Inscriptions
La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire via

Journée thématique

Addiction et sexualité
Vendredi 24 janvier 2020
Au Karibéa Squash Hôtel
3 Boulevard De La Marne
97200 Fort-de-France

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé de Martinique

ARGUMENTAIRE

PROGRAMME

La consommation de substances psychoactives dans certains contextes est
propice à la survenue de comportements sexuels à risque. S’agissant du
public jeune par exemple, les données collectées mettent en évidence que
la consommation d’alcool, de cannabis et autres produits peut engendrer ce
type de comportements (rapports non protégés, MST, grossesses non
désirées...).

MATIN
8h45 Accueil
9h00- 9h15 Ouvertures institutionnelles
•
•

9h15-10h30 Addiction et sexualité : panorama des données et des pratiques
•

Dans d’autres contextes, les prises de risque sexuel et la consommation de
produits sont intriquées. Le Chemsex et le Slam, pratiques qui ont cours
particulièrement au sein de la communauté gay, représentent aujourd’hui
un véritable enjeu de santé publique, dont les professionnels doivent
pouvoir s’emparer.
A travers l’intervention d’experts, de professionnels du champ
des addictions et de la santé sexuelle, et d’ateliers, cette journée permettra
de mieux comprendre les enjeux autour de ces pratiques, d’illustrer le travail
mené par les professionnels sur le territoire martiniquais, et de réfléchir
ensemble aux pistes qui permettraient de mieux prendre en considération
ces pratiques.
Cette journée, soutenue par l’Agence Régionale de Santé de Martinique, s’adresse
à tous les professionnels qui travaillent avec des publics concernés par ces
problématiques (professionnels de l’addictologie, de la santé sexuelle, de
l’éduction, de la santé communautaire…).

Un représentant de l’Agence Régionale de Santé de Martinique
M. Martinho, Délégué Général Adjoint de la Fédération Addiction

Dr Gregoire, Médecin Psychiatre, Directrice, Administratrice de la Fédération Addiction

10h30-11h15 Intégrer les questions de sexualité dans les structures
spécialisées en addictologie
•
•
•

M. Koumba, Responsable du pôle social de la Croix Rouge Française de Martinique
Mme Koulobaly,Educatrice spécialisée au LAJ de la Croix Rouge Française de Martinique
Mme Alixe, Responsable du pôle addictologie de la Croix Rouge Française de Martinique

11h15-12h00 Santé communautaire : liens entre sexualité et consommation

de substances psychoactives
•

Mme Agnassia, Animatrice d’actions communautaires à Aides Martinique

12h00-12h15 Comportements à risques chez les jeunes – focus sur l’action

menée par le rectorat de Martinique
•

Mme Jacob, formatrice en éducation à la sexualité auprès du Rectorat de la Martinique

12h15–13h30 Déjeuner libre (possibilité de déjeuner sur place)

APRES-MIDI
13h30-15h30 2 ateliers thématiques au choix :
1 - Comment parler de sexualité selon les différents publics et lieux
d’intervention ?
2 - Quelle place et quels rapports entre produits psychoactifs et sexualité dans les
différents contextes ?
15h30 - 16h00 Restitution des ateliers en plénière
16h00 Conclusion de la journée

