CONFÉRENCE

JOURNÉE DU COMING OUT
2022
Présentation de l’étude
“Des chiffres vaudois sur la victimisation
des jeunes LGBT”
(Raison de santé 329, 2022)

& table ronde sur les
Pour les professionnel∙le∙x∙s de la santé
ressources pour les professionnel·le·x·s de l’école
et de la famille.
12.10
2022
de 19h à
20h30

suivi d’un apéritif
dînatoire de réseautage

Espace
Riponne

Avenue du Valentin 4A

Lausanne

L’étude présentée analyse dans quelle
mesure les jeunes LGBT en deuxième année
de formation postobligatoire sont davantage
concerné·e·x·s que les jeunes hétérosexuel·le·s
par différentes problématiques comme la
violence, différentes formes de harcèlement,
ou des problèmes de santé. Ces analyses
se basent sur les données d’une enquête
réalisée dans le canton de Vaud, auprès de
1’817 jeunes.

Dans une visée de prévention de la violence
et de promotion de la santé, la présentation
de l’étude est suivie d’une table ronde qui
permettra de discuter des deux principaux
facteurs de protection (école et famille) et de
donner des ressources aux professionnel·le·x·s
de ces domaines pour une meilleure inclusion
des jeunes LGBTIQ et un accompagnement
qui réponde à leurs besoins.

L’événement se termine par
un apéritif dînatoire de réseautage

PROGRAMME
19h

19h05

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
vogay.ch/events/COD2022

Mot d’introduction
par Sara Blaser,
co-secrétaire générale
Association Vogay

DÉLAI

05.10.22

Présentation des résultats de l’étude
par Dr Raphaël Bize,
co-auteur de l’étude
et médecin cadre, Unisanté

Pour les professionnel∙le∙x∙s de la santé
19h25

20h30
21h30

*

Table ronde
sur les ressources (école et famille)
animée par Dre Caroline Dayer,
déléguée cantonale
aux questions d’homophobie et de transphobie
dans les lieux de formation, Etat de Vaud.
Apéritif dînatoire
de réseautage

*

Métro M2
arrêt Fourmi

AVEC LA
PARTICIPATION DE

• Yel, Maxime et Maximilien, jeunes LGBTIQ
• Adèle Zufferey, psychologue responsable
& co-directrice, Fondation Agnodice
• Yannick Forney, intervenant social, Pôle
trans du Checkpoint Vaud
• Juliane Dougoud, psychologue du service
Accueil&Écoute, Association Vogay

Association pour la diversité
sexuelle et de genre

