EN

P A R T E NA R I AT A V E C

:

L’ A C C OM P A GN E M E N T

DES

PRATIQUES

« GENRE

QUI

SO M M E S - N OUS

 Des objectifs clairs : créer les conditions d’une
sexualité vécue sans répression, ni dépendance,
dans le respect des différences, de la responsabilité
et de la liberté des personnes.
 Des valeurs : le droit à l’éducation à la santé pour
tous, le respect de l'autre dans sa globalité et dans
ses libertés de choix, la tolérance quant aux
différents modes de vie, de pensée et de culture, le
progrès vers l’autonomie et le refus de toute forme
de discrimination.
 Des moyens performants :
Des centres de planification,
Des établissements d'information,
Des initiatives - projets,
Un partenariat dynamique et efficace.

»

Le Planning Familial 42 propose
un module de 2 jours + 1

?

Le Planning Familial, plus de 60 ans d’expériences
avec

E T S EX UA L IT E

Mouvement Français pour le Planning Familial
Association Départementale 42
16 rue Polignais
42000 Saint-Etienne
Tel : 04 77 25 24 91
Mail : contact@planningfamilial42.com

Partage d'expériences et mutualisation des
connaissances font la richesse de cette formation
qui est un appui pour échanger sur la mise en place
d’actions de prévention. Il s’agit de favoriser le
questionnement des professionnels en lien avec
des publics dits fragiles et/ou vulnérables.
Elle s’appuie sur une appropriation des notions
fondamentales d’écoute engagée, de counseling
ainsi que sur l’expérimentation de cette posture à
travers des mises en situation.
Cette formation vise à renforcer les savoirs et les
compétences pour aborder plus facilement les
questions de sexualité en intégrant l’impact des
rapports sociaux de genre sur la santé sexuelle
(discriminations, violences).

PUBLIC
Professionnels-les du social et médico-social, de
l'éducation et de l'animation socio-culturelle.

O B J E CT IF S
 Travailler sur les représentations du masculin et
du féminin et de la sexualité
 Définir la santé sexuelle
 Renforcer les compétences pour aborder les
contextes et les risques liés à la sexualité
 Renforcer les capacités de l’écoute et le savoirêtre
 Promouvoir la démarche de réduction des risques

C O NT E NU
 Travailler sur la fragilité de l’écoute, nos filtres,
nos perceptions et les principes de l’écoute active

 Aborder les représentations du risque, le rapport
au risque et l’accompagnement dans la démarche
de réduction des risques

Travail sur les représentations en matière de
sexualité et notamment sur les relations de genre

JOUR 2 SANTE SEXUELLE
Mise à jour des connaissances sur la contraception,
les IST, l’IVG. Partage interactif autour des projets
(Planning Familial, partenaires)

F IN A N C I E R E

Seuls les frais de repas et de déplacement restent à
la charge des participants.

DATES ET LIEUX DE FORMATION (2 jours+1)
11 et 12 décembre 2017
(+ 1 jour suplémentaire à envisager avec les
participants début 2018)

Au Planning Familial à Saint-Etienne
 Approfondir les assignations du masculin et du
féminin et les rapports de genre ainsi que leur
implication dans la sexualité

 Différencier genre et sexualité

P R O G R AM M E
JOUR 1 ECOUTE ET REDUCTION DES RISQUES

P A R T I CI P A T I O N

 Définir la sexualité et construire une définition
commune de la santé sexuelle et de l’impact des
rapports de genre sur la santé sexuelle

BULLETIN

D ’ I N S CR I P T IO N

ORGANISME :
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle :
Tél :
Mail :

 Identifier les freins et les leviers à la santé sexuelle

I N S C R I PT I ON

 Apporter des connaissances sur les différentes
dimensions de la santé sexuelle

Pour vous inscrire, renvoyer au plus vite les
informations ci-dessus, au Planning Familial de la
Loire, par mail :
contact@planningfamilial42.com

Un jour suplémentaire pourra être envisagé avec
les participants pour travailler sur l’impact de la
formation sur les pratiques et/ou les nouveaux
projets et leur accompagnement

