
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

Nom :  
 

Prénom : 
 
 
Fonction professionnelle : 
 
 
Adhérent    

 
Non adhérent    
 
 
Adresse email :  

 
Frais d’inscription :  
Tarif individuel : 30€ 
stagiaires, étudiants, internes : 15€  
Tarif formation professionnelle : 50€ 
N°de déclaration d’activité : 11 75 50301 75 
OGDPC n° 5145 

 
          Règlement à l’ordre de la SFSA 

A renvoyer avec ce coupon à la SFSA  
 
 
Pas de déjeuner sur place 

 
SFSA-Professeur Bernard Boudailliez 

Département de Pédiatrie - CHU Nord AMIENS 
80054 Amiens 

  
Courriel : sfsa@sfsante-ado.org 

Site internet : http://sfsante-ado.org 
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 Les ados le sexe et nous…   
 

  Jeudi 26 mars 2015  

 

9ème journée d’études de la 
Société Française pour la Santé de l’Adolescent 

 

 
 

Maison des Mines et des Ponts et 
Chaussées 
270 rue Saint Jacques 
Paris 5ème 
 Métro Luxembourg ou Port Royal 

 
 



 
         Les journées d’études de la SFSA ont pour objectif de 
favoriser l’élaboration d’un corpus commun concernant la prise en 
charge globale de l’adolescent et de sa famille dans une approche pluri-
professionnelle et pluridisciplinaire. 
             L’adolescence est réputée être l’âge de la découverte et de 
l’expérimentation de la sexualité. Passage à la fois craint et attendu par 
les jeunes, volontiers redouté par les parents, l’entrée dans la sexualité 
ne se résume pas à la « première fois ». 
Cette journée d’étude nous permettra de faire le point sur les 
connaissances actuelles et de partager nos représentations de la 
sexualité adolescente. En croisant les regards anthropologiques, 
sociologiques, psychologiques, analytiques et médicaux, nous verrons 
que nos présupposés se répercutent évidemment sur notre vision de la 
sexualité des adolescents mais aussi que son avènement est influencé par 
l’image qui en est donnée par la société. Nous nous interrogerons sur 
l’existence d’une réelle évolution liée aux changements sociétaux actuels 
et à l’émergence du virtuel. Les enjeux ne sont-ils pas les mêmes que pour 
les générations précédentes ? Nous tenterons surtout de déterminer la 
juste place des adultes, professionnels, parents, face à la sexualité 
naissante des adolescents. Parlerons-nous de prévention, d’éducation 
ou d’accompagnement ?  Qui en sont les acteurs et quels sont leurs 
objectifs ? 
Autant de questions complexes qui devraient permettre une journée 
d’échanges denses et riches dans le prolongement des réflexions 
engagées par les professionnels du champ de la protection de l’enfance 
du Val de Marne. 

 
Comité de pilotage : Isabelle Abadie pédiatre, MP.Archambeaud médecin, J.Chambry 
pédopsychiatre, C. Dijuste psychothérapeute, V. Leralle chargée de mission en éducation à la 
sexualité, Sébastien Rouget pédiatre,  A. Tonelli  médecin. 
 

  
Programme 

9H:         Accueil des participants 
 
9H30-10H30 : Le point de vue sociologique et 
anthropologique : Patrick Pelège, Docteur en sociologie, Creai RA, 
auteur de « Eduquer à la sexualité » 
 
10H30 : Pause 
 
11H-12H30 : Ateliers débats en sous groupes autour de l’émission  
 « Il  était  une première fois » diffusée le 11 novembre 2014 sur France 
culture. 
 
12H30 – 14h : Déjeuner libre  
 
14H-14H45  Les représentations des adultes sur la  sexual ité 
des adolescents :  Quizz interactif avec la salle 
 
14H45:    Pause 
 
15H-16h30     Eduquer ou accompagner?  
Table ronde : «  La juste place de l ’adulte dans la sexual ité des 
adolescents.  »   Animée par Jean Chambry pédopsychiatre. 
Avec : Florence Baruch psychologue clinicienne, Véronique Le Ralle 
chargée de mission en éducation à la sexualité, Sébastien Rouget 
pédiatre.  
Conclusions et synthèse par Patrick Pelège. 
 
17H-18h30 : Assemblée générale de la SFSA ouverte à tous. 

   
 


