
 
 

Sexualité, femmes* et prison 
 
 
Dans le cadre des Journées Nationales de la Prison, la Fédération Laïque de Centres de Planning 
Familial - FLCPF et I.Care ont le plaisir de vous inviter à une soirée d’échanges et de témoignages 
sur les enjeux de la santé et des droits sexuels et reproductifs derrière et au-delà des murs. 
 
Le terme « femmes* » inclut les personnes transgenres incarcérées dans les quartiers et les 
prisons pour femmes. 
 

PROGRAMME 
 
Modération : Martina Di Marco, coordinatrice de la Concertation des associations actives en prison 
 
 
17h30 – Accueil 
18h00 – Conférence et témoignages 
 
 

 L’ACCÈS À LA SANTÉ [SEXUELLE] EN PRISON SOUS LE PRISME DU GENRE 
 

Les soins de santé en prison doivent être d’un niveau équivalent à ceux proposés en milieu libre. 
Pour les femmes* incarcérées, cela devrait se traduire par un accès à des services et des 
prestations spécialisés et adaptés à leurs besoins et à leurs vulnérabilités spécifiques. 
Comment le milieu carcéral, pensé par et pour les hommes, répond-t-il (ou pas) aux enjeux liés à 
la sexualité et à la santé des femmes* ? 

 
Delphine Thézé, coordinatrice Méthodologie de projet chez I.Care asbl 

 
 

 FEMMES* EN DÉTENTION, FEMMES* EN DANGER ? LA VIE AFFECTIVE ET 
SEXUELLE DERRIÈRE ET AU-DELÀ DES BARREAUX 

 
Parcours de vie cabossés, jalonnés pour la plupart de violences physiques, sexuelles et 
institutionnelles, les femmes* qui passent par la case prison cumulent les vulnérabilités et 
souffrent d’une prise en charge déficiente de leur santé avant même leur incarcération. 
Quels sont les impacts de la détention sur la santé des femmes*, sur leurs corps, sur leur rapport 
à l’intime et au plaisir ? 

 
Rosalie Le Guilloux, infirmière de I.Care asbl 

 
 
 



 LOVESPOT : UN PROJET INNOVANT DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET DES DROITS 
SEXUELS À LA PRISON DE BERKENDAEL 

 
Né de la rencontre en 2018, entre I.Care et la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial 
(FLCPF), Lovespot est un projet innovant ayant pour but d’améliorer l’accès à l’information, 
l’éducation et aux soins en santé sexuelle des personnes détenues à la prison de Berkendael. 
Autour de quels enjeux en santé sexuelle l’action des centres de planning familial en milieu 
carcéral s’articule-t-elle ? 

 
Noémie Schonker, chargée de mission à la FLCPF et 

Gabrielle Gendarme, travailleuse psychosociale au Centre de planning familial de Laeken 
 

 
19h30 – Echanges avec la salle 
20h00 – Drink 
 
 
Date/horaire : Le jeudi 17 novembre 2022 de 17h à 20h 
Lieu : Kosmos Studio – Rue Théodore Verhaegen 188 – 1060 Bruxelles 
Événement gratuit  
Inscriptions et réservations obligatoire (au plus tard pour le 12/11) via https://federation-laique-
de-centres-de-planning-familial... 
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