INVITATION

Séance d’information au
PASS Santé jeunes
Invitation à participer à la Journée d’information à l’intention des professionnels
relais auprès des jeunes
La Région, le Comité régional d’éducation et
la Mission locale de Marseille ont le plaisir
de vous inviter à découvrir et à vous saisir
du dispositif régional d’accès à la
contraception pour tous.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
partenariat avec l’Agence régionale de santé,
a mis en place un dispositif visant à faciliter
l’accès à la contraception des jeunes de
moins de 26 ans : le "PASS Santé jeunes". Ce
dispositif propose trois volets d’intervention
dont un consacré à la sensibilisation des
professionnels intervenant auprès d’un
public jeune. C’est dans ce cadre que s’inscrit
cette séance. En effet, ils sont les principaux
relais pour accompagner les jeunes sur
l’ensemble des questions relatives à la santé
sexuelle. Il est donc indispensable que ces
professionnels
puissent
disposer
d’informations fiables et actualisées sur ce
champ de la santé publique.

Cette journée a pour objectif :
OBJECTIF GENERAL :
Transmettre aux professionnels relais, au contact
du public jeunes en région, des messages clés sur
la santé sexuelle autour des 4 thèmes :
contraception - interruption volontaire de
grossesse - infections sexuellement transmissibles
- Human Papillomavirus (HPV) dépistage et
vaccination.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
•

•
•
•
•

Inscription gratuite et obligatoire :
Lien d’inscription

Développer, mettre à jour les connaissances
des professionnels relais sur les thèmes de la
prévention et de l’accès à la contraception,
des IST et du HPV (prévention, dépistage,
vaccination) ;
Travailler sur les idées reçues et
représentations ;
Renforcer les compétences et faciliter
l’identification des ressources locales ;
Partager les expériences, présenter des outils
pédagogiques et des supports ressources
existants à travers des ateliers interactifs ;
Permettre aux participants de se saisir des
outils de communication existants pour
relayer l’information.

Contact : marion.sylvain@cres-paca.org
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A distance
PROGRAMME DE LA JOURNEE
MATINEE
Introduction

9h
17
h

9h

Région, CRES et Mission locale Marseille

Contexte et enjeux
Marion SYLVAIN, CRES

Les jeunes et leur entrée dans la sexualité : idées reçues, représentations,
freins et leviers à l’accès à la prévention - Partie Contraception IVG
Julia MARUANI, Collège de Gynécologie Médicale Marseille Provence

Animation « Quizz Contraception IVG »
Marion MORNET, Planning familial

Les jeunes et leur entrée dans la sexualité : idées reçues, représentations,
freins et leviers à l’accès à la prévention - Partie IST
Florence NICOLAÏ et Quentin CAYOL, CoreVIH

Présentation du PASS Santé jeunes
Virginie POUGET, Conseil régional

DEJEUNER LIBRE
APRES-MIDI
HPV et prévention du cancer col de l’utérus

12h30
13h30

Julia MARUANI, Collège de Gynécologie Médicale Marseille Provence

Présentation des structures ressources sur le territoire
Florence NICOLAÏ et Quentin CAYOL, CoreVIH

Présentation du site parlons-sexualites.fr
Marion MORNET, Planning familial

Echanges sur des situations professionnelles vécues, représentations,
difficultés rencontrées et pistes d’actions
Ensemble des intervenants

Perspectives et évaluation de la journée
Marion SYLVAIN, CRES

CLOTURE DE LA JOURNEE

16h30

