
 
 

 
 
 

Santé sexuelle 

POUR TOUS

 

Les sept conférences du cycle 2017 « Santé sexuelle pour tous » 
sont à l’origine de cet ouvrage collectif, dont tous les auteurs, 
experts reconnus, se sont mobilisés dans cet engagement pour une 
santé sexuelle indissociable des Droits humains. Les grands 
thèmes de la santé sexuelle ont donc été déclinés en lien avec les 
Droits humains : les Objectifs du Développement Durable à 
l’horizon 2030, la lutte contre VIH et IST en direction des 
populations vulnérables, la dignité humaine dans la santé et les 
soins, la vulnérabilité du corps, l’éducation thérapeutique en santé 
sexuelle, les enjeux des concepts de genre et les liens entre santé 
sexuelle et santé reproductive. La gratuité et l’ouverture à tous ont 
fait l’originalité de ce cycle de conférences, afin que chacun puisse 
mieux appréhender l’importance de la santé sexuelle dans sa vie 
personnelle et professionnelle. 

Joëlle Mignot est psychologue, psychothérapeute ARS et sexologue clinicienne. Elle 
est également directrice du Pôle Santé sexuelle, Sexologie et Droits humains 
(Université Paris Diderot).  
Elle est Membre du comité exécutif de la Chaire UNESCO Santé sexuelle et Droits 
humains et rédactrice en chef de la revue « Sexualités Humaines ». Elle est également 
vice-présidente de la Confédération Francophone d’hypnose et thérapies brèves. 
 
Thierry Troussier est médecin de santé publique et sexologue. Il est chef du Pôle de 
santé sexuelle, sexologie et droits humains (Université Paris Diderot) et médecin 
Inspecteur de Santé publique au Ministère chargé de la santé, préven-tion du VIH, 
des IST et de la santé sexuelle. Il est également responsable de la Chaire UNESCO 
Santé sexuelle & droits humains.  
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