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I)

Introduction

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la
sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladie, de dysfonction 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 plaisantes et sécuritaires, sans
coercition, discrimination et violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut
protéger les droits sexuels de chacun
La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie[...].
La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux,
économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels ».
OMS 2002(1)
Le concept de santé sexuelle a été établi dans les années 1970 par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui l'a redéfini plus précisément, en ces termes, en 2002. Ce
concept a fait notamment suite à l'apparition de la contraception orale qui permet une
sexualité qui devient récréative puisque libérée de la reproduction (2) et surtout, à
la révolution sexuelle des années 60 (3). La mise en avant des problèmes de santé (Infections
sexuellement transmissibles (IST), SIDA...), liés à cette libération des mœurs, a fait prendre
conscience de l'importance de la santé sexuelle et des comportements qui permettent de la
conserver.
L'adolescence est une période charnière lors de laquelle se produisent de nombreux
changements autant psychiques que corporels. Au sens large, l'adolescence comprend la
période entre l'enfance et l'âge adulte, c'est aussi la période de la puberté. Pour l'OMS
l'adolescence concerne tout individu entre 10 et 19 ans.(4) La puberté est une phase cruciale
dans la vie d'une personne et c'est le moment d'une envie d'émancipation, d'affirmation de
la personnalité, de la découverte et de la construction de sa sexualité.
Il apparait primordial d'éduquer ces adultes en devenir sur tous les axes de vie et
notamment en ce qui concerne la santé sexuelle. C'est en leur inculquant les fondamentaux
qu'ils sauront se protéger et protéger leurs proches.
Les éducateurs ont pour rôle d'accompagner les jeunes vers l'acquisition de
compétences psychosociales afin que les adolescents aient la capacité de faire leurs propres
choix, de prendre leurs propres décisions et qu'ils gèrent leur sexualité de manière
responsable, sûre et satisfaisante. L'éducation à la vie affective et sexuelle contribue à un
climat social tolérant, favorise le respect de la diversité sexuelle. Elle apporte les
connaissances sur le corps humain, comment en prendre conscience, le respecter et
respecter celui d'autrui.(5) L’éducation sexuelle doit être fondée sur les droits humains
universellement acceptés, en particulier le droit à l’information, indispensable comme socle
de toute prévention.(6)
Il existe différentes sources d'information mises à la disposition des adolescents. Le
gouvernement français a mis en place dès 1998 un programme d'éducation nationale relatif
à l'éducation à la sexualité. Depuis 2001, la loi impose qu’une « information et une
éducation à la sexualité [soient] dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison
d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène » (7). La dernière
décennie a été source de nombreux ouvrages et initiatives internationales sur l'éducation à
1

la santé sexuelle et notamment les " Standards pour l'éducation sexuelle en Europe " publiés
en 2010 par l'OMS. (6)
Les infirmières scolaires, les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF),
les maisons des jeunes sont autant d'intervenants au premier plan dans la vie de ces
adolescents. Ils sont des repères, y compris pour ces questions d'ordre sexuel qui restent
sensibles. Quid du médecin généraliste (MG), aux premières loges des soins de santé
primaire, quand, à l'adolescence, la rupture du dialogue se fait avec le monde adulte et
notamment les parents ? Le médecin généraliste de par son rôle de prévention est-il bien un
protagoniste privilégié pour ces questions difficiles à aborder ?
De nombreux travaux ont été publiés à propos de l'éducation à la sexualité par le
biais de revues spécialisées, de documents officiels et de groupes de travail, en particulier
dans les domaines de la sociologie, de l'éducation et de la santé publique.
Un travail de synthèse de ces travaux a été effectué en deux étapes, Julien Bouladour
(8) a dans un premier temps analysé le rôle du médecin généraliste dans l'éducation à la
sexualité en France, la seconde étape (présentée ici) s'est focalisée sur les études
internationales.
L'objectif de ce travail était d'identifier la place et le rôle du médecin généraliste dans
l'éducation à la sexualité des adolescents dans la littérature internationale. En partant du
postulat que le médecin traitant a pour rôle d'instruire les adolescents, dans leur
environnement quotidien, des différents aspects de la sexualité (anatomiques,
développement pubertaire, hormonaux, relationnels), la prévention des risques et les
moyens humains et techniques mis à leur disposition.
Les objectifs secondaires étaient de mettre en évidence les barrières à l'éducation à
la santé sexuelle par les médecins généralistes et, à partir de leurs attentes, de mettre en
lumière des solutions pour améliorer la qualité des interventions en matière d'éducation à la
santé sexuelle et reproductive.
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II)

Matériel et méthode

Une revue systématique narrative de la littérature basée sur les critères PRISMA-P(9)
(Annexe1) a été réalisée en s’appuyant méthodologiquement sur la publication de l’article
de Zaugg et al.(10) ainsi que sur le guide de recommandations portant sur les revues
systématiques narratives de l'Economic and Social Research Council (ESRC).(11)

A.

bases de données et équations de
Recherches

La revue de la littérature a été effectuée dans les bases de données internationales
MEDLINE et Cochrane database of systematic reviews par leur moteur de recherche
(respectivement PubMed et Cochrane library) ainsi que sur le site POPLINE. Les données
francophones ont été recherchées avec les moteurs de recherche de la Banque de données
en santé publique (BDSP), du site de Littérature Scientifique en Santé (LiSSa), du Système
Universitaire de Documentation (SUDoc), du Catalogue et Index des Sites Médicaux de
langue française (CISMeF), de la CAIRN, de la Bibliothèque Médicale Française (BMF) et de la
Base SantéPsy. La littérature grise a également été intégrée à l'aide de Google Scholar. Les
résultats ont été enrichis par la lecture des références bibliographiques des publications
sélectionnées.
Pour chaque moteur de recherche, différentes équations ont été proposées afin d'arriver au
résultat le plus sensible possible sans négliger pour autant le critère de la spécificité des
résultats des recherches. Les équations finales ont été validées par les bibliothécaires de la
Faculté de Médecine de l'Université de Caen Normandie pour maximiser la qualité
méthodologique de cette revue systématique narrative.
La revue internationale a été effectuée à l'aide des mots du Medical Subject Heading
(MeSH) attribués à la médecine générale ("general practitioners", "general practice", "family
practice", "primary healthcare"), aux adolescents ("youth", "teenager", "adolescent"), à
l'éducation sexuelle et à la contraception ("sex education", "sexual health education",
"contraception", "contraception/education"). Ces termes ont ensuite été combinés par le
biais d'opérateurs booléens (and, or). MEDLINE a donc été interrogé ainsi par son moteur de
recherche PubMed, l'algorithme obtenu était :
("adolescent"[MeSH Terms] OR "adolescent"[All Fields] OR "teenager"[All Fields] OR
"youth"[All Fields]) AND ("sex education"[MeSH Terms] OR ("sex"[All Fields] AND
"education"[All Fields]) OR "sex education"[All Fields] OR ("sexual"[All Fields] AND
"health"[All Fields] AND "education"[All Fields]) OR "sexual health education"[All Fields] OR
"contraception" [All Fields] OR "contraception/education"[MeSH Terms] OR
"contraception"[MeSH Terms]) AND ("general practitioners"[MeSH Terms] OR ("general"[All
Fields] AND "practitioners"[All Fields]) OR "general practitioners"[All Fields] OR ("general"[All
Fields] AND "practitioner"[All Fields]) OR "general practitioner"[All Fields] OR "general
practice"[MeSH Terms] OR ("general"[All Fields] AND "practice"[All Fields]) OR "general
practice"[All Fields] OR "primary healthcare"[All Fields] OR "family practice"[MeSH Terms] OR
"family practice"[All Fields])
3

