Journée Focus : La question du
genre au coeur de la promotion
de la santé
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Gratuit

LA FORMATION
ObjecƟf général
UƟlisé en sciences sociales, le genre est un concept qui renvoie à la réparƟƟon des rôles et à
la nature des relaƟons entre les femmes et les hommes. Contrairement au sexe biologique,
ceƩe construcƟon sociale des rapports de genre évolue dans le temps et dans l’espace. Ainsi,
les statuts, rôles et responsabilités ainsi que le pouvoir aƩribués aux individus peuvent-ils
varier en foncƟon d’autres critères que la seule appartenance à l’un ou l’autre sexe. Toutefois,
ces rôles ont historiquement le plus souvent été défavorables aux femmes et sont à l’origine
de nombreuses inégalités de santé. Selon l’OMS, le genre consƟtue un des déterminants de
la santé.
La journée proposée, en parƟculier aux professionnels-les intervenant auprès d’adolescentses et des jeunes, leur permeƩra également de relier la quesƟon avec l’idenƟté de genre (les
aƩributs de genre, le bien-être et le mal-être, la percepƟon de leur corps par les adolescentses…), et de la disƟnguer de l’orientaƟon sexuelle.

ObjecƟfs pédagogiques :
Prendre en compte les enjeux de genre à l’adolescence pour accompagner et favoriser le bienêtre des adolescents-es et parƟciper à la réducƟon des inégalités de santé
entre femmes et hommes.
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Contenu :
• Le genre : de quoi parle-t-on ? Travail sur les représentaƟons, concepts et situaƟons
concrètes ;
• Comment respecter les personnes de façon non jugeante et en prenant en compte les
rapports de genre dans leurs parcours et leurs besoins ? Notamment dans la construcƟon
de leur orientaƟon sexuelle.
• Comment intégrer la noƟon de genre dans les praƟques d’accompagnement des
adolescents-es, en collecƟf et en relaƟon duelle ?
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Lieuxx
Méthodes pédagogiques :
Afin de renforcer les capacités d’agir des parƟcipants-tes, nos méthodes associent les principes
de la pédagogie pour adultes et de l’éducaƟon pour la santé :
•
•
•
•
•

Travail à parƟr des représentaƟons et des expériences individuelles et collecƟves
ApprenƟssage interacƟf par des jeux de rôles et animaƟon en groupe
AdaptaƟon aux niveaux et rythmes des acteurs-rices
Renforcement des savoirs par des apports de connaissances
Prise en compte des projets des acteurs-rices
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