récemment apparu dans la Région européenne de 

l'OMS, qui comprend 53 pays, couvrant une vaste région géographique 

allant de l'Atlantique aux océans Paci fi ques. La plupart des pays 

d'Europe occidentale disposent désormais de directives nationales ou de 

normes minimales pour l'éducation sexuelle, mais aucune tentative n'a 

été faite pour recommander des normes au niveau de la Région 

européenne ou de l'UE. Ce document se veut une première étape pour 

combler cette lacune pour l'ensemble de la Région européenne de 

l'OMS.

En outre, ce document est destiné à contribuer à l'introduction d'une 

éducation sexuelle holistique. L'éducation holistique à la sexualité donne 

aux enfants et aux jeunes des informations impartiales et 

scientifiquement correctes sur tous les aspects de la sexualité et, en 

même temps, les aide à développer les compétences nécessaires pour 

agir

sur ces informations. Elle contribue ainsi au développement d'attitudes 

respectueuses et ouvertes d'esprit et contribue à l'édification de 

sociétés équitables.

Traditionnellement, l'éducation sexuelle s'est concentrée sur les 

risques potentiels de la sexualité, tels que les grossesses non 

désirées et les IST. Cette focalisation négative est souvent effrayante 

pour les enfants et les jeunes: de plus, elle ne répond pas à leur 

besoin d'informations et de compétences et, dans bien trop de cas, 

elle n'a tout simplement aucun rapport avec leur vie.

Une approche holistique basée sur une compréhension de la 

sexualité en tant que domaine du potentiel humain aide les enfants 

et les jeunes à développer des compétences essentielles pour leur 

permettre d’autodéterminer leur sexualité et leurs relations aux 

différents stades de développement. Il les aide à devenir plus 

autonomes afin de vivre leur sexualité et leurs partenariats de 

manière satisfaisante et responsable. Ces compétences sont 

également essentielles pour se protéger contre d'éventuels 

risques.

L'éducation sexuelle fait également partie d'une éducation plus 

générale et affecte ainsi le développement de la personnalité de 

l'enfant. Son caractère préventif contribue non seulement à la 

prévention des conséquences négatives liées à la sexualité, mais 

peut également améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être. 

De cette façon, l'éducation sexuelle contribue à la promotion de la 

santé en général.
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Entre novembre 2008 et décembre 2009, une série de quatre ateliers a été organisée par le BZgA à Cologne, au cours de laquelle les experts invités ont élaboré conjointement les normes.
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Préface

Le Centre fédéral d'éducation pour la santé (BZgA), en tant 

qu'institution éditrice de ces normes, souhaite exprimer sa 

profonde gratitude envers de nombreuses personnes: au Dr 

Gunta Lazdane du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 

pour avoir initié ce processus important et groupe d'experts, 

composé du professeur Dan Apter (Sexual Health Clinic, 

Väestöliittoo), Doortje Braeken (International Planned 

Parenthood Federation - IPPF), Dr Raisa Cacciatore (Sexual 

Health Clinic, Väestöliittoo), Dr Marina Costa (PLANeS, 

Fondation suisse pour la sexualité et la reproduction Santé), Dr 

Peter Decat (Centre international pour la santé de la 

reproduction, Université de Gand), Ada Dortch (IPPF), Erika 

Frans (SENSOA), Olaf Kapella (Institut autrichien des études 

familiales, Université de Vienne), Dr Evert Ketting (consultant 

sur sexuel et reproductif

Remerciements

santé passive et VIH / SIDA), le professeur Daniel Kunz 

(Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne), le Dr 

Margareta Larsson (Université d'Uppsala), le Dr Olga Loeber 

(Société européenne pour la contraception), Anna Martinez (Sex 

Education Forum, National Children's Bureau , Royaume-Uni), Dr 

Kristien Michielsen (Centre international pour la santé de la 

reproduction, Université de Gand), Ulla Ollendorff (Direction 

norvégienne de la santé), Dr Simone Reuter (Contraception and 

Sexual Health Service, Nottinghamshire Community Health), 

Sanderijn van der Doef (World Population Foundation), le Dr 

Ineke van der Vlugt (Groupe Rutgers Nisso) et Ekua Yankah 

(UNESCO), qui ont travaillé sans relâche et avec un grand intérêt 

sur ce projet. Ce fut un plaisir de travailler avec des collègues 

aussi dévoués.

L'introduction de l'éducation sexuelle - en particulier dans les écoles - 

n'est pas toujours facile: des résistances sont très souvent 

rencontrées, principalement basées sur des peurs et des idées 

fausses sur l'éducation sexuelle. Nous espérons que ces normes 

pourront jouer un rôle positif en encourageant les pays à commencer à 

introduire l'éducation sexuelle ou à élargir les programmes existants 

en vue de parvenir à une éducation sexuelle holistique.

Cette initiative a été lancée par le Bureau régional de l'OMS Cette initiative a été lancée par le Bureau régional de l'OMS 

pour l'Europe en 2008 et développé par le pour l'Europe en 2008 et développé par le 

Centre fédéral d'éducation pour la santé (BZgA), un Centre Centre fédéral d'éducation pour la santé (BZgA), un Centre 

collaborateur de l'OMS pour la santé sexuelle et génésique, en 

étroite coopération avec un groupe d'experts. Ce groupe était 

composé de 19 experts de neuf pays d'Europe occidentale, 

d'horizons divers allant de la médecine à la psychologie et aux 

sciences sociales. Tous ont une vaste expérience dans le 

domaine de l'éducation sexuelle, de façon théorique ou plus 

pratique. Les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, les organisations internationales et les 

universités étaient représentées dans un processus s'étalant sur 

un an et demi, au cours duquel le groupe s'est réuni quatre fois 

pour des ateliers. Le groupe a approuvé les normes actuelles 

pour l'éducation sexuelle qui,

on espère qu'elle servira aux pays de ligne directrice pour 

l'introduction d'une éducation sexuelle holistique. Ces normes 

fourniront une aide pratique pour l'élaboration de programmes 

d'études appropriés; en même temps, ils peuvent être utiles pour 

plaider en faveur de l'introduction d'une éducation sexuelle 

holistique dans chaque pays.

Ce document est divisé en deux parties principales: la première partie 

donne un aperçu de la philosophie, de la justification, des définitions 

et des principes sous-jacents de l'éducation sexuelle et des éléments 

qui la composent. Il présente le concept plus large de l'éducation 

sexuelle holistique et explique pourquoi il est particulièrement 

important pour les jeunes et les adolescents.

Au cœur de la deuxième partie du document se trouve une 

matrice montrant les sujets que l'éducation sexuelle doit couvrir 

à certains groupes d'âge. Cette partie est davantage orientée 

vers la mise en œuvre pratique d'une éducation sexuelle 

holistique en milieu scolaire, même si ces normes ne sont pas 

censées être un guide de mise en œuvre.
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1. Contexte et objectif 

Partie 1: 

introduction

Ce document présente les normes recommandées pour 

l'éducation sexuelle. Les normes indiquent ce que les enfants et 

les jeunes à différents âges devraient savoir et comprendre, 

quelles situations ou quels défis ils devraient être capables de 

gérer à ces âges, et quelles valeurs et attitudes ils doivent 

développer; tout cela afin qu'ils puissent se développer de 

manière satisfaisante, positive et saine en ce qui concerne leur 

sexualité.

Ce document peut être utilisé pour le plaidoyer ainsi que pour le 

développement ou la mise à niveau des programmes d'études à différents 

niveaux d'enseignement. 

Dans le domaine du plaidoyer, il peut servir à convaincre les 

décideurs politiques de l'importance d'introduire l'éducation 

sexuelle ou d'élargir les approches existantes. Les Normes sont 

un bon point de départ pour un dialogue sur l'éducation sexuelle 

avec les décideurs et les acteurs concernés sur le terrain. Si les 

Normes sont utilisées pour l'élaboration ou la mise à niveau des 

programmes existants, le document doit être adapté aux besoins 

spéci fi ques. et la situation du pays concerné. Ils aident à 

identifier quelles pourraient être les prochaines étapes vers une 

approche holistique de l'éducation sexuelle, et donnent des 

orientations spécifiques pour la dé fi nition

des résultats d'apprentissage - une partie intégrante de tout programme. 1des résultats d'apprentissage - une partie intégrante de tout programme. 1

Ce document a été élaboré en réaction au besoin de normes 

d'éducation sexuelle qui est récemment devenu apparent dans la 

Région européenne. Plusieurs pays européens ont contacté le 

Bureau régional de l'OMS pour l'Europe afin de l'aider à développer 

des programmes d'éducation sexuelle. Les normes européennes 

qui s'appuient sur les expériences des pays européens avec des 

traditions plus longues dans la fourniture de cette éducation, et qui 

représentent l'expertise combinée des spécialistes européens dans 

ce domaine dans un certain nombre de pays, fournissent un cadre 

précieux pour développer de tels programmes.

Un «nouveau besoin» d'éducation sexuelle

Le besoin d'éducation sexuelle a été déclenché par divers 

développements au cours du passé 

1 De nombreuses activités et initiatives ont été menées dans le domaine de la

éducation communautaire. Des documents et des outils sur divers aspects de l'éducation sexuelle 

peuvent être trouvés dans la Bibliographie, partie C. Lorsqu'un nouveau programme doit être 

développé, la base de données de l'UNESCO et les aperçus détaillés de l'éducation sexuelle en 

Europe par BZgA et IPPF peuvent être un point de départ utile, cf. Centre d'échange pour 

l'éducation sur le VIH et le SIDA de l'UNESCO; IPPF (2006a, 2007), Lazarus et Liljestrand (2007) 

et Bureau régional BZgA / OMS pour l'Europe (2006).

1
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Partie 1: Introduction

décennies. Il s'agit notamment de la mondialisation et de la migration de 

nouveaux groupes de population ayant des antécédents culturels et 

religieux différents, de la diffusion rapide des nouveaux médias, en 

particulier de la technologie Internet et de la téléphonie mobile, de 

l'émergence et de la propagation du VIH / sida, des préoccupations 

croissantes concernant les abus sexuels sur les enfants et les 

adolescents et et non des moindres, changer les attitudes envers la 

sexualité et changer les comportements sexuels chez les jeunes. Ces 

nouveaux développements nécessitent des stratégies efficaces pour 

permettre aux jeunes de gérer leur sexualité de manière sûre et 

satisfaisante. L'éducation sexuelle formalisée est bien placée pour 

atteindre la majorité du groupe cible.

Les normes européennes pourraient également être un outil précieux 

pour les pays plus développés et moins développés hors d'Europe. 

Beaucoup de ces pays considèrent l’Europe, en particulier, comme une 

source précieuse d’apprentissage, et de nombreux gouvernements 

européens et organisations non gouvernementales soutiennent 

activement ces pays dans le développement de l’éducation sexuelle.

Pour bien comprendre ce document, il est nécessaire d'abord de 

discuter de ce que de telles normes peuvent signifier dans la pratique, 

étant donné la manière dont la sexualité humaine se développe 

généralement pendant l'enfance et l'adolescence, et compte tenu de la 

grande variété d'influences sociales, culturelles, religieuses et autres 

pendant ce processus.

1.1 Éducation sexuelle formelle et 

informelle

Au cours du processus de croissance, les enfants et les adolescents 

acquièrent progressivement des connaissances et développent des 

images, des valeurs, des attitudes et des compétences liées au corps 

humain, aux relations intimes et à la sexualité. Pour cela, ils utilisent une 

grande variété de sources d'apprentissage. Les plus importants, en 

particulier aux premiers stades de développement, sont des sources 

informelles, y compris les parents, qui sont les plus importants aux âges 

les plus jeunes. Le rôle des professionnels, qu'ils soient médicaux, 

pédagogiques, sociaux ou psychologiques, n'est généralement pas 

prononcé dans ce processus, ce qui est compréhensible car l'aide des 

professionnels n'est recherchée presque uniquement lorsque

est un problème; un problème que seul un professionnel peut aider à 

résoudre. Cependant, l'accent croissant mis dans la culture occidentale 

en général sur la prévention des problèmes, qui imprègne également de 

plus en plus le domaine de l'intimité et de la sexualité humaine, a suscité 

des appels à une participation plus active des professionnels dans ce 

domaine.

L'importance d'une approche professionnelle positive

Comme cela a été décrit, une part considérable de 

l'apprentissage dans le domaine de la sexualité se déroule 

en dehors de la sphère des professionnels; pourtant, ils 

ont un rôle considérable à jouer. De toute évidence, 

l'éducation formelle ne «forme» guère la sexualité 

humaine, et le rôle des éducateurs sexuels a tendance à 

se concentrer sur les problèmes (tels que les grossesses 

non désirées et les infections sexuellement transmissibles 

- IST) et sur la manière de les prévenir. Cela génère 

facilement la critique selon laquelle leur approche est 

principalement négative, c'est-à-dire orientée vers les 

problèmes. L'accent mis sur les problèmes et les risques 

n'est pas toujours conforme à la curiosité, aux intérêts, 

aux besoins et aux expériences des jeunes eux-mêmes 

et, par conséquent, il peut ne pas avoir l'impact 

comportemental qu'il est censé avoir. Ceci, à son tour, 

conduit à plaider pour une approche plus positive, non 

seulement plus efficace, mais aussi plus réaliste.

Les jeunes ont besoin d'une éducation sexuelle 

informelle et formelle

Il est important de souligner que les jeunes ont besoin d'une 

éducation sexuelle informelle et formelle. Les deux ne devraient 

pas être opposés; ils se complètent. D'une part, les jeunes ont 

besoin d'amour, d'espace et de soutien dans leur environnement 

social quotidien pour développer leur identité sexuelle et, d'autre 

part, ils doivent également acquérir des connaissances, des 

attitudes et des compétences spécifiques, dans lesquelles les 

professionnels ont un rôle important à jouer. jouer. Les principaux 

professionnels de l'information et de l'éducation sont les écoles; 

livres éducatifs, brochures, dépliants et CD-ROM; sites éducatifs 

sur Internet; programmes et campagnes éducatifs à la radio et à la 

télévision; et enfin les prestataires de services (médicaux).
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Partie 1: Introduction

Ce document se concentre sur l'éducation sexuelle en milieu 

scolaire, mais cela ne doit pas être interprété comme signifiant que 

l'école est le seul moyen pertinent.

1.2 Contexte historique de l'éducation 

sexuelle à l'école

L'émergence de «l'adolescence» dans le contexte de la 

«révolution sexuelle» dans les années 1970

L'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles d'Europe occidentale a 

coïncidé en grande partie avec le développement et la large disponibilité de 

méthodes de contraception modernes et fiables, en particulier la «pilule», et 

la légalisation de l'avortement dans la plupart des pays au cours des années 

70 et 80. Ces innovations ont ouvert de nouvelles opportunités pour séparer 

la sexualité de la reproduction. Ce changement a déclenché une «révolution 

sexuelle» vers 1970 et, combiné à d'autres facteurs, a stimulé le processus 

d'émancipation des femmes. Les valeurs et les normes liées à la sexualité ont 

commencé à changer et le comportement sexuel a commencé à changer, ou 

du moins a perdu son caractère tabou extrême. C'est devenu un sujet ouvert 

au débat public. Ces processus ont également stimulé l'émergence d'une 

nouvelle phase intermédiaire de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, qui est 

devenu connu comme «l'adolescence». Cette phase intermédiaire s'est 

progressivement caractérisée par une indépendance croissante vis-à-vis des 

parents, l'engagement dans les relations amoureuses et les contacts sexuels 

(longtemps) avant le mariage et la cohabitation sans mariage, et en retardant 

le mariage et le début de la formation de la famille. En gros, au début du 

troisième millénaire, les jeunes en Europe ont leurs premiers contacts sexuels 

entre 16 et 18 ans en moyenne. Ils ont eu plusieurs partenaires avant de se 

marier (ou de cohabiter en permanence) vers l'âge de 25 ans et ils ont leur 

premier enfant entre 28 et 30 ans. En gros, au début du troisième millénaire, 

les jeunes en Europe ont leurs premiers contacts sexuels entre 16 et 18 ans 

en moyenne. Ils ont eu plusieurs partenaires avant de se marier (ou de 

cohabiter en permanence) vers l'âge de 25 ans et ils ont leur premier enfant 

entre 28 et 30 ans. En gros, au début du troisième millénaire, les jeunes en 

Europe ont leurs premiers contacts sexuels entre 16 et 18 ans en moyenne. 

Ils ont eu plusieurs partenaires avant de se marier (ou de cohabiter en 

permanence) vers l'âge de 25 ans et ils ont leur premier enfant entre 28 et 30 

ans. 2 Durant cette période, avant de s'installer dans une relation stable, le ans. 2 Durant cette période, avant de s'installer dans une relation stable, le ans. 2 Durant cette période, avant de s'installer dans une relation stable, le 

double risque de grossesse non désirée et d'infection sexuellement 

transmissible est préoccupant tant du point de vue individuel que de la santé 

publique. L'apparition de l'épidémie de VIH / SIDA dans les années 80 a 

introduit un risque beaucoup plus grave qui a conduit à une

2 Cf. OCDE (2008). Voir aussi Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (2008).

forts. D'autres facteurs ont également contribué à mettre davantage 

l'accent sur la sexualité et la santé sexuelle des adolescents. Les 

violences et violences sexuelles, des questions traditionnellement 

taboues qui avaient tendance à être dissimulées, sont apparues plus 

ouvertement et ont suscité une indignation morale et des appels à l'action 

préventive. De même, la «sexualisation» des médias et de la publicité a 

été de plus en plus ressentie comme influençant négativement les 

perceptions de la sexualité des jeunes, nécessitant une certaine forme 

d'action de contrepoids.

