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Membre de la C.O.P.E.C Haute Garonne et des réseaux « Prévention Jeunes », et « résolution mixité X=Y. » 
Membre de l'U.D.A.F  Haute Garonne, et de l'observatoire des discriminations de la Mairie de Toulouse. 

Agrément National « Jeunesse et Education Populaire » et Education Nationale. 
Soutiens : Fédération Régionale des C.A.F, C.A.F 65, R.E.A.P.P 09, R.E.A.P.P 31, Conseil Général 09, Conseil Général 31, 

Conseil Général 32, Conseil Général 65, Conseil Général 66, Conseil Général 81, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Mairie de 
Toulouse, D.R.J.S.C.S, I.N.P.E.S... 

 

 

Madame, Monsieur,  
 
 

Une journée de sensibilisation à la prévention des conséquences psychologiques 
et sociales de l’homophobie (violences, suicide des jeunes, conduites à risque, ruptures 
familiales…) aura lieu à Foix, jeudi 22 mars . 
 
Cette journée est ouverte aux professionnels et associatifs intervenant dans le champ de 
l’éducation, de la famille, de la jeunesse, de la santé et de la prévention. 
 
Des journées de sensibilisation ont déjà été organisées, depuis 2009, dans 4 
départements de la région, à Toulouse, Albi, Tarbes, et Auch . 
 
Ces journées ont rencontré un vif succès :   
Plus d’une centaine de professionnel-le-s, issus de structures diverses, se sont inscrits : 
Assistantes sociales, infirmières scolaires, médecin scolaire,  psychologue, sexologue,  
professionnels de la C.A.F, du planning familial, des conseils généraux (assistantes 
sociales, psychologues, médecins, PMI), formatrices, éducateurs, professionnels de 
l'Education Populaire, de l’animation jeunesse et sports (DDCSPP, CDOS, communes…), 
représentants de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, 
étudiants … 
 
Les échanges ont été riches et le bilan de cette action très positif, puisque les journées 
ont été appréciées à l’unanimité par les professionnels. 
C’est pourquoi, nous proposons une journée de sensibilisation dans l’Ariège, le 22 mars, 
à L'hôtel LONS, 6 place George Duthil, à Foix, de 9h à 16h. 
 
Cette journée de sensibilisation aura notamment pour objectif de favoriser les échanges 
entre les professionnels et responsables associatifs locaux. 
 
Vous trouverez ci-après une présentation des objectifs, du contenu et de l’intervenant et 
un bulletin d’inscription. 
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Orientation sexuelle et conséquences psychologiques  et sociales de 
l’homophobie : sensibilisation des professionnels. 

  

 

Objectifs : 

Favoriser une meilleure prévention des conduites à risque et du suicide des 
adolescents et jeunes adultes. 

Contribuer à une action préventive du VIH/sida et des IST. 

Favoriser une prise en charge adaptée des situations d’exclusion sociale et de 
rupture familiale liées à l’homophobie. 

Sensibiliser au repérage de l’homophobie intériorisée. 

Accroitre les connaissances au sujet de l’orientation sexuelle et de l’homophobie. 

Mettre à disposition des professionnels des apports théoriques issus de la 
psychologie et de la sociologie.  

 

Favoriser une meilleure compréhension des situations vécues par les personnes 
homosexuelles ou bisexuelles, leurs proches et leur famille. 

Augmenter les capacités à intervenir dans le respect des différentes orientations 
sexuelles. 

Améliorer la connaissance des outils et des références utiles (Lignes d’écoute,  
références bibliographiques, structures et associations spécialisées…) 

 

Créer des liens entre les professionnels et susciter la création de réseaux de 
partenaires locaux (professionnels, institutionnels et associatifs). 
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Contenu : 

 

- Présentation et évaluation des attentes des professionnels. 

- Définition des concepts d’orientation sexuelle et d’homophobie, travail sur 
les représentations, les différentes formes que peut prendre l’homophobie et ses 
conséquences. 

- Projection de divers extraits de vidéos : témoignages, courts métrages… 
avec mise en évidence des éléments qui peuvent aider ou pas les jeunes victimes 
d’homophobie. 

- Apports théoriques, sociologiques et psychologiques :  

Détermination de l’orientation sexuelle,  
Evaluation de la population concernée par chaque orientation sexuelle, 
Préjugés et stéréotypes,  
Causes et conséquences de l’homophobie, principaux problèmes vécus dans le milieu 
familial, scolaire, du sport ou des loisirs,  
Homophobie « intériorisée » et estime de soi. 
Liens entre l’homophobie et les conduites à risque, le mal être et le suicide des 
adolescents et jeunes adultes. 
Sexualité et facteurs de vulnérabilité au VIH. 
Adolescence, conjugalité, parentalité des personnes homosexuelles, 
Apports historiques de la stigmatisation de l’homosexualité et évolution actuelle. 

