
ACCUEIL MÉDICAL DES PERSONNES LESBIENNES, GAY, BI.ES, 
TRANS & INTERSEXES 

Public ciblé : professionnels de santé, qu'ils 
soient médecins, personnel soignant ou 
d'accueil.

Durée   : 1 jour

Contexte     :

L’accès et le retour au soin des personnes lesbiennes, gay, bi.es, trans et intersexes (LGBTI)
représente aujourd’hui une question de santé publique autant qu’une question sociale. Envisager
des pratiques d’accueil inclusives à l’égard des personnes LGBTI implique de comprendre les
enjeux de santé et les besoins spécifiques de cette population. Prenant appui sur son expérience
d’accueil et d’accompagnement médical des personnes LGBTI, le Planning Familial 35 propose
d’aborder les notions clefs, la question de l'accueil, ainsi que les enjeux de santé qui concernent
plus particulièrement ces publics.

Objectifs     :

 Comprendre les notions clefs (sexe, genre, identité de genre, orientation sexuelle) et le
contexte de vie des personnes LGBTI.

 Prendre conscience des maltraitances médicales subies par ce public
 Réfléchir l’accueil et les enjeux d’accès au soin de ce public.
 Acquérir un savoir médical et technique sur la santé des personnes LGBTI.

Déroulé de la formation     : 

La  formation  se  déroule  sur  une  journée  avec  3  pauses  dont  une  pause/déjeuner  pris  en
commun. Une documentation complète sera fournie aux participants en fin de formation, ainsi
qu'un certificat de formation.

Méthode et outils utilisés   : 

Plusieurs méthodes et supports sont mises en oeuvre dans cette formation. 

 présentation classique (PowerPoint) en interaction avec le public
 Montage vidéo de témoignages, discussion avec le public
 Travail en petits groupes
 Jeux des questions

Il s'agit de favoriser l’expression et la réflexion en utilisant des supports techniques de formation 
de l’éducation populaire. Ces supports permettront aux professionnels de s’interroger sur leurs 
représentations, d’échanger, de se poser des questions, de déconstruire et de faire évoluer des 
idées préconçues.

Formateurs pressentis     : 
psychologue, médecin, personne concernée 



Contact pour tout renseignement :

Elisa Quémeneur, directrice du Planning Familial 35
téléphone : 02.99.31.54.22

mail : info@planning-familial-35.fr


