
VIVRE LES DIVERSITÉS ! 

Quel rôle pour les professionnel(le)s 

auprès des jeunes et des jeunes LGBT ? 

 
Journée de formation destinée aux intervenant-e-s 

du cadre scolaire et aux autres professionnel-le-s 

encadrant des jeunes 

Mercredi 24 octobre, Centre neuchâtelois de 

psychiatrie (CNP), site de Préfargier 
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INTRODUCTION 

La Santé scolaire et le Programme d’action cantonal (PAC) 

santé psychique des enfants et des adolescents  poursuivent  

des objectifs communs en matière de promotion et de 

protection de la santé psychique des enfants et des jeunes. Le 

Service de la santé publique a donc décidé cette année 

d’organiser dans le cadre de ces deux domaines d’action, une 

journée de formation afin d’aborder la problématique des 

discriminations qui, de manière générale, pose de nombreux 

défis aux professionnels travaillant auprès des jeunes. Le sujet 

des discriminations envers les jeunes LGBT, qui représente un 

facteur de risque important pour la santé psychique, sera traité 

de manière spécifique.  

Les discriminations à l’encontre des personnes présentant des 

diversités de toute nature représentent des défis importants 

pour les professionnels travaillant auprès des jeunes.  

Les jeunes ayant une orientation sexuelle ou une identité de 

genre différente, sont plus à risque de développer des 

problèmes de dépression, des addictions ou de commettre des 

tentatives de suicide que les autre jeunes du même âge. Or, 

on sait que la souffrance psychique vécue par ces jeunes est 

avant tout liée à la peur d’actes de discriminations et de 

stigmatisation dont ils sont encore très souvent la cible. 

Face à cela, parmi les facteurs de protection les plus 

importants, on trouve l’acceptation des différentes identités de 

genre et orientations sexuelles parmi les personnes de 

référence des jeunes LGBT. Ainsi, il est important que les 

écoles et autres lieux accueillant les jeunes, créent de manière 

proactive un climat sécurisant, favorable à l’accueil et au 

respect des diversités de chacun(e). 
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PUBLIC CIBLE ET OBJECTIFS  

La journée s’adresse plus particulièrement aux 

intervenant-e-s du cadre scolaire (infirmier-ère-s et 

médecins scolaire, membres des directions, membres des 

services de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, 

conseillers socio-éducatifs, conseillers aux apprentis, 

médiateurs scolaires), ainsi qu’aux autres professionnel-le-

s encadrant des enfants et des jeunes (éducateurs, 

animateurs socio-culturels, travailleurs sociaux, etc.). 

Les objectifs de cette journée sont les suivants :  

 Aborder les différentes formes de discriminations 

existant dans le cadre scolaire et dans les autres lieux 

de vie des enfants et des jeunes.  

 S’intéresser de manière plus spécifique aux 

discriminations liées à l’orientation sexuelle et à 

l’identité de genre et à leurs répercussions sur la santé 

psychique et le parcours scolaire des jeunes. 

 Donner des outils de réflexion et de gestion pour 

l’accompagnement de situations individuelles liées à 

des discriminations.  

 Proposer des pistes d’intervention permettant de  

favoriser un climat favorable à l’accueil et à la 

valorisation des diversités à l’école et dans les autres 

cadres de vie des jeunes. 

En plus d’apports théoriques et d’interventions de spécialistes 

suisses du sujet, la journée mettra l’accent sur l’interactivité et 

la réflexion sur sa propre posture de professionnelle, 

notamment par le biais de mise en situation, d’un film réalisé 

par des jeunes et d’un projet artistique. 
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PROGRAMME 

Matin 

8H00 à 8H30 Accueil 

8h30 à 8h45 Mot de bienvenue  

8h45 à 9h45 Discriminations : enjeux de société et 
d’éducation, psychiques et sanitaires  

Dre Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, 

experte en prévention des violences et des 
discriminations 

9h45 à 10h15 Pause 

Durant toutes 
les pauses 

Visite libre du projet artistique «  Méditation 
sur le thème des préjugés »  

Peggy Jault, artiste, illustratrice et enseignante 

10h15 à 12h15 LGBTIQ : qu’est-ce que ça veut dire et quel 
impact des discriminations sur la santé et le 
parcours scolaire des jeunes concernés 

Dr Raphaël Bize, MPH, MER clin 

Médecin associé IUMSP 

Dre Erika Volkmar, Management stratégique 

d’organisations médico-sociales non-lucratives, 
présidente de la Fondation Agnodice. 

