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Santé globale, bien-être et promotion de la santé : 
les définitions retenues  
• La santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social, (qui) ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » Définition de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

• La prévention est selon l’OMS en 1948, « l’ensemble des mesures visant à éviter
ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps »,
trois types de prévention distingués :

▪ La prévention primaire 

▪ La prévention secondaire 

▪ La prévention tertiaire 



L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en 
et hors milieu scolaire 

• 6 associations spécialisées en santé sexuelle sur le territoire : ACFAV,
Nariké Msada, Fahamou Maesha, AEJM, REPEMA, Croix-Rouge, Mlezi
Maore

En milieu scolaire

• 211 interventions de sensibilisation sur la santé sexuelle en milieu scolaire

• Environ 9178 élèves sensibilisés

• 72% des interventions ont eu lieu au collège et 28% ont eu lieu au lycée

• 46 600 préservatifs commandés par l’Education nationale dont 32 300
préservatifs standards, 9800 préservatifs XL, 4000 préservatifs féminins



Hors milieu scolaire

• 71 000 préservatifs en institution, 128 668 préservatifs commandés par des associations 

• Interventions au RSMA : une permanence par mois de l’ACFAV, une intervention du 
CEGIDD par mois pour le dépistage du VIH et des Infections sexuellement transmissible, 
deux journées par an organisées sur la santé sexuelle  

• Interventions auprès des jeunes non scolarisés 

• Interventions auprès des parents/accompagnement à la parentalité : PMI, ACFAV, Mlezi
Maore

• Interventions en milieu carcéral : Nariké Msada 

Formation et montée en compétence des professionnels en lien avec les jeunes 

- Partenariat avec le CRIPS IDF pour 4 volets de formation 



Renforcer l’accès à la contraception sur le territoire



Perspectives 2023 et améliorations à prévoir 

- Coordination et harmonisation des interventions en milieu scolaire

- Mise en place d’une convention ARS-Rectorat sur la promotion de la 
santé 

- Renforcer l’offre d’accès à la contraception sur le territoire : mise en 
place de consultations contraception dédiées aux jeunes filles avec la 
PMI, travailler avec l’URPS Sages-femmes sur la prise en charge de 
consultations contraception en libéral, etc. 

- Renforcer les compétences des professionnels 

- Création d’un IREPS 


