Formation « Accueillir la parole sur Genre et Sexualités »
Une formation pour accompagner les enjeux de santé sexuelle et les situations de violence

Vous êtes professionnels de santé ou du champ
socio - éducatif et vous souhaitez renforcer vos
connaissances / capacités sur les thématiques liées à la santé
sexuelle, mais surtout, bénéficier d’espaces d’échanges pour
partager les difficultés à aborder ces questions avec les
personnes rencontrées dans votre activité professionnelle.
Le Planning Familial vous propose cette formation.
Les besoins identifiés au sein du programme GSS* :

Lieu : Sète
Espace Victor Meyer
Site de la “La Pierrerie”
Rue du Moulin à vent

4 jours de formation
14 – 15 octobre
4 – 5 novembre
10 décembre

• La difficulté d’écouter et d’accompagner les publics dans des
situations de plus en plus complexes, notamment les violences liées au
genre et à la sexualité.
• Le besoin d’être formé·e pour se sentir légitime quand on aborde les
questions liées au genre, à la sexualité, et aux violences.
• La nécessité de travailler en réseau à l’échelle locale pour trouver des solutions, échanger sur les pratiques,
connaître les personnes relais et pouvoir orienter les publics lorsque le domaine de compétences de l’un ou
l’autre est dépassé.
Dans ce contexte, être à l’écoute des questions liées à la sexualité représente un enjeu fondamental pour
la prévention des conduites à risques et des violences

Informations pratiques
Horaires :
14 octobre 14h-17h et 15 octobre 9 h 30- 12 h 30 / 14 h- 17 h 4 novembre : 9 h 30- 12 h 30 / 14 h- 17 h
5 novembre 9h30 -12h30 10 décembre: 9 h 30- 12 h 30 / 14 h- 17 h
Nombre de places: 16 personnes maxi
Date l imite d’ inscription : 8 o c t o b r e 2021
Modalités d’évaluation Auto- évaluation permettant de mesurer la satisfaction et les acquis des stagiaires
proposée en fii n de formation ainsi qu’un focus group
Prérequis Aucun prérequis n' est demandé mais les professionnels et bénévoles du Bassin de
Thau sont prioritaires
Coût de formation – Gratuite
Formation dans le cadre des projets « Politique de la ville – Métropole Sète » qui bénéficie
du soutien financier « Sète agglopole méditerranée » et du conseil régional.
Pour toute demande concernant l'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap, merci de
contacter le secrétariat : leplanning@planning34.org

* http://www.genresantesexuelle.fr

Planning Familial 34 27 rue de la Substantion– 34000 Montpellier – 04 67 64 62 19
Organisme de formation n°91 34 06694 34 - n°SIRET - 776 060 931 00032

FORMATION ANIMÉE PAR
C A RI NE F AVIE R : médecin, coordinatrice et formatrice au sein du programme national Genre et
Santé Sexuelle du Planning Familial depuis 2000.
Accompagnée par
SYLVIE DE BERNIS, sage femme, écoutante Numéro Vert National “Sexualités Contraception, IVG”

Objectif
Outiller les participant·e·s pour une meilleure prise en compte de la dimension relationnelle,
affective et sexuelle dans l’accompagnement des personnes en intégrant à cette démarche
l’analyse des rapports sociaux de sexe et la réduction des risques..
Objectifs pédagogiques
Cette formation vise à la construction d’une posture professionnelle adaptée pour intervenir (en fonction des
différents cadres de pratiques des participant·e·s) dans l’accompagnement des personnes et dans un
contexte de travail en réseau. L’élaboration des contenus s’appuie sur la connaissance et la pratique de
terrain du Planning Familial.
En fonction des besoins et des attentes des participant·e·s, les contenus pourront être partiellement réajustés

A l’issue de la formation, les participant·e·s seront en capacité de :
• Repérer les attitudes d’écoute favorables à une démarche de réduction des risques notamment concernant
les enjeux de santé sexuelle et les situations de violence
• Comprendre et mesurer l’impact du genre dans les conduites à risques et analyser les vulnérabilités
spécifiques liées aux rapports sociaux inégalitaires dans certaines formes de violences (conjugales,
sexuelles, sexistes)
• Mobiliser des connaissances de base dans l’accompagnement des personnes pour réduire les risques liés
à la sexualité (grossesses non désirées, VIH/IST, violences)
• Transposer les apports de la formation dans l’analyse de sa pratique professionnelle
• Identifier les partenaires sur les questions de santé sexuelle pour orienter et mettre en place un travail en
réseau selon les spécificités du territoire
Des retours de participant.e.s :
« J’ai été un peu déconcertée au début, par le fait justement, qu’il n’y avait pas beaucoup d’apports théoriques, parce
que j’avais sûrement une représentation de la formation avec des apports théoriques de savoirs. On est parti des
besoins exprimés, autour des connaissances ou des non connaissances des participants sur les différents thèmes. »
«Toutes les thématiques m’ont intéressée … mais c’est surtout comment ça a été amené. Les supports que vous avez
utilisés, c’est ça qui m’a vraiment aussi intéressée. Les jeux, ça partait de nos ressentis, de nos expériences, ce sont
des outils qu’on peut se réapproprier ».

Pour vous inscrire, merci de remplir et retourner le bulletin d' inscription au mail suivant :
leplanning@ planning 34 . org.
A réception vous recevrez une convention de formation et le programme détaillé .
Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat à cette même adresse.
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