La bibliothèque Cochrane a été sollicitée en recherche avancée à partir des termes suivants :
adolescent, sex education, "general practitioner"
Pour compléter la recherche, le site Popline qui regroupe les publications liées à la santé
reproductive et à la planification familiale a été interrogé par cette équation :
adolescents AND sex education AND physicians
Le SUDoc a été interrogé au travers de combinaisons de mots clés spécifiques au site
concernant le champ de la médecine générale (médecin* général*), de la sexualité (sexu*),
de la contraception (contraception) et de l'adolescence (adolescen*) :
("éducation sexu*" ou "contraception") et "adolescen*" et "médecin* général*"
La BDSP a été interrogée via les entrées thésaurus du site :
adolescent AND (éducation sexuelle OR contraception) AND (médecine générale OR médecin
généraliste OR soins de santé primaire)
Le site de La Revue du Praticien a été interrogé avec les termes se rapportant au sujet :
éducation sexuelle et adolescent, éducation à la sexualité, adolescents et contraception,
adolescent et sexualité et médecin généraliste.
Le CISMeF et LiSSa ont été interrogés selon l'équation de recherche :
((éducation sexuelle.mc[TER_MSH]) OU (santé reproductive.mc[TER_MSH])) ET
(adolescent.mc[TER_MSH]) ET ((médecine générale.mc[TER_MSH]) OU (médecins
généralistes.mc[TER_MSH]) OU (médecins de famille.mc[TER_MSH]) OU (soins de santé
primaires.mc[TER_MSH]))
La CAIRN a été interrogée en recherche avancée, dans tous les types de documents avec
pour équation :
"adolescen* (dans le texte intégral) ET éducation sexuelle (dans le texte intégral) ET médecin
généraliste (dans le texte intégral)"
Le thésaurus de la Base SantéPsy a été interrogé pour finaliser l'équation de recherche :
[adolescent] ET [éducation sexuelle]
La littérature grise a été balayée via Google Scholar :
"éducation sexuelle" AND adolescen* AND "médecin généraliste"
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B.

Sélection des études
1) Double Aveugle

Les résultats produits par l'application des équations de recherche dans les différents
moteurs de recherche ont permis d'obtenir une liste de publication. Ces publications ont été
analysées par deux lecteurs, Julien BOULADOUR (J.B.) et Anne-Lise RALLU (AL.R.), en aveugle
initial de l'analyse de l'autre lecteur.
La sélection s'effectuait dans un premier temps sur le titre et le résumé et dans un
second temps sur la lecture du texte intégral.
2) Critères d'inclusion et d'exclusion

Les études devaient être rédigées en langue anglaise, française ou espagnole.
Trois critères majeurs d'inclusion devaient être retrouvés dans le titre ou le résumé :
- sujet traitant de l'éducation à la sexualité ou de la sexualité ou de la contraception,
- population adolescente concernée ou analysée,
- sujet prenant en compte le médecin généraliste.
Les critères d’exclusion de la première phase de sélection sur titre et résumé étaient
la non-réponse aux critères d’inclusions et l’absence de résumé disponible.
Les critères d'exclusion de la deuxième phase (lecture complète des articles) étaient :
- avis d'expert
- lettre à l'éditeur
- commentaire d'article
3) Déroulement

de l'étude et extraction

des données
La sélection sur titre et résumé a été opérée à l'aide d'une grille d'inclusion
préalablement établie avec le logiciel EpiInfo version 7.1.5.0 (Annexe 2) et validée par les
deux lecteurs et un documentaliste de le Faculté de Médecine de Caen Normandie.
Après mise en commun des publications inclues ou exclues sur titre et résumé, les
études ont été lues dans leur intégralité de manière indépendante par les deux
investigateurs. Les données ont été extraites à l'aide d'une grille d'extraction des données
(Annexe 3) élaborée à partir des référentiels Cochrane et PRISMA-P (Annexe 1).
Cette seconde étape a permis la sélection définitive des articles en suivant la même
méthodologie que lors de la première étape.
A chaque étape, en cas de désaccord entre les deux lecteurs, un consensus était
recherché.
La bibliographie des articles sélectionnés a enfin été étudiée afin de compléter la
recherche.
Nous avons pu formaliser les points d'analyses suivants :
- titre,
- auteur,
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- revue,
- population de l’étude (type d’acteur, pays, nombre de sujets),
- année de l’étude (ou par défaut, année de publication),
- objectif principal de l’étude,
- méthodologie utilisée,
- principaux résultats (rôle du MG, place du MG, attentes des MG, attentes des adolescents,
freins à l'éducation à la santé sexuelle)
- biais,
- qualité de l'étude.
Julien BOULADOUR (8) a ensuite réalisé une synthèse narrative des publications
françaises et Anne-Lise RALLU a réalisé une synthèse narrative des publications
internationales.
4) Analyse de la qualité des études

Le niveau de qualité de chaque étude a été évalué grâce à différentes échelles : les
lignes directrices COREQ (12) pour les recherches qualitatives, les critères STROBE (13) pour
les études descriptives, les critères ENTREQ (14) pour les synthèses de recherches
qualitatives (Annexe 3) et les critères PRISMA-P (9) pour les revues de littérature. Afin de
pouvoir comparer les différentes études, les scores ont été présentés sous forme de
pourcentage du nombre de critères présents sur nombre de critères total.
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III)
a.

Résultats
Description des études
sélectionnées

Les équations de recherche et mots clés utilisés dans les différentes bases de
données ont permis de référencer 2 496 publications. Trois cent quarante-deux documents
ont été répertoriés dans la littérature grise. Après analyse sur titre et résumé, le premier
lecteur (J.B.) a sélectionné 309 articles, le second (AL.R.) a sélectionné 237 articles. Quatrevingt-treize désaccords sont apparus à la fin de cette première étape. Après concertation
216 documents ont été retenus par consensus. L’analyse sur texte intégral a permis de
conserver 133 textes. Les éléments retenus étaient répartis de la manière suivante : 54
articles et 79 documents universitaires (thèse ou mémoire) obtenus à partir des équations
de recherches (figure 1).
Julien BOULADOUR (8) a réalisé une étude des 85 études françaises dans une
publication complémentaire.
Pour ce travail, les 48 articles internationaux (Annexe 4) ont été étudiés et
synthétisés. Les populations étudiées se trouvaient principalement en Europe ( 14 au
Royaume-Uni, deux en Belgique, un en Italie, un en Norvège et un en Lituanie) et en
Amérique du Nord ( 12 aux Etats-Unis et sept au Canada), les autres études étaient
originaires d'Australie (cinq études), du Nicaragua (une étude) et du Zimbabwe (une étude).
Vingt-trois études prenaient en compte l'avis des adolescents, 15 études considéraient l'avis
des médecins généralistes, sept études avaient à la fois une population de médecins et
d'adolescents et trois études se référaient également à l'avis d'autres professionnels de
santé. La publication des études s'étendait de 1979 à 2015.
Les études évaluées selon les lignes directrices COREQ répondaient en moyenne à
64,82 % des critères d'évaluation (de 50 % à 77 %). Les études évaluées selon les lignes
directrices STROBE validaient en moyenne 66,34 % des critères d'évaluation (de 45 % à
86 %). Les deux études évaluées par les lignes directrices ENTREQ répondaient en moyenne
à 76 % des critères d'évaluation (71 % et 80 %). Une étude a été évaluée par la grille
d'évaluation PRISMA-P et validait 60 % des critères. (Annexe 5)
La synthèse proposée a été structurée en trois parties : le rôle et la place du médecin
généraliste ; les attentes des médecins généralistes et des adolescents ; les freins ressentis.
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Figure 1 : Diagramme de flux de la revue systématique de la littérature à partir des bases
MEDLINE, Cochrane, BDSP, SUDOC, CAIRN, Exercer, Prescrire et de la littérature grise.
(Pour la revue systématique de la littérature des articles français, voir la thèse de Mr Julien
BOULADOUR "Revue systématique de la littérature sur la place du médecin généraliste dans
l'éducation à la sexualité et à la santé sexuelle des adolescents en France" (8))

