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Formation santé sexuelle en milieu scolaire 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS- 2007): 
 
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, 
ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige 
une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. 
Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les Droits Humains et Droits sexuels de toutes les 
personnes doivent être respectés, protégés et réalisés ».  
 
La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble 
La stratégie nationale de santé sexuelle a identifié de grandes priorités dont la promotion de la santé et la 

prévention, qui se doit d’agir précocement sur tout ce qui a une influence sur notre santé 

 
La stratégie nationale de santé sexuelle décline dans son axe 1 et objectif n°1-3 : 
Axe 1 Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes, dans une approche 
globale et positive.  
Objectif 1 : Eduquer les jeunes à la sexualité et aux relations entre les personnes. 
Objectif 3 : renforcer la formation en santé sexuelle des professionnels de santé, du médicosocial, de 
l’éducation, de la justice et des médias intervenant dans le champ de la santé sexuelle et de l’éducation à la 
sexualité. 
 

1. Aborder les bases de la construction de la sexualité tout au long de la vie dont les développements 
psychoaffectif et sexo-corporel, 

2. Aborder la connaissance   du corps, l’acceptation de ses transformations et les émotions qui les 
accompagnent, le cycle reproductif,  

3.  Aborder l’estime de soi, le respect de soi, de l’autre, de l’intimité et la relation à l’autre, 
4. Aborder la sexualité érotique de l’enfant et de l’adolescent et les croyances qui s’y rattachent, 
5. Actualiser les connaissances en matière de contraception, d’IST et IVG, 
6. Aborder la place de la pornographie, du cybersexe, du chemsexe…, des injonctions cachées sur les 

réseaux sociaux. 
 La question de la posture sera le fil rouge des 2 jours de formations 
 Des mises en situations avec des vignettes cliniques issues du terrain seront intégrées tout au long de 

la formation, 
 Des vidéos seront le support des échanges et des concepts abordés 
 Des outils seront également proposés aux apprenants 
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Les formatrices sont des professionnels experts sur la thématique et formés à la santé sexuelle : 

 Madame Fabienne Galley-Raulin, sage-femme coordinatrice CH Verdun, sexologue et psychologue 

clinicienne  

 Madame Patricia Jamoulle, infirmière conseillère conjugale et familiale PMI-CPEF (08), DIU de sexologie 

en cours  

 Madame Marie-Aude Meyer, infirmière conseillère technique Rectorat Académie Reims 

 Madame Dorothée Vaillant, sage-femme conseillère conjugale et familiale PMI-CPEF (51) 

 Madame Marie Vautherin, infirmière et conseillère conjugale et familiale libérale Reims  

 Madame Claire Wolker-Jarfaut, sage-femme Coordinatrice CH Troyes, formatrice MIPROF 

 Madame Michèle Zanardi, sage-femme Directrice école de sages-femmes, Reims, sexologue, 

Formatrice MIPROF 

Le public ciblé est : Médecins scolaires, infirmières scolaires, professeur de SVT, professeur éducation 

physique, autres enseignants, CPE, CTE …des 4 départements de la Champagne-Ardenne et du 1er et 2ème 

degré  

2 personnes par session départementale issues de la P JJ seront associées à la formation.  
Nombre de participants attendus : 20 personnes par session. 

 

 Marne : 29-30 novembre 2018 - Reims, Lycée Georges Brière 

 Aube : 24 et 25 janvier 2019 - Troyes  

 Haute-Marne : 28 et 29 mars 2019 - Chaumont  

 Ardennes : 16 et 17 mai 2019 - Charleville-Mézières 

1ère Journée : 

Accueil 8h15 
Pause-Café 10h 
Fin journée 16h30 
 

2ème Journée :  

Accueil 8h30 
Pause-Café 10h30 
Fin journée 16h30 
 

Nécessité de communiquer une adresse mail valide à coord.rpca@orange.fr pour l’envoi des questionnaires 
pré et post formation. 
Evaluation l’issue de l’action de formation 

 

Repas pris au self de l’établissement scolaire 
 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  
47 rue Cognacq Jay 51100 Reims 

Tel 03 26 78 78 69 
sfcoord.rpca@orange.fr 

mailto:coord.rpca@orange.fr