L'éducation sexuelle à l'école - en réponse des 

sociétés à ces changements sociaux

Tous ces changements sociaux fondamentaux, essentiellement l'émergence 

d'une nouvelle tranche d'âge sociale située entre l'enfance et l'âge adulte, 

avec sa propre culture, son comportement et ses besoins, ont nécessité de 

nouvelles réponses de la société. Dans le domaine de la sexualité, il a fallu 

de nouveaux types de services de santé, ou l'adaptation des services 

existants, et de nouveaux efforts d'information et d'éducation. L'appel à 

l'éducation sexuelle dans la seconde moitié du 20e siècle dans toute l'Europe 

doit être compris principalement dans cette perspective. Des visions 

émergentes, en particulier les perceptions des droits de l'homme, sur les 

droits (sexuels) et les rôles de ce groupe d'âge intermédiaire dans la société 

ont ajouté au besoin perçu d'éducation sexuelle. Il est important de noter que 

ce processus a eu lieu dans tous les pays européens, bien que certains pays 

s'y soient adaptés plus tôt ou plus rapidement que d'autres. Éducation 

sexuelle, notamment à travers les écoles, est une composante essentielle de 

ce processus d'adaptation. Les raisons immédiates des plaidoyers en faveur 

de l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles ont changé au fil des 

ans et ont différé d'un pays à l'autre, allant de la prévention des grossesses 

non désirées à celle du VIH et d'autres IST. En outre, les scandales d'abus 

sexuels ont donné une forte impulsion à l'éducation sexuelle dans la sphère 

publique et ont conduit à des appels à l'éducation sexuelle pour les jeunes 

enfants. Cet appel a été soutenu par un changement dans la perception de 

l'enfant en général - désormais perçu comme un sujet. Les raisons 

immédiates des plaidoyers en faveur de l'introduction de l'éducation sexuelle 

dans les écoles ont changé au fil des ans et ont différé d'un pays à l'autre, 

allant de la prévention des grossesses non désirées à celle du VIH et d'autres 

IST. En outre, les scandales d'abus sexuels ont donné une forte impulsion à 

l'éducation sexuelle dans la sphère publique et ont conduit à des appels à 

l'éducation sexuelle pour les jeunes enfants. Cet appel a été soutenu par un 

changement dans la perception de l'enfant en général - désormais perçu 

comme un sujet. Les raisons immédiates des plaidoyers en faveur de 

l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles ont changé au fil des ans 

et ont différé d'un pays à l'autre, allant de la prévention des grossesses non 

désirées à celle du VIH et des autres IST. En outre, les scandales d'abus sexuels ont donné une forte impulsion à l'éducation sexuelle dans la sphère publique et ont conduit à des appels à l'éducation sexuelle pour les jeunes enfants. Cet appel a été soutenu par un changement dans la perception de l'enfant en général - désormais perçu comme un sujet. 3 Ces différentes motivations ont progressivement convergé vers des visions plus holistiques de l'éducation sexuelle. La motivation principale pour cela est devenue la conviction que les jeunesdésirées à celle du VIH et des autres IST. En outre, les scandales d'abus sexuels ont donné une forte impulsion à l'éducation sexuelle dans la sphère publique et ont conduit à des appels à l'éducation sexuelle pour les jeunes enfants. Cet appel a été soutenu par un changement dans la perception de l'enfant en général - désormais perçu comme un sujet. 3 Ces différentes motivations ont progressivement convergé vers des visions plus holistiques de l'éducation sexuelle. La motivation principale pour cela est devenue la conviction que les jeunesdésirées à celle du VIH et des autres IST. En outre, les scandales d'abus sexuels ont donné une forte impulsion à l'éducation sexuelle dans la sphère publique et ont conduit à des appels à l'éducation sexuelle pour les jeunes enfants. Cet appel a été soutenu par un changement dans la perception de l'enfant en général - désormais perçu comme un sujet. 3 Ces différentes motivations ont progressivement convergé vers des visions plus holistiques de l'éducation sexuelle. La motivation principale pour cela est devenue la conviction que les jeunes

3 L'enfant est donc compris comme une personne indépendante avec 

des compétences et des besoins spécifiques, notamment en ce qui concerne ses formes 

d'expression de proximité, de sensualité et de curiosité (corporelle). Le potentiel de l'enfant 

doit être suffisamment encouragé.
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devrait être soutenu, renforcé et habilité à gérer la sexualité de manière 

responsable, sûre et satisfaisante, au lieu de se concentrer principalement 

sur des problèmes ou des menaces individuels. Cette vision holistique, dans 

laquelle la «sexualité» est définie en termes beaucoup plus larges, ne se 

concentrant pas nécessairement sur les rapports sexuels, est actuellement 

la plus dominante parmi les experts en sexualité et en santé sexuelle à 

travers l'Europe.

1.3 Développement de l'éducation sexuelle 

dans les écoles en Europe 4dans les écoles en Europe 4

En Europe, l'éducation sexuelle en tant que matière du programme 

scolaire a une histoire de plus d'un demi-siècle, ce qui est plus long 

que dans toute autre partie du monde. Il a commencé officiellement 

en Suède, lorsque le sujet a été rendu obligatoire dans toutes les 

écoles

1955. Dans la pratique, il a fallu de nombreuses années pour intégrer la 

matière dans les programmes scolaires, car l'élaboration de directives, 

de manuels et d'autres matériels pédagogiques, ainsi que la formation 

des enseignants, ont pris un certain temps. 

L'éducation sexuelle en Europe occidentale plus tôt…

Dans les années 70 et 80, de nombreux autres pays d'Europe 

occidentale ont adopté l'éducation sexuelle, d'abord dans les 

autres pays scandinaves, mais aussi ailleurs. Par exemple, en 

Allemagne, il a été introduit en 1968, et en Autriche en 1970. Aux 

Pays-Bas et en Suisse, il a également commencé dans les années 

1970 bien que, en raison du degré élevé d'indépendance des 

écoles (ou des cantons dans le cas de la Suisse), il n'est pas 

devenu immédiatement obligatoire. 5 L'introduction de l'éducation devenu immédiatement obligatoire. 5 L'introduction de l'éducation devenu immédiatement obligatoire. 5 L'introduction de l'éducation 

sexuelle à l'école s'est poursuivie au cours de la dernière décennie 

du 20e et de la première décennie du 21e siècle, d'abord en 

France, au Royaume-Uni et dans certains autres pays d'Europe 

occidentale et progressivement, plus tard, dans les pays du sud de 

l'Europe, notamment Portugal et Espagne. Même en Irlande, où 

les religieux

4 Les informations sur l'éducation sexuelle dans les écoles reposent principalement sur 

sur les rapports SAFE Cf. IPPF (2006a, 2007), Lazarus et Liljestrand (2007).

5 Aux Pays-Bas, il n'est jamais vraiment devenu obligatoire et, en Suisse,

zerland ne l'a fait que deux décennies plus tard, après le début de l'épidémie de sida.

l'opposition a toujours été forte, l'éducation sexuelle est devenue 

obligatoire dans les écoles primaires et secondaires en 2003. Ce n'est 

que dans quelques-uns des anciens États membres de l'Union 

européenne, en particulier en Europe du Sud, que l'éducation sexuelle 

n'a pas encore été introduite dans les écoles.

… Qu'en Europe centrale et orientale

En Europe centrale et orientale, le développement de l'éducation 

sexuelle a commencé après la chute du communisme. Avant cela, il 

y avait eu des initiatives dans certains pays, mais rétrospectivement, 

on peut difficilement les appeler des initiatives «d'éducation 

sexuelle». Il s'agissait principalement d'initiatives de «préparation au 

mariage et à la famille» qui niaient le fait que les jeunes développent 

progressivement un fort intérêt pour les relations amoureuses et, en 

particulier, qu'ils pouvaient être sexuellement actifs avant le 

mariage. La préparation à la sexualité n'a pratiquement jamais été 

un problème. En conséquence, les pays d'Europe centrale et 

orientale ont commencé avec l'éducation sexuelle, telle qu'elle est 

actuellement comprise et pratiquée dans la plupart des pays, 20 ou 

30 ans plus tard qu'en Europe occidentale. Seulement dans certains 

d'entre eux, notamment en République tchèque et en Estonie, a 

commencé sérieusement à développer des styles modernes 

d'éducation sexuelle, différents de l'éducation à la vie familiale. Dans 

plusieurs autres pays d'Europe centrale et orientale, cette évolution 

a récemment été ralentie en raison de l'émergence de l'intégrisme 

(politique, culturel et religieux) dans différentes sphères publiques.

Aucun échange de normes et de politiques entre 

les pays

Il y a eu étonnamment peu d'influence mutuelle entre les pays 

européens dans l'élaboration de politiques, de programmes 

ou de normes d'éducation sexuelle. Il est probable que cela 

résulte principalement de barrières linguistiques; les 

documents ont rarement été traduits et publiés dans des 

revues internationales. Il en va de même pour la recherche 

dans ce domaine. La recherche sur les besoins éducatifs des 

jeunes ou la qualité et l'efficacité des programmes éducatifs a 

été principalement menée à des fins nationales et publiée 

dans les langues nationales, plutôt que de compléter le 

corpus scientifique international de connaissances. Par 

conséquent, il n’est pas très surprenant que dans le dernier 

aperçu des études d’évaluation d’impact de l’éducation 

sexuelle contenu dans le
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«Orientations techniques internationales sur l'éducation sexuelle» 6,«Orientations techniques internationales sur l'éducation sexuelle» 6,

seules 11 études dans «d'autres pays développés» ont pu être 

incluses, contre 47 études aux États-Unis d'Amérique. La majorité 

de ces 11 études européennes provenaient du Royaume-Uni et 

seule une poignée provenait de tous les autres pays européens 

réunis. Cela peut facilement créer la fausse impression d'un 

manque d'intérêt pour les études d'éducation sexuelle en Europe, 

ce qui - comme expliqué ci-dessus - serait une idée fausse. 7 L'Europe ce qui - comme expliqué ci-dessus - serait une idée fausse. 7 L'Europe ce qui - comme expliqué ci-dessus - serait une idée fausse. 7 L'Europe 

possède beaucoup d'expérience et, probablement, des bases de 

données nationales bien documentées. Ceux-ci devraient être 

rendus accessibles au niveau international par une publication plus 

systématique des études et des résultats.

1.4 Variété des dispositifs d'éducation 

sexuelle en Europe

La façon dont les normes de ce document peuvent être utilisées 

dépend en grande partie de la façon dont l'éducation sexuelle est 

organisée et dispensée. Cela varie énormément à travers l'Europe. 

Quelques informations sur cette variation et son contexte sont donc 

indispensables pour une bonne compréhension et appréciation des 

Normes.

Le concept général de l'éducation sexuelle - commencer 

tôt

L'âge auquel commence l'éducation sexuelle est très différent à 

travers l'Europe. Selon le rapport SAFE 8, elle varie entre cinq ans travers l'Europe. Selon le rapport SAFE 8, elle varie entre cinq ans travers l'Europe. Selon le rapport SAFE 8, elle varie entre cinq ans 

au Portugal et 14 ans en Espagne, en Italie et à Chypre. Un 

examen plus attentif montrera cependant que les différences ne 

sont pas aussi énormes qu'elles peuvent sembler à première vue. 

Ils ont beaucoup à voir avec ce que l'on entend par «éducation 

sexuelle». Dans ce document, une définition large est utilisée, qui 

comprend non seulement les aspects physiques, émotionnels et 

d'interaction de la sexualité et des contacts sexuels, mais aussi 

une variété d'autres aspects, comme l'amitié ou les sentiments de 

sûreté, de sécurité et d'attraction. Si ce concept plus large est 

utilisé, il devient plus compréhensible

6 Cf. UNESCO (2009a).

7 Voir également le chapitre 1.5, «L'Europe dans une perspective mondiale». 8 Cf. IPPF 

(2006a).

que dans plusieurs pays l’éducation sexuelle commence au niveau 

primaire. Là où elle commence officiellement au niveau secondaire, 

une définition des «contacts sexuels» beaucoup plus étroite est 

généralement utilisée. Cette différence de définition explique 

également pourquoi, dans certains pays, le terme «éducation sexuelle 

et relationnelle» ou des termes similaires sont préférés à «éducation 

sexuelle».

Dans ce document, il a été délibérément décidé d'appeler à une 

approche dans laquelle l'éducation sexuelle commence dès la 

naissance. Dès la naissance, les bébés apprennent la valeur et le 

plaisir du contact corporel, de la chaleur et de l'intimité. Peu de 

temps après, ils apprennent ce qui est «propre» et ce qui est «sale». 

Plus tard, ils apprennent la différence entre homme et femme, et 

entre intimes et étrangers. Le fait est que, dès la naissance, les 

parents en particulier envoient à leurs enfants des messages 

concernant le corps humain et l'intimité. En d'autres termes, ils 

s'engagent dans l'éducation sexuelle.

L'éducation sexuelle doit être adaptée à 

l'âge

Le terme «adapté à l'âge» est important dans ce contexte. Il est en 

fait plus correct d'utiliser le terme «adapté au développement», car 

tous les enfants ne se développent pas au même rythme. 

Néanmoins, le terme approprié à l'âge est utilisé ici comme 

indicateur de celui adapté à l'âge et au développement. Le terme 

fait référence au développement progressif de ce qui est 

intéressant, de ce qui est pertinent et du niveau de détail requis à 

un certain âge ou à une certaine phase de développement. Un 

enfant de quatre ans peut demander d'où viennent les bébés, et la 

réponse «du ventre de maman» est généralement suf fi sante et 

adaptée à l'âge. Le même enfant peut seulement se demander 

plus tard «comment le bébé est-il entré dans le ventre de 

maman?», Et à cet âge, une autre réponse sera adaptée à l'âge. 

La réponse qui n'est pas appropriée est «vous êtes trop jeune 

pour ça! «L'adéquation à l'âge explique pourquoi les mêmes sujets 

dans l'éducation sexuelle doivent être revus à différents âges; 

avec l'âge, ils seront explorés de manière plus approfondie.

L'éducation à la sexualité en tant que matière curriculaire 

multidisciplinaire 

Le programme d’études dans lequel l’éducation sexuelle est 

dispensée et la formation de l’enseignant responsable sont 

également différents.
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dans toute l'Europe. Parfois, l'éducation sexuelle est dispensée en tant 

que matière autonome, mais elle est plus généralement intégrée à 

d'autres matières. La biologie semble la plus évidente, mais selon le 

pays, le type d'école et d'autres conditions, elle peut également être 

dispensée sous l'éducation à la citoyenneté, l'orientation sociale ou les 

compétences sociales, la santé (promotion), la philosophie, la religion, 

la langue ou les sports. La matière principale et la formation de 

l'enseignant influencent largement le contenu et les méthodes utilisées. 

L'accent est généralement mis sur les aspects physiques lorsque 

l'éducation sexuelle est dispensée dans un contexte de biologie ou de 

santé alors que, lorsque le sujet principal est dans le domaine des 

sciences humaines, une plus grande attention sera accordée aux 

questions sociales, interactives ou morales.

Une bonne approche pour garantir une couverture plus globale 

consiste à mettre différents aspects sous la responsabilité de 

différents enseignants, ce qui en fait une matière multidisciplinaire. 9 L'expérience différents enseignants, ce qui en fait une matière multidisciplinaire. 9 L'expérience différents enseignants, ce qui en fait une matière multidisciplinaire. 9 L'expérience 

a montré qu'il est important que, dans ces cas, un enseignant soit 

responsable de la coordination globale des différents matériels et des 

différents intrants. Une autre approche couramment utilisée consiste 

à faire appel à des spécialistes extérieurs à l'école pour traiter des 

problèmes spécifiques. Il peut s'agir de médecins, d'infirmières, de 

sages-femmes, d'animateurs de jeunes ou de psychologues, 

spécialement formés à l'éducation sexuelle. Les organisations non 

gouvernementales de santé sexuelle ou les services de santé pour 

les jeunes sont également souvent utilisés à cette fin. Dans certains 

pays, comme la Suède ou l'Estonie, les enfants reçoivent une partie 

de leur éducation sexuelle dans les centres de santé pour jeunes à 

proximité. On suppose que cela abaisse également le seuil d'accès à 

ces centres et encourage la fréquentation future.

L'éducation à la sexualité (et aux relations) devenant un sujet de 

programme obligatoire est un aspect important de la prestation, 

car - comme l'expérience l'a montré dans certains pays - 

l'attention qui y est accordée diminuera probablement après la 

levée du mandat. D'un autre côté, le rendre obligatoire ne mène 

pas automatiquement à une éducation de bonne qualité et 

holistique. Il faut également un processus ascendant, dans 

lequel les enseignants sont

9 En France, par exemple, l'éducation sexuelle est dispensée par différents 

de différents enseignants.

motivé, formé et soutenu. La tendance dans l'ensemble de 

l'Europe au cours des dernières décennies a été de rendre 

l'éducation sexuelle obligatoire, sans clauses de «retrait» qui 

permettent aux parents de retirer leurs enfants des classes s'ils 

ont de sérieuses objections au contenu du programme. Dans 

la pratique, les parents (y compris ceux des populations 

minoritaires) soutiennent souvent l'éducation sexuelle dans les 

écoles, car ils ne sont pas eux-mêmes à la hauteur de la tâche 

ou se sentent gênés de l'aborder.

Il est important de noter ici que l'éducation sexuelle n'est 

presque jamais un sujet d'examen, bien que certains éléments 

puissent l'être, car ils ont été intégrés dans une matière 

obligatoire comme la biologie. Cependant, pour qu'il reçoive 

une attention suffisante, il est important que ce soit un sujet 

d'examen.

Pour l'élaboration des programmes, il est utile d'organiser une 

certaine forme de coopération avec les parents, non seulement pour 

obtenir le soutien nécessaire de leur part, mais aussi pour garantir un 

«ajustement» optimal entre le rôle informel des parents et le rôle 

formel de l'école. Dans au moins un pays européen (l'Autriche), cette 

coopération est même officiellement nécessaire. Mais l'école n'est 

certainement pas la seule institution ou organisation à pouvoir jouer 

un rôle important dans ce domaine. De nombreuses autres 

organisations qui sont en contact étroit avec les enfants et les 

jeunes, ainsi que les médias, peuvent apporter des contributions 

utiles.

Enfin, le degré de décentralisation des autorités chargées d'élaborer et 

de mettre en œuvre des programmes d'enseignement, y compris 

l'éducation sexuelle, diffère. En conséquence, la pratique de 

l'éducation sexuelle peut varier considérablement d'un pays à l'autre. 

Dans un pays comme la Suède, par exemple, avec sa forte tradition 

d'autorité éducative centralisée, le programme est décidé au niveau 

central. Dans des pays culturellement comparables comme le 

Danemark et les Pays-Bas, cependant, ces décisions sont prises par 

les autorités scolaires locales ou individuelles.
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1.5 L'Europe dans une perspective globale

L’examen international par l’UNESCO des études d’évaluation 

des programmes d’éducation sexuelle comprend un inventaire 

des programmes qui indique que ces programmes sont 

actuellement mis en œuvre dans une grande variété de pays 

développés et en développement. dix Plusieurs programmes dans développés et en développement. dix Plusieurs programmes dans développés et en développement. dix Plusieurs programmes dans 

les pays en développement ont été inspirés et aidés par ceux 

des pays développés, en particulier aux États-Unis d'Amérique et 

en Europe occidentale. 

Trois catégories de programme

Dans une perspective historique mondiale, les programmes 

d'éducation sexuelle peuvent être regroupés en trois catégories.

Programmes qui se concentrent principalement ou1. 

ment sur l’abstention des rapports sexuels avant le mariage, 

appelés programmes «comment dire non» ou «abstinence 

uniquement» (type 1).

Programmes qui incluent l'abstinence 2. 

mais aussi prêter attention à la contraception et aux 

pratiques sexuelles sans risque. Ces programmes sont 

souvent appelés «éducation sexuelle complète» par rapport 

à «abstinence uniquement» (type 2).

Les programmes qui incluent l’élément de type 23. 

et les replacer dans une perspective plus large de la 

croissance et du développement personnels et sexuels. 

Celles-ci sont appelées dans ce document «éducation sexuelle 

holistique» (Type 3).

Les programmes du premier type ont été fortement encouragés et 

soutenus par l'administration républicaine des États-Unis au cours 

de la dernière décennie et, dans une certaine mesure, ils ont 

également influencé l'évolution ailleurs, en particulier dans certains 

pays en développement et en Europe de l'Est. Des programmes du 

deuxième type ont été élaborés en réaction à l'approche de 

«l'abstinence uniquement». Une étude approfondie comparant les 

résultats de programmes de premier et deuxième type aux 

États-Unis d'Amérique

10 Cf. UNESCO et al. (2009a), p. 13 et suiv.

a indiqué que les programmes «d'abstinence uniquement» n'ont aucun 

effet positif sur le comportement sexuel ou le risque de grossesse chez 

les adolescentes, alors que les programmes complets ont un tel effet. 11les adolescentes, alors que les programmes complets ont un tel effet. 11

Les frontières entre le deuxième et le troisième type de programme ne sont 

pas strictes et dépendent principalement de la définition. 

Malheureusement, aux États-Unis d'Amérique, il n'y a presque 

que des programmes du premier et du deuxième type, tandis 

qu'en Europe occidentale, les programmes du troisième type 

prédominent. La littérature internationale sur l'éducation sexuelle 

est, presque par définition, en langue anglaise, mais la plupart 

des documents sur l'éducation sexuelle en Europe, qu'il s'agisse 

de lignes directrices, de manuels, de matériel pédagogique ou 

même de rapports d'évaluation, sont en langues nationales 

européennes. Parce que ceux-ci sont généralement 

inaccessibles pour un lectorat international, cela crée facilement 

la fausse impression que les programmes en anglais, pour la 

plupart originaires des États-Unis d'Amérique, sont presque les 

seuls qui existent.

Il est important de souligner à ce stade que les programmes de type 

3 partent d'une philosophie différente des types 1 et 2. Ces derniers 

ont tendance à être beaucoup plus «axés sur les résultats tangibles», 

se concentrant en particulier sur les résultats comportementaux. Les 

questions importantes pour l'évaluation de ces programmes 

d'éducation sexuelle de type 1 et 2 sont les suivantes: «Le 

programme retarde-t-il l'âge du premier rapport sexuel?»; «Cela 

réduit-il le nombre de partenaires sexuels?»; ou même "Cela réduit-il 

la fréquence des rapports sexuels?".