Sources internationales
n = 1816
Pubmed 1532
Popline 160
Cochrane 124

Sources francophones
n = 277
BMF
107
SantéPsy 84
BDSP
72

CISMef 8
BDBfr 6

Sources universitaires
n = 403
SUDOC
203
Google Scholar 200

Exclus sur titre et résumé
n = 2217

Textes internationaux :
 Etudes analytiques : 6
Etudes descriptives : 42
 Méthodologie qualitative : 10
Méthodologie quantitative : 31
Méthodologie mixte : 4
Revues systématiques de littérature : 3
 Etudes d'intervention : 3
Etudes transversales : 30
Cohortes prospectives : 1
Cas-Témoins : 2
 Unicentrique : 6
Multicentrique : 42

France
n = 85
78 thèses (médecine)
5 articles originaux
1 mémoire (maïeutique)
1 autre

Doublons/Triplons
n = 63

Articles retenus sur titre et résumé
n = 216

Exclus après analyse
complète
n = 83
avis d'expert : 31
commentaire d'article : 4
lettre à l'éditeur : 2
ne permettant pas de
répondre à la question de
recherche : 46

International
n = 48
48 articles originaux
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b.

rôle et place du médecin
généraliste
1) Point de vue du médecin

Lorsqu'on interrogeait les médecins généralistes sur leur rôle en matière d'éducation
à la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents ceux-ci s'accordaient à dire que cela
occupait une part importante de leur activité et qu'il leur revenait la responsabilité
d'aborder le sujet (15). L'activité sexuelle étant une partie normale du développement de
l'adolescent (16), il fallait selon les médecins favoriser le "safe sex" (le sexe sans risque) et le
développement de relations saines (17) afin de limiter les conséquences des comportements
à risque. Quelques médecins pensaient que leur rôle était de répondre aux questions que se
posaient les adolescents plutôt que de dépister les problèmes (18). Certains sujets faisaient
cependant l'unanimité quant à leur importance, ainsi Kershnar et al. (19) et Marcell et Ellen
(20) mettaient en évidence les sujets jugés indispensables : conseil sur la réduction du risque
de transmission du VIH et des IST, méthodes de prévention des grossesses ciblant les
hommes, recherche d'abus (sexuels, physiques), recherche d'orientation sexuelle, recherche
d'addiction et de problème de santé mentale, évaluation du développement pubertaire,
évaluation de la relation avec le partenaire sexuel, recherche de problèmes génitaux et
évaluation de la relation avec les parents et les pairs. Cette liste pouvaient se réduire en
fonction du temps de consultation qu'ils dédiaient aux adolescents.
La confidentialité était un sujet qui partageait les médecins selon les pays. En
Lituanie, la loi étant floue, les médecins se disaient en faveur de la confidentialité vis-à-vis
des parents mais ne la garantissaient que dans 29,0 % des cas de découverte de grossesse
24,0 % des cas lors d'une demande d'IVG, 53,0 % des cas si l'adolescent divulguait une
activité sexuelle homosexuelle et 22,0 % des cas si l'adolescent refusait de se faire traiter
lors du dépistage d'une IST (21)(22). En Australie les médecins semblaient y prêter une
importance accrue (23) et de façon similaire seul un petit pourcentage (6,5 %) de médecins
anglais ne pensait pas avoir les mêmes devoirs de confidentialité envers les adolescents
qu'envers les patients adultes (24).
En pratique, les thèmes les plus abordés étaient la contraception et l'utilisation du
préservatif ; venaient ensuite les dépistages des IST (25), (26), (27), (28) (et notamment du
Chlamydia (15)) et leurs conséquences, le dépistage de conduites à risque puis venaient
l'orientation sexuelle et le nombre de partenaires sexuels (29). Pour Patton et al. (27) le bon
âge pour aborder le sujet était de 12,9 ans en moyenne.
En ce qui concernait la contraception d'urgence orale (CUO), 80,0 % des médecins
prescrivant des contraceptifs la prescrivaient, un tiers d'entre eux avait des brochures
explicatives qu'ils donnaient aux adolescents et seulement 16,0 % donnaient des conseils
aux adolescents n'ayant pas eu de rapports sexuels (30).
La définition de la place réelle du médecin n'était pas soulevée en dehors de l'étude
de Ndlovu et al. (31) qui précisait que les émissions radiophoniques et télévisuelles sur le VIH
étaient conduites par des médecins. Ryan et al. et Langille et al. s'accordaient à dire que le
rôle de l'école était complémentaire du leur (32), (16).
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2) Point de vue de l'adolescent
Pour les adolescents, le médecin généraliste apparaissait comme source secondaire
d'information sur la contraception et la santé sexuelle (17), (33), (34). Ils étaient cependant
conscients de son importance (24), de sa fiabilité (35), et allaient vérifier les informations
auprès de lui (36). Les adolescents connaissaient en grande partie les fonctions du médecin
généraliste et savaient qu'il pouvait les conseiller pour une contraception ou un dépistage de
grossesse notamment (37). Une étude montrait que le médecin généraliste était deux à trois
fois plus susceptible d'être impliqué dans l'éducation à la santé sexuelle que l'infirmière
scolaire (38). Entre 40,0 % et 60,0 % des adolescents avaient déjà utilisé les services d'un
médecin généraliste pour des conseils en matière de santé sexuelle et reproductive (34),
(39), (40). Le médecin généraliste pouvait également être source d'information pour orienter
vers les centres de contrôle des naissances (41).
Une étude montrait que les adolescents recevant une formation sur la prévention de
la transmission du VIH retenaient mieux les risques liés aux rapports sexuels quand ils
étaient enseignés par des professionnels de santé que lorsqu'ils étaient enseignés par des
pairs préalablement formés (la tendance était inverse quant aux risques liés à l'usage de
drogue intra-veineuse) (42). Par ailleurs, une grande partie des adolescents ne se souvenait
pas de l'éducation à la sexualité reçue en milieu scolaire ; les professeurs étaient perçus
comme trop timides et le sujet abordé trop tôt. A noter que certains adolescents
appréciaient tout de même que les actions soient répétées dans le temps (43).

c.

