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Des moments dédiés aux professionnels !

Dr Catherine SCHMITT
Généraliste, praticien hospitalier 
responsable du CeGIDD, des 
Hôpitaux Universitaire de 
Strasbourg et vacataire au 
Planning Familial 67

Dr Vincent BERTHOU
Pédopsychiatre et médecin référent 
à la Maison des Ados Strasbourg

Dr Pierre TRYLESKI
Médecin généraliste 
à la Maison des Ados de Strasbourg

INTERVENANT

AVEC COMME

1 DÉCEMBRE 2017
RENDEZ-VOUS LE

POUR VOUS INSCRIRE 
RENDEZ-VOUS SUR

www.weezevent.com/cafe-info-pro-les-
amoureux-qui-s-becotent-sur-les-bancs-publics

de 9h30 à 12h00
EN DISCUSSION AVEC



Découvrez vite la thématique des prochains Café info Pro !

EN SAVOIR PLUS www.maisondesados-strasbourg.eu
Crédit photos - Dom PICHARD

LE PROPOS

SAVE THE DATE

Allez vous promener dans les 
collèges d'Alsace, devant les lycées, 
devant les CFA, à la Laiterie ou Place 
de la République en été, vous les 
verrez tous ces jeunes qui se mêlent 
et s'emmêlent. On les regarde avec 
nostalgie, envie, désaprobation... eux 
n'en ont que faire.

Ces mêmes images peuvent être 
publiées sur leurs réseaux sociaux et 
dans ces cas, attirer leur attention, 
les flatter ou les blesser. L'INPES nous 
explique : « L'enquête HBSC confirme 
que la période du collège est celle 
des premiers échanges physiques 
amoureux des adolescents, qui sont 
nombreux à avoir expérimenté le 
baiser sur la bouche et une relation 
singulière avec un(e) petit(e) ami(e). » 

Les parents et les adultes peuvent 
s'en inquiéter et imaginer : maladie 
sexuellement transmissibles, grossesses 
non désirées, rapports sexuels non 
consentis, prise de risque, pornographie, 
prostitution, sexualisation précoce ...

UNE MATINÉE POUR COMPRENDRE

À l'occasion de la journée mondiale 
de lutte contre le SIDA organisée ce 
1er Décembre, la Maison des Ados 
vous invite à venir vous informer sur 
les réalités des risques auxquels les 
adolescents sont exposés, à débattre 
des manières de les prévenir et de 
les prendre en charge, et à réfléchir 
ensemble aux façons de parler de 
sexualité et de prévention des risques 
sexuels avec eux.

11 JANVIER 2018 25 JANVIER 2018
RENDEZ-VOUS LE RENDEZ-VOUS LE

« J’AI DIT NON !? »
Regards croisés entre auteurs 

et victimes d’abus sexuels

« DE LA VIOLENCE 
À LA PENSÉE » 

Paroles d’éducateurs


