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Approche interculturelle 
dans l’accueil et l’accompagnement en santé sexuelle et reproductive  

SE FORMER AUX THEMATIQUES SPECIFIQUES EN SANTE  
SEXUELLE  ET REPRODUCTIVE 4 jours

PRÉSENTATION

• Un objectif des centres de plan-
ning familial est d’offrir un accom-
pagnement pertinent et convivial.
Si les acteur-rice-s de première
ligne s’investissent dans leur pra-
tique, ils et elles n’ont pas toujours
l’analyse nécessaire à la compré-
hension de certaines demandes
ou ressentis. Face à un public di-
versifié en termes de culture, d’ori-
gine ou de religion (réelles comme
supposées), des incompréhensions
peuvent être à l’origine d’une prise
en charge inadaptée des bénéfi-
ciaires.

• Cette formation amènera une ré-
flexion tant d’un point de vue so-
ciologique que relevant des pra-
tiques du terrain. Elle abordera les
systèmes d’oppressions existants ;
l’accessibilité des structures d’ac-
cueil ; le positionnement dans la
relation de soin ; les pratiques fa-
vorisant une prise en charge adé-
quate ou les manières d’amener à
un échange constructif.

• Différent-e-s expert-e-s issus du
monde associatif, de la santé,
de la recherche ou du secteur du
planning familial interviendront
durant ces 4 jours. Nous combi-
nerons présentations théoriques,
échanges interactifs, discussions et
moments de réflexion.

  Objectifs  
• Décentrer son regard, interroger la notion de

neutralité et d’identité culturelle

• Déconstruire les idées reçues sur le racisme et les
oppressions systémiques

• Interroger sa place au sein de la relation de soin

• Favoriser un accueil et une communication convi-
viale et compréhensible pour tou-te-s

• Améliorer les connaissances sur des thématiques
liées à la multiculturalité rencontrées en planning

• Favoriser l’échange dans un contexte multicultu-
rel lors d’animation EVRAS

• Elargir la connaissance du réseau accompa-
gnant les personnes issues de la migration

  Programme  

JOUR 1 : 

• Présentation, besoins et attentes, partage de si-
tuations vécues

• Racisme et oppressions systémiques, questionne-
ment sur les privilèges et la neutralité

JOUR 2 : 

• Accessibilité des structures de soin
• Médiation interculturelle dans le soin
• Littératie en santé

JOUR 3 : 

• Focus sur les mutilations génitales féminines et les
mariages en contexte migratoire

• Réflexion autour de la réfection d’hymen et de
délivrance de certificat de virginité
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 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 personnes issues de la migration, ou perçues 
comme telles.  

  Infos pratiques  

Intervenant-e-s :  
• Tereza Tylova, sociologue, conseillère conjugale et

familiale et assistante sociale
• Betel Mabille, formatrice sur les questions de

racisme et discriminations
• Johanna Maccioni, psychologue
• Jeanne Dupuis, Cultures & Santé
• Fabienne Richard, directrice du GAMS et sage-

femme
• Maria Miguel Sierra, directrice de la Voix des

Femmes, réseau Mariage et Migration
• Véronique Fraccaro, éducatrice spécialisée,

Planning des Marolles
• Jaïda Elastal, assistante sociale, Groupe Santé

Josaphat
• Julie Grafé, psychothérapeute et accueillante,

Planning Aimer Jeunes

Date :  17, 24 mai et 09, 14 juin

Horaires : 9h00 à 16h30      

Lieu : Formation donnée 
en virtuel via Zoom  

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

Prix : Membre FLCPF : 180 euros 
Non-membre FLCPF : 220 euros 

 EN VIRTUEL 

JOUR 4 : 

• Communication dans un contexte multiculturel
• Réflexion sur la pratique de l’accueil en planning

et d’EVRAS en contexte de multiculturalité

  Méthodes  
Les méthodes pédagogiques sont variées et visent à 
favoriser les liens entre les données théoriques et le 
terrain : 
• Transmission de données issues des dernières

recherches scientifiques du domaine ;
• Approche participative privilégiant le partage

d’expérience et de pistes pratiques (discussion de
groupe, exercice en binômes, étude de cas) ;

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


