PRE PROGRAMME
DES 10ème JOURNEES DEPARTEMENTALES 2018
DU CDCESS
Université Evry Paris Saclay - site du Facteur Cheval - Amphithéâtre 1
2 rue du Facteur Cheval
à EVRY

« Education à la santé sexuelle : Nouvelles dynamiques en santé sexuelle
Un nouveau discours de prévention ? »

Contexte : Qu’est-ce qui a changé dans le domaine de la prise en compte de la santé et
l’éducation à la sexualité ? – Mettre en évidence les avancées dans les façons de faire en
éducation à la santé sexuelle.
Mardi 13 novembre de 8h30 à 21h
Grand discutant de la journée : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de
l’Essonne
Présence de la librairie Chauvelin – Corbeil-Essonnes
Exposition de photo : retour d’atelier de travail avec des jeunes et des marionnettes en Inde - Thierry
Cardon, art-thérapeute
8h30 : Accueil café
9h-9h30 : Officiels :

-

Conseil départemental de l’Essonne : Dany Boyer, conseillère départementale chargée de la
protection de la santé maternelle et infantile

-

Agence régionale de santé Ile de France : Julien Galli, délégué départemental de l’Essonne
(sous réserve)

-

Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Essonne : Catherine
Come, directrice académique adjointe (sous réserve)

-

Conseil départemental de l’Essonne : docteur Claudette Buisson, directrice de la protection
maternelle et infantile et de la santé (DPMIS)

9h30–10h15 : Historique, législation et l’expérience des intervenants

-

Historique (d’hier à aujourd’hui) sur les avancées dans les pratiques des professionnels en
éducation à la santé sexuelle - Intervenantes : Colette Gaillard, militante, Isabelle Domerc,
salariée et Anne Van De Sype, militante du Mouvement français pour le planning familial

-

Intervention sur les avancées dans les pratiques professionnelles des conseillers conjugaux et
familiaux en santé sexuelle - Intervenant : Joël Richerd, conseiller conjugal et familial en
centre de planification et d’éducation familiale de l’Essonne

10h15-10h45 : Intervention sur la notion de consentement des hommes et des femmes Intervenante : Claude Giordanella, sexologue
Echanges avec la salle
10h45-11h00 : Présentation de l’exposition de photos : retour d’atelier de travail avec des jeunes et
des marionnettes en Inde : Thierry Cardon, art-thérapeute
11h00-11h30 : Pause
11h30-12h30 : Eclairages juridiques

-

Loi concernant les mineurs, et présentation de la nouvelle loi - Intervenant : Arthur Melon,
responsable plaidoyer « Agir contre la prostitution des enfants (ACPE) »

-

Des jeunes aux gendarmes – échanges sur la sexualité – Intervenante : Audrey Mathieu,
adjudant-chef, brigade de prévention de la délinquance juvénile

14h-14h15 : Introduction : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de l’Essonne
14h15-16h00 : Les nouvelles approches en promotion de la santé sexuelle

-

Le réel impact de la pornographie sur les ados - Intervenant : Thomas Rohmer, président de
l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique

-

La prévention combinée - Intervenant : Dr Hervé Dadillon, médecin, responsable
missions de prévention santé – DPMIS 91

-

Présentation des contraceptions masculines - Intervenante : Morgane Serpin – étudiante
sage-femme

-

Peut-on envisager l’IVG comme mode de contraception ? Intervenante : Véronique Le Ralle,
chef de projet en éducation à la santé et à la santé sexuelle (DPMIS 91)

-

La pratique « CHEMSEXE » le sexe sous la drogue - Intervenant : Dr Gonzague de LarocqueLatour, médecin addictologue

des

16h-16h20 : Présentation par l’Association Tambouille d’un espace de rencontre « corps et
marionnette » pour travailler sur la question du corps et de la rencontre avec les adolescents
Synthèse de la journée : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de l’Essonne
Conclusion de la journée : Véronique Le Ralle, coordinatrice du CDCESS (DPMIS 91)
18h-21h : Soirée de gala
Lieu : Assemblée départementale à Evry – rue des Mazières - Salle de l’Orge
Dîner et animation pour souffler les bougies des 10 ans des journées départementales
Introduction de la soirée : Véronique Le Ralle
Un nouveau discours de prévention ? : Retour d’expérience au Congrès mondial de L’International
Association for Adolescent Health (IAAH) de New Dehli « TEEN HEALTHY GO » - Intervention d’une

partie de l’équipe : Mariana Marin, Sylvie Cliquet, Elisabeth Pascot, Véronique Le Ralle, Claude
Giordanella, Carine Dreyfuss, Mariatou Diallo, Sylvie Jahier, Clémentine Samain et Roberte Concy
Exposition de photos du travail avec des jeunes et des marionnettes en Inde : Thierry Cardon, artthérapeute
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Jeudi 15 novembre de 8h30 à 16h30

Grand discutant de la journée : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de
l’Essonne
Exposition de photos « A mon corps dérangeant » de Jérôme Deya, auteur photographe
Présence de la librairie Chauvelin - Corbeil-Essonnes
8h30 : Accueil café
9h : Présentation de la matinée : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de
l’Essonne
9h15-9h30 : Présentation de l’exposition de photos « A mon corps dérangeant » - Intervenant :
Jérôme Deya, auteur photographe
9h30-11h30 : Ateliers interactifs à choisir :

-

Atelier 1 (20 personnes maximum) : « Faire de l’éducation à la sexualité sous forme de
jeux grâce au théâtre forum » - Intervenante : Sonia Lebreuilly, socio sexologue

-

Atelier 2 (20 personnes maximum) : « Outils du bien-être et de la détente à destination
des adolescents » - Intervenante : Chantal Pelon

-

Atelier 3 (30 personnes maximum) : animé par l’Association Tambouille, troupe qui utilise
des marionnettes pour travailler sur la question du corps et de la rencontre avec les
adolescents

11h30-14h : Forum des partenaires du CDCESS (stands actions innovantes en éducation à la
sexualité).

Différents stands institutionnels et associatifs contribuant à l’éducation à la vie affective et sexuelle.

Contexte : Qu’est-ce qui a changé dans le domaine de la prise en compte de la santé et
l’éducation à la sexualité dans le monde du handicap ? – Mettre en évidence les avancées dans
les façons de faire en éducation à la santé sexuelle.
14h : Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle et handicap
Introduction : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de l’Essonne
14h10-14h25 : Intervention auprès de jeunes en situation de handicap – Intervenantes : Véronique Le
Ralle, chef de projet en éducation à la santé et à la santé sexuelle (DPMIS 91) et Claude Giordanella,
sexologue
14h25-14h45 : « Dépendances et sexualité » – Intervenants : Meki Menidjel, responsable
département autonomie et Zahira Kada, responsable de la cellule Réclamation et Inspection (Agence
régionale de santé Ile de France)
Echanges avec la salle
15h00-15h15 : Quelle information dans les cursus de formation des accompagnants et des parents ?
Intervenante : Christine Bellot Champignon, présidente de Trisomie 21
15h15-15h30 : « Handicap et alors ? » - Intervenante : Isabelle Domerc, salariée (Mouvement
français pour le planning familial)
Echanges avec la salle
15h45-16h15 : Table ronde : Témoignages d’accompagnants, de parents, institutions, professionnels.
Histoires de vie (Handicap de la naissance/ Handicap par accident) – Intervenant : sous réserve
Conclusion de la journée : Philippe Naszalyi, président du Conseil territorial de santé de l’Essonne

