CAFÉ INFO PRO
Des moments dédiés aux professionnels !

THÉMATIQUE
Parler de sexualité avec les ados

RENDEZ-VOUS LE
13 JUIN 2019
À CANOPÉ
de 8h30 à 12h00

AVEC LES
INTERVENANTS
Vincent BERTHOU
Pédopsychiatre et médecin
référent de la Maison des Ados

Francesca BONSIGNORI
Responsable des ateliers de prévention à
la santé sexuelle au Planning familiale

Catherine SCHMITT
Dora ARBOGAST
Sage-femme au Conseil Départemental

Thomas HUARD
Concepteur d’outils pédagogiques
à la Maison des Ados Strasbourg

Pierre TRYLESKI
Médecin généraliste

Maison des Adolescents
23 rue de la Porte de l’Hôpital
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 11 65 65
STRASBOURG

accueil@maisondesados-strasbourg.eu
www.maisondesados-strasbourg.eu

POUR VOUS INSCRIRE
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Médecin généraliste

PARLER DE SEXUALITÉ
AVEC LES ADOS
La sexualité et les relations amoureuses sont des sujets
inépuisables de discussion et de préoccupation, entre
adolescents, entre parents, entre éducateurs, entre
enseignants, entre professionnels de santé impliqués dans la
prise en charge de la santé des adolescents.
La sexualité des enfants reste un sujet difficile à aborder,
pas toujours reconnu, empreint d’interdits, et règlementé
par la législation qui protège les mineurs, alors que durant
leur adolescence ces enfants accèdent progressivement à
l’autonomie de la sexualité des majeurs et des adultes. Cette
maturation, cette lente évolution, ne va pas sans heurts entre
les adolescents et leurs entourages, et parfois est un des
domaines où des risques surviennent, prise de risque ou risque
subi.
C’est un sujet dont il est peut être difficile de parler, parce
qu’il touche à l’intimité, à la vie affective, ou parce qu’il est
porteur de normes sociales qui peuvent être facteurs de
discriminations.
La Maison des Ados veut s’engager pour que la maturité
sexuelle soit la réalisation de l’épanouissement du jeune
adulte, aussi bien que les autres domaines de la vie humaine.
Un des moyens pour y parvenir est celui de la parole, parole
entre adolescents et parole entre adultes et adolescents. Nous
invitons les professionnels impliqués dans l’accompagnement
des adolescents à venir échanger leurs expériences et profiter
des compétences des experts que nous avons convié à ce Café
Info Pro.

Restez informé, en vous inscrivant
à notre Newsletter !
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