Diplôme Universitaire
Sexualité et éducation
des adolescents
Validé à la CFVU du 20/02/2018

DUREE

Enseignements théorique et pratique
Volume horaire total : 56 heures et
demi (dont 2 heures d’évaluation)

DATES

Début des cours : octobre 2018
Cours : un vendredi et samedi par
mois de 9h 13h et de 14h à 17h (14h
par session de deux jours).

CALENDRIER

Responsable scientifique

Peter VON THEOBALD - PU-PH - CHU Félix Guyon, Université de La Réunion, UFR

A venir

LIEU DE LA FORMATION

A La Réunion : CHU - Salle de réunion de
la Maternité

FINANCEMENT

20 € (frais de positionnement non remboursables) par chèque, carte bancaire ou mandat cash libellé à l‘ordre
de l’agent comptable de l’université de
La Réunion.
Frais de formation* : 800 euros
Conditions Générales de Vente disponibles en ligne sur le site internet
www.sufp.re

Nombre de participants : 30 maximum
Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.

* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Objectifs de la formation

Former les professionnels au discours
adapté et constructif avec les adolescents, aussi bien dans le cadre scolaire,
périscolaire ou médical.
Comprendre la problématique de l’adolescence, sa spécificité à La Réunion.
Créer ou imaginer ensemble des structures adaptées à l’accueil des adolescents dans leur questionnement autour
de la sexualité.

Publics concernés

Ce diplôme universitaire est ouvert aux
personnes issues du milieu scolaire
(enseignants, infirmier(ère)s, assistant(e)
de service social, …), du milieu médical
(médecins, sages femmes, infirmier(ère)s
et internes concerné(e)s par la problématique des adolescents).

Programme
Partie 1 : L’existant

C/ Réseau de Périnatalité
Sylvie BOUKERROU, Directrice du Réseau

A/ Etat des lieux en chiffres

de Périnatalité de la Réunion

Dr Emmanuelle RACHOU, Directrice de

Missions du réseau auprès des profes-

l’ORS OI

sionnels et des adolescents

1) Données sociodémographiques
2) Opinions, représentations et connais-

D/ Le milieu éducatif et son fonctionnement

sances sur la sexualité

Ana EBRO, Infirmière Conseillère Tech-

3) Pratiques

nique auprès du Recteur

4) Violences sexuelles

Frédéric LE BOT, Médecin Conseiller
Technique auprès du Recteur, Spécialiste

B/ Le Projet Régional de Santé

en Santé Publique et Sociale

Dr Anh-Dao NGUYEN, Médecin Inspecteur

Renseignements :
02.62.48.33.85

1) Le cadre institutionnel

de Santé Publique à Agence Régionale de

2) le milieu scolaire, sa hiérarchie, règles

Santé, Délégation de La Réunion

d’interventions

Priorités du PRS dans les domaines de la

3) Principe éthique, Charte de la laïcité,

francoise.leandre@univ-reunion.fr

grossesse adolescente et des violences

Charte éducation à la sexualité

faites aux femmes

4) Le CESC, conseil d’école

ww.sufp.re

5) Le parcours éducatif de santé

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
DN/ML 22/03/2018

c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

DU Sexualité et éducation des adolescents - Programme (suite)
E/ Conduite de projet et évaluation

C/ Comprendre les champs de la sexualité et

Frédéric LE BOT,

comment les aborder en milieu scolaire

1) Construire un projet : C.P.B.O.A.R.E.S.

Arthur FRICK, Professeur de Sciences de la vie et

2) L’évaluation

de la Terre, membre de l’équipe de formateurs en
éducation à la sexualité, Académie de La Réunion

F/ Eduquer à…

Nathalie HUTEAU, Infirmière de l’Education natio-

Véronique GERONES-TROADEC, IA IPR SVT

nale, membre de l’équipe de formateurs en éducation à la sexualité, Académie de La Réunion

G/ Protection de l’enfance

Sylvie

Françoise PENENT, Conseillère Technique Sociale

Chancegal

LEROUX,

Intervenante

à

l’Association

auprès du Recteur

Sylvie LESAGE, Psychologue de l’Education Natio-

1) Approche de la protection de l’enfance « les textes

nale, Chargée de Mission Egalité fille/garçon

fondateurs »

1) L’éducation à la sexualité

2) Enfance en danger et enfance en risque de danger

2) Les champs de la sexualité humaine

3) Cadre de référence de l’Information Préoccupante

3) Sexualité et société

- CRIPEN

4) Loi et sexualité

4) Implication de l’État

5) Normes sociales et valeurs
6) Écoute et questions difficiles
7) Écoute active

Partie 2 : Regards croisés

8) Image et sexualité
9) Développement psycho-sexuel

A/ Sexualité et règles d’alliance

10) Identité et orientation sexuelle

Marie-Annick GRIMA, Docteure en Psychologie

11) Représentations des adultes dans les médias,
stéréotypes

B/ Les aspects médicaux

12) Hyper sexualisation

1) Anatomie génitale

13) Égalité fille/garçon

Peter VON THEOBALD (Professeur en Gynécologie

14) Outils d’intervention

Obstétrique CHU Nord, Président du réseau de périnatalité)
2) Physiologie de la menstruation et problèmes à

Partie 3 : L’évaluation

l’adolescence
Peter VON THEOBALD

Examen final, un mois après la fin des cours (QCM

3) Les infections sexuellement transmissibles et la

et cas concret)

sexualité de l’adolescent
Carole RICAUD, Praticien Hospitalier au CEGIDD
4) La contraception
Anca BIRSAN, Gynécologue Obstétricien Praticien
Hospitalier au CHU Nord
5) L’orthogénie : techniques et législation
Jacques TUAILLON, Gynécologue Obstétricien Praticien Hospitalier au CHU Nord)
6) La grossesse chez l’adolescente
Thierry ABOSSOLO, (Gynécologue Obstétricien
Praticien Hospitalier au CHU Nord) et un Pédopsychiatre

Pour toute demande d’information complémentaire,
contactez-nous au 02.62.48.33.85
ou par mail : francoise.leandre@univ-reunion.fr
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

