Module complémentaire :
Genre et Santé Sexuelle des lesbiennes, bies et FsF

OBJECTIF DE LA FORMATION
Aborder les enjeux de santé globale
des lesbiennes, bisexuelles et les
femmes ayant des rapports sexuels
avec des femmes, cis et trans afin
d’optimiser l’accueil et l’accompagnement de ce public.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

METHODES PEDAGOGIQUES

• Travailler sur les représentations de

• Présentation et exploration de docu-

• Identifier les besoins spécifiques et

• Réflexion collective sur les impacts

• Impulser une réflexion collective au-

• la biphobie lors des démarches de

la santé sexuelle des femmes ayant
des rapports sexuels avec des
femmes ;
analyser les enjeux de santé ;

tour des thèmes de l’accueil et l’accompagnement plus inclusif pour
toutes au sein des Associations Départementales (AD) ;

• Envisager de nouvelles actions et de
nouveaux partenariats au sein du
mouvement.

• Identifier et valoriser les actions existantes dans certaines AD

ments (papiers, vidéo) de prévention
destinés aux lesbiennes, bisexuelles
et FsF ;
de la lesbophobie et de

santé, sur la base des derniers travaux statistiques et sociologiques
réalisés ;

• Analyse et travail sur les outils existants en petits groupes à travers le
prisme de l’inclusivité ;

• Apports de connaissances et présentation d’outils ;

• Échanges, retours d’expériences et
analyse des pratiques ;

• Proposition d’un glossaire créé par la
Commission.

Programme de la journée de formation
Objectif
Comprendre et analyser les enjeux de santé globale des lesbiennes, bisexuelles et les femmes ayant des relations sexuelles
avec des femmes, cis et trans
Thématiques abordées

•
•
•
•
•

Les pistes d’actions pour favoriser l’inclusion au sein de l’AD ;
Informations et analyse des enjeux de santé spécifiques ;
La place des EICCF et des CPEF auprès des lesbiennes, bies et FsF;
Déconstruction des mythes et stéréotypes ;
Enjeux politiques de l’inclusivité au sein du Planning Familial.
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