« La santé sexuelle et reproductive au Maroc : Etat des lieux et opportunités
d’actions »
Faculté de Médecine de Casablanca 26 et 27 Avril 2019
Programme du 1er jour : Vendredi 26 Avril 2019
8h30- 9h00

Allocution de bienvenue

9h- 10h30

Session 1- Etat des lieux et signification des
grossesses non désirées

Pr Samouh

L’avènement de la grossesse : une source de détresse ?

Sophie Eyraud

Les grossesses non désirées au Maroc et dans la région
MENA

FNUAP

Sexualité des adolescentes en situation de délinquance

Dr Moutaouadia

Discussion
10h30-11h00
11h00-13h00

Pause-café
Session 2- Prévention des grossesses non désirées

Dr Belouali

Peut-on optimiser le programme national de planification
familiale ?

Ministère de la
Santé

Améliorer la Santé sexuelle et reproductive des femmes en
situation précaire

Sophie Eyraud

Discussion
13h00-14h00
14h00-15h30

Pause déjeuner
Session 3- Droits humains et santé sexuelle et
reproductive

M. Naoui

Les droits sexuels et génésiques

CNDH

Peut-on concilier entre les droits des femmes sur leur corps
et les normes socio-culturelles

Juriste

Discussion
16h00

Clôture des travaux

Deuxième jour : Samedi 27 Avril 2019
9h00-10h30

Session 4- Information et éducation à la sexualité : Etat
des lieux

C. Guessous

La place de l’information et l’éducation à la sexualité dans
les plans et programmes institutionnels

Ministère Santé

Rôle des éducateurs pairs dans la lutte contre les IST et
VIH

ALCS

L’information en santé sexuelle : l’antagonisme d’un droit
universel avec les normes socio-culturelles

P. Brenot

Connaissances attitudes et pratiques des jeunes en matière
de sexualité

Dr Moataz

Discussion
10h30-11h00
11h00-13h00

Pause-Café
Session 5- L’éducation à la santé sexuelle :
Opportunités pour la mise en œuvre des programmes
La place de l’éducation à la sexualité dans la vision 2030 du
Conseil Supérieur de l’Education

FNUAP

L’éducation sexuelle holistique

IPPF/AMPF

Etat de la recherche en matière d’éducation à la santé
sexuelle

Sonia
LEBREUILLY

Discussion
13h00-14h00
14h00-15h30

Pause Déjeuner
Session 6- L’information et l’éducation à la santé
sexuelle : comment agir

Pr Assarag

A quel âge faut-il débuter l’éducation sexuelle

Sonia
LEBREUILLY

Comment et pourquoi éduquer à la santé sexuelle

P. Brenot

Discussion
15h30-16h00

Clôture

