Lieu
Salle des Frères Lumière
CROUS
25 Rue Etienne Dolet,
63000 Clermont-Ferrand
04 73 34 44 00.

Renseignements et
inscriptions
COREVIH Auvergne-Loire

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

Pour en savoir plus, cliquer ici.

9h15/ Introduction de la journée
par le Président des Assises

PARTIE 1

Pré-programme
Axe I : « Investir dans la promotion de la santé sexuelle, en particulier
en direction des jeunes, dans une approche globale et positive. » *

/ Parler de sexualité aux enfants : expérience en école primaire
Stéphanie Boudet, Professeur des écoles
Frédéric Galtier, Sexologue, formateur
/ Sexualité et affectivité à l’adolescence
Dr. Eve Courty, Psychiatre
Regard du Président et échanges avec la salle.

10h55-12h

Pause / Accès à la librairie

PARTIE 2

Axe III : « Améliorer la santé reproductive. » *

/ Expérience corporelle et émotionnelle de la sexualité chez la femme, quelle
place dans le couple ?
Laetitia Gisclard, Conseillère Conjugale et Sexologue, Coordinatrice du
Planning familial 63.
/ Troubles de l'érection : un problème ou une fatalité?
Dr Laurent Savareux, Urologue
Regard du Président et échanges avec la salle.
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 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.

PARTIE 3

Axe III : « Améliorer la santé reproductive. » *

/ L’orientation sexuelle : considérations éthiques et cliniques
Cécile Miele, psychologue sexologue
/ Santé de la reproduction : la prise en charge des couples infertiles
Dr Stéphanie Mestres, médecin biologiste, service Assistance Médicale à la
Procréation – CECOS
/ Prise en charge du couple par le sexocorporel
Milène Leroy, Praticien en psychologie, Sexologue spécialisée en
sexocorporel
/ Regard du Président et échanges avec la salle.

Pause / Accès à la librairie

15h40 – 16h

9h30 – 10h35

Gérard Guièze, philosophe

14h00 – 15h20

9h00/ Allocution d’ouverture : présentation de la « Stratégie nationale
de santé sexuelle 2017-2018 »*

PARTIE 4

Axe IV : « Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus
vulnérables. » *

/ Intimité, affectivité et sexualité en gériatrie
Christelle De Conto, Psychologue, Gérontopôle, Hôpital Nord, CHU ClermontFerrand
Regard du Président et échanges avec la salle.

16h / Synthèse et conclusion de la journée
par le Président Gérard Guièze
* « 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. »
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