
 

 
Aujourd’hui, santé et sexualité ont rejoint le champ des droits humains. La santé sexuelle, telle 
qu’elle est promue aux niveaux international et national, ne concerne plus uniquement la 
planification familiale et la prévention des infections sexuellement transmissibles. Elle s’ouvre aux 
déterminants sociaux de la santé sexuelle et intègre les sexualités plurielles… 

Deux journées de débats et d’échanges 

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial organise deux journées de débats et 
d’échanges à destination des professionnels.les de la santé et de l’action sociale, de la promotion de 
la santé, de l’aide à la jeunesse, des personnes handicapées, de l’enseignement, etc.  

L’objectif de cette rencontre est d’une part, d’amorcer la réflexion sur les enjeux liés à la définition 
de la santé sexuelle, aux acteurs et aux relations qu’ils entretiennent ; et d’autre part, à mettre en 
perspective les besoins des publics et la notion d’universalisme proportionné en santé sexuelle.  

PROGRAMME*  
 
* Le programme détaillé des 2 jours se trouve en pièce jointe et est disponible sur notre site 
www.planningfamilial.net 
 

Jeudi 21 mars 2019 

09h00    Accueil 

09h30    Mot d’introduction 

09h45    Ateliers : La Santé sexuelle, des acteurs, des réseaux et des stratégies  

La santé sexuelle, une stratégie intégrée ? Une notion universelle ? Un rôle pour l’Etat ?  
De quel droit ? Des services et des acteurs ? Un sujet de discussion ?  

11h45    Conférence : De l’émancipation à l’institutionnalisation : santé sexuelle et droits sexuels  
Alain GIAMI, WAS (FRANCE) 

12h45    Lunch 

13h45    Table ronde : Santé sexuelle : un concept à mobiliser, des réseaux à activer  

La sexualité : centrale, taboue et universelle ?   
Ariane BAZAN, ULB  

La sexualité : éthique, pratique et déontologie  
Anouk Adler, HELB (sous réserve) 

http://www.planningfamilial.net/


Du planning familial à la santé sexuelle et aux droits sexuels  
Gilberte VoiDE CRETTENAND, Santé Sexuelle suisse (SUISSE) 

La santé sexuelle, l’affaire de tous ?   
Éric BILLAUD, COREVIH (FRANCE) 

Faire santé [sexuelle] : soins intégrés, stratégie concertée et réseau  
Jean MACQ, UCL 

16h00   Conclusion 

Vendredi 22 mars 2019 
 
09h00    Accueil 

09h30    Mot d’introduction 

09h45    Ateliers : Accès aux soins et aux services de santé sexuelle pour tous, tout au long de la vie  

La santé sexuelle et l’institution, comment tenir compte des réalités ? Les inégalités sociales 
de santé, objet invisible pour la santé sexuelle ? Comportements sexuels : responsabilité 
individuelle et collective ? La vie n’est pas un long fleuve tranquille… La littératie en santé, 
un enjeu pour la santé sexuelle ? Des soins et des services de santé sexuelle accessibles 
pour tous ? 

11h45    Conférence : Universalisme proportionné : vers une « égalité réelle » en santé ?  
Christine FERRON, FNEPS (FRANCE) 

12h45    Lunch 

13h45    Table ronde : Santé sexuelle : diversité des besoins, réponses adaptées ?  

Santé sexuelle et émancipation 
Carine FAVIER, MFPPF (FRANCE) 

La santé sexuelle des personnes en situation de vulnérabilité   
Armelle ANDRO, IDUP (FRANCE) 

Masculinité hégémonique, impact sur la santé sexuelle des hommes 
Arthur VUATTOUX, IRIS (FRANCE) 

Soins de santé [sexuelle] : des non recours évitables ?  
Marie-Claude CHAINAYE, MWLP 

15h45    Conclusion 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates et lieu  
Les 21 et 22 mars 2019, de 9h à 16h, à la salle Aréa 42 – 46 rue des Palais, 1030 Bruxelles 

Frais de participation  
Membres FLCPF et étudiants : 1 jour 40 € / 2 jours 70 € 
Non-membres : 1 jour 50 € / 2 jours 90 € 

Inscription  
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire avant le 10 mars 
En ligne : www.planningfamilial.net ou www.doris-cpf.be    
Par mail : universitedhiver@planningfamilial.net  

http://www.planningfamilial.net/
http://www.doris-cpf.be/
mailto:universitedhiver@planningfamilial.net


Pour des raisons pratiques, un formulaire d’inscription en ligne devra être complété avec vos 
coordonnées complètes.  

RENSEIGNEMENTS 
 
Evènement et organisation 
Noémie SCHONKER – Chargée de mission à la FLCPF 
Téléphone : 02 505 60 61 
Courriel : nschonker@planningfamilial.net  

Inscription et facturation 
Isabelle NGENDAKUMANA – Service administratif & financier 
Téléphone : 02 505 60 60  
Courriel : ingenda@planningfamilial.net 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la Cocof 
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