
"La pornographie : un incontournable dans la sexualité des jeunes ?" 

15 février 2021 à Tours 

Matinée organisée par la FRAPS IREPS Antenne 37 

Dans le cadre du Réseau Santé Sexualité 37 (R2S) 

 

Sur les 28 participants, 25 ont rempli et retourné leur questionnaire de satisfaction (89%) 

 

PARTIE A - PROFIL DES PARTICIPANTS 
 

Sur les 28 répondants, seules 6 personnes annoncent avoir déjà participé aux réunions du R2S mais 7 autres 

personnes connaissaient déjà le réseau (13 personnes – 46%). 

La totalité des répondants se sont identifiés uniquement comme salariés. 

60% exercent en établissement d’enseignement, 16% en établissement social et médico-social, 16% en 

association et 8% dans d’autres types de structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE B – SATISFACTION DES PARTICIPANTS 
 

 

 

20 personnes sur 23 répondants (87%) indiquent avoir appris des choses sur la pornographie. Parmi les 

précisions apportées, les données chiffrées (chiffres, statistiques, épidémiologie) reviennent 7 fois, les 

ressources et outils 3 fois, et enfin 3 fois également pour les données historiques et réflexions générales. 

100% des répondants indiquent avoir découvert des ressources utiles : des jeux et outils (15), des sites 

internet (6), des vidéos (5) et enfin des expositions (2). 

 

 



PARTIE C – ACTIVITE DES PARTICIPANTS 
 

17 personnes (71% des répondants) ont indiqué mener des interventions sur la vie affective et sexuelle 

auprès de jeunes et 7 ont indiqué ne pas en mener. 

 

19 répondants (79%) ont déjà mené une intervention sur la pornographie. 5 indiquent ne pas en avoir 

mené. 

• Pour les 5 personnes ayant indiqué ne pas avoir mené d’action, 2 souhaitent désormais mener une 

action ; 2 ne souhaite pas en mener ; et une personne ne se prononce pas. 

• Pour les 19 personnes ayant déjà mené une action, 10 disent que leur regard sur la façon d’aborder 

le sujet avec les jeunes a changé ; 7 personnes n’ont pas modifié leur regard ; 2 ne se prononcent 

pas. 

 

12 participants indiquent en quoi leur approche serait différente à la suite de cette demi-journée : 

• Diminuer le tabou du porno 

• Faire développer l'esprit critique face à ce qu'ils voient 

• Info tournage. Travailler l'estime de soi et compétences psychosociales dès l'enfance pour agir sur 

les violences 

• Intervenir auprès des plus petits 

• Juste plus documentée 

• Ne pas forcément être que négatif en abordant la pornographie 

• Nouveaux outils à utiliser pour améliorer les actions 

• Outil notamment 

• Peut-être oser plus facilement aborder cette thématique sans forcément uniquement attendre que 

les jeunes l'évoquent eux-mêmes. 

• Plus s'appuyer sur des outils concrets 

• Plus de connaissance, moins de jugement 

• Si exprimer en termes plus positifs afin de ne pas être centré sur la peur 

• Supports plus ciblés 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE D – PERSPECTIVES 
 

21 répondants souhaitent utiliser ou s’inspirer de l’un des outils présentés lors cette demi-journée et 4 ne 

s’expriment pas. 

11 répondants feront appel à la FRAPS pour un accompagnement/conseil méthodologique concernant leur 

action ; 6 non ; 8 ne s’expriment pas. 

19 répondants souhaitent solliciter la FRAPS pour emprunter des outils ; 1 non ; 5 ne s’expriment pas. 

Parmi les répondants, 7 personnes seraient intéressées pour présenter leur action au R2S. 

100% des répondants seraient intéressés pour participer à une prochaine matinée dont la thématique 

porterait sur la vie affective et sexuelle. 

Parmi les propositions de thèmes, nous retrouvons : 

• les violences sexuelles (3) 

• les premières fois et les pratiques sexuelles (2) 

• les personnes transgenres et le changement de sexe (2) 

• les écrans (2) 

• les discriminations (sans précision) (1) 

• le genre (égalité femme/homme et stéréotypes) (1) 

• la prostitution des jeunes (1) 

• l’orientation sexuelle (1) 

A noter 2 références à Murielle Salmona et une proposition de prévention du surpoids de l’enfant. 

PARTIE E – COMMENTAIRES LIBRES 
 

• Bien rythmé. Ateliers ++ pour avoir du concret. Peut-être léger, manque pour creuser les outils. 

Difficile de retenir tout et de trier ! 

• Manque de temps dans les ateliers mais merci pour cette matinée 

• Merci ! 

• Merci à vous 

• Merci pour cette matinée 

• Merci pour cette matinée riche et motivante 

• Merci pour la richesse des intervenants et des outils 

• Questionnaire sur Iphone très intéressant. Clés USB super avec toutes les ressources. Permet la 

découverte des derniers outils 

• Questions très intéressantes au départ avec l'utilisation du smartphone. Ateliers très intéressants 

• Très bonne matinée avec un apport théorique adapté et 3 ateliers complémentaires et concrets 

 


