Concertation Jeunesse

Journée d’ateliers et conférences
INTERVENTION EN MATIÈRE DE
SANTÉ SEXUELLE AUPRÈS DES JEUNES

7 avril 2017
MAISON D’HAÏTI | 3245, AVENUE ÉMILE-JOURNAULT

8 h 30

Accueil

9h

Mot de bienvenue

9 h 15

Conférence : Épidémie silencieuse, où en sommes-nous ?
présentée par Valérie Lépine, Sexologue et Conseillère en promotion de la santé, CIUSSS de
l'Est-de-l'île-de-Montréal

9 h 45

Conférence : Sexualité à l’ère des médias sociaux
présentée par Lise Durocher, conseillère-cadre en gestion des programmes, Centre jeunesse
de Montréal, maintenant de la direction des services multidisciplinaires du CIUSSS-Centre-Sudde-l’île-de-Montréal

10 h 45

Pause

11 h

Discussions en tablées

12 h

Dîner et kiosques (le repas sera fourni)

13 h

Ateliers Bloc 1
(1er choix : Y des femmes de Montréal, Entraide Jeunesse Québec, Centre Jeunesse ou
l’Anonyme)

14 h 15

Ateliers Bloc 2
(2e choix : Y des femmes de Montréal, Entraide Jeunesse Québec, Centre Jeunesse ou
l’Anonyme)

15 h 30

Conférence de clôture
 Diversité
 Agression sexuelle
 Retour sur la journée

16 h 15

Clôture
Vivre Saint-Michel en santé – Table de quartier
4121, 42e rue, Montréal, Québec, H1Z 1R8 | info@stmichelensante.org | 514 955-4187
www.vivre-saint-michel.org
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES
« Épidémie silencieuse, où en sommes-nous ? »
Présenté par Valérie Lépine, Sexologue et Conseillère en promotion de la santé,
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal.
Valérie Lépine est sexologue et conseillère en promotion de la santé pour le CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal - Installation CLSC Saint-Michel. Elle est l'auteure du programme de promotion de la
santé sexuelle À vos marques, prêts...RESPECT!, pour lequel elle a reçu, en novembre 2016, le
premier prix Reconnaissance dans la catégorie Rayonnement, remis par l'Association des conseils
multidisciplinaires du Québec (ACMQ). Elle est aussi l'une des 50 personnalités au Québec « qui
créent l’extraordinaire en 2016 », selon le magazine Urbania dans la catégorie Éducation. En octobre
dernier, nous avons pu l’entendre au téléjournal de Radio-Canada, ainsi que sur le plateau de Banc
Publique à Télé-Québec concernant l’accessibilité du contenu pornographique chez les jeunes et
l’impact sur leur santé sexuelle.
Au début de sa carrière en 2000, Valérie Lépine a d'abord travaillé comme consultante coopérante
en Afrique, en Asie et en Europe auprès de la Banque Mondiale, de Save the Children, d'USAID et
d'ONG locaux. En totalité c’est plus de 20 pays et de cultures différentes avec lesquelles elle a eu
l’opportunité d’échanger et ce en wolof, flamand, hébreu et en anglais ! C'est au contact de
différentes cultures qu'elle a développé des outils de promotion de la santé sexuelle qui tiennent
compte des facteurs liés à l'individu et à son environnement familial, socioculturel et scolaire.

Présentation de la conférence
Cette courte présentation tentera de dresser le portrait actuel de la recrudescence
des ITSS au niveau local et national, ainsi que d’échanger sur les enjeux actuels de
l’intervention auprès des populations les plus vulnérables, incluant les jeunes âgés
entre 14-25 ans.
Parmi le contenu partagé, il sera question des meilleures stratégies pour faire redorer
l’utilisation du préservatif, le dépistage et le traitement des ITSS, ainsi que le discours
adapté aux populations provenant de cultures diversifiées. Les enjeux tels que
l’accessibilité aux nouveaux réseaux sociaux ainsi qu’à du contenu pornographique
seront brièvement effleurés afin d’introduire la conférencière suivante sur ces sujets
plus précis.
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« Sexualité à l’ère des médias sociaux »
Présenté par Lise Durocher, conseillère-cadre en gestion des programmes, Centre
jeunesse de Montréal, maintenant de la direction des services multidisciplinaires du
CIUSSS-Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Conseillère-cadre à la Direction des services multidisciplinaires du CIUSSS-Centre Sud de l’Île de
Montréal, Madame Lise Durocher possède un diplôme de deuxième cycle en toxicomanie, un
baccalauréat en sexologie et un diplôme en technique d’éducation spécialisée. Elle a près de 35
années d’expérience professionnelle au Centre jeunesse de Montréal auprès des jeunes en difficulté,
qui lui ont permis de développer une solide expertise concernant les problématiques reliées à l’usage
et abus de drogues ainsi qu’à la sexualité des jeunes en difficulté.
Elle est notamment auteure de plusieurs programmes d’activités et de guides de soutien à la pratique
permettant le transfert et l’utilisation de ces connaissances au sein de son établissement, de même
qu’à l’extérieur. Enfin, madame Durocher dispose également d’une grande expérience reconnue dans
le domaine de la formation et de l’enseignement.

Présentation de la conférence
Cette conférence aura pour but de susciter la réflexion des participants sur la sexualité
des jeunes d’aujourd’hui. Quels sont les comportements sexuels de ces jeunes ? Leur
sexualité est-elle plus débridée qu’auparavant ? Quels sont les impacts de l’utilisation
de plus en plus grande des médias sociaux sur leur développement sexuel et sur leurs
expériences sexuelles ? Faut-il s’en inquiéter ?
Toutes ces questions et autres seront abordées par la conférencière, évitant à la fois
la dramatisation et la banalisation de ces réalités pour discuter davantage des pistes
d’intervention pouvant prévenir certains dérapages.
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