[3 JOURNÉES]
L’EVRAS en contexte d’interculturalité.

OBJECTIFS
– Permettre aux professionnels d’acquérir des outils qui peuvent les aider à
appréhender les différences culturelles
en matière de sexualité, dans un
contexte de migrations, et à mieux
gérer les situations rencontrées ;
– Tenir compte des dimensions éthiques
et culturelles nécessaires à la compréhension des différentes expressions de
la sexualité ;
– Permettre aux professionnels de s’interroger sur leurs propres références
personnelles et culturelles liées à la
sexualité ;
– Confronter ses propres représentations
avec celles d’autres cultures dans les
domaines de la sexualité et de la vie
affective ;
– Renforcer ses capacités d’observation,
d’écoute et d’analyse d’éléments
d’incidents critiques (chocs culturels) ;
– Favoriser le dialogue entre les jeunes
et les adultes autour des influences
familiales, religieuses et culturelles
liées à la vie relationnelle, affective et
sexuelle ;

CONTENU
Les professionnels des centres de planning
familial rencontrent des questions relatives
à la vie affective et sexuelle dans le cadre
de leur travail avec une population en majorité féminine. Des questions portant sur
la reconnaissance de leur culture, de leurs
valeurs et des pratiques mènent parfois à
des malentendus. Dans ce cadre, nous proposons aux intervenants une formation /action avec un temps d’analyse des pratiques
professionnelles.

2.3. FORMATIONS MULTICULTURELLES

2.3. FORMATIONS MULTICULTURELLES
« VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE,
MIGRATIONS ET CULTURES »

PUBLIC
Professionnels des centres de planning familial, des services PSE, des centres PMS, du
champ éducatif et de l’aide à la jeunesse.
Ce type de formation implique une participation active de la part du public.

PRÉREQUIS
Une connaissance préalable du milieu multiculturel et des questions liées à la santé
sexuelle des populations migrantes est fortement conseillée.

– Développer des interventions en réseau
à propos de la santé sexuelle au profit
des femmes migrantes vulnérables.
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2.3. FORMATIONS MULTICULTURELLES

MÉTHODE
Analyse de situations de terrain vécues par
les participants et réflexion à partir de leur
propre cadre de référence : grille d’analyse
des chocs culturels. Divers intervenants spécifiques participeront à la session, selon
leur expertise ou leur savoir-faire, en fonction des sujets choisis par les participants.
Les participants disposeront d’un CD comprenant les principaux apports théoriques
de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
FORMATRICES :
Naïma Akhamlich
et Maureen Louhenapessy
DATES ET HORAIRE :
10, 11 et 17 octobre 2016
de 9h30 à 16h30
LIEU :
FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 1050
Bruxelles
PRIX :
120 € pour les membres FLCPF
150 € pour les non-membres
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
19 septembre 2016
CODE :
MULTI 2016
INSCRIPTION :
Voir page 57-
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