
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 / 14-19H

CONFÉRENCE

THÉÂTRE DES RICHES-CLAIRES - SALLE VIALA / BRUXELLES

L’orientation sexuelle, l’identité 
de genre, la variété des pratiques 
sexuelles et des relations affectives, 
impliquent différents besoins en 
termes de santé. Malgré les progrès 
sociaux enregistrés ces dernières 
années, les études en sciences 
sociales et en santé publique 
indiquent un état de santé moins 
bon chez les personnes LGBTQI+ 
comparativement à la population 
hétérosexuelle cisgenre. Cette 
conférence apportera un éclairage  

sur l’état de santé (sexuelle, 
physique, mentale et sociale)  
des personnes LGBTQI+, introduira  
le concept de syndémie, et permettra 
de prendre conscience de certains 
présupposés hétéro- et cis-normatifs 
dans l’accueil et la prise en charge 
des personnes LGBTQI+ en Centre  
de Planning Familial, et plus 
largement dans l’accueil et les soins 
de première ligne ; tout cela dans  
un cadre convivial, favorisant  
les échanges et les rencontres.

« LA SANTÉ DES PERSONNES LGBTQI+ »

Avec le  
soutien de

En partenariat avec

A destination des professionnel.le.s de CPF et d’autres acteurs en promotion  
de la santé et de l’action sociale.

Inscription obligatoire avant le 25 novembre 2019 via ce formulaire « on line »

Conférence GRATUITE (nombre de places limité)

Centre culturel des Riches-Claires - Rue des Riches-Claires, 24  
à 1000 BRUXELLES (Salle Viala – Rez-de-chaussée)

INFOS PRATIQUES

CONTACT

Christophe MOEREMANS
cmoeremans@planningfamilial.net 
02/505.60.69

14h Accueil
14h30 Mot d’introduction

Barbara TRACHTE - Ministre-Présidente de la Commission communautaire française
Karim MAJOROS - Directeur de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) 
Christophe MOEREMANS - Chargé de mission (FLCPF)

15h Rapport « Health 4 LGBTI » (Commission européenne, 2017) :  
Les inégalités de santé et l’état de santé des personnes LGBTQI+
Sandrine DETANDT - Docteur en psychologie, professeure en psychologie clinique (ULB), 
chercheuse à l’Observatoire du Sida et des Sexualités

15h40 Approche syndémique des disparités de santé  
dans la communauté LGBTQI+
Maxence OUAFIK - Médecin, assistant en médecine générale, doctorant en sciences 
médicales (ULg) et militant LGBTQI+

16h35 Pause
16h50 De l’accueil à la prise en charge médico-psychosociale :  

Repérer et déconstruire l’hétéro- et la cis-normativité  
de nos pratiques professionnelles
Myriam MONHEIM - Psychologue, psychothérapeute systémicienne (CPF « Plan F »), 
spécialisée dans la prise en charge des publics LGBTQI+

17h30  Apéro-Réseau

Modération :    Myriam DIELEMAN - Socio-anthropologue 
et coordinatrice des activités (FLCPF)

PROGRAMME

Un évènement de la

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGfUpMDaE2ZcMA-xK7put0Rl4kK8wcVy740RIS1JQqsZZJrQ/viewform