Freins décrits
1) Point de vue du médecin

Le premier frein à l'éducation à la santé sexuelle décrit par les médecins était leur
manque de formation. Dans l'ensemble, ils se sentaient modérément préparés (16), (17)
pour enseigner l'éducation à la santé sexuelle aux adolescents que ce soit sur leurs
connaissances (23), (44) sur le sujet ou sur leurs techniques de communication avec les
adolescents (18), (25). On notait que les médecins les plus jeunes étaient les plus satisfaits
de leur formation sur la prévention des comportements sexuels à risque (19), (26).
Venait ensuite comme frein le manque d'aisance des médecins (25), parfois lié à la
formation, souvent par peur d'embarrasser le patient (16) en étant intrusif (23) ou jugeant
(27). Les hommes médecins étaient moins à l'aise que leurs consœurs(45), en particulier
pour les médecins ayant une patientèle de passage (23) ou ne voyant pas souvent leurs
patients adolescents (15). La présence d'un tiers faisait partie de cette gène à l'abord du
sujet, que ce soit un parent, un ami (23) ou un autre professionnel de santé comme en
Lituanie ou les consultations se feraient fréquemment en présence d'une infirmière (22).
Le manque de temps était quant à lui relevé dans quatre études (16), (25), (45),
Temple-Smith et al. (23) estimaient que 30 à 45 minutes étaient nécessaires pour aborder la
santé sexuelle et reproductive avec les adolescents. Dans ce cadre de consultations plus
longues, Langille et al. (15) relevaient que la rémunération semblait inappropriée et que le
paiement à l'acte était une barrière à la prévention et au dépistage des IST.
Entre 8,0 % et 20,0 % des médecins n'abordaient pas le sujet de la santé sexuelle ou
ne prescrivaient pas de contraception estimant qu'ils encourageraient les adolescents de
moins de 16 ans à avoir des rapports sexuels et à prendre des risques (24), (44). Il persistait
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des réticences à la prescription de dispositifs intra-utérins (DIU) chez les adolescentes
n'ayant pas eu d'enfant. De la même manière 12,0 % des médecins ne prescrivaient pas de
CUO de peur de réduire l'utilisation de méthodes contraceptives au long cours (30).
Les autres freins décrits par les médecins étaient liés aux comportements
inappropriés des patients (persistance de conduites à risque pour des patients porteurs
d'IST), parfois séducteurs envers le médecin (23). Les différences culturelles, religieuses ou
simplement la barrière de la langue constituaient autant de barrière contre l'éducation à la
santé sexuelle et reproductive (23), (45).
2) Point de vue des adolescents

Les adolescents mettaient en avant la peur du manque de confidentialité (40) avec
comme constante la peur que leurs parents ne découvrent la consultation (35), (36), (41),
(46). Ce sentiment était accru en milieu rural (47). Deux études relevaient des données
contradictoires : Epstein et al. (38) notaient que seules 4,5 % des adolescentes auraient eu
peur du manque de confidentialité de leur médecin généraliste, Seamark et al. (48)
relevaient que 88,0 % des adolescents n'avaient pas d'inquiétude concernant le respect de la
confidentialité par leur médecin.
Derrière la crainte du manque de confidentialité apparaissait la gène (46), (48)
ressentie par les adolescents. Aborder le sujet de la contraception ou évoquer ses
sentiments (47) avec son médecin constituaient des barrières pouvant parfois être levées
par l'accès aux centres de contrôle des naissances, plus anonymes (41). Ces centres étaient
également les endroit privilégiés des adolescents n'ayant pas de médecin traitant (41).
Le médecin et la relation qu'entretenait l'adolescent avec son médecin étaient deux
freins décrits par les adolescents. En effet, une relation trop proche (36), une approche trop
brusque (46), le sentiment d'incompréhension dégagé par le médecin (37) ou son manque
de formation (47), un discours trop compliqué avec un excès d'informations (40) ou à
l'inverse l'infantilisation de l'adolescent (47) accentuaient la réticence des adolescents à
parler de sexualité à leur médecin. Les jeunes filles préféraient également aborder le sujet
avec un médecin femme (46), (48).
Malgré les programmes scolaires d'éducation à la santé sexuelle, les adolescents
avaient un manque de connaissances certain (17) concernant les moyens mis à leur
disposition pour obtenir une contraception (36), des conseils sur la conduite à tenir en cas
d'oubli, des conseils sur les relations. Certains adolescents pensaient que la présence de
leurs parents en consultation était obligatoire jusqu'à leur 18 ans (40). D'autres pensaient
devoir attendre 16 ans pour pouvoir consulter les services de contrôle des naissances (49).
Quelques études (35),(36) soulevaient l'aspect financier dans les pays n'ayant pas de
prise en charge médicale prévue. Meuwissen et al. (44) avaient d'ailleurs mis en évidence
l'efficacité de la distribution de coupons permettant aux jeunes filles d'avoir accès à une
consultation en lien avec la santé sexuelle.
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d.

Attentes
1) Point de vue des médecins

Quand on posait aux médecins la question des motifs de consultation de leurs
patients adolescents, les deux tiers répondaient que les adolescentes venaient pour la
prévention des grossesses, un quart pour la prévention des IST, et que un dixième des jeunes
garçons venaient pour la prévention des IST (16). Quand on leur demandait ce qu'ils
attendaient comme moyens pour les aider dans l'éducation à la santé sexuelle, les médecins
étaient 65,0 % à souhaiter une meilleure formation médicale initiale et continue. L'étude de
Macdowall et al. (45) mettant en place un logiciel offrant un questionnaire standardisé a eu
des retours mitigés : les médecins l'ont peu utilisé durant la période de test, ils ont reproché
un aspect trop envahissant de leur écran mais ont sollicité un modèle standardisé avec des
questions clés et des aides à la formulation afin de légitimer leurs interventions sur la santé
sexuelle. L'étude de Cahill et al. (18) a quant à elle donné des résultats encourageants. En
effet, les étudiants en médecine ayant participé aux ateliers de rencontre avec les
adolescents ont pu accroître leurs techniques de communication envers ce public particulier.
Ils apparaissaient plus humains et plus accessibles du point de vue des adolescents qui
comprenaient mieux le rôle que le médecin pouvait avoir en matière de conseil, d'aide en
cas de problèmes relatifs à la sexualité, à la drogue, aux maladies mentales...
Ford et al. (35) mettaient en avant le besoin d'aider les parents à aborder le sujet
avec leurs adolescents. Les médecins de l'étude de Garside et al. (24) préféraient que les
parents soient avertis quand un adolescent sexuellement actif les consultait pour avis ou
quand une contraception était envisagée.
2) Point de vue des adolescents