- Mise en situation, échanges entre les participants et analyse de situations 
professionnelles. 

- Mise à disposition de documentation et d’informations utiles (brochures, 
circulaires, présentation de structures, lignes d’écoute, …) 

- Evaluation par questionnaire anonyme. 

 

Selon les connaissances dont disposent déjà les personnes en formation, où leurs 
domaines d’intervention, le contenu de la formation peut être adapté afin de répondre au 
mieux aux attentes des participants. 
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Intervenant : 

 

Jean-Michel Pugnière, 

Psychologue et docteur en Psychologie, diplômé de l’Université de Toulouse. 

A conduit plusieurs recherches sur les liens entre l’homophobie, les conduites à 
risque et le suicide des adolescents. 
- En 2008, sa recherche a fait partie des 7 projets soutenus par la Fondation 

Wyeth pour la santé de l’adolescent, dans le cadre de son appel à projet en 
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et l’Inserm.  
 

Formé à : 

« Écoute et relation d’aide » (Cohérences) 

« Méthodologie d’action en éducation à la santé et à la sexualité, animation de groupe en 
milieu scolaire » (Adosen : Action et Documentation Santé pour l’Education Nationale)  

« Animation et Conduite de réunion » (Université de Toulouse le Mirail) 

« Prévention de la crise suicidaire » (Cres / Codes) 

Expérience de terrain en tant que responsable de l’association Contact Haute Garonne depuis 5 
ans, Coordinateur et intervenant pour les actions en milieu scolaire.  

Intervenant dans le cadre de formations et sensibilisation des professionnels (adultes relais des 
lycées agricoles du Gers et des Hautes Pyrénées, infirmières scolaires, conseillères conjugales et 
familiales…) 

Membre du collège scientifique de l'observatoire de discriminations de la Mairie de 
Toulouse. 

Expérience de terrain au sein de l’association Contact Haute Garonne : Coordinateur et 
intervenant pour les actions en milieu scolaire.  

a participé, à la demande du C.O.D.E.S de la Haute Garonne, en tant qu’expert, à 
l’analyse d’un outil d’Education à la Santé : la vidéo : « Etre et se vivre homo ». 

Relecteur des synopsis, dans le cadre du concours de scénarios contre l’homophobie 
organisé par le Ministère de la santé et l’INPES : « Le regard des autres ». 

Membre du Comité de pilotage de l’exposition pour la Prévention du V.I.H, réalisée par le 
C.O.D.E.S / C.R.E.S de la Haute Garonne, en 2008. Cette expo est destinée à être mise 
en place dans différents établissements scolaires. 

a réalisé une brochure intitulée « Homophobie et Education, prévention des 
conduites à risque à l’adolescence », destinée aux professionnels. 
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Durée :  

1 journée. 

Informations pratiques : 

Horaires : de 9h à 16h.  
De 12h30 à 13h30, le repas pourra être pris sur place au restaurant de l'Hotel Lons. 
Nombre de participant-e-s : 15 personnes maxi. (sur inscription) 
 
Pour s’inscrire, il suffit de compléter le bulletin ci-dessous : 

 
Bulletin d’inscription  

à la journée de sensibilisation à la prévention des conséquences  
psychologiques et sociales de l’homophobie 

FOIX le 22 Mars  2012 
 
 
Nom :                                           Prénom : 

Courriel :                                               tel : 

Fonction : 

Structure : 

Adresse : 

Souhaite s’inscrire à la journée de sensibilisation qui aura lieu à Foix, de 9h à 16h. , à 

l’hôtel Lons, 6, place George Duthil. 

 
Bulletin à retourner  

accompagné d’un chèque de participation libellé à l’ordre de CONTACT HG. 
 

Je choisis le montant de participation aux frais : 

o 8,50 euros : tarif professionnel-les (scolaires, associatifs, ou s’inscrivant à titre 

personnel…) 

o 25 euros : inscription dans le cadre de la formation continue. 

(Nous consulter pour plus de précisions, ou en cas de difficultés financières). 

 

Bulletin à retourner à : 
  

association CONTACT en Midi Pyrénées 
24 bis rue Sainte Anne 

31000 TOULOUSE 
 

Renseignements au 05 61 55 43 86 ou par e-mail : contact.hg@wanadoo.fr 


