Lieu
Amphi du Pôle commun ISIMA/Polytech
Campus des Cézeaux
24 avenue des Landais
63178 Aubière CEDEX

Arrêt tram : Cézeaux, Pellez

Renseignements et
inscriptions
COREVIH Auvergne-Loire

corevihauvergneloire@gmail.com
04 73 75 45 05
Inscription gratuite

Organisation :

Avec le soutien de :

8h30 / Acceuil du public, visite des stands
8h45/ Allocution d’ouverture
Dr. Christine Jacomet, présidente du CoREVIH Auvergne-Loire
Frédéric Galtier, coordinateur du groupe CLASS

Pré-Programme

* « La stratégie nationale de santé sexuelle s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de
santé et de la stratégie de santé pour les Outre-mer. Elle s’inscrit dans une démarche globale
d’amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Elle se base sur des principes fondamentaux : la
sexualité doit être fondée sur l'autonomie, la satisfaction, la sécurité. Elle prend en compte les
relations inégalitaires entre les sexes et les sexualités qui impactent l’accès universel à la santé
sexuelle.
Elle s’adresse à l’ensemble de la population, articulant les interventions des professionnels, services et
établissements d’un territoire autour de parcours dans lesquels la personne est un acteur de sa
santé. »
Cette stratégie nationale de santé sexuelle définit des axes prioritaires de travail.

14h- 16h 30 / Ateliers

9h- 12h 30 / Conférences plénières

(sur inscription préalable / places limitées)

9h-9h10 / Projection en plénière : vidéos SEXCLUS
9h10-9h50 / Sexualité : d'une liberté affirmée à une pratique empêchée
Discutant : Cécile MIELE

/ ATELIER 1 : Sexualité et handicap(s)
Modération : Anne PERREVE et Carine SAVEL

Orateur : Barbara GONCALVES, doctorante chercheuse, Centre Michel de
l'Hospital, Université Clermont-Auvergne

Fédération du Planning Familial ARA, représenté par :
Laetitia GISCLARD (63) et Nadine MONTAGNE (42)

9h50-10h30 / Sexualité et handicap mental : entre protection des
résidents et préservation de leurs libertés. Les défis institutionnels.

/ ATELIER 2 : Sexualité en détention

Discutant : Frédéric GALTIER

Karine MATHIAS, IDE CeGIDD Emile Roux
Dr. Catherine FOULHY, sage-femme, centre carcéral

Orateurs : Ousmane DIALLO (directeur) et Eric GOIN (éducateur spécialisé,
sexopédagogue), ADAPEI 63, foyer d’hébergement les Rivalières, Issoire
10h30-11h / Pause café + visite des stands + librairie

11h-11h40 / Sexualité des habitants d'EHPAD. Mythes et réalités.
Discutant : Laurent SAVAREUX

Orateur : Gérard RIBES, psychiatre, sexologue, ancien professeur associé de
psychologie, directeur d’enseignement Université Lyon 1 & Lyon 2, chercheur
associé au laboratoire S.I.S ( E.A.M 4128)

Modération : Ludivine DOLY-KUCHCIK et Christine JACOMET

/ ATELIER 3 : Regard de la personne âgée sur son espace et sur la vie
affective et sexuelle au sein d'un EHPAD
Modération : Frédéric GALTIER et Marie-Sophie CHERILLAT

Equipe pluridisciplinaire de l’EHPAD d’Echassières représentée par :
Jean-Marie VOELTZEL (médecin coordonateur), Anne-Marie GUILLOT (IDEC),
Isabelle LEFRANCOIS (psychologue sexologue),

11h40-12h10 / Sexualité et lésions médullaires.

/ ATELIER 4 : Sexualité des jeunes placés en centre éducatif

Discutant : Stéphanie MESTRES

Modération : Caroline CLUZEL et Cécile MIELE

Orateur : Kathleen CHARVIER, médecin spécialiste en médecine physique et de
réadaptation et en sexologie, Lyon

Centre éducatif renforcé Renaison « Gônes filles » (APLER) représenté par :
Karen LEVASSEUR et Sonia REVOLA

12h10- 14h / Déjeuner + visite des stands + librairie
CLASS (Comité de Liaison et d’Action en Santé Sexuelle) est un groupe de travail du COREVIH coordonné par
Frédéric Galtier qui a pour vocation d’engager une réflexion sur les parcours de soin et parcours de
prévention en santé sexuelle sur le territoire Auvergne. Cette réflexion se veut intégrative de l’ensemble des
ressources de ce territoire, afin de les rendre plus lisibles, fluidifier leurs liens, et impulser des projets
communs.
CLASS se fonde par ailleurs sur une éthique commune de la santé sexuelle, guidée notamment par la défense
des droits fondamentaux énoncés par l’OMS.

16h30 / Visite des stands + librairie

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
corevihauvergneloire@gmail.com
04 73 75 45 05

