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INTERNET 
 

 

Sante-jeunes.org  

Pour faciliter l’accès à la santé des jeunes de Rhône-Alpes, ce site recense plus de 1200 adresses  

santé de la région avec des détails sur les modalités d’accès. Vous trouverez aussi des interviews, des 

infos sur la santé... 

http://www.sante-jeunes.org/  

 

CRIPS Rhône-Alpes 

Des outils au service des acteurs investis dans des projets de prévention VIH, IST, hépatites et dans 

des actions d'éducation à la sexualité Lettre d'actualités documentaires proposée par le CRIPS 

Rhône-Alpes  

http://education-sante-ra.org/ind/m.asp?id=30   

 

Portail Santé Jeunes 

Développé par l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), ce portail a pour 

objectif de favoriser l'accès des jeunes à des ressources d'information sur la santé. 

http://www.portailsantejeunes.com/index.html  

 

Fréquence Ecoles 

Fréquence écoles a pour volonté la diffusion des enjeux de l'éducation aux médias pour toucher les 

acteurs de référence de l'enfance et de l'adolescence. Cela passe notamment par l'organisation 

d'événements tels que les Assises de la Presse et de la Jeunesse, des programmes télévisuels sur Cap 

Canal etc. 

http://www.frequence-ecoles.org/index.php?option=com_kisangela&Itemid=10&folder=19 

L’égalité entre les filles et les garçons : si on en parlait ? 

Le Conseil Général des Jeunes du Rhône a réalisé un DVD contenant 5 films, permettant en classe, de 

débattre de ces questions. Un livret accompagne l’usage pédagogique de cet outil. 

 

Le site des droits des jeunes  

Site ministériel sur la santé, la sexualité, les libertés fondamentales. 

http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ 

 

Fil santé jeunes  

Ecoute, orientation problèmes de vie quotidienne 

http://www.filsantejeunes.com/ 

 

On s'exprime - Pour de vraies réponses sur la sexualité 

Chacun a sa propre sensibilité, sa manière d’envisager et de vivre sa sexualité. Parce qu’il y a 

beaucoup de bonnes questions, mais pas de réponses uniques, On s’exprime est conçu pour  

apporter des réponses à toutes les questions que tu peux te poser sur la sexualité. 

http://www.onsexprime.fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraception Savoie 

Réalisé par le Conseil Général de la Savoie, ce site internet a été créé pour répondre aux questions 

des jeunes savoyards sur la contraception. Un répertoire d'adresses de proximité est proposé. 

http://www.contraception-savoie.org 

 

Choisir sa contraception INPES 

http://www.choisirsacontraception.fr/ 

 

Education Nationale 

http://eduscol.education.fr/cid46864/education-sexualite.html 

 

Mouvement français pour le planning familial  

Le mouvement français pour le planning familial a pour objectif d'être un lieu de parole concernant la 

sexualité et les relations amoureuses, Tél : 0 800 803 803  

http://www.planning-familial.org/ 

Association Française pour la Contraception. 

Guide d'information sur toutes les méthodes de contraception. 

http://www.contraceptions.org/ 
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1. Livres 
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Tonnelet, DUNOD, 2001. 
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- « Le cannabis  dans tous ses états : connaitre, informer, agir », sous la direction de Michel 

Boulanger, L ’HARMATTAN, 2008. 

 

- «  Jeux de hasard, jeux d’argent », sous la direction de Michel Boulanger, L’ HARMATTAN , 2009. 

 

 

 

 

2. Revues 

- «  La prévention : un investissement pour demain », revue ACTAL, Fédération Addiction, 2010. 

 

- «  Prévenir les addictions : pour une politique et un manifeste de la prévention », Fédération 

Addiction, 2008. 

 

 

 


