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7e édition du Sexo Forum
du lundi 12 au vendredi 16 mars,
salle des Arcades, dans l’enceinte du Musée international de la chaussure.

Quel est le public visé par cette action ?
Les élèves de collèges et lycées de Romans-sur-Isère et alentours, avec la volonté
d’associer également des jeunes à fragilités psychique et mentale.
Sont ainsi inscrits pour cette 7e édition 481 élèves issus du lycée du Dauphiné, du lycée
professionnel Auguste-Bouvet, du collège et du lycée Albert-Triboulet, du collège AndréMalraux, du collège Etienne-Jean-Lapassat, du lycée Terre d’Horizon, mais aussi des jeunes
de L’Institut médico-éducatif ADAPEI 26 de Triors et de L’Institut Thérapeutique Educatifs et
Pédagogique des Collines de Geyssans.

Sous quelle forme se présente-t-elle ?
Ce Sexo Forum se présente sous la forme de stands avec quiz, documentation et jeux, qui
portent sur des thèmes variés, présentés sous des formes accessibles et le plus souvent
ludiques. Il est notamment question d’anatomie, de conception, de contraception, de
dépistage, des infections sexuellement transmissibles, du papillomavirus ou encore des
discriminations…
Ces stands sont animés par des bénévoles et des professionnels de santé qui se tiennent à
disposition pour répondre à toutes les questions que les collégiens et les lycéens peuvent se
poser sur les thèmes précités.

Quels sont les objectifs poursuivis ?
Il s’agit, au travers de ce forum, d’apporter des informations précises sur la dimension
affective, les relations sexuelles, la contraception et la prévention des risques ; de faire
connaître les lieux et les personnes ressources ; de favoriser l’écoute et le dialogue, de faire
émerger les idées reçues, libérer la parole, répondre aux interrogations, aux inquiétudes et
aux fausses rumeurs et enfin, de parler d’amour et de respect.
L’objectif, autrement dit est de permettre à ces jeunes de venir s’informer pour mieux vivre
leur vie amoureuse et leur sexualité.

Ce forum est un outil qui permet une éducation sexuelle au sens large, dans la mesure où il
permet d’échanger sur la vie affective, relationnelle, sur l’approche corporelle, sexuelle et de
santé. Il peut également s’adresser à des professionnels accompagnant un public de jeunes,
y compris porteurs d’une déficience mentale.
Pour aller plus loin : Le centre de planification du centre hospitalier de Romans a constaté
une diminution des demandes d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) chez les jeunes
filles mineures depuis plusieurs années.

Nouveau !
Cette année, le réseau Prévention Sexualité reçoit le réseau Addictologie, l’occasion de
s’interroger sur les comportements à risques des jeunes. Binge drinking, consommation de
tabac, usage de drogues, relations sexuelles à risques, violence contre soi ou les autres…
Pourquoi les adolescents sont-ils attirés par le danger ?

Qui l’organise ?
Ce forum est organisé par l’Espace santé du CCAS de la ville de Romans en partenariat
avec le Département de la Drôme, l’Agence régionale de santé, les Hôpitaux Drôme Nord, le
Planning familial, l’association Agir contre le Cancer 26 (ACC26), l’association L’INFORME’L
GBT26 ainsi que des bénévoles de santé (infirmière, gynécologue…), l’IME-SESSAD
ADAPEI 26 Triors, ITEP des Collines de Geyssans et la CPAM de la Drôme.

Plus d'informations
Nassira Liger – Chargée d’accueil et de documentation en Santé publique - Espace santé de
la Ville de Romans - CCAS - rue Paslestro - Tél. 04 75 71 37 36

