Avant même l’adolescence, les jeunes sont confronté-es à des discours e
des représentations multiples (et parfois contradictoires) de l’amour, du
désir, de la sexualité via la télévision, internet, ou encorde les échanges
entre amis. Cela suscite inévitablement de la curiosité, de l’inquiétude,
des questionnements… d’où l’intérêt d’un accompagnement spécifique.

Comment parler
de sexualité avec
les jeunes ?
Une formation à destination de tous
professionnels-les médico-socio-éducatif
travaillant auprès des adolescents

L’éducation à la sexualité est essentielle car elle se situe à la croisée de
plusieurs droits fondamentaux : droit à la santé, droit à l’information et à
l’éducation, droit de disposer de son corps librement…
Mais sa légitimité déborde du cadre du droit : parce qu’elle interroge les
rapports sociaux de sexe et ouvre le champ des possibles, il s’agit d’un
maillon incontournable pour aider les jeunes à se construire, à
s’autonomiser et à faire leurs propres choix tout en respectant ceux des
autres.
Par ailleurs, l’accès à la contraception est un droit fondamental et
universel des femmes et des hommes, indispensable pour vivre une
sexualité libre, épanouie et pour choisir le moment d’avoir ou non des
enfants.
Les professionnels, directement en contact avec les publics jeunes sont
les premiers relais dans l’accès à l’information. Afin d’être plus à l’aise
pour aborder les thèmes en lien avec les sexualités et la santé
reproductive, le Planning Familial soutenu par le Centre de Santé de
Grande Synthe propose une formation de 3 jours.

Objectifs de la formation
- Faire émerger les représentations individuelles et sociales autour

Bulletin d’inscription à renvoyer à Mme Dorlanne RIGAUD, centre de
santé de Grande Synthe, Place Europe, 59760 Grande Synthe.

des sexualités, de la contraception, de l’Interruption Volontaire
de Grossesse (IVG)
Nom : ……………………………………………………………………………..
- Actualiser les connaissances autour de la contraception, de l’IVG

et des risques liés à la sexualité
- Renforcer

les capacités d'écoute et d'orientation des
professionnels en matière de sexualité et de santé reproductive

Formation de 3 jours GRATUITE

Prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ….…………………………………………………………..……………………………

Public : Professionnel-le-s, bénvoles des secteurs du
social, de l’éducatif et de la santé, intéressé-e-s ou
concerné-e-s par les questions de sexualité, de santé
reproductive.

Participera :

Ne participera pas :

A la formation « Comment parler de sexualité avec les jeunes ? ».
Je m’engage à participer aux 3 journées complètes.

Groupe limité à 15 personnes
Calendrier de formation : 18, 19 mai et 2 juin 2015
Lieu : Centre de Santé, Place Europe, Grande-Synthe
Horaires : 9h00-12h00//13h30-16h30

Signature :

