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Face aux demandes, besoins ou questions des jeunes en rapport avec la sexualité, les professionnels qui
en ont la charge peuvent parfois se sentir démunis.
Afin de les aider à orienter au mieux les jeunes vers les dispositifs adaptés, cette fiche présente une liste
non exhaustive des structures et ressources concernant la vie affective et sexuelle dédiées aux jeunes.

Structures physiques offrant un accès confidentiel et gratuit
Les centres de planification et d'éducation
familial (CPEF) sont des lieux d'écoute et de
parole, d'information et de prévention, de
consultation et de suivi médical pour toute
question ou besoin ayant un lien avec la vie
sexuelle et relationnelle.
Concrètement, les CPEF, c’est :
 Réalisation de tests de grossesses
 Prescription et délivrance de la
contraception
 Délivrance de préservatifs
 Délivrance de la contraception d'urgence
 Accompagnement et orientation des
demandes d'IVG
 Réalisation de dépistage du VIH/sida et des
IST

Les centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD) sont des
lieux d'information, de prévention et de
dépistage du VIH mais aussi d'autres IST. Ils
remplacent depuis janvier 2016 les centres de
dépistage anonymes et gratuits (CDAG) et les
centres d'information, de dépistage et de
diagnostic des IST(CIDDIST).
Depuis janvier 2016
Les CeGIDD reprennent les missions des
CDAG et des CIDDIST et les élargissent à la
prévention des autres risques liés à la
sexualité, dans une approche globale de
santé sexuelle : prescription et délivrance
de
contraception,
de
contraception
d’urgence, vaccination, prévention et
détection des violences sexuelles, éducation à
la sexualité, ...

D'autres structures de proximité comme les Espaces Santé Jeunes ou encore les Maisons Des
Adolescents peuvent également constituer des lieux ressources pour les jeunes sur ces thématiques.
Dans les établissements scolaires, l'infirmier(-ière) est l'interlocuteur(-trice) privilégié(-e) en matière
de santé. Outre l'écoute, l'accompagnement et l'orientation des jeunes, l'infirmier(-ière) peut délivrer la
contraception d'urgence et procéder au renouvellement d'une prescription de moyen contraceptif
oral.

Dispositifs d'écoute et d'information
Toutes thématiques de santé : sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...
A destination des jeunes
Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe - Tous les jours de 9h à 23h
VIH/sida et aux IST
A destination du grand public
Appel anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe et d’un mobile
Tous les jours, 24h/24
Contraception et IVG
A destination du grand public
Appel confidentiel, et gratuit depuis un poste fixe (prix classique pour un
mobile) Du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h
Homosexualité et prévention du comportement suicidaire lié à
l'orientation sexuelle
Personnes en questionnement sur leur orientation, entourage, professionnels
Coût d’une communication locale - Tous les jours de 8h à 23h

Sites Internet
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Internet a modifié l’accès à l’information des adolescents sur les questions de sexualité et constitue
aujourd'hui une source d'information incontournable pour de nombreux jeunes. Face aux difficultés des
jeunes à identifier des vecteurs fiables, les acteurs de santé et les professionnels de la jeunesse ont un rôle
à jouer pour repérer et promouvoir des sites délivrant une information juste et adaptée.
www.filsantejeunes.com

www.onsexprime.fr

www.parlons-ici.org

Très ludique
Multithématique

Formats très variés (jeux,
vidéos, webséries, ...)
Possibilité de poser une
question sans
inscription préalable

Géolocalisation des
lieux ressources

Les sites institutionnels présentés ci-dessus répondent aux besoins des jeunes en matière de recherche
d'informations fiables. Ils offrent également la possibilité de dialoguer avec un professionnel via des
forums.

Le Pass santé + Prévention - Contraception
Ce dispositif créé en 2013 par la Région PACA
permet aux jeunes d’accéder gratuitement et de
façon confidentielle à une offre de prévention et
de contraception. Il se présente sous la forme d'un
chéquier de 9 coupons pour bénéficier de
consultations médicales, d'analyses biologiques et
procéder à l’achat de contraceptifs (dont les
préservatifs).
Contact
DARII -Service Recherche, Enseignement
supérieur, Santé et Innovation
Pass santé Jeunes
LIBRE REPONSE 34143
13599 MARSEILLE CEDEX 20
pass-sante@info-regionpaca.fr
04 88 73 80 00

Le Pass santé est accessible aux jeunes filles et garçons de
moins de 26 ans, résidant en Provence-Alpes-Côte d’Azur et
pouvant justifier d’un des statuts suivants : lycéen(-ne)s,
apprenti(-e)s, étudiant(-e)s, stagiaires de la formation
professionnelle, en service civique, accompagné par une
mission locale, inscrit à Pôle Emploi.

La demande de chéquier se fait uniquement par téléprocédure : https://passanteplus.regionpaca.fr/

Pôle de MARSEILLE
5 rue Saint-Jacques
13006 MARSEILLE
Tel. 04 91 59 83 83
cripspaca.marseille@lecrips.net

Pour en savoir +
http://paca.lecrips.net

Pôle de NICE
6 rue de Suisse
06000 NICE
Tel. 04 92 14 41 20
cripspaca.nice@lecrips.net

