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Journée Annuelle 9 Avril 2022  

Questionner nos pratiques en éducation à la sexualité : regards 
multiples et croisements d’expériences 

 

Programme 

9h - Co-Ouverture de la journée par Bernard DUPRÉ, Président 
de l’ARSEAA et Stéphane PAREIL, Directeur Général de 
l’ARSEAA, et par Claude Roux Deslandes, Présidente du Cifres 

9h20 - L'éducation à la sexualité aujourd'hui : paroles de jeunes et 
de professionnels (vidéo) 

9h40 - Histoire, principes et fondements de l’Education Sexuelle, 
Nicolas Brunot. 

10h - Mesurer la santé sexuelle des jeunes : quels enjeux et quels 
impacts sur l’éducation à la sexualité ? Laurence Communal et 
Frédérique Xavier. 

10h45 - Pause  

11h - Intégrer les droits sexuels dans l’éducation à la sexualité : 
quelles sont les attentes des jeunes, parents et professionnel∙les et 
qu’en est-il de la pratique en Suisse ?  Caroline Jacot Descombes.  

12h - Table ronde : partages d’expériences à partir de nos 
pratiques en éducation à la sexualité, Mireille Baumgartner, 
Virginie Gasc, Anne Sophie Saus.  

Modérateur : Claude Roux Deslandes   

13h- Pause repas 

http://www.cifres.org/
mailto:secretariatcifres@gmail.com


 

Association Loi de 1901(Sous-préfecture Muret) W313020263 
N° Siret : 389 239 930 000 32. Code NAF : 7220Z. N° de déclaration d’activité : 73 31 07281 31. 
(Préfet de région Occitanie) 
Site internet : http://www.cifres.org     Courriel : secretariatcifres@gmail.com                                           17/02/2022 

 

Ateliers en présentiel de 14h30 à 15 h30 et de 16h à 17 h  

Inscriptions dans les ateliers le matin  

Les ateliers  durent 1 heure et les personnes peuvent s’inscrire à 2 
ateliers. 

➢ Mireille Baumgartner : Expériences d’ateliers d’éducation à 
la sexualité pour adultes.  

Entre sentiment amoureux et désir sexuel, entre plaisir, désir et excitation 
sexuelle… beaucoup de confusions et de croyances peuvent parfois 
entraver la jouissance de notre sexualité. 

➢ Anne Sophie Saus : Tous dans le même bateau !  
Un atelier sur handicap et sexualité, pour penser autrement et construire 
un projet en éducation à la sexualité.  

 
➢ Sandrine Carême : Les réseaux sociaux : un outil dans notre 

pratique d’éducation à la sexualité ?  
 

➢ Camille Cazenave : Un outil d'éducation à la sexualité : 
modelons les organes génitaux … 

 
➢ Isabelle Jacquemoud : La danse a-t-elle sa place dans 

l’éducation à la sexualité ?  
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