12h15-13h15 Pause repas 
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PROGRAMME 

Après-midi 

 

13h15-15h15 Prendre conscience de sa propre posture et 
du rôle  de la posture professionnelle dans 
l’approche des discriminations - mise en 
situation 

Pascal Morier-Genoud, éducateur spécialisé et 

comédien, formé au Théâtre de l’Opprimé 

Dre Erika Volkmar 

15h15-15h45 Pause 

15h45-17h00 Découverte d’outils pratiques permettant 
d’intervenir autour des discriminations  

Projet scolaire de pocket Film : « Hurt Boy » 
Laureline et Aurèle, élèves de CESCOLE 

Des outils de sensibilisation pour aborder les 
questions de diversité avec les élèves  
Seema Ney, Cheffe de projet « Respect de la 

diversité à l’école », Unité de promotion de la 
santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS) 
Vaud 
 
Offre et ressources associatives au service 
des jeunes dans le canton de Neuchâtel 
Vincent Jobin,  Conseiller en santé sexuelle et 

travailleur de proximité HSH 
Gestalt thérapeute, sexothérapeute 
Groupe Sida Neuchâtel 

Julien Delaye, Association LGBT neuchâteloise 

Togayther 
 
Le rôle du CAPPES dans l’accompagnement 
des établissements scolaires face à des 
problèmes de discrimination 
Grégoire Chabloz Zmoos, Intervenant, Centre 

d’accompagnement et de prévention pour les 
professionnels des établissements scolaires 
(CAPPES) 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Inscriptions : 

Les inscriptions se font en ligne, ICI   

 

Coût :  

La journée est gratuite. Une participation de 20.- CHF pour le repas 

de midi (menu végétarien) est demandée à chaque participant. 

 

 

Personnes de contact :  

Organisation et contenu de la journée  

Nicole Niederberger 

Coordinatrice responsable de 
la santé scolaire 
Service de la santé publique 

032 889 52 23 
Nicole.Niederberger@ne.ch  

Joanne Schweizer 
Rodrigues 

Chargée de programme santé 
mentale 
Service de la santé publique  

032 889 52 35 
Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch  

 

Inscriptions 

Ariane Schaublin 

Collaboratrice administrative 
Service de la santé publique 

032 889 52 11 
Ariane.Schaublin@ne.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enquetesv4.ne.ch/SurveyServer/s/pub/SCSP_VivreLesDiversites/questionnaire.htm
mailto:Nicole.Niederberger@ne.ch
mailto:Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch
mailto:Ariane.Schaublin@ne.ch
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Accès :  

 
Depuis Neuchâtel :  
Sortie Marin/Saint-Blaise, Direction Préfargier. Le CNP 
dispose d’un parking payant. 
 

 
Depuis la gare de Neuchâtel :  

Train jusqu’à Marin aux heures 01 et 36, puis continuer à 
pied (voir plan ci-dessous). Durée totale du trajet : 15 min. 

Autre possibilité :  

Prendre le bus 107, direction Marin, depuis l’arrêt Gare 
(nord) jusqu'à l'arrêt Marin Gare, poursuivre à pied.  
Durée totale du trajet : 35 min. 
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PLAN DU SITE DE PRÉFARGIER 

 

 

 

Parking 

Salles polyvalentes 1 et 2 
Accueil et accès à la 

grande salle 

Arrivée depuis la gare 

ou le bus  