Les points essentiels attendus par les adolescents étaient le respect de la
confidentialité, l'attitude accueillante, non jugeante, bienveillante et respectueuse du
personnel médical et paramédical (47), (50), (51). Ils devaient se sentir en confiance, écoutés
et pris au sérieux par leur médecin (52). Ce médecin devait être de préférence jeune (40),
(50), de sexe féminin pour les jeunes filles et masculin pour les jeunes hommes (37), (40),
(49), (37)(53). Quatre-vingt un pourcent des adolescents préféraient que le médecin initie la
conversation sur le sujet de la sexualité. (35) Les consultations devaient durer au minimum
15 minutes selon les adolescents mais beaucoup préféraient 30 minutes et une minorité
souhaitait une heure (52).
Les adolescents préféraient voir le médecin seul pour 68 % des filles et 39 % des
garçons. L'accompagnement par un(e) ami(e) était souhaité par 43 % des filles et 18 % des
garçons. Quant aux parents, les adolescents étaient 13 % à souhaiter leur présence en
consultation (37).
Les adolescents attendaient de l'éducation à la santé sexuelle des conseils
personnalisés (43). Les sujets attendus étaient les IST, la contraception (54), (55), la
ménarche (38), la conduite à tenir en cas d'oubli de contraception, les effets secondaires des
contraceptions oestro-progestatives (52) et des informations générales sur la sexualité, la
prévention des grossesses et des IST (53). Certains voulaient également savoir comment
refuser d'avoir un rapport sexuel, quelles étaient les alternatives au sexe et voulaient
aborder les problèmes relationnels (35), (44).
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Ils étaient une grande majorité à vouloir que la santé sexuelle et reproductive soit
abordée à l'école dès la pré-adolescence (33) mais en petit groupe et non en classe entière
(36).
Les créneaux jugés les plus appropriés par les adolescents semblaient être les
samedis et dimanches, avec une majorité préférant les consultations sans prise de rendezvous préalable (50).
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IV) Discussion
Cette revue de la littérature avait pour objectif de mettre en évidence la place et le
rôle du médecin généraliste dans l'éducation à la santé sexuelle et reproductive des
adolescents dans le monde. Les médecins des différents pays s'accordaient à dire qu'ils
avaient un rôle à jouer dans l'éducation à la santé sexuelle. La majorité des médecins
entendait par cela que leur devoir était de réduire le taux de grossesses non-désirées et de
prévenir la transmission d'infections sexuellement transmissibles (notamment les
chlamydiae et le VIH). Une grande partie des médecins pensait qu'ils pouvaient être efficaces
sur la réduction des grossesses et des IST des adolescents. (19) Les barrières décrites par les
médecins étaient le manque de formation à l'éducation à la santé sexuelle et reproductive
mais aussi le manque de formation à la communication avec les adolescents. Les plus jeunes
médecins (dans la littérature la plus récente (19), (26)) semblaient recevoir une meilleure
formation concernant ces thèmes. Les autres freins étaient le manque de temps, le manque
de rémunération lorsque les consultations duraient plus longtemps, la peur d'encourager les
comportements à risque des adolescents et les différences de culture, de religion ou plus
simplement de langue. Les adolescents avaient principalement peur du manque de
confidentialité et ne connaissaient souvent pas leurs droits en matière d'accès aux soins.
Dans certains pays, l'aspect financier constituait une ultime barrière. Les médecins
attendaient une meilleure formation initiale et continue. Une aide logistique pouvait
également être bien venue.
Cette étude présente plusieurs limites. Malgré une recherche dans plusieurs moteurs
de recherche, nous n'avons pas interrogé les bases de données de chaque pays ce qui a pu
créer un biais de sélection évident. Nous avons tenté d'être les plus objectifs possible et
malgré des critères d'inclusion et d'exclusion précis, il pouvait persister un biais de
subjectivité dans la sélection des articles. Les critères d'inclusion / exclusion permettaient
d'inclure uniquement les textes en langues anglaise, française ou espagnole ce qui a créé un
autre biais de sélection, excluant de possibles études intéressantes. Les articles sélectionnés
ont été publiés sur une large période allant de 1979 à 2015 ce qui a pu créer un biais
d'interprétation étant donné que les mœurs, les politiques en terme d'éducation à la santé
sexuelle, les programmes scolaires, les études de médecine, les connaissances scientifiques
et les connaissances en psychologie de l'adolescent et de la sexualité ont évolué durant ces
nombreuses années.
La qualité des articles retenus a été notée à l'aide de critères validés mais nous
n'avons exclu aucun article en fonction de leur qualité méthodologique (qui s'étend de 50 %
à 86 %) et ils ont été intégrés dans les résultats de manière uniforme sans tenir compte de
leur pourcentage de validité.
Enfin, chaque pays ayant des systèmes de soins et des systèmes scolaires différents, il
a été difficile de faire une comparaison de proche en proche.
Malgré ces limites, ce travail présente également de nombreux points forts. Pour
limiter ces biais, chaque article a été sélectionné en aveugle de l'autre lecteur par deux
auteurs avant une mise en commun afin de pallier à la subjectivité propre à chaque lecteur.
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Il n'a pas été défini de limite de date de publication dans les critères d'inclusion pour éviter
d'éliminer d'emblée des articles pouvant apporter des informations intéressantes sur notre
sujet. Enfin, malgré une limitation des moteurs de recherche, les références des articles
sélectionnés ont été analysées afin d'élargir la recherche.
L'objectif de ce travail était de trouver les facteurs pouvant influencer, aider les
médecins généralistes dans leur rôle d'éducateur à la santé sexuelle. L'institut Alan
Guttmacher a mené en 2001 une étude de grande ampleur comparant cinq pays
industrialisés afin d'identifier les facteurs pouvant influencer les taux de grossesses
adolescentes. La France et la Suède avaient les plus faibles taux, suivis du Canada et de la
Grande-Bretagne ; les plus forts taux étaient attribués aux Etats-Unis.(56)
L'âge moyen des premiers rapports sexuels était similaire aux Etats-Unis et dans les
autres pays mais le taux de grossesses adolescentes était bien plus élevé aux Etats-Unis,
résultant d'une contraception moins utilisée, moins connue par les adolescentes américaines
(56). L'acceptation sociétale de l'activité sexuelle chez les jeunes, associée à une information
complète et équilibrée sur la sexualité et des attentes claires quant à l'engagement et à la
prévention des grossesses et des IST dans les relations adolescentes, étaient caractéristiques
des pays avec de faibles taux de grossesses, de maternité et d'IST. La facilité d'accès aux
services de santé reproductive et de contraception en Suède, France, Canada, GrandeBretagne contribuait à une meilleure utilisation des contraceptifs et à une diminution des
grossesses adolescentes comparativement aux États-Unis. Un accès facile signifiait que les
adolescents savaient où trouver les informations et les services, pouvaient rencontrer un
professionnel de santé facilement, étaient assurés de recevoir des soins confidentiels et non
jugeant et pouvaient obtenir des services et des produits contraceptifs gratuitement ou pour
un faible coût.(56)
Il a été montré notamment dans l'étude du Guttmacher Institute qu'une attitude
positive et compréhensive envers la sexualité des adolescents était une des clés de la
diminution du taux de grossesses adolescentes. La France et la Suède (57) acceptaient sans
trop de difficulté la sexualité des adolescents contrairement aux Etats-Unis (50,0 % des
médecins de l'étude de Patton et al. prônaient l'abstinence). Kuo et al. (étude
américaine)(17) précisaient que le rôle du médecin dans l'éducation à la santé sexuelle était
important et ne devait pas se limiter à prôner l'abstinence mais qu'elle devait s'ouvrir et être
compréhensive pour permettre à l'adolescent de développer des relations saines et
sécuritaires. Garside et al. (Angleterre)(24) allaient dans le même sens en affirmant que
prôner l'abstinence n'encourageait pas les adolescents à consulter et augmentait leur
sentiment d'être jugé et de ne pas être pris au sérieux. Une revue de littérature sur les
programmes prônant l'abstinence comme unique prévention de l'infection par le VIH dans
les pays développés concluait qu'aucun de ces programmes d'éducation n'avait d'effet sur
l'incidence des rapports sexuels non protégés, du nombre de partenaires sexuels, de
l'utilisation des préservatifs ou de l'initiation de la sexualité (58). Certains médecins
conservaient la croyance qu'aborder le sujet de la sexualité ou de la contraception inciterait
les adolescents à avoir des rapports sexuels précoces (24).
En 2004, les gynécologues slovènes ont adopté une approche "ABC" (A-Abstinence, BBe faithful, C-Condom) afin de réduire la proportion d'adolescents sexuellement actifs, la
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diminution de l'utilisation du préservatif et l'augmentation des cas d'IST en Slovénie. Le
terme "Abstinence" employé dans ce cadre avait pour but de promouvoir des
comportements sexuels responsables en privilégiant l'abstinence en cas de rapports sexuels
sans préservatif ou autre forme de contraception. Cette approche qui se voulait positive et
non répressive a été source de mauvaises interprétations comme une approche prônant
l'abstinence uniquement. Les données de ce programme sont plutôt encourageantes
puisque la Slovénie est l'un des pays avec les taux les plus faibles de grossesses adolescentes
en Europe. (59)
Les adolescents finlandais reçoivent une éducation à la sexualité dans le cadre
scolaire depuis 1970 en coopération avec les services de santé sexuelle. La Finlande a vu ses
taux d'IVG adolescentes et de naissances de mères adolescentes diminuer continuellement
jusqu'à la fermeture dans le milieu des années 1990 des services de santé sexuelle et
reproductive. Au même moment, l'éducation à la sexualité devenait optionnelle. S'en est
suivie une baisse considérable de l'utilisation des méthodes contraceptives par les
adolescents et d'une augmentation significative des taux d'IVG (50,0 % durant les sept
années suivantes). Le nouveau programme d'éducation instauré par le gouvernement en
2004 et rendu obligatoire en 2006 a permis de rétablir la tendance des années 1970 avec
une augmentation de l'utilisation des contraceptifs et une diminution des grossesses
adolescentes. (60) (61)
La majorité des programmes concernant l'éducation à la sexualité sont destinés aux
établissements scolaires (62), (56), les médecins sont peu ou pas impliqués. Les programmes
éducatifs suédois intègrent les centres de planification familiale en organisant des visites de
ces centres et en indiquant toutes les informations nécessaires dans le livret scolaire (63).
Malgré des programmes scolaires incluant l'éducation sexuelle à part entière comme en
Norvège, il persistait un manque de connaissances chez les adolescents sur la santé sexuelle
(43). Ces connaissances pouvaient s'améliorer par des journées de formation (42) et rester
correctes à un mois ; en revanche elles diminuaient considérablement au bout de quatre
mois (17). Il était donc fondamental de répéter l'information, de la commencer dès le plus
jeune âge avec des sujets simples tels que l'anatomie, les différences de genre, et de
compléter l'enseignement au fur et à mesure des années. Cette répétition doit être
temporelle et spatiale. L'école joue un rôle majeur mais insuffisant, l'information doit être
reliée par des professionnels de santé (dont les médecins généralistes) formés et à l'aise
avec le sujet et les adolescents.
" Il convient de noter que l'éducation sexuelle formelle n'a jamais eu le monopole de
l'information sexuelle. Au détriment des éducateurs sexuels, les jeunes ne se contentent pas
de mémoriser leurs cours et de les appliquer parfaitement. Ils ont toujours concocté leur
propre compréhension du corps (et des autres) de leurs expériences personnelles et d'une
agglomération accidentelle d'éducation sexuelle «officielle», d'enseignement parental, de
mythologie des terrains de jeux, de culture populaire et même de pornographie. "
UNESCO 1974 (64)
Les adolescents en demande d'informations sur la santé sexuelle, attendaient des
conseils de leur médecin concernant la contraception, la protection contre les IST mais
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l'abord des problèmes psychosociaux revenait préférentiellement aux pairs ou encore aux
professeurs. (38)
Selon les pays, il pouvait être plus facile pour les adolescents d'accéder à une clinique
de contrôle des naissances où ils étaient reçus par des infirmières, des médecins spécialisés
en gynécologie ou encore des psychologues et des travailleurs sociaux. Ces cliniques leur
paraissaient souvent plus accessibles, plus compétentes et plus confidentielles que leur
médecin de ville (41), (47), (50), (65), (66).
L'inconfort des médecins était souvent lié à leur manque de formation concernant
l'abord de la sexualité mais aussi concernant l'abord de l'adolescent. Les médecins étaient
demandeurs d'une formation initiale plus complète notamment en communication, en
psychologie et sur l'abord de l'adolescent.
L'étude de Cahill en Australie (18) a donné des résultats très probants aussi bien
pour les jeunes médecins en formation que pour les adolescents volontaires. En effet, les
jeux de rôles sur le thème de l'éducation sexuelle et reproductive mettant en scène les
adolescents jouant leur propre rôle et les étudiants en médecine jouant le médecin de
famille, ont permis aux jeunes médecins d'améliorer leur communication envers les
adolescents, leur vocable, leur attitude générale. Les médecins paraissaient alors plus
accessibles aux adolescents qui comprenaient un peu mieux leurs rôles et qui se rendaient
compte que le dialogue était ouvert. D'autres études ont montré que les adolescents
revenaient plus facilement après une première consultation bien conduite.
Un dernier point important revenait dans les études étrangères et notamment issues
des Etats-Unis : l'aspect financier. Il a été mis en évidence une inégalité des systèmes de
prise en charge des soins (63), certains pays (Suède, Canada, Grande-Bretagne par exemple)
ayant comme en France une sécurité sociale permettant aux jeunes adolescents d'avoir
accès à un médecin sans avance de frais et de pouvoir se procurer une contraception
remboursée ou gratuite. Les Etats-Unis font quant à eux preuve d'inégalités majeures selon
les états laissant une proportion considérable de résidents sans aucune couverture médicale
(67). Deux études (52), (35) mettaient en avant ce frein financier dont une aux Etats-Unis.
L'étude de Meuwissen et al. au Nicaragua (44) confirmait que la mise à disposition de
consultations gratuites pour les adolescents était utile et que les adolescents avaient
tendance à revenir plus facilement.
Ces études évoquaient peu les sujets de violence sexuelle et de discrimination. Le
rapport Salmona de 2015 (68) faisait le point sur l'impact à l'âge adulte de violences
sexuelles subies dans l'enfance. Il soulignait une mauvaise prise en charge des victimes de
violence sexuelle en France. Internationalement, il persiste des discriminations liées à
l'orientation sexuelle, et particulièrement homosexuelle, pouvant aller jusqu'à la violence
physique parfois extrême. Le médecin devrait être amené à dépister ces traumatismes en
interrogeant l'adolescent sur son vécu de sa sexualité et sur l'éventualité d'évènements
traumatiques passés ou présents. Un dépistage plus systématique pourrait être une occasion
supplémentaire de rappeler à l'adolescent que le médecin est une personne ressource tenue
au secret professionnel.
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Pour favoriser, à horizon 2030, le développement des politiques publiques en faveur
de la santé sexuelle, allant de l’éducation à la sexualité à la santé reproductive, en passant
par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH, la
France a mis en place une « Stratégie Nationale de santé sexuelle ». (69). La plus part des
1203 CPEF de France ont ouvert des plages de consultation sans rendez-vous le mercredi
après-midi pour les adolescents (70), 60 de ces centres dédient le mercredi après-midi aux
adolescents uniquement. Enfin, la journée mondiale de la contraception a été instaurée en
2007 et est célébrée tous les 26 septembre (71). Elle a pour objectif de faire connaître les
différents moyens de contraception, de permettre aux jeunes de vivre une sexualité sans
risque, de guider les parents et les professionnels de santé afin d’aider les jeunes à
s’exprimer sur le sujet et d'informer sur les risques des rapports sexuels non protégés vis-àvis des infections sexuellement transmissibles (IST) dont le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH).

