MATINÉE DÉBAT
Santé sexuelle et santé mentale ,
				chez les jeunes

quels enjeux et pistes d’action ?
Lundi 27 septembre 2021de 9h à 13h
CLERMONT-FERRAND

Les liens entre santé sexuelle et santé mentale des jeunes ne sont pas toujours
questionnés dans les actions de prévention et promotion de la santé.
Cependant, depuis plusieurs années, des études internationales montrent l’impact
de la santé sexuelle sur la santé mentale des jeunes. Dans une logique préventive
et éducative, un certain nombre de dispositifs ont ainsi vu le jour pour prendre en
compte l’articulation de ces deux dimensions.
Comprendre la santé sexuelle et ses enjeux est donc un prisme intéressant pour avoir
une approche innovante de certaines problématiques relevant de la santé mentale.
Dans une perspective éducative et promotrice de santé, cela permet de mieux
envisager l’intervention de nombreux acteurs qui accompagnent les jeunes en amont
de situations de crise.
A partir de ces considérations, plusieurs questions viendront ponctuer cette matinéedébat :
Quel est l’impact des problèmes de santé sexuelle sur la santé mentale des jeunes ?
Quelle articulation entre ces deux dimensions ? Comment prendre pleinement sa
propre place d’actrice ou d’acteur auprès de ses publics pour un accompagnement
adapté ?

PROGRAMME
9h-9h30

Intervenantes :

9h30-13h

Cecile MIELE, responsable pédagogique
du DIU de sexologie de l’Université de
Clermont-Auvergne et psychologue
sexologue au Centre Ressource pour
les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles (Auvergne).

accueil

interventions et
échanges

Frédéric GALTIER, sexologue, chargé
de projet et référent régional en santé
sexuelle à l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.
Cédric KEMPF, délégué territorial et
chargé de projets à l’IREPS AuvergneRhône-Alpes (délégation de l’Allier).

Participation gratuite - Inscription obligatoire

Matinée organisée dans le cadre d’EMERGENCE,
dispositif d’appui en prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’infos sur EMERGENCE

Soutien
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LIEU
SALLE DES FRÈRES LUMIÈRE
CROUS CLERMONT-AUVERGNE
25 rue Etienne Dolet
63 037 Clermont-Ferrand
Participation gratuite

INSCRIPTION
Inscription en ligne OBLIGATOIRE
dans la limite des places disponibles
avant le 22 septembre 2021

Accédez ici à l’inscription en ligne

RENSEIGNEMENTS
Andrea SAGNI - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
62 cours Albert Thomas, 69008 LYON
Tél. 04 72 00 55 70 - andrea.sagni@ireps-ara.org
www.ireps-ara.org

