
 
60 ans de lutte 

Liberté, Egalité, Sexualités ! 
 

 

Mouvement féministe d’éducation populaire, Le Planning Familial œuvre 

pour le droit à l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’IVG, à 

l’égalité et lutte contre les discriminations et les violences sexistes. 
 
NOS MISSIONS 
 
Créer des lieux d’écoute et d’échanges afin de : 
 

* diminuer les relations de dépendance aux normes, à la hiérarchie et la 
conformité aux modèles, en s’appuyant sur les savoirs partagés 

* favoriser la remise en cause des stéréotypes sexistes et sociaux, 
inégalitaires et discriminants 

 
 

 

Association départementale de la 

Gironde 

et Fédération Régionale Nouvelle Aquitaine 
Association déclarée loi de 1901, affiliée à la ligue de l’enseignement reconnue d’utilité publique 

 

 

 

Le Planning Familial propose une  formation de 4 jours + 1 afin de 

faire avancer l’égalité des sexes au quotidien notamment au travers 

des questions de santé sexuelle et d’accès aux droits. 

Programme national 
soutenu par la Direction 

Générale de la Santé 
décliné en Région et 

financé par l’ARS Nouvelle 
Aquitaine 

 

Parler de sexualité et de santé sexuelle 
une form’action Genre et Santé Sexuelle 



Les hommes et les femmes sont soumis-e-s à des stéréotypes liés au masculin et au 

féminin qui influencent leurs visions du monde, leurs attitudes et leurs comportements ainsi 

que leur sexualité.  
 

Pour vivre une sexualité libre, épanouie il est indispensable d’avoir des informations 

actualisées sur les composantes de la santé sexuelle : une vision positive de la sexualité, 

des connaissances autour de la contraception, de l’IVG, des IST…   
  
Les professionnel-le-s, directement en contact avec les publics jeunes et adultes sont les 

premiers relais dans l’accès à l’information. Afin d’être plus à l’aise pour aborder le genre et 

la santé sexuelle, le Planning Familial propose  une formation de 4 jours + 1  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 - Favoriser une approche positive de la sexualité qui s’inscrit dans les droits humains et la 

prise en compte des rapports de genre   

- Actualiser les connaissances autour de la santé sexuelle comprenant les thèmes de la 

sexualité, de la contraception, de l'IVG, des risques liés à la sexualité   

- Renforcer les capacités d'écoute et d'orientation des professionnels en matière de santé 

sexuelle   
 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Introduire la notion de « genre et sexualité » et définir la santé sexuelle   

Différencier sexe et genre, appréhender les déterminants de la santé sexuelle. Faire 

émerger les représentations individuelles et sociales autour de la sexualité et actualiser les 

connaissances.   
  

L’écoute et la démarche de réduction des risques 

L’écoute active, aborder les représentations du risque et l’accompagnement dans la 

réduction des risques.   
  

Les déterminants de la santé sexuelle 

Favoriser un positionnement professionnel et actualiser les connaissances autour de la 

contraception, de l’IVG,  des IST et des violences.  
 

Partager une nouvelle approche et de nouvelles pratiques  

Favoriser l’appropriation des concepts vus en formation, échanger autour de situations 

concrètes.   

 

 

Formation de 4 jours + 1 
   

Public : Professionnel-le-s des secteurs du social, de l’éducatif et de la santé  
 
Dates et territoire : A BORDEAUX  les 21 et 22 octobre + 28 et 29 octobre 2019   
                                                        + 1 journée bilan (date à  fixer ensemble)   
 

Groupe limité à : 15 personnes  
Coût : 50 € par participant(e) pour les frais d’inscriptions   
  
Inscription souhaitée par mail auprès de planningfamilial33@gmail.com 
Date limite d’inscriptions : 30 septembre 2019 
Pour toute inscription, merci de nous préciser vos : nom, prénom, profession, structure, 
adresse professionnelle, coordonnées téléphoniques et mail.   
 
Renseignements par mail auprès de   Marie-Pierre SAURAIS  
                                                             mariepierre.planning33@gmail.com 


