Programme indicatif du forum « Prévention, Santé, Sexualité »
1er au 3 juin 2010

Mardi 1er Juin 2010
Matinée – Eléments de réflexion. Salle Andrée Surlemont, mairie de Saint-Laurent du Maroni
8h15 – Accueil
8h30 – Ouverture
9h15 – 25 ans d’histoire gynéco-obstétricale dans l’Ouest Guyanais
Dr Gabriel CARLES, CHOG
9h55 – « Autant que Dieu me donnera » : réflexions sur une culture pronataliste
Diane VERNON, CHOG
10h35 – Pause
10h50 – Renforcer l’approche genrée dans la promotion de la santé
Danièle AUTHIER, FRISSE (Lyon)
11h30 – Sexualité, handicap et prévention
Benoit FELIX, CRIPS Ile-de-France
12h10 – Loi et Sexualité
Isabelle THERY, vice-procureure
13h00 – Clôture.
Exposition d’outils de prévention et buffet. Cuisine du camp de la transportation
Après-midi – Ateliers thématiques. 14h30 – 17h30.
(1 au choix)
 Les grossesses précoces : quelle prévention mettre en place ?
Dr Nadia THOMAS, Centre de planification de Cayenne, Conseil Général
Valérie FOLIE, CHOG


L’animation d’une séance de prévention : appropriation d’outils et de techniques d’animation pour
mieux libérer la parole des jeunes
Benoit FELIX, CRIPS Ile-de-France
Bruno ANGERANT, animateur et formateur en prévention santé



Comment intervenir en prévention et réduction des risques sexuels dans une démarche
communautaire ?
Gaël CABELGUEN, AIDES



Intervenir en éducation à la sexualité auprès de publics en situation de handicap
Fabienne FUCHS, conseillère conjugale et familiale

Soirée – Spectacle de prévention VIH/Sida. 18h30-20h00
« Si d’aventure la vie… »
Claude DELSOL et Jean-Luc BAUZA
Art’scène et Roul’Galette
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Mercredi 2 Juin 2010.
Matinée – Actions de prévention. Salle Andrée Surlemont, mairie de Saint-Laurent du Maroni.
8h15 – Accueil
8h30 – Ouverture
8h45 – Atelier transfrontalier de marionnettes pour la prévention de grossesses non désirées
Chantal FAURE et Iranesima TORRES BARROS, PRE de Saint-Georges de l’Oyapock.
9h25 – « Si d’aventure la vie » en Guyane : analyse d’un outil de prévention Sida basé sur le conte et l’oralité
Jean-Luc BAUZA, Roul’Galette
10h05 – Education à la sexualité en milieu scolaire dans l’Ouest Guyanais
Drupa ANGENIEUX et Pascale MANTOVANI, Rectorat de Guyane
Pause
11h00 – Avancées et difficultés de l’incitation au dépistage VIH/SIDA en Guyane
Dr Leïla ADRIOUCH et Marie-Louise NOUVELLET, COREVIH de Guyane
11h40 – Programme expérimental de prévention des risques sexuels en direction des publics en situation de
vulnérabilité en Guadeloupe
Martial LEREVEREND, IREPS Guadeloupe
12h20 – Création d’un film d’animation de prévention des risques sexuels par les jeunes : « Première fois »
Joanne MASSEMIN, ASV/CCAS, et jeunes du PAEJ de Saint-Laurent du Maroni
12h40 – Les campagnes de prévention en Guyane
INPES
13h20 – Clôture.
Exposition d’outils de prévention et buffet. Cuisine du camp de la transportation
Après-midi – Ateliers thématiques. 14h30 – 17h30.
(1 au choix)


Comment intégrer à la prévention les nouvelles pratiques et modifications corporelles liées à la
sexualité : bouglou, réseaux sociaux, langage… ?
Denyse CASSIN, SIS/GPS
Maurice JOSEPH, Rectorat de Guyane



Les mineurs face à la pornographie : si on en parlait…
Benoit FELIX, CRIPS Ile-de-France
Bruno ANGERANT, consultant



Genre et santé sexuelle
Danièle AUTHIER, FRISSE (Lyon)



« Calins-malins. Le jeu de l'amour et du hasard » : appropriation d’un outil de prévention destiné
aux adolescents
Martial LEREVEREND, IREPS Guadeloupe

Jeudi 3 Juin 2010.
Journée – Exposition et ateliers. Camp de la transportation de St-Laurent du Maroni
8h30-12h30 et 14h30-17h30

Exposition d’outils utilisés en éducation à la sexualité et animation de stands par
des acteurs de prévention locaux, régionaux et nationaux
Ouverte au grand public, en particulier aux établissements scolaires et centres de
formation.

9h30-11h30

Ateliers ouverts aux jeunes de l’Ouest Guyanais
 Discussion libre autour des pratiques sexuelles chez les adolescents et les
risques potentiels (en nengé tongo), animée par l’association Mama Bobi
 Débat sur la sexualité, animé par Michèle GASPARD (ADER) et Emilie
AUGE-LARIBE (Maison des adolescents de l’Ouest Guyanais)
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