Santé : Semaine d’information et de prévention sur le thème
« Sexualité et vie affective » à UNÎMES

Pour la deuxième année consécutive, l’université de Nîmes et son Service Universitaire de
Prévention et de Promotion de la Santé (SUMPPS) organisent du 26 au 30 mars 2018 une semaine
de prévention et d’information à destination des étudiants dédiée à la vie affective et sexuelle sur
les sites Vauban, Carmes et Hoche.
Dans la cadre du partenariat avec l’Ecole de maïeutique de Nîmes, 9 étudiantes sages-femmes en
Master rencontreront et renseigneront gratuitement les étudiants d’UNÎMES durant 5 jours. Ces
derniers pourront échanger sur des thèmes tels que la contraception, la grossesse, l’IVG, les IST et de
façon générale sur la sexualité dans toutes ses dimensions. Au-delà des informations scientifiques et
techniques, des outils et ateliers, les étudiants trouveront des réponses très pratiques sur les moyens
et services mis à leur disposition à Nîmes : accès à un suivi gynécologique régulier, dépistages, prises
en charge…
L’information auprès des étudiants est d’autant plus importante qu’ils se trouvent au cœur de la
construction de leur identité sexuelle et accèdent via internet et les réseaux sociaux à des informations
qui ne sont pas toujours vérifiées ni adaptées.
Cette semaine s’inscrit dans la politique active de prévention développée par l’université de Nîmes
autour de la santé des étudiants, facteur déterminant dans la réussite de leurs études supérieures.
UNÎMES a ainsi créé en 2016 un Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé. Celui-ci propose notamment des services et rendez-vous thématiques dans le domaine de la
santé, en collaboration avec des acteurs de prévention locaux et régionaux : des bilans de santé
gratuits et complets « Parcours Santé » grâce à une convention avec la CPAM du Gard, des ateliers
hebdomadaires de gestion du stress et de relaxation, des ateliers mensuels de méditation en pleine
conscience …

« Sexualité et vie affective » : Semaine d’information et
de prévention
Site Vauban les 26 et 27 mars de 9h à 18h
Site des Carmes le 28 mars de 9h à 18h
Site Hoche les 29 et 30 mars de 9h à 18h
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