V) Conclusion
L'éducation à la santé sexuelle et reproductive est un processus d'apprentissage basé
sur les aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité (72). L'éducation
sexuelle est définie par la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF)
comme "l'éducation sur toutes les questions relatives à la sexualité et à son expression" (73).
L'éducation à la sexualité inclut des questions telles que les relations, les attitudes envers la
sexualité, les rôles sexuels, les relations de genre et les pressions sociales pour être
sexuellement actifs. (60)
Les médecins doivent être le relai de ces informations. Ils doivent montrer aux
adolescents leur ouverture sur le sujet de la santé sexuelle et reproductive, sans se montrer
jugeant. Ils doivent les inviter à s'exprimer sur d'éventuels problèmes en lien avec la
sexualité Ils doivent savoir dépister d'éventuelles violences physiques ou verbales et des
discriminations liées à l'orientation sexuelle. Ils ne doivent pas oublier que l'abord du sujet
ne doit pas être vu exclusivement sur le versant des risques potentiels, les adolescents
attendant un discours positif. La cyber-sexualité est également un aspect dont les
traumatismes induits potentiels doivent être dépistés et qui doit amener à rappeler la réalité
de la sexualité par ailleurs. Il est de leur devoir de trouver les mots justes pour ne pas
offenser les adolescents et risquer de perdre toute possibilité de communication. Ils doivent
également informer sur la confidentialité inhérente à toute consultation. Que le médecin
soit à l'aise ou moins à l'aise avec le sujet, il doit orienter vers les structures spécialisées et
les sites internet validés (www.filsantejeunes.com, www.choisirsacontraception.fr,
www.onsexprime.fr). Une modification des études médicales dans les domaines
s'intéressant à la santé sexuelle avec augmentation de l'enseignement de psychologie, de
sexologie et de communication semble indispensable. Cela pourrait inclure l'instauration de
jeux de rôle impliquant des adolescents et des étudiants en médecine afin de mettre en
relation une nouvelle fois et dans un cadre informel ces deux populations. Des aides
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technologiques et méthodologiques ont été créées pour aider les médecins à communiquer
avec les adolescents mais leur diffusion reste sommaire. Les logiciels utilisés dans les
cabinets médicaux pourraient inclure des questionnaires préétablis pour faciliter le dialogue
sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive avec les adolescents.
Comparativement aux pays concernés par la littérature analysée, la France semble un
pays particulièrement concerné par la santé sexuelle de ses jeunes et produisant des efforts
pour trouver des solutions pour améliorer les prises en charge et diminuer le taux de
grossesses non-désirées et le taux d'IST. L'accent doit être mis sur la formation et sur
l'information disponible sur internet pour permettre à l'adolescent d'entrer dans la sexualité
sans traumatisme.
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transversale
comprendre
leurs
comportements actuels.