En Europe, l'éducation sexuelle est en premier lieu axée sur la croissance 

personnelle, tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, elle est principalement 

axée sur la résolution de problèmes ou la prévention. Il existe une grande 

variété de raisons historiques, sociales et culturelles pour cette différence 

fondamentale qui ne peuvent pas être discutées dans ce contexte, mais il 

est important de le noter ici. En Europe occidentale, la sexualité, telle 

qu'elle émerge et se développe à l'adolescence, n'est pas perçue 

principalement comme un problème et une menace, mais comme une 

source précieuse d'enrichissement personnel.

11 Cf. Kohler et al. (2008).
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1.6 Initiatives internationales parallèles 

d'éducation sexuelle

Le présent document recommandant des normes européennes 

pour l'éducation sexuelle complète d'autres initiatives aux niveaux 

européen et mondial pour promouvoir une éducation sexuelle de 

bonne qualité. 

En 2001, le Stratégie régionale européenne de l'OMS sur la En 2001, le Stratégie régionale européenne de l'OMS sur la 

santé sexuelle et génésique a été publié. 12santé sexuelle et génésique a été publié. 12santé sexuelle et génésique a été publié. 12

Cette stratégie décennale a exhorté les États membres européens à 

informer et éduquer les adolescents sur tous les aspects de la 

sexualité et de la reproduction et à les aider à développer les 

compétences de vie nécessaires pour traiter ces questions de manière 

satisfaisante et responsable. Il a également appelé à des cadres 

législatifs et réglementaires pour revoir les lois et politiques, afin de 

garantir qu'ils facilitent un accès équitable à l'éducation en matière de 

santé sexuelle et reproductive.

En novembre 2006, BZgA et le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 

ont organisé une conférence européenne sur «Éducation sexuelle des ont organisé une conférence européenne sur «Éducation sexuelle des 

jeunes dans une Europe multiculturelle» à Cologne. Cette conférence jeunes dans une Europe multiculturelle» à Cologne. Cette conférence 

a offert à plus de 100 experts de 26 pays un forum pour présenter et 

discuter des stratégies nationales d'éducation sexuelle et des initiatives 

réussies. Il a également encouragé la mise en réseau et la collaboration 

dans ce domaine au sein de la Région européenne. En préparation de la 

conférence, un ensemble de «Documents par pays sur l'éducation conférence, un ensemble de «Documents par pays sur l'éducation 

sexuelle des jeunes en Europe» 13 avait été préparé comme une sexuelle des jeunes en Europe» 13 avait été préparé comme une sexuelle des jeunes en Europe» 13 avait été préparé comme une 

première tentative de collecte et d'intégration des expériences en 

matière d'éducation sexuelle dans 16 pays européens. Ces normes 

représentent une prochaine étape dans le développement de l'éducation 

sexuelle en Europe.

Presque simultanément avec la conférence de Cologne, les 

premiers résultats de la «Projet SAFE»premiers résultats de la «Projet SAFE»

(Sexual Awareness for Europe) a été mis à disposition. Ce 

projet, lancé en 2005, était une initiative de la Réseau projet, lancé en 2005, était une initiative de la Réseau 

européen IPPF et ses 26 associations membres, ainsi que européen IPPF et ses 26 associations membres, ainsi que 

l'Université de Lund en Suède et le Bureau régional de 

l'OMS pour l'Europe. Il a été soutenu financièrement par la 

direction générale de la santé et de la

12 Cf. Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (1999/2001). 13 Bureau 

régional BZgA / OMS pour l'Europe (2006).

La protection des consommateurs. Ce partenariat vise à 

promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des 

jeunes en Europe. Le projet vaste et innovant a donné lieu à 

trois rapports principaux, 14trois rapports principaux, 14

l'un d'eux étant un «Guide de référence sur les politiques et pratiques en l'un d'eux étant un «Guide de référence sur les politiques et pratiques en 

matière d'éducation sexuelle en Europe»

qui a été largement utilisé tout au long de cette introduction. L'une 

des recommandations du rapport du guide de politique du projet 

était de «veiller à ce que l'éducation sexuelle complète soit une 

matière obligatoire pour les écoles primaires et secondaires, avec 

des normes minimales et des objectifs pédagogiques clairement 

définis». 15 Les normes pour l'éducation sexuelle, bien que définis». 15 Les normes pour l'éducation sexuelle, bien que définis». 15 Les normes pour l'éducation sexuelle, bien que 

planifiées indépendamment, complètent les résultats du projet 

SAFE.

En 2009, UNESCO ( avec d'autres organisations des Nations Unies) En 2009, UNESCO ( avec d'autres organisations des Nations Unies) En 2009, UNESCO ( avec d'autres organisations des Nations Unies) 

publié «Orientations techniques sur l'éducation sexuelle» en deux publié «Orientations techniques sur l'éducation sexuelle» en deux publié «Orientations techniques sur l'éducation sexuelle» en deux 

volumes. 16 Il y a eu un échange d'informations, d'expériences et de volumes. 16 Il y a eu un échange d'informations, d'expériences et de volumes. 16 Il y a eu un échange d'informations, d'expériences et de 

points de vue avec les auteurs de ces lignes directrices, mais 

uniquement dans la deuxième phase d'élaboration des normes 

actuelles. Les deux documents se chevauchent en partie, mais le 

document de l'UNESCO présente des recommandations globales, 

alors que ces normes sont spéci fi ques au niveau régional.

En 2009, le Population Council a publié un manuel sur l'éducation 

sexuelle intitulé: «C'est tout un programme. Lignes directrices et sexuelle intitulé: «C'est tout un programme. Lignes directrices et 

activités pour une approche unifiée de la sexualité, du genre, du 

VIH et de l'éducation aux droits de l'homme ». Ces directives ont VIH et de l'éducation aux droits de l'homme ». Ces directives ont 

été élaborées par un groupe de travail comprenant plusieurs 

organisations non gouvernementales, dont l'IPPF. 17organisations non gouvernementales, dont l'IPPF. 17

La compilation ci-dessus montre que la dernière décennie a produit un 

certain nombre d'initiatives sur l'éducation sexuelle. Celui-ci vise à 

combler une lacune spéci fi que en Europe, tout en s'appuyant sur des 

publications antérieures et parallèles.

14 Cf. IPPF (2006a, 2007, Lazarus & Liljestrand 2007). 15 PPF (2007), 

p. 18. 16 UNESCO (2009a, 2009b). 17 Cf. Conseil de la population 

(2009).
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2. Sexualité, santé sexuelle et éducation 

sexuelle - définitions et concepts

Les concepts de sexe, de sexualité, de santé et de droits sexuels et 

les concepts directement liés sont dans une certaine mesure 

interprétés différemment selon les pays ou les cultures. 18 S'ils sont interprétés différemment selon les pays ou les cultures. 18 S'ils sont interprétés différemment selon les pays ou les cultures. 18 S'ils sont 

traduits dans d'autres langues, ils peuvent à nouveau être compris 

différemment. Il est donc nécessaire de clarifier la manière dont ces 

concepts sont utilisés ici.

En janvier 2002, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué une 

réunion de consultation technique dans le cadre d'une initiative plus 

globale, qui visait à définir certains de ces concepts, car il n'y avait 

pas de définitions convenues au niveau international. 19 Cela a abouti pas de définitions convenues au niveau international. 19 Cela a abouti pas de définitions convenues au niveau international. 19 Cela a abouti 

à des définitions de travail des concepts de sexe, de sexualité, de 

santé sexuelle et de droits sexuels. Bien que ces définitions ne 

soient pas encore devenues des définitions officielles de l'OMS, elles 

sont disponibles sur le site Web de l'OMS et sont de plus en plus 

utilisées. Dans ce document, ils sont également utilisés comme 

définitions de travail.

"Sexe" fait référence à des caractéristiques biologiques qui définissent "Sexe" fait référence à des caractéristiques biologiques qui définissent 

généralement les humains comme des femmes ou des hommes, bien que 

dans le langage ordinaire le mot soit souvent interprété comme se référant à 

une activité sexuelle. 

"Sexualité" - en tant que concept large, la «sexualité» est définie "Sexualité" - en tant que concept large, la «sexualité» est définie 

conformément aux définitions de travail de l'OMS comme suit: «La 

sexualité humaine fait naturellement partie du développement humain 

à toutes les étapes de la vie et comprend des composantes physiques, 

psychologiques et sociales […]». 20psychologiques et sociales […]». 20

Une définition plus complète suggérée par l'OMS se lit 

comme suit.

" Sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la " Sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la " Sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la 

vie et englobe le sexe, les identités et les rôles de genre, 

l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la 

reproduction. La sexualité est

18 Voir également le chapitre 1. 19 

OMS (2006).

20 Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (1999/2001), p.13.

expérimenté et exprimé dans les pensées, les fantasmes, les désirs, les 

croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, 

les rôles et les relations. Bien que la sexualité puisse inclure toutes ces 

dimensions, toutes ne sont pas toujours vécues ou exprimées. La 

sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, 

psychologiques, sociaux, économiques, politiques, éthiques, juridiques, 

historiques, religieux et spirituels. » 21historiques, religieux et spirituels. » 21

Pour un certain nombre de raisons, cette dé fi nition est très utile. Il 

souligne que la sexualité est au cœur de l'être humain; il n'est pas limité 

à certains groupes d'âge; il est étroitement lié au sexe; il comprend 

diverses orientations sexuelles et il est beaucoup plus large que la 

reproduction. Il indique également clairement que la «sexualité» englobe 

plus que de simples éléments comportementaux et qu'elle peut varier 

fortement en fonction d'une grande variété d'influences. La dé fi nition 

indique indirectement que l'éducation sexuelle doit également être 

interprétée comme couvrant un domaine beaucoup plus large et 

beaucoup plus diversifié que «l'éducation au comportement sexuel», 

pour laquelle elle est malheureusement parfois erronée.

«Santé sexuelle» a été initialement défini par l'OMS lors d'une réunion «Santé sexuelle» a été initialement défini par l'OMS lors d'une réunion 

technique de 1972, 22 et se lit comme suit:technique de 1972, 22 et se lit comme suit:technique de 1972, 22 et se lit comme suit:

«La santé sexuelle est l'intégration des aspects somatiques, 

émotionnels, intellectuels et sociaux de l'être sexuel d'une manière 

qui enrichit positivement et qui améliore la personnalité, la 

communication et l'amour».

Bien que cette dé fi nition soit plutôt dépassée, elle est encore souvent 

utilisée. Lors de la consultation technique de l'OMS en 2002, un nouveau 

projet de dé fi nition de la santé sexuelle a été convenu. Ce nouveau projet 

de dé fi nition de 2002 se lit comme suit:

«Santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental «Santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental 

et social par rapport à la sexualité; ce n'est pas simplement l'absence 

de maladie, de dysfonctionnement ou d'in fi rmité. La santé sexuelle 

nécessite une

21 OMS (2006), p.10. 22 

OMS (1975).
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une approche respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, 

ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et 

sûres, sans coercition, discrimination et violence. Pour que la santé 

sexuelle soit atteinte et maintenue, les droits sexuels de toutes les 

personnes doivent être respectés, protégés et respectés. » 23personnes doivent être respectés, protégés et respectés. » 23

Ce projet de dé fi nition souligne non seulement la nécessité d'une 

approche positive, l'aspect essentiel du plaisir, et la notion que la santé 

sexuelle englobe non seulement les aspects physiques, mais aussi 

émotionnels, mentaux et sociaux. Il alerte également l'utilisateur sur des 

éléments potentiellement négatifs et mentionne pour la première fois 

l'existence de «droits sexuels» - deux questions qui étaient presque 

absentes dans la dé fi nition de 1972. De plus, ces éléments 

potentiellement négatifs ne sont pas abordés comme c'est souvent le cas 

dans la littérature sur le VIH et le SIDA sur le sujet. Bref, c'est une dé fi 

nition équilibrée.

La santé sexuelle est l'un des cinq aspects fondamentaux de la stratégie 

mondiale de l'OMS en matière de santé génésique approuvée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé en 2004. 24l'Assemblée mondiale de la Santé en 2004. 24

Il convient de souligner que l’OMS a, depuis le début des années 50, 

défini et abordé la «santé» de manière très large et positive, la 

qualifiant de «potentiel humain» et pas seulement d’absence de 

maladie, et comprenant non seulement , mais aussi des aspects 

émotionnels, mentaux, sociaux et autres. Pour ces dernières raisons, il 

est estimé que les définitions de l'OMS sont des points de départ 

acceptables et utiles pour discuter de l'éducation sexuelle. Ainsi, dans 

ce document, le terme «santé sexuelle» est utilisé, mais cela inclut la 

signification et la notion de «bien-être sexuel». La santé sexuelle n'est 

pas seulement influencée par des facteurs personnels, mais aussi par 

des facteurs sociaux et culturels.

Droits sexuels - embrassant en particulier le droit à l'information et à Droits sexuels - embrassant en particulier le droit à l'information et à 

l'éducation. Comme mentionné précédemment, la réunion de 2002 de 

l'OMS a également abouti à un projet de dé fi nition des droits sexuels, 

qui se lit comme suit.

" Droits sexuels embrasser les droits de l'homme qui sont déjà " Droits sexuels embrasser les droits de l'homme qui sont déjà " Droits sexuels embrasser les droits de l'homme qui sont déjà 

reconnus dans les lois nationales, les documents internationaux sur les 

droits de l'homme et d'autres déclarations de consensus. Ils 

comprennent le droit de toute personne, sans coercition, discrimination 

et violence, à:

23 OMS (2006), p.10. 24 

OMS (2004), p. 21

le niveau de santé sexuelle le plus élevé possible, y 

compris l'accès aux services de santé sexuelle et 

génésique; rechercher, recevoir et communiquer des 

informations relatives à la sexualité; éducation sexuelle; 

respect de l'intégrité corporelle; choisir leur partenaire; 

décider d'être sexuellement actif ou non; relations sexuelles 

consensuelles; mariage consensuel; décider si et quand 

avoir des enfants; et

poursuivre une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable.

L'exercice responsable des droits de l'homme exige que toute 

personne respecte les droits d'autrui. » 25personne respecte les droits d'autrui. » 25

Bien qu'il ne s'agisse que d'un projet de définition, il est utilisé 

comme point de départ dans ce document, car il est estimé que 

les éléments inclus ici ont une large base de soutien dans toute 

l'Europe. En outre, il est important de noter que dans cette dé fi 

nition, le droit à l'information et à l'éducation est explicitement 

inclus.

Cependant, une mise en garde s'impose ici. De toute évidence, 

certains des droits mentionnés ont été conçus avec des adultes 

comme point de référence. Cela signifie que tous ces droits ne 

s'appliquent pas automatiquement aux enfants et aux adolescents. 

Par exemple, il est clair que des questions comme le mariage 

consensuel ou le droit de décider de procréer ne s'appliquent pas 

encore aux enfants ou aux jeunes adolescents.

Le droit de l'enfant à l'information a également été reconnu par 

les Nations Unies Convention relative aux droits de l'enfant, qui les Nations Unies Convention relative aux droits de l'enfant, qui les Nations Unies Convention relative aux droits de l'enfant, qui 

a été conçu en 1989 et a depuis été ratifié par la grande majorité 

des États. Il énonce clairement le droit à la liberté d'expression et 

la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des 

informations et des idées de toutes sortes (article 13); L'article 19 

fait référence à l'obligation des États de fournir aux enfants des 

mesures éducatives pour les protéger, entre autres, contre les 

abus sexuels. 26abus sexuels. 26

25 OMS (2006), p.10. 26 

Nations Unies (1989).
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Une brève digression: «Citoyenneté intime»

Dans ce contexte, il est utile d'introduire le concept de «citoyenneté intime», qui se rapporte aux droits sexuels d'un point de vue 

des sciences sociales. 

Les chercheurs en sciences sociales et en études sexuelles demandent actuellement l'établissement de la négociation morale comme une 

morale sexuelle valable pour aujourd'hui. L'essence de cette morale est que les questions doivent être négociées dans un esprit de 

consentement mutuel par des participants mûrs qui sont égaux en statut, en droits et en pouvoir. Une condition préalable importante à cela 

est que les participants doivent développer une compréhension commune du concept de «consentement» et prendre conscience des 

conséquences de leurs actes - en particulier dans le contexte du comportement relationnel et du comportement sexuel.

En supposant que cette condition préalable soit remplie, nous pouvons utiliser le concept de «citoyenneté intime». Il s'agit d'un concept 

sociologique décrivant la réalisation des droits civils dans la société civile. Il est basé sur le principe de la négociation morale. Outre la 

sexualité, il couvre les préférences sexuelles, les orientations sexuelles, les différentes versions de la masculinité et de la féminité, les 

différentes formes de relations et les différentes manières dont les parents et les enfants vivent ensemble. Ainsi, le terme d'intimité 

recoupe considérablement la large compréhension de la sexualité proposée dans cet article. La citoyenneté intime se concentre sur 

l'égalité de statut social et économique pour les individus, qui conservent leur autonomie dans leur vie tout en respectant les frontières 

des autres. 27des autres. 27

Les exigences que la citoyenneté intime impose à l'individu se reflètent au niveau de la société dans les droits humains et 

sexuels. Le droit à ces droits implique le respect et la réalisation permanente du droit à l'égalité entre les sexes et à 

l'autonomie sexuelle de l'individu, sans contrainte ni exploitation. Ce droit renforce l'individu contre les intrusions de la 

famille ou de la société. La reconnaissance et la prise en compte des droits sexuels sont essentielles si nous voulons 

également revendiquer, promouvoir et protéger ces droits pour les autres. 28également revendiquer, promouvoir et protéger ces droits pour les autres. 28

La tâche de la politique éducative centrale relative aux droits sexuels est donc de mettre en évidence l'importance d'enseigner et de 

promouvoir, dans la famille, les écoles et les établissements de formation, des capacités et des compétences spécifiques pour 

l'apprentissage et la pratique de la pensée critique. Cela permettra aux enfants et aux jeunes - les adultes de demain - de relever les défis 

de l'autonomie et du consentement dans les négociations avec les partenaires.

Ils doivent également être capables d'exprimer leurs sentiments, leurs pensées et leurs actions par des mots et de les refléter. L'éducation sexuelle 

holistique et adaptée à l'âge est particulièrement bien adaptée à l'enseignement et à la ré fl exion du contenu pertinent - c'est-à-dire à l'acquisition 

des compétences nécessaires.

27 Plummer (2001), Schmidt (2004), Weeks (1998). 28 OMS 

(2006) et IPPF (2008), pp.10-11.

Récemment, IPPF, principale organisation non Récemment, IPPF, principale organisation non Récemment, IPPF, principale organisation non 

gouvernementale internationale dans le domaine de la 

santé sexuelle et génésique, a adopté un Déclaration sur santé sexuelle et génésique, a adopté un Déclaration sur 

les droits sexuels. 29 Cette déclaration, qui est largement les droits sexuels. 29 Cette déclaration, qui est largement les droits sexuels. 29 Cette déclaration, qui est largement 

basée sur des 

29 IPPF (2008).

droits de l’homme, a une structure similaire à celle largement 

acceptée Charte de l'IPPF sur les droits sexuels et reproductifs. 30acceptée Charte de l'IPPF sur les droits sexuels et reproductifs. 30acceptée Charte de l'IPPF sur les droits sexuels et reproductifs. 30

Cette déclaration inclut également le droit à l'éducation et à 

l'information. 31l'information. 31

30 IPPF (1996). 31 

IPPF (2008).
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Autres dé fi nitions de l'éducation sexuelle par l'UNESCO et l'IPPF

«L'éducation sexuelle complète vise à donner aux jeunes les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs dont ils ont 

besoin pour déterminer et apprécier leur sexualité - physiquement et émotionnellement, individuellement et dans les relations. Il 

considère la «sexualité» de manière holistique et dans le contexte du développement émotionnel et social. Il reconnaît que l'information 

seule ne suffit pas. Les jeunes doivent avoir la possibilité d'acquérir des compétences essentielles pour la vie et de développer des 

attitudes et des valeurs positives. » 33attitudes et des valeurs positives. » 33

Dans le récent Guide technique international sur l'éducation sexuelle de l'UNESCO et d'autres organisations des 

Nations Unies, l'éducation sexuelle a été décrite comme suit. 

