GENRE ET SANTÉ SEXUELLE (GSS)
Module de base

Intervenir dans le champ de la santé sexuelle implique
de prendre en compte dans toute démarche, l’environnement juridique, social, culturel et économique.
L’OMS souligne notamment que «la santé sexuelle fait
partie intégrante de la santé, du bien-être et de la
qualité de vie dans leur ensemble».
Cette définition amène à s’interroger sur l’articulation
entre genre, santé et sexualités, c’est-à-dire à penser
ensemble les questions de sexualités, de précarité,
d’inégalités, de discriminations et de violences, au
prisme du genre. C’est dans cette approche globale
que s’inscrit notre programme.
Cette formation a pour objectif de favoriser une
approche positive de la sexualité qui s’inscrit dans les
droits humains et la prise en compte des rapports de
genre.
À l’issue de la formation, les participant-e-s seront en
capacité de :
 Travailler les représentations et les notions
«genre, sexualité et santé sexuelle».
 Renforcer les compétences pour aborder les
risques liés aux sexualités et promouvoir une
démarche de réduction des risques.
 Renforcer les capacités à l’écoute et le savoir être.
 Renforcer la connaissance mutuelle des acteurs et
actrices et favoriser leur mise en réseau.
 Découvrir des outils.
Différentes formations sont disponibles dans le cadre
du programme GSS.
www.planning-familial.org/sites/internet/
files/2015_05_presentation_programme_gss_
france.pdf
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PUBLIC
Professionnel-le-s et bénévoles de
l’action sociale, éducative ou médicale
Formation réalisable sur site pour tout
groupe d’au moins 10 pers. Contenu
adapté aux attentes du groupe.

DATES & LIEU
Durée: 4 jours
Dates: 28-29 janvier et 4-5 février 2019
Horaires: 9h-12h30 et 13h30-17h
Lieu: Bourgoin Jallieu (lieu à définir)

COUT PEDAGOGIQUE
Formation financée par
l’Agence Régionale
de Santé (ARS).
Les frais d’hébergement, de
restauration et de déplacement
restent à la charge du participant-e-s.

FORMATRICES
Florence Dizin Gros
Laurence Maréchal

tel: 04 76 87 89 24

tel:mail
04 76
87 89 24
: secretariat@

secretariat@leplanningfamilial38.org

leplanningfamilial38.org

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à : Planning Familial 38, 30 boulevard Gambetta, 38000 Grenoble
ou par email secretariat@leplanningfamilial38.org
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Le Planning Familial a acquis une expertise sur les questions de sexualité, de vie relationnelle et
affective et vous propose de nombreuses formations.
Nos formations vous permettront de vous questionner sur vos représentations, vos postures
professionnelles, vos positionnements à l’égard des personnes rencontrées. Mais aussi d’acquérir
de nouvelles connaissances, de découvrir des outils et démarches pédagogiques et de développer
le travail avec des partenaires.
La dynamique d’apprentissage proposée s’appuie sur des apports théoriques, des
expérimentations et une analyse de mises en situation, sollicitant la participation et l’implication
de chacun-e.
Nous envisageons le groupe comme un outil de travail principal, la formation est centrée sur
l’échange, les discussions et la co-construction de nouveaux savoirs.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Les frais d’hébergement, de restauration
et de déplacement sont à la charge du participant.
Le Planning Familial se réserve le droit d’annuler une formation une semaine avant son
commencement si le nombre d’inscrit-e-s n’est pas suffisant.

Une convention de formation vous sera envoyée ultérieurement, avant le début de la formation.
Cette convention nous sera retournée signée et accompagnée de l’acompte requis.
INTITULE DE LA FORMATION CHOISIE
FINANCEMENT ENVISAGE

 Individuel

 OPCA

 Pôle Emploi

 Fondation

LA/LE STAGIAIRE
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Profession / fonction : .........................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ..............................................................................................
Tél. : .....................................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................................................
L’ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom ou Raison sociale : ......................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Nom et prénom du référent formation : ............................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................................................
Email : .....................................................................................

Association du Planning Familial de l’Isère - Organisme de
formation n°82380004338- N° de SIRET: 779 559 079 000 16

Retrouvez toutes les
dates de formation sur
www.38.planning-familial.org

