Programme détaillé des ateliers du 1er et 2 juin 2010
ATELIERS DU MARDI 1ER JUIN 2010, DE 14H30 A 17H30
N°

1

Intitulé

Les grossesses précoces :
quelle prévention mettre en
place ?

Animateur(s)
Dr Nadia THOMAS
Gynécologue, Responsable du Centre de planification
familiale
Conseil Général
Valérie FOLIE
Cadre sage-femme, Service de maternité
CHOG

2

L'animation d'une séance de
prévention : appropriation
d'outils et de techniques
d'animation pour mieux
libérer la parole des jeunes

Benoit FELIX
Infirmier spécialisé dans la prévention, Chargé de
mission auprès du directeur sur les publics vulnérables
CRIPS Ile de France
Bruno ANGERANT
Animateur et formateur en prévention santé

Objectifs

Nombre de
participants

- Clarifier la définition des termes (précoces,
désirées…)
- Présenter les constats en Guyane et les données
disponibles
- Favoriser les échanges d'expériences entre les
participants
- Préconiser des actions de prévention

15 personnes

- Présenter brièvement plusieurs outils (4 à 6) de
prévention des risques sexuels et proposer au groupe
de d’en sélectionner 2
- Présenter de façon détaillée ces outils, et leurs
conditions d'utilisation dans le cadre de séances de
prévention
- Simuler une séance via des jeux de rôles et apporter un
éclairage sur les adaptations des outils présentés
Les participants sont invités à se munir d’une clé USB

20 personnes

3

Comment intervenir en
prévention et réduction des
risques sexuels dans une
démarche communautaire ?

Gaël CABELGUEN
Formateur et animateur
AIDES

- Renforcer ses compétences pour construire et animer
une action de réduction des risques sexuels dans une
démarche de santé communautaire

20 personnes

4

Intervenir en éducation à la
sexualité auprès de publics
en situation de handicap

Fabienne FUCHS
Conseillère familiale et conjugale

-

20 personnes

Clarifier la définition des termes
Mettre en situation
Favoriser les échanges d’expérience entre participants
Présenter des outils et leur utilisation dans le cadre de
séances d’éducation à la sexualité
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ATELIERS DU MERCERDI 2 JUIN 2010, DE 14H30 A 17H30
N°

Intitulé

5

Comment intégrer à la
prévention les nouvelles
pratiques et modifications
corporelles liées à la
sexualité (bouglou, réseaux
sociaux, langage…) ?

6

Les mineurs face à la
pornographie : si on en
parlait…

Animateur(s)
Denyse CASSIN
Déléguée régionale
Chargée de mission prévention des risques sexuels
SIS/GPS
Maurice JOSEPH
Infirmer scolaire
Rectorat de Guyane

Benoit FELIX
Infirmier spécialisé dans la prévention, Chargé de
mission auprès du directeur sur les publics vulnérables
CRIPS Ile de France
Bruno ANGERANT
Consultant, animateur et formateur en prévention santé

7

Genre et santé sexuelle

8

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

Danièle AUTHIER
Coordinatrice
FRISSE (Lyon)

Objectifs
- Favoriser les échanges en partant des connaissances
des participants
- Aborder les conséquences de l'utilisation des réseaux
de socialisation, de nouveaux codes et langages ?
- Identifier les risques sanitaires liés à des
modifications corporelles : comment réduire les
risques ?

-

Rappeler le cadre historique et partager les constats
Présenter des outils et techniques d'animations
développés et/ou utilisés par le CRIPS Ile de France
pour aborder cette problématique

Nombre de
participants

20 personnes

20 personnes

Les participants sont invités à se munir d’une clé USB

- Réfléchir sur le renforcement de l’approche genrée
dans le domaine de la santé sexuelle en partant de la
définition de la santé sexuelle de l'OMS et de l'énoncé
de droits sexuels
- Favoriser l’appropriation par les acteurs guyanais de la
dimension genrée de la santé sexuelle

15 personnes

Martial LEREVEREND
Chargé de projet, Animateur
IREPS Guadeloupe

Présenter le jeu de table « Calins-malins. Le jeu de
l'amour et du hasard », destiné aux adolescents et
abordant la sexualité, la vie affective, les IST etc.
- Favoriser l’appropriation par les acteurs guyanais de
cet outil de prévention sur la sexualité en
l’expérimentant
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15 personnes

