Le Groupe de Travail Education et Technologies de l'Information et de
Communication de la COFACE organise une Journée d'étude sur

L'EDUCATION
SEXUELLE
ET AFFECTIVE

La Journée d'étude a pour but d'apporter des éléments
d'information aux organisations membres sur l'éducation
sexuelle et affective afin que ces dernières puissent
développer leurs propres opinions et approches. Par
exemple, les associations familiales pourraient organiser une
séance de formation destinée aux parents sur l'éducation
sexuelle et affective des jeunes.

La journée d'étude va réfléchir aux problématiques suivantes:
•

Qu'entend-on par éducation sexuelle et affective?

•

Quels sont les objectifs d'une telle éducation?

•

Que sait-on de l'impact de l'éducation à la santé et la
sexualité sur le phénomène des mères adolescentes,
des MST,…?

•

Quels sont les liens entre la santé sexuelle et
affective?

•

Qui devrait être responsable de l'éducation sexuelle et
affective?

•

Comment concilier le rôle des parents, de l'école, des
organisations familiales et autres acteurs?

•

Est-ce que l'éducation sexuelle et affective devrait être
facultative ou est-ce un droit de tout un chacun?

•

Comment s'assurer que les programmes d'éducation
sexuelle et affective répondent aux besoins des
enfants atteints de handicap? Quelles seraient les
particularités de ces programmes?
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Interprétation EN/FR

Programme
Après-midi

Matinée
9.30

Café et inscriptions

10.00 Bienvenue et introduction à la Journée d'étude
Yves Roland-Gosselin, Président de la COFACE
10.10 Discours d'ouverture par la Présidente du Groupe de travail
Anne Alitolppa Niitamo, Présidente du GT Education et TIC
10.20 L'éducation sexuelle pour le bien-être. Que nous dit la recherche à
propos de l'Europe?

Dan Apter, Médecin en chef, Spécialiste en gynécologie et
obstétrique, Vaestoliitto, Finlande
10.50 Débat
11.20 Les normes de l'OMS comme référence pour une éducation sexuelle
en Europe

Christine Winkelmann, Centre fédéral pour la santé et
l'éducation, WHO Collaborating Centre for Sexual and
Reproductive Health
Perspectives de la jeunesse sur l'éducation sexuelle et affective

Lloyd Russell-Moyle, European Youth Forum

14.00 Exemples d'éducation sexuelle et affective
L'éducation sexuelle et affective comme composant essentiel
d'un curriculum de l'éducation à la santé

Raisa Cacciatore, M.D., Pédopsychiatre, Vaestoliitto
Information sur la Santé, l'Amour et la Sexualité dans les écoles
depuis la maternelle jusqu'au lycée et formation des parents
sur le thème «Comment parler à nos enfants en respectant le
jardin secret de chacun». Une expérience de 30 ans

Henri Joyeux, M.D., Président, Familles de France
L’éducation à la sexualité en Belgique francophone: pratiques
actuelles et revendications

Julia Laot, Responsable de projets, Fédération des centres
de planning familial des FPS, Belgique
15.30 Débat
16.10 Pause café
16.30 Doit-on parler de "cette chose-là" : Education à la vie affective
et sexuelle des enfants handicapés

Chantal Bruno, APF, France
12.10 Débat
12.40 Pause déjeuner
14.00

Accompagner les jeunes par une éducation à la sexualité tout
au long de la vie : Quels outils? Quels acteurs?

Evelyne De Wolf, Fédération des Centres Pluralistes de
Planning Familial, Belgique
17.15 Débat
17.45 Conclusions

