Formations 2019
Conférences et ateliers de formation offerts aux intervenant.es,
professionnels des milieux de santé et des services sociaux, étudiant.es, etc.

 Possibilité de s’inscrire seulement aux conférences désirées
 Conférences et formations gratuites
 Dîner fourni pour 15$ par jour
*Inscriptions requises, places limitées*

Lundi, 28 janvier 2019
Agir pour créer des milieux ouverts à la diversité sexuelle et de genre – 9 h à 12 h
Par Pierre McCann, Coalition des familles LGBT
La formation vise à mieux comprendre les notions clés sur la diversité sexuelle et de genre; à sensibiliser
au vécu des jeunes LGBTQ+ (lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, trans et queer ou en questionnement); à
outiller les intervenant.e.s dans l’accompagnement de jeunes en processus de dévoilement de
l’orientation sexuelle; ainsi qu’identifier des moyens concrets pour soutenir les jeunes non conformes
dans le genre (incluant les jeunes trans) en milieux scolaire et jeunesse.

Promouvoir la santé auprès des personnes LGBTQ+ – 13 h à 16 h
Par Ariane Roy-Ayotte, IRIS Estrie
Cette conférence vise à outiller les intervenant.es par rapport à l’intervention auprès des personnes
LGBTQ+. Entre autres, les réalités des personnes trans ou en questionnement face à leur identité seront
abordées et une personne invitée sera présente pour partager son vécu. En deuxième partie, les réalités
des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes seront discutées afin de sensibiliser
les intervenant.es. Enfin, des pistes d’intervention seront proposées, le tout dans le but de favoriser la
santé sexuelle lors d’interventions auprès des personnes des diversités sexuelle et de genre.

Mardi, 29 janvier 2019
Prévenir la transmission des ITSS par l’intervention sexologique – 9 h à 12 h
Par Louise Lelièvre, IRIS Estrie
La conférence vise à acquérir de nouvelles connaissances quant aux infections transmissibles
sexuellement et par le sang ainsi qu’à sensibiliser les intervenant.es à la prévention des ITSS dans un
contexte de promotion de la santé sexuelle. Par exemples, les nouvelles stratégies de prévention,
l’intervention sexologique et les attitudes à favoriser lorsque la sexualité est abordée par une personne
seront des thèmes discutés lors de la rencontre. Enfin, un témoignage sera présenté pour sensibiliser
les professionnels à la réalité d’une personne vivant avec le VIH.
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Formations 2019
Mardi, 29 janvier 2019 (suite)
Parapluie Rouge : Métiers du sexe et intervention – 13 h à 16 h
Par Charlene Aubé, IRIS Estrie
La formation Parapluie Rouge est une formation sur l’intervention auprès de travailleuses et travailleurs
du sexe. Elle a comme objectifs de démystifier les différents métiers de l’industrie du sexe, mais aussi
d’informer et de sensibiliser les gens aux lois entourant cette réalité et aux conséquences de la
criminalisation. Il sera aussi question des interventions gagnantes et celles à proscrire lorsqu’on
intervient auprès de cette population.

Mercredi, 30 janvier 2019
Introduction à l’intervention auprès des utilisateurs de drogues – 9 h à 12 h
Par Stéphanie Roy, IRIS Estrie
Cette formation a pour but de mieux connaitre la réalité des personnes qui consomment par injection
et inhalation, d’acquérir une base en toxicomanie et de mieux comprendre l’approche de la réduction
des méfaits. De plus, elle sert à démystifier la réalité de cette population marginalisée. Il faut noter que
les informations données sont celles de l’organisme IRIS Estrie et de la région desservie.

Maitrise ton hit – 13 h à 16 h
Par l’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues
La formation Maîtrise ton hit, offerte par des intervenant.es de l’AQPSUD, s’adresse aux professionnels
du domaine de la santé, aux intervenant.es et étudiant.es qui s’intéressent et désirent en apprendre
davantage sur des sujets entourant la consommation de drogues. Au sein de la formation, plusieurs
sujets seront abordés, le tout visant à outiller les participants au niveau des interventions auprès des
personnes UDII. Par exemple, des thèmes tels que les diverses substances pouvant être consommées,
leurs effets respectifs ainsi que les divers mélanges possibles, les techniques d’injection sécuritaires, les
complications possibles liées à la consommation de drogues ainsi que les moyens afin de prévenir ou
de réduire les conséquences liées aux complications seront abordés.

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter par courriel à
animations@irisestrie.org avant le 22 janvier 2019
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