«L'éducation à la sexualité est définie comme une approche adaptée à l'âge et culturellement pertinente pour enseigner le sexe et les 

relations en fournissant des informations scientifiquement précises, réalistes et sans jugement. L'éducation sexuelle offre des opportunités 

d'explorer ses propres valeurs et attitudes et de développer des compétences de prise de décision, de communication et de réduction des 

risques sur de nombreux aspects de la sexualité. 34risques sur de nombreux aspects de la sexualité. 34

33 IPPF (2006b), p. 6. 34 

UNESCO (2009b), p. 2.

le Association mondiale pour la santé sexuelle a publié une déclaration le Association mondiale pour la santé sexuelle a publié une déclaration le Association mondiale pour la santé sexuelle a publié une déclaration 

sur la santé sexuelle en 2008, ce document reconnaît également les droits 

sexuels comme essentiels pour parvenir à la santé sexuelle pour tous. 32sexuels comme essentiels pour parvenir à la santé sexuelle pour tous. 32

Sur la base d'une évaluation des définitions ci-dessus et 

d'autres, et guidée par l'approche holistique et positive qui 

constitue la base de ces normes, l'éducation sexuelle dans 

ce document est comprise comme suit.

Éducation sexuelle signifie apprendre les aspects cognitifs, Éducation sexuelle signifie apprendre les aspects cognitifs, 

émotionnels, sociaux, interactifs et physiques de la sexualité. 

L'éducation sexuelle commence tôt dans l'enfance et 

progresse jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte. Pour les 

enfants et les jeunes, il vise à soutenir et protéger le 

développement sexuel.

Il équipe et habilite progressivement les enfants et les jeunes en leur 

fournissant des informations, des compétences et des valeurs positives 

pour comprendre et apprécier leur sexualité, avoir des relations sûres et 

satisfaisantes et prendre 

32 Association mondiale pour la santé sexuelle (2008).

la responsabilité de leur propre santé et de leur bien-être sexuel et 

de celui d'autrui. 

Il leur permet de faire des choix qui améliorent la qualité de 

leur vie et contribuent à une société compatissante et juste.

Tous les enfants et les jeunes ont le droit d'avoir accès à une 

éducation sexuelle adaptée à leur âge.

Dans cette dé fi nition, l'accent est mis principalement sur la sexualité en 

tant que potentiel humain positif et source de satisfaction et de plaisir. Le 

besoin clairement reconnu de connaissances et de compétences 

nécessaires pour prévenir les problèmes de santé sexuelle vient en 

deuxième position dans cette approche positive globale. En outre, 

l'éducation sexuelle devrait être fondée sur les droits de l'homme 

internationalement reconnus, en particulier le droit de savoir, qui précède la 

prévention de la mauvaise santé.
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3. Justification de l'éducation sexuelle

3.1 Considérations fondamentales pour 

l'éducation sexuelle

La sexualité est un élément central de l'être humain

Toutes les personnes naissent en tant qu'êtres sexuels et doivent 

développer leur potentiel sexuel d'une manière ou d'une autre. 

L'éducation sexuelle contribue à préparer les jeunes à la vie en 

général, en particulier à la construction et au maintien de relations 

satisfaisantes, et elle contribue au développement positif de la 

personnalité et de l'autodétermination.

Les gens ont le droit d'être informés

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 35La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 35

énonce clairement le droit à l'information et l'obligation de l'État 

de fournir aux enfants des mesures éducatives.

Les droits sexuels en tant que droits humains liés à la sexualité 

offrent un autre cadre qui englobe le droit de chacun d'accéder 

à l'éducation sexuelle. L'article 8 de la Déclaration de l'IPPF se 

lit comme suit: «Droit à l'éducation et à l'information: Toutes les 

personnes, sans discrimination, ont le droit à l'éducation et à 

l'information en général et à une éducation sexuelle complète et 

aux informations nécessaires et utiles pour exercer la pleine 

citoyenneté et l'égalité dans le privé, le public et politique ». 36citoyenneté et l'égalité dans le privé, le public et politique ». 36

Les droits de l'homme sont le principe directeur de la stratégie de l'OMS 

en matière de santé génésique pour accélérer les progrès vers la 

réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux 37 où la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux 37 où la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux 37 où la 

promotion de la santé sexuelle figure parmi les cinq aspects 

fondamentaux. 

L'Association mondiale pour la santé sexuelle comprend également 

les droits sexuels comme faisant partie intégrante des droits humains 

fondamentaux et donc comme inaliénables et universels. 38 Dans sa fondamentaux et donc comme inaliénables et universels. 38 Dans sa fondamentaux et donc comme inaliénables et universels. 38 Dans sa 

récente publication intitulée «La santé sexuelle pour le millénaire», 39récente publication intitulée «La santé sexuelle pour le millénaire», 39

35 Nations Unies (1989). 36 IPPF (2008), voir 

également le chapitre 2. 37 OMS (2004), p.21.

38 Association mondiale pour la santé sexuelle (1999). 39 Cf. Association 

mondiale pour la santé sexuelle (2008), p.2.

l'Association met en avant l'idée que la santé sexuelle doit être 

promue comme une stratégie essentielle pour atteindre les objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD). Dans ce contexte, huit 

objectifs sont identi fi és, dont le quatrième énonce l'accès universel 

à une éducation et à une information sexuelles complètes. La santé 

sexuelle ne peut être atteinte que si toutes les personnes, y compris 

les jeunes, ont accès à une éducation sexuelle universelle et à des 

informations et services de santé sexuelle tout au long de leur vie. 40informations et services de santé sexuelle tout au long de leur vie. 40

La crainte que l'éducation sexuelle puisse conduire à une activité sexuelle 

plus ou moins précoce des jeunes n'est pas justifiée, comme le montrent les 

résultats de la recherche. 41résultats de la recherche. 41

L'éducation sexuelle informelle est inadéquate dans la société 

moderne

Comme indiqué ci-dessus, les parents, les autres membres de la famille 

et d'autres sources informelles sont importants pour en apprendre 

davantage sur les relations humaines et la sexualité, en particulier pour 

les groupes d'âge plus jeunes. Cependant, dans la société moderne, 

cela est souvent insuffisant, car ces sources informelles elles-mêmes 

manquent souvent des connaissances nécessaires, en particulier lorsque 

des informations complexes et techniques sont nécessaires (comme 

celles concernant la contraception ou les modes de transmission des 

IST). De plus, les jeunes eux-mêmes, lorsqu'ils entrent dans la puberté, 

préfèrent souvent apprendre de sources autres que leurs parents, car 

ces derniers sont jugés trop proches.

Les jeunes sont exposés à de nombreuses nouvelles sources 

d'information

Les médias modernes, surtout les téléphones portables et Internet, 

sont devenus en très peu de temps d'importantes sources 

d'information. Mais une grande partie de ces informations, notamment 

en ce qui concerne la sexualité, sont déformées, déséquilibrées, 

irréalistes et souvent dégradantes, notamment pour les femmes 

(pornographie sur Internet). Par conséquent, une nouvelle logique 

d'éducation sexuelle a émergé, qui est la nécessité de

40 Association mondiale pour la santé sexuelle (2008), pp.4-5. 41 Vue d'ensemble des résultats 

de recherche contenus dans l'UNESCO (2009a)

(Vol.1, pp.13-17) indique clairement que l'éducation sexuelle, selon la plupart des études, a 

tendance à retarder le début des rapports sexuels, à réduire la fréquence des contacts 

sexuels et le nombre de partenaires sexuels et à améliorer le comportement sexuel 

préventif. 

WHO_Standards_v63_RZ.indd 21 WHO_Standards_v63_RZ.indd 21 24.09.2010 10:09:39 Uhr24.09.2010 10:09:39 Uhr



Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et normes BZgA pour l'éducation sexuelle en Europe22

Partie 1: Introduction

neutraliser et corriger les informations et les images 

trompeuses véhiculées par les médias. 

Besoin de promotion de la santé sexuelle

Tout au long de l'histoire humaine, la sexualité a également été perçue 

comme une menace pour la santé des personnes: les IST non traitables 

et les grossesses non désirées étaient presque toujours des risques 

graves associés aux rencontres sexuelles. Au 21e siècle, ces risques et 

d'autres risques pour la santé peuvent être évités, non seulement parce 

que les connaissances nécessaires sont disponibles, mais aussi parce 

que la sexualité est beaucoup moins un sujet tabou et peut donc être 

discutée à des fins de prévention. L'éducation sexuelle remplit donc 

cette fonction indispensable de promotion de la santé sexuelle.

La santé sexuelle et génésique est aujourd'hui également très 

appréciée au niveau mondial. Trois des huit objectifs du Millénaire 

pour le développement acceptés au niveau international (OMD 3 sur 

l'égalité des sexes, OMD 5 sur la santé maternelle et OMD 6 qui 

comprend le VIH / sida) y sont directement liés. L'éducation sexuelle 

peut grandement contribuer à la réalisation de ces objectifs de 

développement universel.

3.2 Développement psychosexuel des 

enfants

Cette section fait valoir la nécessité d'un démarrage précoce de 

l'éducation sexuelle et explique pourquoi certains sujets sont 

introduits à certains âges. Deux organisations renommées dans le 

domaine de l'éducation sexuelle, SENSOA en Belgique et Rutgers 

Nisso Group aux Pays-Bas, ont aimablement fourni les aperçus 

existants, qui ont été raccourcis et légèrement adaptés. 42 La existants, qui ont été raccourcis et légèrement adaptés. 42 La existants, qui ont été raccourcis et légèrement adaptés. 42 La 

littérature scientifique sur laquelle se fonde cette section se trouve 

dans la bibliographie, partie B.

La psychologie, en particulier la psychologie du développement, a 

montré que les enfants naissent en tant qu'êtres sexuels et que leur 

sexualité se développe à différents stades, qui sont liés au 

développement de l'enfant en général et aux tâches de 

développement associées. Ces étapes du développement sexuel 

sont montrées

42 Cf. Rutgers Nisso Groep (2008) et Frans E & Franck T (2010).

en détail pour expliquer la nécessité susmentionnée de commencer 

l'éducation sexuelle tôt et pour montrer que des contenus / 

informations spécifiques, des compétences et des attitudes sont 

fournis en relation avec le développement de l'enfant. Idéalement, les 

sujets sont introduits avant que l'enfant n'atteigne le stade de 

développement correspondant, afin de le préparer aux changements 

qui sont sur le point de se produire (par exemple, une fille devrait 

connaître les menstruations avant de les ressentir pour la première 

fois).

Lorsque l'on parle du comportement sexuel des enfants et des 

jeunes, il est très important de garder à l'esprit que la sexualité est 

différente pour les enfants et les adultes et que les adultes ne 

devraient pas examiner le comportement sexuel des enfants et des 

jeunes de leur propre point de vue. 

Les adultes donnent une signification sexuelle au comportement sur la 

base de leurs expériences d'adulte et trouvent parfois très difficile de 

voir les choses à travers les yeux des enfants. Il est pourtant essentiel 

d'adopter leur point de vue.

Les individus ont un rôle important et actif dans leur propre processus 

de développement au cours des différentes étapes de la vie. 

L'intégration de la sexualité à d'autres aspects de leur personnalité, tels 

que le développement de l'estime de soi, la compétence dans les 

relations et les liens, est une tâche de développement importante pour 

les jeunes. Tous les changements dans le développement sexuel sont 

également influencés par des facteurs biologiques, psychologiques et 

sociaux: sur la base de leur expérience, les gens se font une idée de 

quel type de comportement sexuel - quand et avec qui - est 

«approprié», quels effets et réactions à attendre et comment ils 

devraient se sentir à ce sujet.

Le développement du comportement sexuel, des sentiments et des 

cognitions commence dans l'utérus et se poursuit tout au long de la vie 

d'une personne. Des précurseurs d'une perception sexuelle ultérieure, 

tels que la capacité de jouir d'un contact physique, sont présents dès la 

naissance. Le développement sexuel et personnel d'un être humain est 

particulièrement marqué par quatre domaines clés (champs 

d'expérience), qui sont déjà vécus à un très jeune âge en relation avec 

les besoins, le corps, les relations et la sexualité de l'enfant: l'enfant 

pourrait-il se développer une confiance fondamentale que sa faim et sa 

soif seraient satisfaites et que la proximité physique et la sécurité 

seraient assurées? Ses sentiments étaient-ils
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reconnu et accepté? Quelles leçons a-t-il tirées des relations avec 

les parents et les frères et sœurs? Quelles expériences a-t-il 

acquises? A-t-il / elle appris à se sentir bien dans son propre 

corps, à l'aimer et à prendre soin de lui? A-t-il été accepté en tant 

que fille ou garçon? Toutes ces expériences ne sont pas sexuelles 

au sens strict, mais elles sont essentielles au développement du 

caractère et de la sexualité d'un être humain.

Le comportement sexuel chez les enfants et les jeunes se produit 

généralement au niveau individuel ou entre pairs, dans le contexte du 

jeu ou des taquineries, comme un moyen pour eux d'explorer 

eux-mêmes et les autres. C'est ainsi que les enfants et les jeunes 

découvrent leurs goûts et dégoûts, comment ils apprennent à gérer 

l'intimité et comment ils apprennent les règles de conduite à adopter 

dans les situations sexuelles. Leurs normes et valeurs concernant la 

sexualité sont formées de la même manière.

Toutes sortes de valeurs et de normes de comportement 

(sexospécifiques ou autres) sont transmises dès le plus jeune âge 

par les médias, les parents et autres éducateurs. À chaque étape de 

la vie, la sexualité présente différentes formes d'expressions et 

acquiert une nouvelle signification.

Le développement de compétences d'interaction efficaces est au cœur de 

la vie sexuelle d'une personne et est largement influencé par son histoire 

personnelle. Les antécédents familiaux, l'interaction avec les pairs, 

l'éducation sexuelle, l'autoérotisme et les premières expériences sexuelles 

déterminent tous la perception et les sentiments sexuels, les motivations, 

les attitudes et la capacité d'interagir.

Ces expériences ont donc un but. Ils offrent un cadre pour 

comprendre ses propres sentiments et sa conduite et 

interpréter le comportement des autres. Ce faisant, les 

enfants et les jeunes apprennent également les limites.

En raison de la plus grande diversité d'opinions sur la sexualité, il y a 

une plus grande tendance à exercer des choix et des décisions 

individuels. De plus, le processus de maturation biologique 

commence plus tôt ces jours-ci et la sexualité est beaucoup plus 

importante dans les médias et dans la culture des jeunes. Cela 

signifie que les éducateurs et les parents doivent faire plus d'efforts 

pour aider les enfants et les jeunes à faire face au développement de 

la sexualité.

Progrès du développement sexuel Les 10 

premières années

D'une manière générale, au cours des six premières années, les enfants 

passent rapidement d'une dépendance totale à une indépendance 

limitée. Ils prennent conscience de leur propre corps. Les enfants ont des 

sentiments sexuels même au début de la petite enfance. Entre la 

deuxième et la troisième année de leur vie, ils découvrent les différences 

physiques entre hommes et femmes. Pendant ce temps, les enfants 

commencent à découvrir leur propre corps (masturbation de la petite 

enfance, auto-stimulation) et ils peuvent également essayer d'examiner 

le corps de leurs amis (jouer au médecin). Les enfants découvrent leur 

environnement par l'expérience et la sexualité n'est pas différente des 

autres domaines à cet égard. Des recherches observationnelles 

approfondies ont identifié un comportement sexuel courant chez les 

enfants, garantissant que ce type de comportement est considéré 

comme normal.

En explorant les sentiments et les désirs sexuels et en posant des 

questions, les enfants en apprennent davantage sur la sexualité. Dès l'âge 

de trois ans, ils comprennent que les adultes sont secrets sur ce sujet. Ils 

testent les limites des adultes, par exemple en se déshabillant sans 

avertissement ou en utilisant un langage sexuellement chargé. Les jeunes 

enfants sont extrêmement curieux et posent beaucoup de questions. À 

mesure qu'ils perdent progressivement leur égocentrisme, ils deviennent de 

plus en plus capables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. À 

mesure que la capacité langagière se développe, le contact physique a 

tendance à prendre un siège arrière. Les enfants ont alors plusieurs façons 

de s'exprimer. Les enfants plus âgés commencent à développer un 

sentiment de honte, et les antécédents familiaux sont souvent l'un des 

facteurs impliqués.

Vers l'âge de six ans, les enfants sont encore très curieux, mais 

commencent à remarquer que les adultes ne sont plus aussi réceptifs 

à leurs questions qu'ils le prétendent. Pour en savoir plus, ils se 

tournent vers leurs pairs. Les enfants d'âge primaire deviennent plus 

introvertis et prudes. La sexualité est en sommeil, et leur 

développement moral favorise un sentiment de honte grandissant à 

propos de leur sexualité. Des jeux sexuels ont lieu durant cette 

phase. Cela a été observé chez un tiers des garçons de huit ans, le 

pourcentage augmentant progressivement avec l'âge. Dans 

l'ensemble, l'étendue de l'activité sexuelle est plus faible chez les 

filles, mais l'intérêt sexuel augmente également à mesure qu'elles 

vieillissent. Les enfants (à partir de cinq ans et surtout entre sept et 

huit ans) aiment montrer leurs propres parties génitales et veulent 

aussi regarder celles des autres
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les enfants. Leur principale motivation est la curiosité et le désir de 

connaissance. La sexualité des enfants est beaucoup plus large que 

celle de l'adulte moyen. Elle peut être considérée comme un aspect 

du développement de la sensualité, qui fait partie du développement 

psychologique, social et biologique.

Changement d'intérêts et développement sexuel des 

pré-adolescents pendant la puberté

Entre 11 et 13 ans, les intérêts des préadolescents changent au fur et 

à mesure qu'ils commencent à se concentrer davantage sur une 

connaissance détaillée du corps et des organes sexuels, et en 

particulier ceux du sexe opposé. A la puberté, l'identité sociale est 

complétée par la recherche d'une identité psychologique. Les 

adolescents réfléchissent sur leurs qualités et leur signification 

personnelles et réfléchissent à leur place dans le monde. La formation 

d'une identité est étroitement liée à l'image de soi. La puberté est 

aussi le moment où les adolescents augmentent leurs capacités 

intellectuelles et connaissent un développement moral.

Le développement sexuel est accéléré pendant la puberté. Les 

perceptions et les motivations liées à la sexualité acquièrent une 

dimension sociale: avec et à travers les autres. Le processus de 

maturation sexuelle bat également son plein. Les différences entre 

garçons et filles deviennent plus prononcées. Les amis de même sexe 

sont importants pendant les premiers stades de la puberté en tant que 

personne à qui parler, et des ouvertures commencent également à être 

faites vers le sexe opposé. Pendant la puberté, une différence se produit 

entre le développement physique et l'état psychologique.

À ce stade de leur vie, les jeunes traversent une période de profonde 

réflexion. Ils apprennent progressivement à penser à des choses qui 

ne sont pas perceptibles et à des événements qui n'ont pas été vécus 

personnellement. L'introspection devient également possible. De plus, 

les jeunes développent la capacité de combiner les qualités 

individuelles pour former une entité qui leur permet de penser de 

manière à résoudre les problèmes.

