
… pour une approche positive et respectueuse 
de la vie affective et sexuelle
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Le jeudi 7 avril 2022 à TOURS, 
Faculté des Tanneurs – 3 rue des Tanneurs

la FRAPS Centre-Val de Loire 
organise une journée régionale  

gratuite et ouverte à tous 
sur la thématique : 

Santé sexuelle & Genre

 La Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-
2030 promeut une qualité de vie affective et sexuelle 
sans discrimination liée au sexe, à l’orientation sexuelle 
ou à l’identité de genre, et sans violence ni harcèlement.  

Selon l’OMS, la santé sexuelle se définit comme un  
déterminant fondamental du bien-être.
Elle est constituée d’une dimension de promotion d’une 
vie affective et sexuelle équilibrée et respectueuse de 
l’autre, et d’une dimension de prévention des conduites 
à risques pour soi et les autres.
Elle pose la question de la place du corps dans le déve-
loppement de l’épanouissement personnel, et des souf-
frances liées au regard des autres dans la construction 
d’une identité perçue comme sexuelle ou genrée.  

Cette question est complexe et renvoie à des situations 
individuelles diverses pouvant entraîner des probléma-
tiques psychiques et physiques. 

C’est pour apporter des éléments de réponses à ces pro-
blématiques que la Fédération Régionale des Acteurs 
en Promotion de la Santé organise une journée régio-
nale sur « Santé sexuelle & Genre ». 
Celle-ci proposera de faire un tour d’horizon de la santé 
sexuelle et ses champs d’actions, en lien avec la Straté-
gie nationale de santé sexuelle 2017-2030, puis d’abor-
der le Genre et la santé sexuelle par le prisme de la 
promotion de la santé. 

Cette journée est à destination :

des élus, des institutions, des collectivités locales, des centres so-
ciaux, des acteurs du secteur médico-social, des agents de l'Edu-
cation Nationale, des bénévoles, des adhérents de la FRAPS, des 
citoyens œuvrant pour le bien-être physique, mental et social.

Contacts : 
FRAPS Centre-Val de Loire

Delphy COLAS-BOUDOT,  
02 47 25 52 86  
delphy.colas37@frapscentre.org

Charly GIRARDEAU,  
02 54 74 31 53
contact@frapscentre.org

Lieu

TOURS (37)
>  Faculté des Tanneurs
Porte Z – Amphi 3 – 1er étage
3 Rue des Tanneurs
37000 TOURS

Accessible aux personnes à mobilité 

réduite

Pour venir :

TRAM : Arrêt “Porte de Loire”.

BUS : Ligne 4 Arrêt “Fac Tanneurs” 
(tout proche de la porte Z)

En voiture : parking souterrain 
le plus proche : “Indigo Anatole 
France” ; parking gratuit “Bords de 
Loire”

Retrouvez toutes les informations 
de la journée sur  
www.frapscentre.org



 
8h45
Accueil café

9h00
Ouverture de la journée
par Pr Emmanuel RUSCH – Président de la FRAPS

9h30
Conférence « La santé sexuelle, de quoi 
parle-t-on ? »  
Une conférence pour définir le champ 
de la santé sexuelle et faire le lien avec 
la stratégie nationale
Par Christine MERIOT 
Infirmière – Centre de Santé Sexuelle 37

10h45 - 12h00
Table ronde pour une approche pratique 
et innovante sur la santé sexuelle en 
région Centre-Val de Loire
> Médiation par Dr Antony VINCIGUERRA

Dr Robert COURTOIS 
Responsable du CRIAVS CVL – Psychiatre,  
maître de conférences (HDR) en psycho- 
pathologie et psychologie clinique

Catherine AUMOND
Présidente régionale association AIDES,  
vice-présidente COREVIH CVL

Marielle THOMINE
Coordinatrice et psychologue au Planning  
Familial 37

Céline GOËTHALS
Cadre de santé à la direction des soins du CHRU 
de Tours

Dr Guillaume GRAS
Coordonnateur du CeGIDD 37, praticien hospita-
lier médecine interne et maladies infectieuses, 
président du COREVIH CVL

 
 
 
 
 
13h30
Ouverture de l’après-midi sur le Genre 
et la santé sexuelle par le prisme de la 
promotion de la santé
par Dr Gildas VIEIRA – Directeur de la FRAPS

13h45
Conférence « Mon corps, mon esprit et 
mon genre »
Ash CLAVEAU
Administrateur du Centre LGBTI de Touraine

Skyler RUIZ
Salarié-e du Centre LGBTI de Touraine

15h00
Conférence « Entre enjeux identitaires 
et enjeux médicaux : comment 
accompagner au mieux les personnes 
transgenres ? »
Par Dr Marc FILLATRE 
Psychiatre, praticien hospitalier au CHRU de 
Tours et Président du réseau VIES 37

16h00
Discours de clôture

Espace stands
>  Visite des stands des partenaires 

tout au long de la journée

PROGRAMME

Pensez à remplir  
le questionnaire d'évaluation

Toute l'équipe de la FRAPS vous remercie :)



Avec le soutien financier de
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Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé

Bureau régional : 9 Place Anne de Bretagne - 37000 TOURS • 02 47 37 69 85
contact@frapscentre.org

www.frapscentre.org
                                                      Suivez-nous sur  

65
structures 

adhérentes

FRAPS IREPS antenne 28
Hôtel Dieu - 34 Rue Dr. Maunoury
BP 30407 - 28018 Chartres
Tél. : 02 37 30 32 66
antenne28@frapscentre.org

 

 

FRAPS IREPS antenne 41
34 Avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 74 31 53
antenne41@frapscentre.org

Chartres

Orléans

Bourges

Châteauroux

Tours Blois

FRAPS IREPS antenne 45
27 Avenue de la Libération
45000 Orléans
Tél. : 02 38 54 50 96
antenne45@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 18
17 Allée René Ménard
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 38 96
antenne18@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 36
79-81 rue de la poste
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 98 75
antenne36@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 37
54 rue Walvein
37000 Tours
Tél. : 02 47 25 52 83
antenne37@frapscentre.org

Une équipe  
de professionnels  
à votre service
en Région  
Centre-Val de Loire


