1.2 Interventions de SSR

2 jours

en milieu festif (Sex&Co)
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA FORMATION

• Appréhender les risques inhérents aux comportements relationnels (affectifs, sexuels, etc.) du
public dans un environnement festif, entre autres
en lien avec la consommation d’alcool et autres
psychotropes ;

• Le projet Sex&Co offre une intervention de Promotion de la Santé
affective et sexuelle de type généraliste en milieux festifs, menée
par des professionnels formés à
l’intervention dans ce type de milieux. Sex&Co propose des stands
animés par des professionnels de
centre de planning familial qui accueillent les jeunes pour les informer, les conseiller et les orienter
sur toutes les questions relatives à
la sexualité (contraception, VIH/
IST, violences, genres et orientations sexuelles, etc.).

• Prendre connaissance et expérimenter certains
outils d’animation spécifiques aux milieux festifs ;
• Rencontrer et échanger des pratiques et des expériences entre acteurs de la santé.

Programme
JOUR 1
• Pourquoi intervenir en milieux festifs et qu’est-ce
qu’un milieu festif ?
• Approche des différents environnements et des
publics festifs, des comportements à risques spécifiques, notamment liés à la consommation de
psychotropes

• Au cours de cette formation, il
s’agira de réfléchir ensemble aux
raisons, aux attitudes et aux pratiques les plus adéquates pour l’intervention d’acteurs de Promotion
de la Santé Sexuelle et Reproductive en milieux festifs.

JOUR 2
• Comment intervenir en milieux festifs ?
• Préparation du projet et négociation avec l’organisateur, conception du stand, outils, méthodologie et éthique, relais et travail en réseau

Méthodes utilisées

Objectifs poursuivis

Cette formation se base sur la dynamique apportée par le groupe : les formateurs partent des idées
et des représentations du groupe afin de construire
et/ou de déconstruire ensemble des réflexions sur
les pratiques de professionnels de Promotion de la
Santé en milieux festifs. Les formateurs procèdent
par des allers-retours entre théorie et pratique. Ils
proposent des mises en situation, discussions et
échanges de pratiques.

• Connaître et appréhender les spécificités du travail en milieux festifs (cadre de travail, accueil du
public) ;
• Réfléchir au sens de l’intervention en milieux festifs ;
• Acquérir des repères méthodologiques (mise en
place d’un stand de SSR et de Réduction des
Risques dans une logique de Promotion de la
Santé) ;
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Outils

Pré-requis

Une grande diversité d’outils permet d’aborder le sujet de la SSR. Les participants seront mobilisés tout
au long de la formation afin qu’ils puissent se les
approprier et les utiliser en les adaptant aux festivals
et aux festivaliers.

Avoir des connaissances de base en SSR.

Professionel.le.s visés

Infos pratiques Session 1

Travailleurs de Centres de Planning Familial et
autres acteurs en santé sexuelle et reproductive,
intervenant ou souhaitant intervenir en milieux
festifs, en priorité dans les festivals qui seront
couverts cet été par Sex&Co

Identité des formateurs :
• Tereza Tylova (assistante sociale, conseillère
conjugale et familiale et animatrice EVRAS)
• Virginie Lardinois (psychologue et animatrice
EVRAS)
• Fanny Leveque (conseillère conjugale,
psychothérapeute, sexologue et animatrice
EVRAS)

Public bénéficiaire
Les festivaliers

Dates et horaires : 17-18 mars 2020 de
9h30 à 16h30 (accueil à 9h)
Lieu : Bruxelles - FLCPF : rue de la Tulipe, 34 à
1050 Bruxelles
Prix : Membre FLCPF : 90 euros
Non membre FLCPF : 110 euros
Code : 353 Sex&Co 2020
Inscription : Voir page 33
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