Entre 12 et 20 ans, les jeunes développent progressivement 

leur orientation sexuelle; en même temps, ils forment et 

consolident les préférences sexuelles.

afin d'avoir une image plus claire de phases de développement 

spécifiques - sur lesquelles se fonde la matrice d'éducation 

sexuelle de la partie II du document 

- la présentation de type tableau suivante a été incluse, qui 

résume et spécifie les problèmes déjà mentionnés ci-dessus. 

Étape 1: 0-3 ans

découvrir et explorer

Bébés: 0 et 1 an (découverte)Bébés: 0 et 1 an (découverte)

Le développement sexuel des enfants commence à naissance.Le développement sexuel des enfants commence à naissance.

Les bébés se concentrent entièrement sur leur sens: toucher, Les bébés se concentrent entièrement sur leur sens: toucher, Les bébés se concentrent entièrement sur leur sens: toucher, 

écouter, regarder, goûter et sentir. Grâce à leurs sens, les 

bébés peuvent ressentir une sensation confortable et sûre. Câlinsbébés peuvent ressentir une sensation confortable et sûre. Câlins

et caresser votre bébé est très important, car cela jette les 

bases de son développement social et émotionnel sain.

Les bébés découvrent le monde qui les entoure. Cela se 

manifeste par leur tendance à sucer des jouets (toucher), 

regarder des visages ou des mobiles en mouvement (vue) et 

écouter de la musique (audition). Les bébés découvrent 

également leur propre corps. Ils se touchent souvent, parfois leur organes également leur propre corps. Ils se touchent souvent, parfois leur organes 

génitaux, aussi. Cela se produit par hasard plutôt génitaux, aussi. Cela se produit par hasard plutôt 

qu'intentionnellement.

Tout-petits: 2 et 3 ans (curieux / explorant leur corps)Tout-petits: 2 et 3 ans (curieux / explorant leur corps)

Les tout-petits deviennent conscient d'eux-mêmes et de leur Les tout-petits deviennent conscient d'eux-mêmes et de leur Les tout-petits deviennent conscient d'eux-mêmes et de leur 

corps. Ils apprennent également qu'ils sont différents des autres 

enfants et adultes (ils développent leur identité). Les tout-petits 

apprennent qu'ils sont garçons ou filles ( ils développent leur apprennent qu'ils sont garçons ou filles ( ils développent leur apprennent qu'ils sont garçons ou filles ( ils développent leur 

identité de genre). Les tout-petits s'intéressent beaucoup à leur 

propre

corps et ceux des gens qui les entourent. Souvent, ils étudient corps et ceux des gens qui les entourent. Souvent, ils étudient 

leurs propres corps et organes génitaux en détail et les montrent 

également à d'autres enfants et adultes.

Les tout-petits commencent délibérément à toucher leurs parties 

génitales car cela leur fait du bien. Les tout-petits ont toujours un 

grand besoin de contact physique. Ils aiment s'asseoir sur les genoux grand besoin de contact physique. Ils aiment s'asseoir sur les genoux grand besoin de contact physique. Ils aiment s'asseoir sur les genoux 

de quelqu'un et aiment se faire câliner. Ils commencent également à à de quelqu'un et aiment se faire câliner. Ils commencent également à à 

faire et à ne pas faire " (les normes sociales). faire et à ne pas faire " (les normes sociales). 
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Étape 2: 4-6 ans

apprendre les règles, jouer et initier des amitiés

Les enfants ont plus de contacts avec de grands groupes de 

personnes (à la maternelle et à l'école). Ils apprennent de plus en plus 

comment "devrait" se comporter (règles sociales). comment "devrait" se comporter (règles sociales). comment "devrait" se comporter (règles sociales). 

Ils apprennent que les adultes désapprouver s'ils s'exposent en Ils apprennent que les adultes désapprouver s'ils s'exposent en Ils apprennent que les adultes désapprouver s'ils s'exposent en 

public et se touchent ou touchent quelqu'un d'autre. Cela les 

rend moins susceptibles de se promener nu en public et de 

toucher leurs parties génitales.

Explorer leur propre corps et celui des autres s'exprime 

davantage dans le contexte de en jouant ( «Jeux sexuels»): les davantage dans le contexte de en jouant ( «Jeux sexuels»): les davantage dans le contexte de en jouant ( «Jeux sexuels»): les 

enfants jouent «aux momies et aux papas» et aussi aux 

«médecins et infirmières», d'abord ouvertement mais plus tard 

souvent en secret, car ils apprennent qu'être nu en public n'est 

pas autorisé. 

«Phase de mots sales»: les enfants découvrent leurs limites. «Phase de mots sales»: les enfants découvrent leurs limites. 

Ils remarquent que dire certains mots provoque une réaction 

chez les gens qui les entourent. C'est excitant et amusant, 

alors ils répètent ces mêmes mots.

A cet âge, les enfants sont très intéressés par la A cet âge, les enfants sont très intéressés par la 

reproduction et poser des questions sans fin, comme "d'où reproduction et poser des questions sans fin, comme "d'où 

viennent les enfants?"

La plupart des enfants commencent à éprouver de la timidité à l'égard 

de leur corps et commencent à tracer des limites. 

Les enfants savent qu'ils sont garçons ou les filles et le sera toujours.Les enfants savent qu'ils sont garçons ou les filles et le sera toujours.Les enfants savent qu'ils sont garçons ou les filles et le sera toujours.Les enfants savent qu'ils sont garçons ou les filles et le sera toujours.Les enfants savent qu'ils sont garçons ou les filles et le sera toujours.

Ils développent des idées claires sur «ce qu'un garçon fait» et «ce 

qu'une fille fait» ( rôles de genre).qu'une fille fait» ( rôles de genre).

Les enfants font copains avec d'autres enfants: des deux sexes ou Les enfants font copains avec d'autres enfants: des deux sexes ou Les enfants font copains avec d'autres enfants: des deux sexes ou 

parfois seulement avec d'autres garçons ou filles (membres de leur 

propre sexe). 

Les enfants de cet âge associent souvent amitié et aimer 

quelqu'un avec "être amoureux". Par exemple, ils disent quelqu'un avec "être amoureux". Par exemple, ils disent quelqu'un avec "être amoureux". Par exemple, ils disent 

souvent qu'ils sont amoureux de leur mère, de leur professeur 

ou de leur lapin. Cela n'a généralement rien à voir avec les 

sentiments de sexualité et de désir. C'est simplement leur façon 

de dire qu'ils aiment quelqu'un.

Étape 3: 7-9 ans

honte et premier amour

Les enfants peuvent commencer mal à l'aise être nu en Les enfants peuvent commencer mal à l'aise être nu en Les enfants peuvent commencer mal à l'aise être nu en 

présence d'autres personnes. Ils ne veulent plus se 

déshabiller lorsque les adultes sont là et cessent de se 

promener nus. Les enfants poser moins de questions sur le promener nus. Les enfants poser moins de questions sur le promener nus. Les enfants poser moins de questions sur le 

sexe, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'intéressent moins au 

sujet. Ils ont remarqué que le sexe est un sujet «chargé» et 

qu'il n'est pas approprié d'en parler en public. Les enfants fantasmerqu'il n'est pas approprié d'en parler en public. Les enfants fantasmer

beaucoup, en utilisant ce qu'ils voient autour d'eux (famille, 

école, télévision, etc.). La fantaisie et la réalité se confondent 

souvent. Leurs fantasmes peuvent être sur l'amour, par 

exemple, parfois aussi sur le fait d'être amoureux d'une 

personne du même sexe.

Groupes de garçons et de filles sont formés, chacun «sonnant» l'autre. Groupes de garçons et de filles sont formés, chacun «sonnant» l'autre. 

Les garçons pensent souvent que les filles sont «stupides» et «puériles», 

tandis que les filles ont tendance à penser que les garçons sont «trop 

tapageurs» et agissent «durs». Dans une situation de groupe (classe, 

amis), ils trouvent souvent important de montrer à quel point ils sont 

adultes, forts et intelligents. Les enfants essaient de

se surpasser. Ils veulent montrer qu'ils savent quelque se surpasser. Ils veulent montrer qu'ils savent quelque 

chose sur le monde des enfants plus âgés et des adultes. 

Une façon de le faire est de montrer ce qu'ils savent sur le 

sexe et d'utiliser le langage sexuel. Les enfants inventent 

des rimes avec des mots sexuels et se racontent des 

blagues sexuelles (blagues sales). Souvent, ils ne 

comprennent pas ce qu'ils disent.

Les premiers sentiments d'être amoureux sont également vécus Les premiers sentiments d'être amoureux sont également vécus 

à cet âge.
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Étape 4: 10-15 ans

pré-puberté et puberté

10 et 11 ans: pré-puberté10 et 11 ans: pré-puberté

le début de la puberté commence. Les hormones sexuelles le début de la puberté commence. Les hormones sexuelles le début de la puberté commence. Les hormones sexuelles 

deviennent actives, se manifestant dans le comportement et le 

développement physique, mais aussi dans la perception et les sautes 

d'humeur émotionnelle. Les filles atteignent généralement la puberté 

deux ans plus tôt que les garçons. Les changements physiques 

évidents incluent la croissance des seins et une augmentation de la 

taille. À partir d'environ 10 ans, les enfants deviennent plus intéressé taille. À partir d'environ 10 ans, les enfants deviennent plus intéressé 

par la sexualité adulte. Ils fantasment davantage sur la sexualité et par la sexualité adulte. Ils fantasment davantage sur la sexualité et 

entendent et voient toutes sortes de choses dans les livres, à la 

télévision et sur Internet, ce qui éveille leur curiosité. Néanmoins, leur 

réponse peut être pudique ou désinvolte si vous essayez de leur 

parler de sexualité. le premières étapes vers l'amour peut être pris parler de sexualité. le premières étapes vers l'amour peut être pris parler de sexualité. le premières étapes vers l'amour peut être pris 

pendant cette phase: les jeunes commencent à sortir les uns avec les 

autres et font des avances prudentes les uns envers les autres (main 

dans la main, baiser sur la joue, etc.)

12-15 ans: la puberté12-15 ans: la puberté

Plus garçons commencez aussi la puberté maintenant. Leurs testicules Plus garçons commencez aussi la puberté maintenant. Leurs testicules Plus garçons commencez aussi la puberté maintenant. Leurs testicules 

et leur pénis commencent à pousser, tout comme leurs aisselles et leurs 

poils pubiens. Une poussée de croissance s'ensuit. Leur voix devient plus 

profonde et les poils du visage commencent à pousser. Les garçons ont 

leur premier éjaculationleur premier éjaculation

à l'âge de 13 ans (en moyenne), ce qui indique qu'ils sont 

sexuellement matures et peuvent engendrer un enfant.

Les filles continuent également de se développer. Ils ont déjà eu une 

poussée de croissance et développent maintenant des aisselles et des 

poils pubiens. Les filles ont leur premier

règles à l'âge de 12 ans (en moyenne), ce qui indique règles à l'âge de 12 ans (en moyenne), ce qui indique 

qu'elles sont sexuellement matures et pourraient devenir 

enceintes. 

Masturbation peut augmenter, plus chez les garçons que chez Masturbation peut augmenter, plus chez les garçons que chez 

les filles. Les adolescents peuvent être très incertain à propos les filles. Les adolescents peuvent être très incertain à propos les filles. Les adolescents peuvent être très incertain à propos 

de la croissance de leur corps: "est-ce normal?", "se 

développent-ils trop lentement par rapport à d'autres du même 

âge?" Les adolescents doivent s'habituer à leur «nouveau âge?" Les adolescents doivent s'habituer à leur «nouveau âge?" Les adolescents doivent s'habituer à leur «nouveau 

corps», se sentant souvent gêné et mal à l'aise.

Les jeunes développent un image de soi sexuelle:Les jeunes développent un image de soi sexuelle:

ils se considèrent comme quelqu'un qui peut avoir des relations 

sexuelles, c'est pourquoi il est important pour eux d'être 

attractifs. Puisqu'ils sont souvent incertains de leur propre corps, 

ils sont souvent également incertains de leur attrait (pour un 

partenaire potentiel).

Les jeunes de cet âge sont souvent très sensibles aux opinion Les jeunes de cet âge sont souvent très sensibles aux opinion 

des autres: ils peuvent être in fl uencés par leurs pairs. Ils des autres: ils peuvent être in fl uencés par leurs pairs. Ils 

commencent également à trouver des personnes du même âge

sexuellement attrayant.

Les garçons et les filles découvrent progressivement s'ils aiment les 

garçons ou les filles ( orientation sexuelle).garçons ou les filles ( orientation sexuelle).

Ils ont souvent vraiment tomber amoureux pour la première fois. Ils flirterIls ont souvent vraiment tomber amoureux pour la première fois. Ils flirterIls ont souvent vraiment tomber amoureux pour la première fois. Ils flirterIls ont souvent vraiment tomber amoureux pour la première fois. Ils flirter

les uns avec les autres et ont leurs premières relations. Plus 

d'expérience avec baisers et caresses;d'expérience avec baisers et caresses;

caresse. 

Étape 5: 16-18 ans

à l'aube de l'âge adulte

Les jeunes deviennent plus indépendant et ont des liens Les jeunes deviennent plus indépendant et ont des liens Les jeunes deviennent plus indépendant et ont des liens 

moins étroits avec leurs parents. Les jeunes savent maintenant 

plus clairement s'ils sont hétérosexuel ou homosexuel.plus clairement s'ils sont hétérosexuel ou homosexuel.

Ils expérience avec des relations. Les jeunes gagnent expérience Ils expérience avec des relations. Les jeunes gagnent expérience Ils expérience avec des relations. Les jeunes gagnent expérience Ils expérience avec des relations. Les jeunes gagnent expérience 

sexuelle: ils s'embrassent et se caressent, certains plus tôt que sexuelle: ils s'embrassent et se caressent, certains plus tôt que 

d'autres. La carrière sexuelle des jeunes se déroule 

généralement comme suit: baisers, caresses et caresses avec 

des vêtements, caresses nues, rapports sexuels 

(hétérosexuels) et, enfin, relations sexuelles orales et parfois 

anales. Ils acquièrent plus d'expérience sur la façon d'interagir 

avec le sexe opposé: négocier, communiquer, articuler souhaits avec le sexe opposé: négocier, communiquer, articuler souhaits 

et limites et le respect sont tous des thèmes importants.et limites et le respect sont tous des thèmes importants.

WHO_Standards_v63_RZ.indd 26 WHO_Standards_v63_RZ.indd 26 24.09.2010 10:09:40 Uhr24.09.2010 10:09:40 Uhr



Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et normes BZgA pour l'éducation sexuelle en Europe 27

Partie 1: Introduction

4. Principes et résultats de l'éducation sexuelle 

L'éducation sexuelle holistique devrait être basée sur les éléments suivants: des L'éducation sexuelle holistique devrait être basée sur les éléments suivants: des 

principes.

L'éducation sexuelle est adaptée à l'âge avec 1. 

en ce qui concerne le niveau de développement et de 

compréhension du jeune, et sensible à la culture et à la 

société et sensible au genre. Cela correspond à la réalité 

de la vie des jeunes.

L’éducation sexuelle est basée sur un 2. 

reproductif) approche des droits de l’homme. 

L'éducation à la sexualité est basée sur un contexte holistique3. 

cept de bien-être, qui comprend la santé. 

L'éducation sexuelle est résolument basée sur le sexe 4. 

l'égalité, l'autodétermination et l'acceptation de la 

diversité.

L'éducation sexuelle commence à la naissance. 5. 

L’éducation sexuelle doit être comprise comme 6. 

contribution à une société juste et compatissante en 

responsabilisant les individus et les communautés. 

L'éducation sexuelle est basée scientifiquement 7. 

information précise. 

L'éducation sexuelle cherche ce qui suit résultats:L'éducation sexuelle cherche ce qui suit résultats:

Contribuer à un climat social tolérable1. 

erant, ouvert et respectueux de la sexualité, des modes de vie, 

attitudes et valeurs divers. 

Pour respecter la diversité sexuelle et les différences de genre2. 

et d'être conscient de l'identité sexuelle et des rôles de 

genre.

Permettre aux gens de faire des choix éclairés 3. 

basé sur la compréhension de soi-même et sur son partenaire et sur 

son comportement responsable. 

Connaître et avoir connaissance des 4. 

corps humain, son développement et ses fonctions, notamment en 

matière de sexualité. 

Pour pouvoir se développer en tant qu’être sexuel,5. 

apprendre à exprimer ses sentiments et ses besoins, à vivre 

la sexualité de manière agréable et à développer ses propres 

rôles de genre et son identité sexuelle. 

Pour avoir obtenu des informations appropriées sur 6. 

aspects physiques, cognitifs, sociaux, émotionnels et culturels 

de la sexualité, contraception, prévention des IST et du VIH 

et coercition sexuelle. 

Avoir les compétences de vie nécessaires pour faire face à tous 7. 

aspects de la sexualité et des relations. 

Pour avoir des informations sur la fourniture et l'ac-8. 

cessation des services de conseil et médicaux, en particulier 

en cas de problèmes et de questions liés à la sexualité. 

Réfléchir à la sexualité et aux diverses normes et 9. 

valeurs en matière de droits de l'homme afin de développer ses 

propres attitudes critiques. 

Pour pouvoir construire des relations (sexuelles) dans dix. 

où il y a une compréhension mutuelle et un respect 

mutuel des besoins et des limites et d'avoir des 

relations égales. Cela contribue à la prévention des 

abus et violences sexuels.

Pour pouvoir communiquer sur la sexualité, 11. 

émotions et relations et avoir le langage nécessaire 

pour le faire. 

WHO_Standards_v63_RZ.indd 27 WHO_Standards_v63_RZ.indd 27 24.09.2010 10:09:40 Uhr24.09.2010 10:09:40 Uhr



Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et normes BZgA pour l'éducation sexuelle en Europe28

Partie 1: Introduction

5. Groupes cibles et partenaires de l'éducation sexuelle

Les groupes cibles et les partenaires de l'éducation sexuelle peuvent 

échanger et se chevaucher fréquemment. Un exemple est la jeunesse 

elle-même: alors que les jeunes sont souvent uniquement compris comme 

étant le groupe cible le plus important, le fait qu'il soit également un 

partenaire influent - comme l'ont montré les expériences d'éducation par les 

pairs - est souvent ignoré.

L'éducation sexuelle est un processus qui dure toute la vie 

L'éducation à la sexualité est un processus qui dure toute la vie, mais elle 

est plus essentielle pendant l'enfance et l'adolescence. Elle devrait être 

pertinente pour différents groupes d'âge à différents niveaux sociaux, car 

la sexualité est une question cruciale dans la vie de toutes les personnes. 

Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes vivant dans un 

contexte vulnérable, tels que les migrants, les minorités sexuelles, les 

personnes handicapées et les personnes ayant une formation limitée. La 

connaissance des besoins en matière de santé sexuelle et reproductive 

des populations cibles est essentielle pour développer une éducation 

sexuelle sensible. De plus, les stratégies d'éducation sexuelle devraient 

être développées de manière participative. Une interaction fructueuse 

entre scientifiques, décideurs, éducateurs et représentants des groupes 

cibles est nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies 

optimales pour une société diversifiée.

Les partenaires directs et indirects sont importants

L'éducation sexuelle en milieu scolaire est une bonne stratégie pour 

atteindre une proportion élevée d'enfants et d'adolescents, mais pour 

accomplir cette tâche, elle a besoin de partenaires différents. Il existe 

deux types de partenaires

- partenaires directs et indirects, bien que la différenciation ne soit pas 

toujours nette. Les partenaires directs dans l'éducation sexuelle sont les 

parents et autres dispensateurs de soins, les enseignants, les travailleurs 

sociaux, les représentants des groupes de pairs et les jeunes eux-mêmes, 

le personnel médical et les conseillers - personnes en contact direct avec 

les enfants et les jeunes. D'un autre côté, les partenaires indirects jouent 

également un rôle important dans l'éducation sexuelle, tels que les 

décideurs, les partisans ou les défenseurs, y compris les organisations non 

gouvernementales, les décideurs politiques, les dirigeants communautaires, 

les universités et les institutions juridiques et scientifiques.

