PROG
9h00 : Accueil des participants
Café offert.

RAMM

9h30 : Ouverture de la journée
par Mme Saadika Harchi, Déléguée prévention santé - Conseil Régional du Centre,
Mme Marie-Hélène Bidaud, Directrice santé publique et environnementale Agence Régionale de Santé du Centre (sous réserve) - et le Pr Emmanuel Rusch,
Président - FRAPS.

Je participe :

10h30 : Questions de la salle

aux conférences de l’après-midi

12h00 : Repas offert

Saadika Harchi,
Déléguée prévention-santé,
Conseil Régional du Centre

Pour le bon déroulement de la
journée et du repas, merci de nous
renvoyer ce coupon-réponse.

aux conférences du matin

11h30 : Questions de la salle

Le Conseil Régional du Centre
a le plaisir de vous inviter à cette journée-conférence sur le thème de la vie affective et sexuelle. Ce
faisant, il poursuit sa politique de prévention et de
promotion de la santé en direction des établissements
d’enseignement par l’échange et la discussion sur des
sujets importants dans la vie des jeunes.

Coupon Réponse

9h45 : “La sexualité à l’adolescence, où et comment
s’apprend-elle aujourd’hui ?”
Intervention du Dr Patrice Huerre, Psychiatre et psychanalyste, spécialiste des
adolescents.

10h45 : “Du savoir à l’être”
Intervention du Dr Catherine Gueguen, Gynécologue sexologue.
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14h00 : Intervention de Mme Catherine Miloche
Infirmière conseillère technique, académie d’Orléans-Tours (sous réserve).
14h15 : “Sexualité et méthodes contraceptives”
Résultats de l’étude de l’Observatoire Régional de la Santé du Centre : “Santé
perçue et comportements des jeunes en lycées publics de la Région Centre” par
Mmes Aurélie Eloy et Claire Guillouet.
14h45 : Questions de la salle
15h00 : “La prise en charge des adolescents en
orthogénie”
Intervention du Dr Nathalie Trignol, Praticien hospitalier, médecin référent du
centre d’orthogénie de l’hôpital Bretonneau.
15h45 : Questions de la salle
16h00 : Conclusion

au repas

Je serai accompagné(e) de .........
personnes.
Nom : ....................................................
Prénom : ...............................................
Adresse : ...............................................
...............................................................
................................................................
Profession : ..........................................
Structure : ..........................................
e-mail : ..................................................

Merci de nous retourner
le présent bulletin avant
le 11 mai 2012 à :
FRAPS
54 rue Walvein
37000 TOURS
Tél.: 02 47 37 69 85

Ne pas jeter sur la voie publique
Création : l’atelier - contact@lateliercommunication.com

COUPONRÉPONSE

L’appel à projets
« Lycéens, apprentis, bien dans
son corps, bien dans sa tête » sera
téléchargeable sur Lynet du 2 mai
au 30 juin 2012.

