
Fiche-action n°9 

 

Intitulé de l’action 
Sensibiliser et informer les jeunes sur les questions liées à la vie 
affective et sexuelle dans le cadre du Programme interinstitutionnel 
d'éducation à la sexualité à l'attention des jeunes en Franche-Comté  

Co-pilotes ARS – PAYS GRAYLOIS  

Axe stratégique du CLS Réduire les inégalités territoriales en santé 

Objectif opérationnel Améliorer la santé des jeunes 

Parcours / Projet prioritaire 
ARS 

PARCOURS ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES 

Enjeu de l’action 

L’adolescence constitue une période critique pour la santé, notamment dans 
la construction des attitudes vis-à-vis de la vie affective et sexuelle. Ces 
constructions sont fortement différenciées selon le milieu social et elles 
déterminent les conditions favorables ou défavorables à la santé, notamment 
les conduites à risques sexuelles. 
Il est donc nécessaire de permettre aux jeunes, notamment les plus 
fragilisés, d'avoir accès aux connaissances qui les aideront à adopter des 
comportements favorables à leur santé. 

Descriptif de l’action 
 

Promouvoir des comportements favorables à la santé par l'aménagement 
d'actions d'éducation ciblées autour des thématiques phares (contraception, 
IST, sida, IVG...) en faveur des plus jeunes réunis sur des groupes constitués 
(en milieu scolaire, en maisons familiales et rurales, en instituts médico-
éducatifs) : organisation d’ateliers (séances de 2 à 3H) visant la promotion et 
l'éducation à la vie sexuelle et affective et la prévention des comportements à 
risques. 
Formation des professionnels en contact avec les jeunes. 

Opérateur  CIDFF 70 

Partenaires 
CICS – Education Nationale (Santé scolaire, Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté) – IREPS – ANPAA – CMS…. 

Eléments facilitateurs 

• Existence d’une coordination entre les infirmières scolaires 

• CIDFF - CICS sont des acteurs déjà impliqués sur le territoire et 
proposent des interventions en milieu scolaire 

• « Pass’Sante Jeune » en cours d’installation sur le Pays Graylois 

• Maison de l’Adolescent de Haute-Saône : ouverture du site de Gray 
début 2017. 

Préalables 
S’interroger sur l’état des lieux des professionnels ressources pour accéder à 
la contraception et à l’IVG 

Programmation de la mise 
en œuvre et échéancier 

2017 : 15 interventions en milieu scolaire 
2018 : 20 interventions en milieu scolaire 
2019 : 25 interventions en milieu scolaire 

Modalités de suivi Comité de pilotage du Contrat local de Santé 

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de réunions avec l’Education Nationale 
Plan d’actions 2017-2019 
Bilan des actions réalisées 

Budget  

Coût de l’intervention : 185 €  
2017 : 2 775 € 
2018 : 3 700 €            Coût global : 11 100 € 
2019 : 4 625 € 

Source de financement / 
Contribution  

ARS FIR (auparavant versé dans le cadre de l’enveloppe globale CPOM 



 