Les organisations religieuses et culturelles, ainsi que les 

organisations de jeunesse, sont également des partenaires 

potentiels - cela varie selon les circonstances et les contextes, qu'il 

s'agisse de partenaires directs (ayant un accès direct aux jeunes) ou 

indirects. La mise en réseau, l'échange et la coopération avec ce 

type d'organisations et d'institutions sont recommandés afin de 

s'adresser à des groupes (migrants, minorités culturelles, etc.) pour 

lesquels le milieu scolaire n'est peut-être pas la seule voie efficace 

pour l'éducation sexuelle.

Il est clairement devenu évident qu'une approche participative 

conduit à de meilleurs résultats et à l'autonomisation. La 

planification de l'éducation sexuelle devrait inclure l'identification 

des partenaires pivots et les moyens de les impliquer dans le 

développement et la mise en œuvre des activités éducatives. Il est 

important de noter, cependant, que les partenaires doivent 

également être formés avant de pouvoir contribuer efficacement à 

une éducation sexuelle de haute qualité.

WHO_Standards_v63_RZ.indd 28 WHO_Standards_v63_RZ.indd 28 24.09.2010 10:09:40 Uhr24.09.2010 10:09:40 Uhr



Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et normes BZgA pour l'éducation sexuelle en Europe 29

Partie 1: Introduction

6. Comment dispenser une éducation sexuelle - cadre 

général et exigences de base

La condition préalable essentielle à l'éducation sexuelle est 

- et cela peut sembler trop simple, mais il est néanmoins souvent 

ignoré - il a besoin de sa propre place spécifique dans les écoles et 

devrait donc être couvert tout au long du programme d'études de façon 

assez détaillée. La mise en œuvre de l'éducation sexuelle doit être 

assurée par différents organes, par exemple l'école elle-même mais 

également par des institutions de supervision. De l'espace, du temps et 

du personnel qualifié doivent être fournis pour que l'éducation sexuelle 

ait réellement lieu. Mais même si ceux-ci ne sont pas encore en place, 

l'éducation sexuelle peut toujours être mise en œuvre.

6.1 Sept caractéristiques de 

l'éducation sexuelle

Comme mentionné précédemment, l'éducation sexuelle holistique 

couvre un large éventail de questions liées aux aspects physiques, 

émotionnels, sociaux et culturels. Elle ne devrait pas se limiter à la 

prévention des maladies, mais inclure ces aspects dans une 

approche plus large et sans jugement; en outre, il ne devrait pas être 

fondé sur la peur. Ainsi, une attitude positive envers le bien-être 

sexuel est implicite. Cette compréhension holistique de l'éducation 

sexuelle nécessite un choix judicieux de différentes méthodes qui font 

appel à différents types d'apprenants et à différents sens.

Une condition importante de l'éducation sexuelle est que les 

élèves se sentent toujours en sécurité: leur vie privée et leurs 

limites doivent être respectées. Bien qu'ils soient encouragés à 

être ouverts, les expériences personnelles ne doivent pas être 

partagées, car elles n'appartiennent pas à la classe et peuvent les 

rendre vulnérables. Une atmosphère de confiance doit être établie 

en trouvant des règles sur lesquelles le groupe est d'accord. 

L'éducation sexuelle basée sur la sensibilité au genre contribue 

également au sentiment de sécurité des élèves.

Sur la base de ces exigences générales, l'éducation sexuelle 

doit essayer de respecter les points suivants.

La qualité de l'éducation sexuelle est renforcée par une participation La qualité de l'éducation sexuelle est renforcée par une participation 

des jeunes. Les apprenants ne sont pas les destinataires des jeunes. Les apprenants ne sont pas les destinataires 

passifs de l'éducation sexuelle, mais au contraire jouent un 

rôle actif dans l'organisation, la prestation et l'évaluation de 

l'éducation sexuelle. De cette façon, il est garanti que 

l'éducation sexuelle est orientée vers les besoins et ne suit 

pas simplement un programme déterminé à l'avance par les 

éducateurs.

Dans divers contextes, l'éducation par les pairs - en tant que moyen 

spécial de participation des jeunes - s'est avérée efficace, en 

particulier lorsqu'elle s'adresse à des groupes difficiles à atteindre. 

Mais il est important de prendre en compte le fait que les pairs ont 

besoin de formation lorsqu'ils sont impliqués dans l'éducation sexuelle.

L'éducation sexuelle devrait être dispensée dans un 

interactif façon. L'échange interactif entre les enseignants / interactif façon. L'échange interactif entre les enseignants / 

formateurs et les concepteurs de programmes, d'une part, et 

les étudiants, d'autre part, se déroule à plusieurs niveaux et 

commence par l'idée que les étudiants doivent être respectés 

en tant que partenaires de l'éducation sexuelle. Leurs 

expériences doivent être prises en compte, et leurs besoins et 

souhaits sont d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de 

déterminer les sujets et les questions à couvrir par l'éducation 

sexuelle.

L'éducation sexuelle devrait être dispensée en utilisant un 

langage adapté aux enfants / jeunes et elle devrait permettre 

aux élèves d'acquérir une terminologie adéquate afin 

d'améliorer leurs capacités de communication dans le domaine 

de la sexualité. La communication est au cœur de l'éducation 

sexuelle; en termes pratiques, cela signifie que le formateur 

devrait abandonner sa position centrale et agir plutôt comme un 

facilitateur pour permettre une communication significative entre 

les étudiants et stimuler les discussions. De cette façon, les 

étudiants
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sont capables de déterminer leur propre point de vue et 

de refléter leurs propres attitudes. 

Enfin, travailler de manière interactive signifie également utiliser 

différentes méthodes en classe pour répondre aux différentes 

préférences des apprenants et pour répondre à tous les sens. La 

musique, le théâtre et le théâtre activent différentes stratégies et 

potentiels d'apprentissage et font appel à l'apprenant de manière 

plus directe. 43plus directe. 43

L’éducation sexuelle est dispensée dans un continu L’éducation sexuelle est dispensée dans un continu 

et repose sur la compréhension que le développement de la 

sexualité est un processus qui dure toute la vie. L'éducation 

sexuelle n'est pas un événement unique, mais basée sur un 

projet et / ou un processus et elle répond aux situations de vie 

changeantes des apprenants. Le concept d'adéquation à l'âge est 

étroitement lié: les sujets se reproduisent et les informations 

connexes sont données en fonction de l'âge et du stade de 

développement de l'apprenant. Des services de santé et de 

conseil devraient être fournis qui répondent aux besoins des 

adolescents et soient facilement accessibles et confidentiels. Les 

jeunes doivent connaître ces services et développer une relation 

de respect mutuel et de confiance avec le personnel, afin qu'ils se 

sentent en mesure d'accéder à ces services en cas de besoin.

La continuité de l'éducation sexuelle dans le temps est complétée 

par son multisectoriel réglage. L'éducation sexuelle en milieu par son multisectoriel réglage. L'éducation sexuelle en milieu par son multisectoriel réglage. L'éducation sexuelle en milieu 

scolaire est liée à d'autres secteurs en établissant une coopération 

avec des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, par 

exemple les services de santé et les centres de conseil, pour n'en 

nommer que deux. Dans un sens plus étroit applicable au milieu 

scolaire, l'éducation sexuelle devrait également être dispensée de 

manière interdisciplinaire / interdisciplinaire. Différents sujets 

peuvent aborder des aspects différents mais tout aussi importants.

L'éducation sexuelle ne se déroule pas en vase clos, mais 

est étroitement liée à l'environnement de l'apprenant et à 

l'expérience spéci fi que.

43 Il existe des aperçus détaillés des méthodes d'enseignement 

l'éducation sexuelle, voir par exemple Hedgepeth & Helmich (1996) et Population 

Council (2009).

des groupes cibles. Pour cette raison, l'éducation sexuelle est orienté des groupes cibles. Pour cette raison, l'éducation sexuelle est orienté 

vers le contexte et accorde l'attention voulue aux besoins des vers le contexte et accorde l'attention voulue aux besoins des 

apprenants. Les apprenants diffèrent considérablement dans leur 

milieu social et culturel, qui doit être reflété de manière adéquate 

(il n'y a pas d'approche «universelle»). L'âge, le sexe, l'origine 

sociale, l'orientation sexuelle, le stade de développement et la 

capacité individuelle de l'apprenant sont également des facteurs 

de grande influence. Des cadres plus larges sont donnés par des 

programmes d'études spéci fi ques qui prédéterminent la portée et 

le contenu de l'éducation sexuelle et par les droits humains 

universels sur lesquels l'éducation sexuelle devrait être fermement 

fondée. L'éducation sexuelle établit un lien étroit coopération fondée. L'éducation sexuelle établit un lien étroit coopération 

avec les parents et la communauté afin de créer un avec les parents et la communauté afin de créer un 

environnement favorable. Les parents sont impliqués dans 

l'éducation sexuelle à l'école, ce qui signifie qu'ils seront informés 

avant que l'éducation sexuelle ait lieu et qu'ils aient la possibilité 

d'exprimer leurs souhaits et leurs réserves. Les écoles et les 

parents se soutiennent mutuellement dans le processus 

d'éducation sexuelle continue. La coopération avec d'autres 

parties prenantes (travail de jeunesse public et confessionnel, 

protection de la jeunesse, services de santé, centres de conseil, 

groupes confessionnels) dans le domaine de l'éducation sexuelle 

est également bénéfique.

L'éducation sexuelle est basée sur sensibilité au genre pour L'éducation sexuelle est basée sur sensibilité au genre pour L'éducation sexuelle est basée sur sensibilité au genre pour 

s'assurer que les différents besoins et préoccupations liés au genre 

sont correctement pris en compte, par exemple les différences 

basées sur le genre dans la manière d'apprendre ou de traiter les 

problèmes de sexualité sont reflétées en choisissant des méthodes 

appropriées. Une façon d'y parvenir est une séparation temporaire 

par sexe et l'affectation d'équipes d'enseignants comprenant un 

homme et une femme.
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6.2 Compétence des éducateurs

Au cœur même de l'éducation sexuelle se trouve la compétence des 

éducateurs. Il est important de souligner cependant que les éducateurs 

dispensant une éducation sexuelle n'ont pas besoin d'être des 

professionnels de haut niveau. Les enseignants dispensant une 

éducation sexuelle devraient idéalement être formés à le faire. Si aucun 

éducateur qualifié n'est disponible, cela ne doit pas être utilisé comme 

excuse pour ne pas dispenser une éducation sexuelle. L'éducation 

sexuelle doit encore être introduite, tandis que la formation des 

enseignants se fait en cours de route.

Lors de l'organisation de la formation, les programmes doivent tenir 

compte du niveau auquel l'enseignant / éducateur va enseigner 

l'éducation sexuelle - les exigences varient selon le type d'école et le 

groupe d'âge, par exemple, un enseignant de maternelle a besoin 

d'une préparation différente d'un enseignant du secondaire. 

Les éducateurs compétents ont besoin d'une formation en éducation 

sexuelle, ainsi que d'une ouverture à la matière et d'une forte motivation 

pour l'enseigner: ils doivent croire fermement aux principes de 

l'éducation sexuelle décrits ci-dessus. Cela implique que les autorités 

scolaires ne doivent pas faire pression sur quelqu'un qui n'est pas 

disposé à dispenser une éducation sexuelle; au lieu de cela, les 

enseignants doivent être stimulés et soutenus.

Une condition préalable importante est la volonté des éducateurs de 

refléter eux-mêmes leurs propres attitudes envers la sexualité et les 

valeurs et normes de la société, car ils serviront de modèles aux 

apprenants. Les éducateurs sexuels ont besoin de structures de 

soutien et devraient avoir accès à une supervision.

Les éducateurs encouragent le développement des 

compétences grâce à l'éducation sexuelle 

Lorsqu'ils dispensent une éducation sexuelle, les éducateurs doivent 

donner les faits mais aussi aider les apprenants à développer des 

attitudes et des compétences appropriées: la communication, la 

négociation, la réflexion personnelle, la prise de décision et la 

résolution de problèmes sont au cœur d'une éducation sexuelle de 

qualité. Les éducateurs appliquent systématiquement un langage 

neutre lorsqu'ils parlent de questions sexuelles afin de ne pas offenser 

les apprenants et de respecter leurs limites. Ils fondent fermement leur 

éducation sexuelle sur les droits de l'homme et l'acceptation de la 

diversité - ils

comprendre la sexualité comme une éducation aux droits de l'homme et à la 

diversité. 

Le rôle, la compréhension et la formation des éducateurs ainsi 

que le cadre structurel dans lequel ils opèrent sont extrêmement 

importants pour une éducation sexuelle de haute qualité.
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1. Introduction à la matrice 

Partie 2: 

Matrice d'éducation sexuelle

1.1 Contexte de la matrice

L'éducation à la sexualité est un vaste sujet complet et son 

contenu change à mesure que l'enfant se transforme en 

adolescent puis en jeune adulte. À l'âge de trois ans, un enfant a 

besoin d'informations et de soutien différents par rapport à ce 

dont il a besoin 10 ans plus tard. En outre, l'éducation sexuelle 

influence le développement des attitudes et des comportements 

sexuels et aide ainsi l'individu à développer une sexualité 

auto-déterminée.

La matrice suivante a été conçue pour donner un aperçu des sujets 

qui devraient être présentés à des groupes d'âge spécifiques. La qui devraient être présentés à des groupes d'âge spécifiques. La 

matrice est structurée selon différents groupes d'âge et 

comprend huit grandes catégories thématiques. Il peut être utilisé de comprend huit grandes catégories thématiques. Il peut être utilisé de 

manière fl exible pour s'adapter aux besoins spécifiques d'individus 

ou de groupes. Il peut également être adapté aux personnes ayant 

des besoins spéciaux et aux minorités. Il s'agit d'un cadre à partir 

duquel le formateur / éducateur peut choisir des sujets qui présentent 

un intérêt particulier pour le groupe auquel il s'adresse.

L'éducation sexuelle ne consiste pas seulement en informations, 

mais aussi en soutien à l'acquisition d'aptitudes et de compétences 

et en soutien au développement de sa propre position / attitude 

envers la sexualité. Il permet ainsi aux enfants et aux jeunes de 

prendre des décisions autodéterminées et bien informées. C'est la 

raison pour laquelle chaque élément spéci fi que figurant dans l'une 

des principales catégories thématiques est en outre précisé en 

fonction des paramètres des connaissances, des compétences et 

des attitudes.

Connaissances / informations

Dans cette matrice, les informations sont censées fournir des faits 

issus du domaine de l'éducation sexuelle d'une manière équilibrée, 

complète et adaptée à l'âge, tels que le développement du corps 

humain, la reproduction, les aspects positifs et négatifs de la 

sexualité, la prévention des grossesses non désirées, IST et abus. 

Ce n'est jamais effrayant ni critique. Il donne des informations sur 

l'autonomisation et les droits sexuels des enfants. 44l'autonomisation et les droits sexuels des enfants. 44

44 «Droits sexuels» tels que définis au chapitre 2, c'est-à-dire que tous les droits sexuels ne sont pas 

automatiquement applicable aux enfants et aux jeunes.

2
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Compétences

Dans cette matrice, les compétences sont définies comme la capacité de 

montrer un comportement lié au sujet. Ainsi, les compétences se réfèrent à 

des aspects pratiques liés aux sujets: ce que l'apprenant devrait être capable 

de faire une fois l'apprentissage terminé. Dans l'éducation sexuelle, cela 

comprend des compétences très différentes, telles que la façon de 

communiquer, la façon de négocier, la façon d'exprimer ses sentiments, la 

façon de gérer les situations indésirables. Il est également important d'avoir 

les compétences nécessaires pour utiliser la contraception et la prévention 

contre les IST de manière efficace et demander de l'aide en cas de problème.

Attitudes

Dans cette matrice, les attitudes sont définies comme des opinions et des 

valeurs intériorisées liées aux sujets.

Les attitudes forment les principes de base qui guident notre 

comportement. Il est du devoir du parent et de l'éducateur de donner 

aux enfants et aux adolescents une base ferme par leur propre 

conduite. Un jeune enfant a besoin de sentir qu'il est en sécurité et qu'il 

en vaut la peine, tout comme les autres en valent la peine. Avec les 

enfants plus âgés, les parents et les éducateurs peuvent s'efforcer 

d'inspirer le respect des différences et, à mesure que les enfants 

deviennent des adolescents et des jeunes adultes, qu'ils ont une 

responsabilité envers eux-mêmes et les autres. Une autre question 

importante est de développer une attitude positive envers la sexualité.

1.2 L'importance des structures 

d'appui

Outre les connaissances, les compétences et les attitudes, les jeunes 

ont également besoin de soutien pour mener à bien les tâches de 

développement appropriées. Il était impossible d'inclure les diverses 

formes de soutien requises dans la matrice, et les paragraphes 

suivants tentent de décrire le type de soutien qui pourrait être 

nécessaire. À mesure que les enfants et les jeunes mûrissent, cela 

ne se produit pas isolément, mais dans le cadre de systèmes sociaux 

et sociétaux qui façonnent et influencent leur développement et leur 

expérience. Ces systèmes de soutien ne peuvent pas être supposés 

exister, et certains peuvent avoir besoin d'être explicitement adaptés 

et annoncés aux jeunes. Les structures de soutien possibles sont les 

suivantes.

Interpersonnel

Le soutien peut provenir des parents, de la famille élargie, des amis 

et des professionnels. Le soutien signifie que les sentiments et les 

expériences peuvent être partagés, que les jeunes peuvent trouver 

quelqu'un qui les écoute et y croit. Cela signifie également que les 

jeunes peuvent eux-mêmes jouer un rôle important en soutenant 

ceux qui en demandent ou en ont besoin.

Sources externes

Des informations sur mesure (sites Web, brochures, livres, etc.) et 

les médias (journaux, Internet, télévision, etc.) peuvent jouer un rôle 

important. Ils peuvent fournir des modèles ou de bons exemples, ou 

s'assurer que les jeunes peuvent compter sur des informations 

exactes et adaptées à leurs besoins.

Environnement éducatif

Cela comprend l'enseignement aux enfants et aux jeunes des faits 

de base, la facilitation de l'apprentissage, la communication et 

l'organisation de matériels éducatifs adaptés à leurs besoins et 

questions spécifiques. En même temps, il devrait créer un espace et 

offrir aux enfants des possibilités d'apprentissage pour acquérir leurs 

propres expériences dans un environnement sûr et stimulant.

Services et politique

Des professionnels devraient être disponibles, accessibles aux 

enfants et aux jeunes et capables de répondre aux questions et 

d'apporter l'aide dont les jeunes ont besoin. Il devrait également y 

avoir une politique en place qui protège les droits et la sécurité 

des enfants et des jeunes: ces services doivent être financés de 

manière adéquate, être accessibles aux jeunes et s'intégrer dans 

la vie normale.

1.3 Pourquoi l'éducation sexuelle devrait-elle 

commencer avant l'âge de quatre ans?

Dans ce document, l'éducation sexuelle est - comme mentionné 

précédemment - comprise de manière large et holistique et repose 

sur une compréhension de la sexualité en tant que potentiel humain 

positif. Un enfant est considéré comme un être sexuel dès le départ, 

bien que la sexualité d'un enfant diffère de celle d'un adulte à bien 

des égards, par exemple dans son expression.
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sion, son contenu et ses objectifs. Dans chaque groupe d'âge et stade 

de développement, des questions et des modes de comportement 

spécifiques se posent (par exemple, découverte mutuelle et enquête 

entre pairs - jouer aux «médecins et infirmières», jouir de montrer ses 

propres parties du corps et de regarder les autres, montrer la honte 

devant les autres) , etc.) auxquels il faut réagir de manière 

pédagogique. Le développement psychosexuel pendant l'enfance 

signifie le développement de plusieurs compétences physiques, 

émotionnelles, cognitives et sociales caractéristiques du niveau d'âge 

de l'enfant. Veuillez vous référer au chapitre 3.2 pour une description 

détaillée du développement psychosexuel des enfants.

