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« […]La santé sexuelle a besoin d'une approche positive et
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la
possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du
plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou
violence.
Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits
sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés
et assurés.
[…]
La sexualité est influencée par des facteurs biologiques,
psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels,
éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. » OMS
2002.

Santé sexuelle?

• Norme sociale: ce qui est vu comme « normal », le
comportement qui est attendu.  rapports de pouvoir
• Normes sociales, stigmatisation, discriminations 
estime de soi et pratiques à risque (vulnérabilités par
rapport aux violences, au consentement, aux IST dont
VIH, à la contraception, etc.).
• En France: Normes hétérosexuelle, conjugale,
pénétrative.

Normes sociales et
conséquences sur la santé
sexuelle

• Une feuille de papier
• De quoi écrire

Expérimentons!

• En individuel comme en collectif: Pouvoir accueillir,
accompagner les personnes en s’extrayant des normes
 identifier et réfléchir aux normes (pédagogie
critique de la norme)
 utiliser un vocabulaire inclusif
 permettre à chaque personne de se reconnaître
dans l’environnement d’accueil proposé (affiches,
questionnaire d’accueil, etc.)
 mobiliser les personnes accueillies, les interroger

Pratiques professionnelles et
normes sociales
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