Contraceptive knowledge
and
expectations
by
adolescents:
an
explanation
by
focus
groups

Peremans
L,
Hermann
I,
Avonts D, Van 01/05/2000
Royen
P,
Denekens J

Adolescents demanding a
good contraceptive: a
study with standardized
patients
in
general
practices.

Peremans
L,
Rethans
JJ,
Verhoeven V,
01/06/2005
Debaene L, Van
Royen
P,
Denekens J.

Evaluation of two AIDS
Quirk
ME,
prevention interventions
Godkin
MA, 15/01/1993
for inner-city adolescent
Schwenzfeier E
and young adult women

Etats-Unis,
Carolina

Ado(478)

MG(53)

Belgique,
Antwerp

Déterminer les besoins et les
attentes des adolescentes en ce
qui concerne l'utilisation des
Qualitatif
contraceptifs ainsi que leur
attitude
vis-à-vis
des
prestataires de soins de santé,

Etude
transversale

Ado(26)/17,8

Belgique

Evaluer
comment
les
généralistes flamands (GP)
Qualitatif
traitent la première consultation
de contraception

Etude
transversale

MG(28)

Etats-Unis,
Massachussets,
Worcester

Comparer l'efficacité de 2
programmes de prévention sur
Cohorte
Quantitatif
le SIDA : un par des pairs l'autre
prospective
par des médecins

Ado(214)/20,3
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Family physicians' support
Ryan JG, Fowler
for school-based HIV
GC, Aday LA, 01/06/1993
prevention
education
Miller SM.
programs.
Concerning
women:
questionnaire survey of
consultations,
embarrassment, and views
on
confidentiality
in
general practice among
women in their teens,
thirties and fifties
Avoiding
unwanted
pregnancy--the role of
communication,
information
and
knowledge in the use of
contraception
among
young Norwegian women

Seamark
Blake S

C,

Sundby
Svanemyr
Maehre T

J,
J, 01/09/1999

01/01/2005

Temple-Smith
Barriers to sexual history M, Hammond J,
01/09/1996
taking in general practice. Pyett
P,
Presswell N

Etats-Unis,

Déterminer dans quelle mesure
les médecins de
famille
appuient
les
programmes
Etude
d'éducation en milieu scolaire Quantitatif
transversale
concernant
le
virus
de
l'immunodéficience
humaine
(VIH).

MG(1678)

Angleterre,
Honiton

Comparer
les
taux
de
consultation
rapportés,
l'embarras
lors
de
la
Etude
Quantitatif
consultation et les opinions sur
transversale
la confidentialité des femmes
dans trois groupes d'âge.

Ado(160)

Norvège, Oslo

Identifier de nouveaux points
d'entrée au conseil à la
sexualité, à la contraception, à Qualitatif
l'avortement
et
postavortement

Etude
transversale

Ado(36)/20,5

Australie

Identifier les obstacles à la prise
des antécédents sexuels en Qualitatif
médecine générale

Etude
transversale

MG(40)
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Confidentiality is essential
Thomas
if young people are to
Murray
access
sexual
health
Rogstad KE
services
Family planning services -the needs of young Wardle
people. A report from Mid Wright PJ
Staffordshire.

N,
E, 01/08/2006

Angleterre,
Shefield,
Merseyside

Déterminer l'importance de la
confidentialité des cliniques de
Etude
santé sexuelle pour les jeunes et Quantitatif
transversale
leurs préférences en matière de
prestation de services.

01/04/1993

Préférences des jeunes en
Angleterre, Mid
Etude
matière de contraception et de Quantitatif
Staffordshire
transversale
planification familiale

Whatley J, Thin
Problems of adolescents
N, Reynolds B, 01/12/1989
sexuality
Blackwell A

Examiner
le
modèle
de
référence, la perception du
partenaire
sexuel,
la
Etude
et
Quantitatif
contraception, la grossesse, les
transversale
cas légaux et les résultats de la
cytologie cervicale.

