
JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE 

« Prévention des conséquences psychologiques et sociales de 
 » 

 

Public :  
jeunesse, de la santé et de la prévention. 

 

Objectifs : 

 Proposer une nouvelle approche de la prévention de la violence, des conduites à risque et du 
suicide des adolescents et jeunes adultes. 

 e et de ruptures familiales 
 

 
 intériorisée ». 

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

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

 
bibliographiques, structures et as  

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

 

 : 

Jean-Michel PUGNIERE, Psychologue et docteur en Psychologie, conduit des recherches universitaires sur 
. En 2008, sa recherche a fait partie 

e cadre appel à 
projets  

Formé à la m pour la santé animation de groupe en milieu 
scolaire (Adosen), et à la prévention de la crise suicidaire (IREPS) une expérience de terrain 

 Midi-Pyrénées en tant que coordinateur des actions éducatives. Il 
intervient régulièrement dans le cadre de formations de professionnels de l'éducation, du sport et des 
loisirs. 

Relecteur des synopsis « jeune et homo sous le regard 
des autres », organisé par le Mi il a également réalisé une brochure intitulée 
« Homophobie et Education, prévention des condu  ». 

Membre du collège Scientifique et éthique Observatoire des discriminations de la Mairie de 
Toulouse, il participe aussi à divers projets, tels que «  » , et au groupe 
de pilotage « Sexualité des adolescents » (DDCSPP du Tarn
Conseil Général du Tarn).  



Programme de la journée interprofessionnelle 
 sport et les loisirs » 

o Présentation et évaluation des attentes des professionnel-le-s. 

o 
s. 

o Projection de divers extraits de vidéos 
 

o Apports théoriques, sociologiques et psychologiques : xuelle, 
évaluation de la population concernée par chaque orientation sexuelle, préjugés et stéréotypes, 
c
scolaire, du sport ou des loisirs, homophobie « intériorisée » et estime de soi, liens entre 

s adolescents et jeunes 
adultes, sexualité et facteurs de vulnérabilité au VIH, apports historiques de la stigmatisation de 

tuelle  

o Échanges entre les participants et analyse de situations professionnelles. 

o 
 

o Évaluation par questionnaire anonyme. 

Vendredi 26 octobre à Tarbes Hôtel Brauhauban (Salle H. Borde), 47 rue Brauhauban 

Jeudi 29 novembre à Figeac, Immeuble du Puy (Salle R. Laval), 2, rue Victor-Delbos,  

Vendredi 7 décembre à Toulouse Aubuisson 

Mardi 11 décembre à Auch, Conseil Général du Gers (Salle Poly. Gauche), 81 route de Pessan 

Mardi 18 décembre à Montauban, Maison des Associations (Salle de formation), 10 rue Jean Carmet 

Une journée aura lieu également mardi 4 décembre à CASTRES organisée en partenariat avec la 
DDCSPP 81 (pour cette journée, inscription au 05 81 27 53 83 ou par mail sylvie.frayssinet@tarn.gouv.fr) 

 
 Jeunesse et Éducation Populaire » et « Éducation Nationale ». 

Activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 73 31 06 297 31. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bullet  

Nom :   Prénom : 

Courriel :   tel : 

Fonction : 

Structure / Établissement : 

Adresse : 

urnée de :   Tarbes   Figeac   Toulouse   Auch   Montauban 

Bulletin à retourner, accompag de 8,50 , libellé  
CONTACT HG  : 

Association CONTACT - BP 41230 - 31012 TOULOUSE CEDEX 6 

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

mailto:sylvie.frayssinet@tarn.gouv.fr
mailto:contact.hg@wanadoo.fr

