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Santé sexuelle : définition de l'OMS 

 



Réunion OMS/EURO sur l’Education et Traitement en 
Sexualité Humane 

 

• Santé sexuelle "est l'intégration des aspects 
somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de 
l'être sexué, d'une manière qui sont positivement 
épanouissantes et qui valorisent la personnalité, la 
communication et l'amour." 

–  Comprend éléments qui reconnaissent les droits de santé 
sexuelle et reproductive, la santé sexuelle et mentale et 
émotionnelle, en plus de la santé sexuelle physique 

 



Conférence internationale sur la population et le 
développement 

Liens explicites entre la santé sexuelle à la santé reproductive, y 
compris dans la définition de la santé reproductive 

•  La santé Reproductive ... implique que les gens soient 
capables d'avoir une vie sexuelle satisfaisante en toute 
sécurité et qu'ils ont la capacité de se reproduire et la liberté 
de décider si, quand et combien de fois de le faire ... 

• La définition de la santé reproductive comprend également la 
santé sexuelle, dont le but est l'amélioration de la vie et des 
relations personnelles, et non pas seulement à dispenser 
conseils et soins liés à la reproduction et aux maladies 
sexuellement transmissibles " 

 



Stratégies de l'OMS qui comprennent la santé sexuelle 
 

• Santé de la reproduction: Stratégie 
mondiale de l'OMS 

– C’est inclue la promotion de la santé sexuelle 
comme un aspect essentiel des soins de santé 

sexuelle et reproductive, les droits humains 
servant de principe directeur de la stratégie. 

  

• Stratégie mondiale OMS de prévention et 
de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles 

  

• Stratégie mondiale du secteur de la santé 
sur le VIH / sida 2011-2015 

 



Le développement d'une «définition de travail» de la 
santé sexuelle 

 

Consultation technique de l'OMS sur la santé sexuelle 

• La santé sexuelle est un état de santé physique, émotionnelle, mentale 
et bien-être social en matière de sexualité; 

– Ce ne est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou 
d'infirmité. 

• La santé sexuelle exige: 
– Une approche positive et respectueuse de la sexualité et les relations 

sexuelles, 

– La possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans 
coercition, discrimination et violence. 

– Pour la santé sexuelle à atteindre et maintenue, les droits sexuels de toutes les 
personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. 

 



Éléments conceptuels clés de la santé sexuelle 
 • La santé sexuelle c’est du bien-être et pas seulement l'absence de 

maladie. 

• La santé sexuelle implique le respect, la sécurité et  l’absence de 
discrimination et de violence 

• La santé sexuelle dépend de la réalisation de certains droits de 
l'homme. 

• La santé sexuelle est pertinente tout au long de la durée de vie de 
l'individu, non seulement à ceux de la période de procréation, mais 
aussi à la fois les jeunes et les personnes âgées. 

• La santé sexuelle s’exprime à travers la diversité sexuelle et les formes 
d'expression sexuelle. 

• La santé sexuelle est fortement influencée par les normes de genre, les 
rôles, les attentes et la dynamique du pouvoir. 

• La santé sexuelle doit être comprise dans des contextes sociaux, 
économiques et politiques spécifiques. 

 



Sexualité et santé sexuelle 

• La santé sexuelle ne peut être définie, comprise ou rendu opérationnel 
sans un large examen de la sexualité, qui sous-tend les comportements 
et les résultats liés à la santé sexuelle importantes. La définition de 
travail de la sexualité est: 

– "... un aspect central de l'être humain tout au long de la vie 
comprend le sexe, les identités et les rôles de genre, l'orientation 
sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La 
sexualité est vécue et exprimée en pensées, les fantasmes, les 
désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, 
les pratiques, les rôles et les relations. Alors que la sexualité peut 
inclure toutes ces dimensions, toutes ne sont pas toujours vécues 
ou exprimées. La sexualité est influencée par l'interaction de 
facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, 
politiques, culturels, juridiques, historiques, religieuses et 
spirituelles ». (OMS, 2006a) 

 



Un cadre d'analyse de de la santé sexuelle 

Le respect et la protection des droits de l'homme sont la toile de fond pour atteindre et maintenir 

la santé sexuelle 

Droits de l'homme 

Physique 

Emotionnel 

Mental 

Social 



Cadre d'action pour le développement des 
programmes de santé sexuelle 

 

Santé sexuelle et droits de l'homme 

• la contraception 

• la santé maternelle 

• avortement sans risque 

• prévention et soins IST 

Santé de la 

reproduction: 

Informations et 

Services 
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