SA;

Angleterre,
Londres
Swansea

Ado(295)/13,5

Ado(101)/17,62

Ado(216)/17,3
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Annexe 5 : Evaluation qualité des études selon les critères COREQ, STROBE, ENTREQ
Auteur

Baxter S, Blank L, Guillaume L, Squires H, Payne N.

Design

COREQ STROBE ENTREQ

Revue de
littérature

PRISMA
80 % 60 %

Bergamini M, Cucchi A, Guidi E, Stefanati A, Bonato
B, Lupi S, Gregorio P.
Quantitatif

64 %

Burack R

Quantitatif

77 %

Burack R.

Quantitatif

64 %

Cahill H, Coffey J, Sanci L.

Qualitatif

Churchill D, Allen J, Pringle M, Hippisley-Cox J,
Ebdon D, Macpherson M, Bradley S.

Quantitatif

86 %

Churchill D, Allen J, Pringle M, Hippisley-Cox J.

Quantitatif

68 %

Clark JK, Brey RA, Banter AE, Khubchandani J

Quantitatif

63 %

Donovan C; Mellanby AR; Jacobson LD; Taylor B;
Tripp JH

Quantitatif

68 %

Epstein R, Rice P, Wallace P.

Quantitatif

60 %

Ford CA; Millstein SG; Eyre SL; Irwin CE Jr
Garside R, Ayres R, Owen MR, Pearson VH, Roizen
J.

Qualitatif

Gold MA, Schein A, Coupey SM

Qualitatif

Haley (N.), Maheux(B.), Rivard (M.), Gervais (A.)

Quantitatif

68 %

Haley N, Maheux B, Rivard M, Gervais A.

Quantitatif

73 %

Harden A, Ogden J.

Quantitatif

73 %

Herold (E.S.), Goodwin (M.S.)

Quantitatif

50 %

Jaruseviciene L, Lazarus JV, Zaborskis A

Quantitatif

77 %

Jaruseviciene L, Levasseur G, Liljestrand J

Qualitatif
Revue de
littérature

Kang M, Skinner R, Usherwood T.

Autre
score

66 %

66 %

Quantitatif

50 %
62.5 %

50 %
71 %

Kershnar R, Hooper C, Gold M, Norwitz ER, Illuzzi JL Quantitatif

86 %

Kuo K; Zhu TY; Raidoo S; Zhao LX; Sammarco A;
Ashby K

Quantitatif

68 %

Langille DB, Naugler CT, Joffres MR.

Quantitatif

77 %

Langille DB; Mann KV; Gailiunas PN

Mixte

Latreille S, Collyer A, Temple-Smith M.

Qualitatif

Lindsay J; Smith AM; Rosenthal DA

Quantitatif

Maheux B, Haley N, Rivard M, Gervais A.

Quantitatif

Malus M, LaChance PA, Lamy L, Macaulay A,
Vanasse M.

Quantitatif

56,25 %
77 %
86 %
77 %
54 %
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Meuwissen LE, Gorter AC, Kester AD, Knottnerus
JA.
Millstein SG; Igra V; Gans J

Mixte
Quantitatif

Ndlovu RJ, Sihlangu RH

Quantitatif

45 %

Patton D; Kolasa K; West S; Irons TG
Peremans L, Hermann I, Avonts D, Van Royen P,
Denekens J

Quantitatif

50 %

Quirk ME, Godkin MA, Schwenzfeier E

Quantitatif

59 %

Seamark C, Blake S

Quantitatif

68 %

Sundby J, Svanemyr J, Maehre T

Qualitatif

66 %

Temple-Smith M, Hammond J, Pyett P, Presswell N

Qualitatif

53 %

Thomas N, Murray E, Rogstad KE

Quantitatif

59 %

Wardle SA; Wright PJ

Quantitatif

50 %

Qualitatif

65 %
82 %

72 %
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« Par délibération de son Conseil en date du 10 Novembre 1972, l’Université n’entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ou
mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ».
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TITRE DE LA THESE :
« Revue narrative systématique de la littérature portant sur le rôle et la place du médecin
généraliste dans l'éducation à la sexualité des adolescents à l'international »
RESUME :
Introduction La santé sexuelle est définie par l'OMS comme un état de bien-être physique, émotionnel,
mental et sociétal relié à la sexualité. L'adolescence est une période particulière de la vie marquée par une
rupture envers les autorités et de nouvelles expériences. Le médecin généraliste paraît être dans une
disposition privilégiée pour guider ces jeunes afin que le passage à l'âge adulte se passe de façon saine et
sécurisée.
Objectif principal Déterminer le rôle et la place du médecin généraliste dans l'éducation à la santé
sexuelle et reproductive des adolescents à l'étranger.
Méthode Revue systématique narrative de la littérature. Dix bases de données francophones et
internationales ont été interrogées par deux lecteurs. Les études inclues concernaient l'adolescent, le
médecin généraliste et la santé sexuelle et reproductive.
Résultats La revue a référencé 2'496 documents dont 48 ont été retenus. Les médecins se sentaient
impliqués dans l'éducation à la santé sexuelle des adolescents. Ils estimaient leur rôle complémentaire de
celui de l'école et des parents. Les médecins n'étaient pas à l'aise avec le sujet de la santé sexuelle et
reproductive. Ils éprouvaient des difficultés à aborder le sujet de la sexualité avec les adolescents. Les
adolescents avaient peur du manque de confidentialité. Ils attendaient une attitude et un discours positifs.
Les médecins souhaitaient une meilleure formation abordant les thèmes de la santé sexuelle et
reproductive et de la communication avec les adolescents.
Conclusion Cette étude montrait l'implication des médecins à l'étranger dans l'éducation à la santé
sexuelle des adolescents et la persistance de barrières à sa mise en place.
MOTS CLES : adolescent - santé sexuelle - sexualité - médecin généraliste - éducation - relation médecin
patient- revue systématique
TITLE :
« General practitioners' role towards teenagers' sexual and reproductive health education : a
narrative systematic review »
ABSTRACT :
Introduction Sexual health is recognized by the WHO as a state of physical, emotional, mental and social
well-being related to sexuality. Adolescence is a special period of life marked by breaking away from
authority and tendency to try new experiments. General practitioners (GPs) seem to be in a favored
position to lead teenagers towards a healthy and secure transition to adulthood.
Main objective To determine the role and place of general practitioners in sexual and reproductive health
education for adolescents abroad.
Method Narrative systematic review of literature. Ten French and international databases were surveyed
by two independent readers. The selected studies had to be original works concerning adolescents,
general practitioners and sexual and reproductive health.
Results The interrogation of the databases referenced 2'496 documents of which 48 were finally selected.
General practitioners felt involved in adolescent sexual health education. They considered their role
complementary to school education and to the education provided by parents. In the field, GPs were not
comfortable with the theme of sexual and reproductive health. They had difficulties discussing sexuality
with adolescents. Teenagers were afraid confidentiality might not be respected. They expected a non
judgmental attitude and a positive speech. GPs wanted a better training. They were willing to bring up the
issues of sexual and reproductive health and communication with adolescents.
Conclusion This study revealed an involvement of abroad GPs in adolescent sexual health education and
the persistence of barriers to the implementation of this kind of education.
KEYWORDS : adolescent - sexual health - sexuality - general practitioner - education - doctor-patient
relationship - systematic review
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