Dans cette compréhension, l'éducation sexuelle est bien plus 

que de donner des faits sur la reproduction et la prévention des 

maladies. Il aide à développer les sens de l'enfant et son sens 

corporel / image corporelle et, en même temps, il renforce la 

confiance en soi de l'enfant et contribue au développement de 

l'autodétermination: l'enfant pourra se comporter de manière 

responsable envers lui-même et les autres. .

Dès la naissance d'un enfant, son éducation commence, d'abord par 

des messages non verbaux, puis de plus en plus verbalement. 

L'éducation sexuelle fait partie de l'éducation générale de l'enfant et 

est toujours transmise à l'enfant, même si cela n'est pas fait 

consciemment. La façon dont les parents interagissent donne aux 

enfants des exemples vivants du fonctionnement des relations. Les 

parents servent également de modèles pour les rôles de genre et 

l'expression des émotions, de la sexualité et de la tendresse. En ne 

parlant pas de sexualité (par exemple en ne nommant pas les 

organes sexuels), les parents enseignent quelque chose sur la 

sexualité (dans l'exemple choisi, leur silence pourrait être interprété 

comme une gêne). L'environnement général influe également sur la 

socialisation sexuelle d'un enfant, par exemple d'autres enfants de la 

maternelle ou leur curiosité pour leur propre corps ou celui d'autrui.

La manière subconsciente ou naturelle d'enseigner et 

d'apprendre sur la sexualité peut être complétée par une manière 

active d'enseigner et d'informer. L'avantage de cette approche est 

la normalisation du sujet de la sexualité. Les questions de l'enfant 

sont répondues d'une manière adaptée à son âge et il / elle 

montre que les problèmes liés à la sexualité sont positifs et 

agréables. Ainsi, il peut également développer une attitude 

positive envers son corps et apprendre

compétences de communication appropriées (par exemple, nommer 

correctement les parties du corps). En même temps, l'enfant apprend 

que les limites individuelles et les règles sociales existent et doivent 

être respectées (vous ne pouvez toucher personne que vous voulez). 

Plus important encore, l'enfant apprend à réaliser et à exprimer ses 

propres limites (vous pouvez dire non; vous pouvez demander de 

l'aide). En ce sens, l'éducation sexuelle est également une éducation 

sociale et contribue à la prévention des abus sexuels.

1.4 Comment lire la matrice

En train de structurer le contenu de ce qui doit être enseigné à un 

certain âge, les groupes d'âge ont été dé fi nis en fonction des certain âge, les groupes d'âge ont été dé fi nis en fonction des certain âge, les groupes d'âge ont été dé fi nis en fonction des 

tâches de développement. 45tâches de développement. 45

Les groupes d'âge sont 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15 et 15 ans et plus et 

ont été choisis en fonction des groupes d'âge de l'OMS et car ils 

reflètent les stades de développement. Il ne fait aucun doute que, 

selon le développement individuel, les enfants pourraient mieux 

s'adapter dans une tranche d'âge différente de celle que leur âge civil 

indiquerait, de sorte que les limites de la tranche d'âge devraient être 

utilisées de manière flexible. Les sujets abordés à plusieurs stades 

d'âge sont destinés à anticiper la phase de développement ultérieure 

ou suivante, afin que les enfants soient mieux préparés à y faire face. 

Il reconnaît également différents niveaux de compréhension.

Pour tous les groupes d'âge, les sujets ont été résumés sous thèmes Pour tous les groupes d'âge, les sujets ont été résumés sous thèmes 

généraux: «Le corps humain et le développement humain», généraux: «Le corps humain et le développement humain», 

«Fertilité et reproduction», «Sexualité», 46 «Émotions», «Fertilité et reproduction», «Sexualité», 46 «Émotions», «Fertilité et reproduction», «Sexualité», 46 «Émotions», 

«Relations et modes de vie», «Sexualité, santé et bien-être», 

«Sexualité et droits» et «Déterminants sociaux et culturels de 

la sexualité». Ces thèmes ont été choisis parce qu'ils sont 

pertinents pour le processus dynamique du développement 

sexuel physique, social et émotionnel des jeunes.

45 Une tâche de développement est une tâche qui survient à un certain 

période de la vie de l'individu, dont la réussite conduit à son bonheur et à la réussite 

des tâches ultérieures, tandis que l'échec conduit au malheur de l'individu, à la 

désapprobation de la société et à la difficulté des tâches ultérieures. Cf. Havighurst 

(1971), p.2. 46 Dans la matrice, le terme «sexualité» est utilisé au sens étroit pour

des raisons pratiques et se réfère uniquement au corps, à l'intimité et à l'expérience sexuelle.
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Il est important de noter que tous les sujets doivent être abordés 

d'une manière adaptée à l'âge et au développement. Par exemple, 

dans la tranche d'âge (0-4 ans), les enfants devraient acquérir 

l'attitude «respecter l'égalité des sexes». Cela semble farfelu pour 

ce jeune groupe d'âge, mais cela signifie l'apprentissage de 

l'attitude que les garçons et les filles sont égaux. Il est important 

que ces attitudes de base soient présentes dès le départ comme 

base solide pour les valeurs et normes ultérieures. À un stade 

précoce, les bases d'un certain sujet sont introduites, à des stades 

de développement ultérieurs, les sujets se reproduisent et seront 

consolidés.

le utilisateur de la matrice trouvera différents marquages: les sujets le utilisateur de la matrice trouvera différents marquages: les sujets le utilisateur de la matrice trouvera différents marquages: les sujets le utilisateur de la matrice trouvera différents marquages: les sujets le utilisateur de la matrice trouvera différents marquages: les sujets 

surlignés en orange sont les principaux sujets ou les normes minimales 

qui doivent être couverts par l'éducation sexuelle. Les sujets qui ne sont 

pas mis en évidence sont supplémentaires, leur introduction dans les 

programmes est facultative. La police pâle indique que ce sujet, cette 

compétence ou cette attitude spéci fi ques a déjà été introduit dans un 

groupe d'âge plus précoce. C'est souvent le cas, car de nombreux sujets 

reviennent dans les groupes d'âge ultérieurs, souvent avec un accent 

différent et plus en détail.

Certaines questions sont transversales et peuvent être classées sous 

différentes catégories thématiques principales. Le meilleur exemple 

est l'abus sexuel, dont certains aspects se trouvent sous «Sexualité, 

santé et bien-être», d'autres sous «Sexualité et droits».

sujet principal (nouveau)

sujet principal (consolidation) sujet principal (consolidation)

sujet supplémentaire (nouveau)•

sujet supplémentaire (consolidation)•
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Groupe d'âge 15 ans et plus 48

La matrice
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sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•

0-4 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Le corps humain et le 

développement humain

toutes les parties du corps et leurs 

fonctions

différents corps et différents 

sexes hygiène corporelle

la différence entre soi •

et d'autres

nommer les parties du corps pratiquer 

l'hygiène (laver chaque partie du corps) 

reconnaître les différences corporelles 

exprimer les besoins et les souhaits

une image corporelle et une image de soi 

positives: l'estime de soi le respect des 

différences une appréciation de leur propre 

corps

une appréciation pour le sens de •

le bien-être, la proximité et la confiance créés 

par l'expérience corporelle et l'expérience du 

lien pour le respect de l'égalité des sexes

•

Fécondité et 

reproduction

grossesse, naissance et bébés notions de 

base sur la reproduction humaine (d'où 

viennent les bébés)

différentes façons de faire partie •

d'une famille (par exemple l'adoption) le fait 

que certaines personnes •

les bébés et certains ne le font pas

parler de ces questions en leur 

fournissant le vocabulaire 

correct

l'acceptation de différentes façons de •

devenir un enfant d'une famille 

Sexualité 
le plaisir et le plaisir de toucher son propre 

corps, la découverte de la masturbation de la 

petite enfance de son propre corps et de ses 

propres organes génitaux 

le fait que la jouissance de la proximité 

physique est une partie normale de la 

tendresse de la vie de chacun et de la 

proximité physique en tant qu'expression de 

l'amour et de l'affection

prendre conscience de l'identité de genre 

parler de sentiments (non) agréables 

dans son propre corps exprimer ses 

propres besoins, souhaits et limites, par 

exemple dans le contexte de «jouer au 

docteur»

une attitude positive envers son corps 

avec toutes ses fonctions = respect de 

l'image corporelle positive pour les 

autres 

la curiosité concernant son propre et • corps d'autrui

Émotions 
différents types de sentiments 

d'amour «oui» et «non»

mots pour sentiments•

sentiment du besoin d'intimité•

ressentir et montrer de l'empathie dire 

oui / non exprimer et communiquer ses 

propres émotions, souhaits et besoins

exprimer son propre besoin de confidentialité•

la compréhension que les émotions sont 

exprimées de différentes manières des 

sentiments positifs envers leur propre 

sexe et genre (il est bon d'être une fille - 

ou un garçon!) l'attitude selon laquelle leur 

propre expérience et expression des 

émotions est juste

une attitude positive envers •

différentes émotions dans différentes 

circonstances 
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sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•

0-4 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Relations et modes de 

vie

différents types de 

relations

différentes relations familiales

parler de ses propres relations et de sa 

famille

un sentiment de proximité et de 

confiance basé sur l'expérience du lien 

une attitude positive envers les 

différents modes de vie la prise de 

conscience que les relations sont 

diverses

Sexualité, santé et 

bien-être

bonnes et mauvaises expériences de votre 

corps / qu'est-ce qui fait du bien? (écoutez 

votre corps) si l'expérience / la sensation 

n'est pas bonne, vous n'avez pas toujours à 

vous conformer

faites confiance à leur instinct appliquez 

le modèle en trois étapes (dites non, 

partez, parlez à quelqu'un en qui vous 

avez confiance) ressentez le bien-être 

une appréciation de leur corps la conscience 

qu'il est acceptable de demander de l'aide 

Sexualité et 

droits

le droit d'être en sécurité et 

protégé 

la responsabilité des adultes pour la 

sécurité des enfants le droit de poser 

des questions sur la sexualité le droit 

d'explorer les identités de genre 

le droit d'explorer la nudité •

et le corps, pour être curieux 

dire «oui» et «non» développer les 

compétences en communication exprimer 

les besoins et les souhaits

faire la différence entre «bon» • et les «mauvais» secrets

une prise de conscience de leurs 

droits qui conduit à la confiance en 

soi l'attitude «Mon corps 

m'appartient» le sentiment qu'ils 

peuvent prendre leurs propres 

décisions

Social et 

culturel 

déterminants de la 

sexualité (valeurs / 

normes)

règles sociales et normes / valeurs 

culturelles rôles de genre distance 

sociale à maintenir avec diverses 

personnes

l'influence de l'âge sur la sexualité •

et normes de comportement adaptées à 

l'âge sur la nudité•

différencier les comportements privés et 

publics respecter les règles sociales et les 

normes culturelles se comporter de manière 

appropriée selon le contexte

savoir où vous pouvez toucher•

respect de leur propre corps et de celui 

des autres acceptation des règles 

sociales sur la vie privée et l'intimité 

respect du «non» ou du «oui» des autres
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4-6 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Le corps humain et le 

développement humain

toutes les parties du corps et leurs 

fonctions

différents corps et différents sexes 

hygiène corporelle

différences d'âge dans le corps et •

développement 

nommer les parties du corps pratiquer 

l'hygiène (laver chaque partie du corps) 

reconnaître les différences corporelles 

exprimer les besoins et les souhaits

reconnaître ses propres besoins et ceux des autres • pour la 

confidentialité 

une identité de genre positive

une image corporelle et une image de soi 

positives: l'estime de soi le respect des 

différences le respect de l'égalité des 

sexes 

Fécondité et 

reproduction

mythes liés à la reproduction (par 

exemple, dans certains pays, on dit 

aux enfants qu'un nouveau-né a été 

«amené par la cigogne»)

vie: grossesse, naissance et bébés; 

notions de fin de vie sur la reproduction 

humaine

parler de ces questions en leur 

fournissant le vocabulaire 

correct 

respect des différences: certains •

les gens ont des bébés, d'autres non 

Sexualité 
plaisir et plaisir à toucher son propre corps; 

découverte de la masturbation de la petite 

enfance de son propre corps et de ses 

organes génitaux

le sens et l'expression •

de la sexualité (par exemple, exprimer 

des sentiments d'amour) langage sexuel 

approprié •

sentiments sexuels (proximité, •

la jouissance, l'excitation) en tant que partie de 

tous les sentiments humains (ceux-ci devraient 

être des sentiments positifs; ils ne devraient pas 

inclure la contrainte ou le mal)

parler de questions sexuelles 

(compétences en communication) 

consolider leur identité de genre 

utiliser un langage sexuel dans un • manière non offensive

une image corporelle positive le 

respect des autres

Émotions 
jalousie, colère, agression, 

déception amitié et amour envers 

les personnes du même sexe

la différence entre •

amitié et amour amours 

secrètes, premier amour •

(engouements et «coups de cœur», 

amour non partagé)

gérer les déceptions

exprimer et communiquer ses propres 

émotions, souhaits et besoins

gérer leur propre et celui des autres • besoin d'intimité

nommer ses propres sentiments de façon adéquate•

l'acceptation que les sentiments d'amour 

(dans le cadre de toutes les émotions) sont 

naturels

l'attitude selon laquelle leur propre 

expérience et expression des émotions 

est juste et importante (valoriser leurs 

propres sentiments)

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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4-6 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Relations et modes de 

vie

amitié relations 

homosexuelles 

différents types de relations 

(familiales)

différents concepts d'une famille•

se lier les uns aux autres et aux membres 

de la famille et aux amis de manière 

appropriée vivre ensemble dans des 

familles fondées sur le respect mutuel 

nouer et entretenir des relations

acceptation de la diversité

respect des différences de style de 

vie

Sexualité, santé et 

bien-être

bonnes et mauvaises expériences de votre 

corps / qu'est-ce qui fait du bien? (écoutez votre 

corps) si l'expérience / la sensation n'est pas 

bonne, vous n'avez pas toujours à vous 

conformer

faites confiance à leur instinct et appliquez le 

modèle en trois étapes (dites non, partez, 

parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance)

ressentir du bien-être 

l'attitude qu'ils ont le choix et la 

conscience des risques

une appréciation de leur corps la conscience 

qu'il est acceptable de demander de l'aide

Sexualité et 

droits

abuser de; il y a des gens qui ne sont pas 

bons; ils font semblant d'être gentils, 

mais peuvent être violents

leurs droits (y compris le droit à 

l'information et le droit à la protection) 

la responsabilité des adultes pour la 

sécurité des enfants

poser des questions à quelqu'un en qui 

vous avez confiance en cas de problème 

exprimer des besoins et des souhaits

l'attitude «Mon corps m'appartient» une prise 

de conscience de leurs droits

Social et 

culturel 

déterminants de la 

sexualité (valeurs / 

normes)

sexe, culture, différences 

d'âge

les valeurs et les normes diffèrent selon le 

pays et la culture, tous les sentiments sont 

acceptables, mais toutes les mesures prises 

à la suite de ces sentiments ne sont pas 

acceptées

règles sociales et normes / valeurs 

culturelles

reconnaître et gérer les 

différences de valeurs

respecter les règles sociales et les 

normes culturelles

parler des différences•

comportement socialement responsable 

attitude ouverte et sans jugement 

acceptation de l'égalité des droits respect 

des différentes normes en matière de 

sexualité

respect de son propre corps et de 

celui d'autrui

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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6-9 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Le corps humain et le 

développement humain

changements corporels, menstruations, 

éjaculation, variation individuelle du 

développement au fil du temps

différences (biologiques) entre 

hommes et femmes (internes et 

externes)

hygiène corporelle

connaître et pouvoir utiliser les mots 

corrects pour les parties du corps et 

leurs fonctions

évaluer les changements corporels•

examiner leur corps et prendre • en prendre soin

une acceptation des insécurités résultant 

de leur conscience corporelle

une image corporelle et une image de soi 

positives: l'estime de soi une identité de 

genre positive

Fécondité et 

reproduction

choix concernant la parentalité et la 

grossesse, l'infertilité, l'adoption l'idée 

de base de la contraception (il est 

possible de planifier et de décider de 

votre famille) différentes méthodes de 

conception

idée de base du cycle de fertilité•

mythes sur la reproduction•

développer des compétences en communication

comprendre que •

les gens peuvent influencer leur propre 

fertilité

une acceptation de la diversité - •

certaines personnes choisissent d'avoir 

des enfants, d'autres choisissent de ne pas

Sexualité 
l'amour, être amoureux de 

la tendresse

le sexe dans les médias (y compris 

Internet)

plaisir et plaisir à toucher son 

propre corps (masturbation / 

auto-stimulation) 

langage sexuel approprié

rapports sexuels•

accepter le besoin de confidentialité et celui 

des autres concernant le sexe dans les 

médias 

utiliser un langage sexuel de manière 

non offensive

une compréhension du «sexe 

acceptable» (mutuellement 

consensuel, volontaire, égal, adapté à 

l'âge, adapté au contexte et 

respectueux de soi) 

une prise de conscience que le sexe est • représenté dans les médias de 

différentes manières

Émotions 
la différence entre l'amitié, 

l'amour et la luxure

jalousie, colère, agression, 

déception

amitié et amour envers •

les gens du même sexe aime 

secrètement, premier amour •

(engouements et «coups de cœur», 

amour non partagé)

exprimer et communiquer ses 

émotions, ses propres souhaits et 

besoins gérer les déceptions

nommer ses propres sentiments de façon adéquate•

gérer leur propre et celui des autres • besoin d'intimité

l'acceptation que les sentiments d'amour 

(dans le cadre de toutes les émotions) sont 

naturels

l'attitude selon laquelle leur propre 

expérience et expression des émotions 

est juste et importante (valoriser leurs 

propres sentiments)

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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6-9 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Relations et modes de 

vie

relations différentes en relation 

avec l'amour, l'amitié, etc.

