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PRÉSENTATION  

• Les personnes LGBTQI+ fréquentent 
peu les centres de planning fami-
lial. Pourtant, elles ont un état de 
santé général et des conditions 
d’existence moins bons que la po-
pulation hétérosexuelle.

• Cette formation servira à répondre 
aux questions des profession-
nel-le-s au sujet de cette popula-
tion  : Quels sont les besoins spé-
cifiques aux LGBTQI+ ? Comment 
assurer un accueil inclusif pour 
tou-te-s  ? Comment aborder effi-
cacement l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre ?

• L’objectif de cette formation est 
d’améliorer l’accueil et le suivi 
des personnes LGBTQI+ dans les 
services de première ligne (psy-
cho-médico-juridico-sociale). Afin 
d’y parvenir, la formation prendra 
la forme d’un parcours complet de 
6 modules thématiques interactifs 
animés par des associations LG-
BTQI+ et des travailleur-euse-s de 
planning.  

    Objectifs  
• Connaître les spécificités de santé des popula-

tions LGBTQI+

• Déconstruire les représentations hétéro-norma-
tives et cis-normatives

• Améliorer les connaissances au sujet des droits 
sociaux et juridiques des personnes LGBTQI+ 

• Connaitre et utiliser les outils, tests et traitements 
appropriés

• Connaître les attitudes favorisant une posture 
d’accueil 

• Discuter aisément sur les orientations et les pra-
tiques sexuelles

• Identifier les réseaux où réorienter les personnes 
LGBTQI+

 
 
   Programme   

MODULE 1  
Introduction à la santé LGBTQI+ : notions, re-
cherches, contexte avec la FLCPF et l’Observatoire 
du Sida et des Sexualités

MODULE 2
Transidentités et Intersexuations : bases théoriques, 
besoins spécifiques, changer ses perspectives avec 
Genres Pluriels

MODULE 3 
La Santé des FSF : Témoignages, besoins spéci-
fiques, outils avec Tels Quels et O’Yes

MODULE 4 
La Santé des HSH : témoignages, besoins spéci-
fiques, outils avec Ex-Aequo

MODULE 5 
Atelier de mise en pratique : genre et hétéronormati-
vité au CPF avec le Planning familial Plan F

MODULE 6 
Facteurs socio culturels et intersectionnalité avec la 
RainbowHouse. 

3. Se former aux thématiques spécifiques  
en santé sexuelle et reproductive   

   

3 jours
3.3. Public LGBTQI+  :
accueil, besoins et prise en charge 
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    Méthodes  
Les méthodes pédagogiques seront variées et 
viseront à favoriser les liens entre les données 
théoriques et le terrain : 

• Transmission de données issues des dernières re-
cherches scientifiques du domaine ;

• Approche participative privilégiant le partage 
d’expérience et de pistes pratiques (discussion de 
groupe, exercice en binômes, étude de cas, jeux 
de rôle) ;

• Mise à disposition de ressources pédagogiques 
et documentaires (sites, brochures, livres). 

 

    Public professionnel visé   
Tou-te-s professionnel-le-s travaillant en centres 
de planning familial ou dans le secteur psycho 
médico social.

    Public bénéficiaire  
Les lesbiennes, gays, bis, trans, intersexes et autres 
HSH* et FSF*.

*Homme ayant des rapports sexuels avec des hommes
*Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes

    Session 1  

Formateur-rice-s :
Les associations : 
• O’YES
• Tels Quels
• Ex-Aequo 
• Genres Pluriels
• Le CPF « Plan F »
• L’Observatoire du Sida et des Sexualités 
• La RainbowHouse 

Dates : mercredi 3, mercredi 10 et mercredi 24 
février 2021

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h) 

Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 
1050 Ixelles 

Inscription en ligne sur  
https://www.planningfamilial.net/formations/

Prix : Membre FLCPF : 135 euros 
 Non-membre FLCPF : 165 euros

CODE 362

     Session 2  

Formateur-rice-s :
Les associations : 
• O’YES
• Tels Quels
• Ex-Aequo 
• Genres Pluriels
• Le CPF « Plan F »
• L’Observatoire du Sida et des Sexualités 
• La RainbowHouse 

Dates : mercredi 15, mercredi 22, mercredi 29 
septembre 2021

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h)   

Lieu : Namur – Lieu à préciser  

Inscription en ligne sur  
https://www.planningfamilial.net/formations/ 

Prix : Membre FLCPF : 135 euros 
 Non-membre FLCPF : 165 euros

CODE 374