différentes relations familiales

mariage, divorce; vivant• ensemble

s'exprimer au sein de relations être 

capable de négocier des compromis, faire 

preuve de tolérance et d'empathie nouer 

des contacts sociaux et se faire des amis

acceptation de l'engagement, de la 

responsabilité et de l'honnêteté comme 

base des relations respect des autres

acceptation de la diversité

Sexualité, santé et 

bien-être

l'influence positive de la sexualité 

sur la santé et le bien-être

maladies liées à la sexualité 

violence et agression sexuelles

où trouver de l'aide•

fixer des limites

faites confiance à leur instinct et appliquez le 

modèle en trois étapes (dites non, partez, 

parlez à quelqu'un en qui vous avez 

confiance)

un sens des responsabilités pour sa 

propre santé et son bien-être

une conscience des choix et des 

possibilités une conscience des risques

Sexualité et 

droits

le droit d'expression sexuelle 

des enfants (information, 

éducation sexuelle, intégrité 

corporelle)

abuser de

la responsabilité des adultes pour la 

sécurité des enfants

demander de l'aide et des informations

se tourner vers quelqu'un en qui vous avez 

confiance en cas de problème

nommer leurs droits•

exprimer des souhaits et des besoins•

sentiments de responsabilité envers 

soi-même et envers les autres

sensibilisation aux droits et aux 

choix 

Social et 

culturel 

déterminants de la 

sexualité (valeurs / 

normes)

rôles de genre

différences culturelles 

différences d'âge

parler de ses propres expériences, souhaits 

et besoins par rapport aux normes 

culturelles

reconnaître et gérer les 

différences

respect des différents modes de vie, 

valeurs et normes

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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9-12 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Le corps humain et le 

développement humain

hygiène corporelle (menstruation, 

éjaculation) changements précoces de la 

puberté (changements mentaux, 

physiques, sociaux et émotionnels et 

leur variété possible)

sexuelle interne et externe •

et organes et fonctions 

reproductifs

intégrer ces changements dans leur 

propre vie

connaître et utiliser le vocabulaire 

correct 

communiquer sur les changements • la puberté 

une compréhension et une acceptation des 

changements et des différences dans le 

corps (la taille et la forme du pénis, des 

seins et de la vulve peuvent varier 

considérablement, les normes de beauté 

changent au fil du temps et diffèrent selon 

les cultures)

une image corporelle positive et• image: estime de soi

Fécondité et 

reproduction

reproduction et planification familiale 

différents types de contraception et leur 

utilisation; mythes sur les symptômes 

contraceptifs de la grossesse, les risques 

et les conséquences des rapports sexuels 

non protégés (grossesse non désirée)

comprendre la relation entre la 

menstruation / l'éjaculation et la 

fertilité utiliser efficacement les 

préservatifs et les contraceptifs à 

l'avenir

la compréhension que la 

contraception est la responsabilité 

des deux sexes 

Sexualité 
première expérience sexuelle 

orientation sexuelle comportement 

sexuel des jeunes (variabilité du 

comportement sexuel)

l'amour, être amoureux

plaisir, masturbation,• orgasme 

différences entre les sexes •

identité et sexe biologique

communiquer et comprendre 

différents sentiments sexuels et 

parler de la sexualité de manière 

appropriée

prendre une décision consciente d'avoir 

des expériences sexuelles ou de ne pas 

refuser les expériences sexuelles non 

désirées

différencier la sexualité •

dans la «vraie vie» et la sexualité dans les 

médias utilisent les médias modernes 

•

téléphones, Internet) et être conscient des 

risques et des avantages associés à ces 

outils

acceptation, respect et compréhension de 

la diversité dans la sexualité et 

l'orientation sexuelle (le sexe doit être 

mutuellement consensuel, volontaire, 

égal, adapté à l'âge, au contexte et 

respectueux de soi) la compréhension de 

la sexualité en tant que processus 

d'apprentissage acceptation des 

différentes expressions de la sexualité ( 

embrasser, toucher, caresser, etc.)

comprendre que tout le monde •

a son propre calendrier de 

développement sexuel 

Émotions 
différentes émotions, par exemple la 

curiosité, tomber amoureux, 

l'ambivalence, l'insécurité, la honte, 

la peur et la jalousie, les différences 

dans les besoins individuels 

d'intimité et d'intimité

la différence entre l'amitié, 

l'amour et la luxure

amitié et amour envers •

les personnes du même sexe 

exprimer et reconnaître diverses 

émotions en soi et chez les autres 

exprimer les besoins, les souhaits et les 

limites et respecter ceux des autres

gérer les déceptions

une compréhension des émotions et des 

valeurs (par exemple, ne pas avoir honte 

ou se sentir coupable des sentiments ou 

des désirs sexuels) respect de la vie 

privée des autres

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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9-12 

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux enfants de

Attitudes

Aider les enfants à se développer

Relations et modes de 

vie

différences entre l'amitié, la 

camaraderie et les relations et 

différentes manières de dater 

différents types de relations 

agréables et désagréables 

(influence des inégalités (de genre) 

sur les relations)

exprimer l'amitié et l'amour de 

différentes manières

nouer des contacts sociaux, se faire des 

amis, nouer et entretenir des relations

communiquer ses propres attentes •

et besoins dans les relations

une attitude positive envers l'égalité des 

sexes dans les relations et le libre choix du 

partenaire

acceptation de l'engagement, de la 

responsabilité et de l'honnêteté comme base 

des relations respect des autres

une compréhension de la • influence du sexe, de l'âge, de la 

religion, de la culture, etc. sur les 

relations 

Sexualité, santé et 

bien-être

symptômes, risques et conséquences 

des expériences sexuelles dangereuses, 

désagréables et non désirées (infections 

sexuellement transmissibles (IST), VIH, 

grossesses non désirées, conséquences 

psychologiques) la prévalence et les 

différents types de sévices sexuels, 

comment les éviter et où obtenir du 

soutien

l'influence positive de la sexualité sur 

la santé et le bien-être

prendre des responsabilités en ce qui 

concerne les expériences sexuelles sûres et 

agréables pour soi-même et pour les autres 

exprimer des limites et des souhaits et éviter 

les expériences sexuelles dangereuses ou 

indésirables

demander de l'aide et du soutien •

cas de problèmes (puberté, 

relations, etc.)

conscience des choix et des 

possibilités conscience des risques

un sentiment de réciprocité • responsabilité de la santé et du 

bien-être

Sexualité et 

droits

droits sexuels, 

tel que dé fi ni par l'IPPF et par les lois et 

réglementations nationales WAS * •

(l'âge de maturité légale)

agir dans le respect de ces droits et 

responsabilités 

demander de l'aide et des informations •

une conscience des droits et des choix

une acceptation des droits sexuels • pour soi et pour les autres

Social et 

culturel 

déterminants de la 

sexualité (valeurs / 

normes)

influence de la pression des pairs, des 

médias, de la pornographie, de la culture, de 

la religion, du sexe, des lois et du statut 

socioéconomique sur les décisions, les 

partenariats et les comportements sexuels

discuter de ces influences 

externes et faire une évaluation 

personnelle

acquérir des médias modernes •

compétence (téléphone mobile, 

Internet, traitement de la pornographie)

respect des différents modes de vie, 

valeurs et normes

une acceptation de différents •

opinions, opinions et comportements 

concernant la sexualité 

*

Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF): Droits sexuels: une déclaration de l'IPPF. Londres 2008 et Association mondiale pour la santé 

sexuelle (WAS): Déclaration des droits sexuels. Hongkong 1999

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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12-15 Information12-15 Information
Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux adolescents de

Attitudes

Aider les adolescents à se développer

Le corps humain et le 

développement humain

connaissance du corps, image corporelle et 

modification corporelle (mutilation génitale 

féminine, circoncision, hymen et réparation 

d'hymen, anorexie, boulimie, piercing, 

tatouages)

cycle menstruel; caractéristiques secondaires 

du corps sexuel, leur fonction chez les hommes 

et les femmes et les sentiments qui les 

accompagnent

messages de beauté dans les médias; •

le corps change tout au long des services de la 

vie où les adolescents peuvent aller •

pour les problèmes liés à ces sujets

décrire comment les sentiments des gens 

à l'égard de leur corps peuvent affecter 

leur santé, leur image de soi et leur 

comportement

se réconcilier avec la puberté et •

résister à la pression des pairs critiquer les 

messages des médias •

et industrie de la beauté

pensée critique liée à • modification corporelle

acceptation et appréciation • de formes corporelles différentes

Fécondité et 

reproduction

l'impact de la (jeune) maternité et de la 

paternité (sens d'élever des enfants - 

planification familiale, planification de 

carrière, contraception, prise de décision et 

soins en cas de grossesse non désirée) 

informations sur les services de 

contraception contraception inefficace et 

ses causes (consommation d'alcool, effets 

secondaires, oubli, inégalité entre les sexes, 

etc.)

grossesse (également dans les relations 

homosexuelles) et infertilité

faits et mythes (fiabilité, avantages et 

inconvénients) liés aux divers 

contraceptifs 

(y compris la contraception d'urgence)

reconnaître les signes et symptômes de la 

grossesse obtenir une contraception à un 

endroit approprié, par exemple en visitant 

un professionnel de la santé, prendre une 

décision consciente d'avoir ou non des 

expériences sexuelles 

communiquer sur • la contraception

faire un choix conscient de •

contraceptif et utiliser efficacement le 

contraceptif choisi

attitudes personnelles (normes et 

valeurs) concernant la (jeune) 

maternité et la paternité, la 

contraception, l'avortement et 

l'adoption une attitude positive à 

l'égard de la responsabilité mutuelle 

de la contraception 

Sexualité 
attentes et comportement des rôles par 

rapport à l'excitation sexuelle et aux 

différences de genre 

identité de genre et sexuelle •

orientation, y compris sortie / 

homosexualité

comment profiter de la sexualité dans un •

manière appropriée (prendre votre temps)

première expérience sexuelle •

plaisir, masturbation, orgasme•

développer des compétences en 

communication et négociation intime

rendre libre et responsable •

choix après avoir évalué les conséquences, les 

avantages et les inconvénients de chaque choix 

possible (partenaires, comportement sexuel) 

profiter de la sexualité de manière respectueuse

•

différencier la sexualité •

la vraie vie et la sexualité dans les médias

la compréhension de la sexualité 

comme processus d'apprentissage 

acceptation, respect et • compréhension de la diversité en matière 

de sexualité et d'orientation sexuelle 

(le sexe doit être mutuellement 

consensuel, volontaire, égal, adapté 

au contexte, adapté au contexte et 

respectueux de soi) 

Émotions 
la différence entre l'amitié, l'amour et la luxure 

différentes émotions, par exemple la curiosité, 

tomber amoureux, l'ambivalence, l'insécurité, la 

honte, la peur et la jalousie

exprimer l'amitié et l'amour de différentes 

manières exprimer ses propres besoins, 

souhaits et limites et respecter ceux des 

autres

faire face à des situations différentes / conflictuelles •

émotions, sentiments et désirs

l'acceptation que les gens ressentent 

différemment (en raison de leur sexe, 

de leur culture, de leur religion, etc. 

et de leur interprétation de ceux-ci)
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12-15 Information12-15 Information
Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux adolescents de

Attitudes

Aider les adolescents à se développer

Relations et modes de 

vie

in fl uence sur l'âge, le sexe, la 

religion et la culture 

différents styles de •

communication (verbale et non verbale) 

et comment les améliorer

comment développer et maintenir •

des relations

structure et changements familiaux •

(par exemple, monoparentalité)

différents types de (agréable •

et désagréables) relations, familles 

et modes de vie

lutter contre l'injustice, la 

discrimination et les inégalités

exprimer l'amitié et l'amour de différentes 

manières nouer des contacts sociaux, se 

faire des amis, nouer et entretenir des 

relations 

communiquer ses propres attentes •

et besoins dans les relations

une aspiration à créer des relations 

égales et satisfaisantes 

une compréhension de la • influence du sexe, de l'âge, de la 

religion, de la culture, etc. sur les 

relations 

Sexualité, santé et 

bien-être

hygiène corporelle et 

auto-examen 

la prévalence et les différents types 

d'abus sexuels, comment l'éviter et 

où obtenir du soutien

comportement (sexuel) à risque et •

ses conséquences (alcool, drogues, 

pression des pairs, intimidation, 

prostitution, médias) symptômes, 

transmission et •

prévention des IST, y compris les systèmes 

de soins de santé et • prestations de 

service 

influence positive de la sexualité sur •

santé et bien-être

prendre des décisions responsables et des 

choix bien informés (concernant le 

comportement sexuel) 

demander de l'aide et du soutien en cas 

de problème

développer la négociation et •

aptitudes à la communication afin d'avoir des 

rapports sexuels sûrs et agréables refuser ou 

arrêter les désagréments ou •

contact sexuel à risque obtenir et utiliser 

des préservatifs et •

les contraceptifs reconnaissent efficacement les 

situations à risque et •

capable de les traiter reconnaître les 

symptômes des IST•

un sentiment de responsabilité mutuelle 

pour la santé et le bien-être

un sens de responsabilité •

concernant la prévention des IST / VIH un 

sens des responsabilités • concernant la prévention des 

grossesses non désirées un sens 

des responsabilités 

•

concernant la prévention des abus sexuels

Sexualité et 

droits

droits sexuels,

tel que dé fi ni par l'IPPF et par les lois et 

réglementations nationales WAS * •

(l'âge de maturité légale)

reconnaître les droits sexuels pour soi 

et pour les autres

demander de l'aide et des informations

une acceptation des droits sexuels pour soi 

et pour les autres

Social et 

culturel 

déterminants de la 

sexualité (valeurs / 

normes)

influence de la pression des pairs, des 

médias, de la pornographie, de la culture 

(urbaine), de la religion, du sexe, des lois et 

du statut socioéconomique sur les décisions 

sexuelles, le partenariat et le comportement

traiter des normes et des valeurs (inter) 

personnelles conflictuelles dans la famille et 

la société

acquérir des compétences médiatiques et 

faire face à la pornographie

une vision personnelle de la sexualité (être 

flexible) dans une société ou un groupe en 

évolution

*

Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF): Droits sexuels: une déclaration de l'IPPF. Londres 2008 et Association mondiale pour la santé 

sexuelle (WAS): Déclaration des droits sexuels. Hongkong 1999
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15 et jusqu'à15 et jusqu'à

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux adolescents de

Attitudes

Aider les adolescents à se développer

Le corps humain et le 

développement humain

changements psychologiques à la 

puberté

connaissance du corps, image corporelle, 

modification corporelle

mutilation génitale féminine, •

la circoncision, l'anorexie, la boulimie, l'hymen 

et l'hymen réparent les messages de beauté 

dans les médias; •

le corps change tout au long des services de la 

vie où les adolescents peuvent aller •

pour obtenir de l'aide sur les problèmes liés 

à ces sujets

identifier les différences entre les images 

dans les médias et la vie réelle

accepter la puberté et résister à la 

pression des pairs critiquer les messages 

médiatiques et l'industrie de la beauté, 

les publicités et les risques potentiels de 

modification corporelle

une vision critique des normes 

culturelles liées au corps humain

acceptation et appréciation des 

différentes formes de corps

Fécondité et 

reproduction

changements de fertilité avec l'âge 

(maternité de substitution, procréation 

médicalement assistée) 

grossesse (également dans les relations 

homosexuelles) et infertilité, avortement, 

contraception, contraception d'urgence 

(informations plus détaillées) contraception 

inefficace et ses causes (consommation 

d'alcool, effets secondaires, oubli, inégalité 

entre les sexes, etc.). informations sur les 

services de contraception pour planifier une 

famille et une carrière / un avenir personnel

conséquences d'une grossesse pour les 

jeunes adolescentes (filles et garçons)

Bébés «créateurs», génétique•

communiquer avec leur partenaire sur un 

pied d'égalité; discuter de sujets dif fi ciles 

dans le respect des différentes opinions 

utiliser les compétences de négociation 

prendre des décisions éclairées concernant 

la contraception et les grossesses (non 

désirées)

faire un choix conscient de •

contraception et utiliser efficacement la 

contraception choisie 

volonté de prendre en compte les 

différences de genre en ce qui concerne 

la fertilité, la reproduction et l'avortement 

une vision critique des différents •

normes culturelles / religieuses liées à la 

grossesse, la parentalité, etc. une prise de 

conscience de l'importance •

d'un rôle positif pour les hommes pendant la 

grossesse et l'accouchement; influence positive 

des pères engagés

une attitude positive envers • responsabilité mutuelle de la 

contraception

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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15 et jusqu'à15 et jusqu'à

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux adolescents de

Attitudes

Aider les adolescents à se développer

Sexualité 
le sexe comme plus qu'un simple coït

signification du sexe à différents âges, 

différences de genre sexualité et 

handicap, influence de la maladie sur 

la sexualité (diabète, cancer, etc.)

sexe transactionnel (prostitution, mais 

aussi sexe en échange de petits 

cadeaux, repas / soirées, petites 

sommes d'argent), pornographie, 

dépendance sexuelle

variations comportementales sexuelles; •

différences dans le cycle 

d'excitation 

discuter des formes que prennent les 

relations et des raisons d'avoir ou non 

des relations sexuelles

«Sortir» des autres (admettre des 

sentiments homosexuels ou bisexuels) 

développer des compétences en 

communication et négociation intime

gérer les difficultés de fabrication •

contact; gérer les désirs contradictoires être 

en mesure d'exprimer respectueusement

•

ses propres désirs et limites et prendre en 

compte ceux des autres re fl étent sur les 

dimensions du pouvoir 

• de sexualité

une attitude positive envers la 

sexualité et le plaisir

acceptation de différentes orientations et 

identités sexuelles

l'acceptation que la sexualité •

des formes différentes sont présentes dans 

tous les groupes d'âge, un changement 

• sentiments, dégoût et haine envers 

l'homosexualité face à l'acceptation et à la 

célébration des différences sexuelles

Émotions 
différents types d'émotions 

(amour, jalousie); différence 

entre ressentir et faire

conscience de la différence entre •

pensées et sentiments rationnels 

insécurités au début de •

une relation

gérer l'amour, l'ambivalence, la 

déception, la colère, la jalousie, la 

trahison, la confiance, la culpabilité, 

la peur et l'insécurité; discuter des 

émotions

faire face à des situations différentes / conflictuelles •

émotions, sentiments et désirs 

l'acceptation que les gens ressentent 

différemment (en raison de leur sexe, de leur 

culture, de leur religion, etc. et de leur 

interprétation de ceux-ci)

Relations et modes de 

vie

comportement, attentes et 

malentendus liés au rôle de 

genre 

structure et évolution de la famille,•

mariage forcé; homosexualité / 

bisexualité / asexualité,

monoparentalité

comment développer et maintenir •

des relations

lutter contre l'injustice, la discrimination 

et les inégalités

contester l'injustice et arrêter •

(eux-mêmes et les autres) en utilisant un 

langage dégradant ou en racontant des 

blagues humiliantes, explorez ce que 

signifie être un • la mère / le père recherchent un 

équilibre 

• la relation devient un soutien et une 

bienveillance 

•

partenaire (homme ou femme)

une ouverture à différentes 

relations et modes de vie; 

comprendre les déterminants 

sociaux et historiques des 

relations

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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15 et jusqu'à15 et jusqu'à

Information

Donner des informations sur

Compétences

Permettre aux adolescents de

Attitudes

Aider les adolescents à se développer

Sexualité, santé et 

bien-être

systèmes et services de 

santé

comportement sexuel à risque et impact 

qu'il peut avoir sur la santé, l'hygiène 

corporelle et l'auto-examen

Influence positive de la sexualité sur la 

santé et le bien-être

violence sexuelle; avortement à risque;•

Mortalité maternelle; aberrations 

sexuelles

Transmission du VIH / SIDA et des IST, •

prévention, traitement, soins et soutien

lutter contre le harcèlement sexuel; 

compétences d'autodéfense

demander de l'aide et du soutien en cas 

de problème

obtenir et utiliser des préservatifs • effectivement 

internalisation de la responsabilité de sa 

propre santé sexuelle et de celle de son 

partenaire

Sexualité et 

droits

droits sexuels: accès, information, 

disponibilité, violations des droits 

sexuels 

concept des titulaires de droits et •

porteurs de devoirs violence 

basée sur le genre•

droit à l'avortement•

organisations des droits de l'homme et •

la Cour européenne des droits de l'homme

comprendre le langage des droits 

humains être autorisé à revendiquer les 

droits sexuels reconnaître les violations 

des droits et dénoncer la discrimination 

et la violence sexiste

une acceptation des droits sexuels pour soi 

et pour les autres 

conscience des dimensions du pouvoir •

des détenteurs d'obligations vis-à-vis des 

titulaires de droits un sentiment de justice 

sociale•

Social et 

culturel 

déterminants de la 

sexualité 

(valeurs / normes)

frontières sociales; normes 

communautaires

l'influence de la pression des pairs, •

médias, pornographie, culture (urbaine), 

sexe, lois, religion et statut 

socioéconomique sur les décisions, les 

partenariats et les comportements sexuels

définir les valeurs et croyances 

personnelles

traiter des normes et des valeurs (inter) 

personnelles conflictuelles dans la famille et 

la société

tendre la main à une personne qui est •

être marginalisé; traiter les personnes vivant 

avec le VIH ou le sida dans la communauté 

avec équité

acquérir des compétences médiatiques•

une conscience des influences 

sociales, culturelles et historiques 

sur le comportement sexuel

le respect des valeurs différentes et • systèmes de croyance une appréciation de 

l'autonomie 

•

et l'estime de soi dans son propre 

environnement culturel un sentiment de 

responsabilité pour son propre •

rôle / point de vue par rapport au changement 

de société

sujet principal (nouveau) sujet principal (consolidation) sujet supplémentaire (nouveau)• sujet supplémentaire (consolidation)•
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