Missions …
Missions et prestations

Les jeunes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, trans) ont 2 à 5 fois plus de risques de
commettre une tentative de suicide en raison de violences dont ils et elles sont la cible.
PREMIS, programme de Prévention du Rejet des Minorités Sexuelles, a été créé dans
le but d'informer et de lutter contre les discriminations de genre. Le programme
s'adresse principalement au milieu éducatif, de l'enseignement et de la santé.

Missions de PREMIS
1. Former et informer les professionnel-le-s de la santé et de l'éducation
Connaître ses propres représentations, attitudes et réactions face aux questions de
genre et d'orientation sexuelle et affective
Informer et former les professionnel-le-s du système socio-sanitaire et éducatif
pour répondre de façon adaptée aux discriminations vécues par les personnes
LGBT+
Evaluer les risques face à des situations de discriminations dans un contexte scolaire,
institutionnel, de loisir ou social.
Donner des outils pratiques aux professionnels pour répondre de façon adaptée aux
insultes et injures homophobes, transphobes et sexistes.

2. Faire connaître les besoins de santé des personnes LGBT+
Décrire et rendre visible la réalité et les besoins des personnes LGBT+, en regard des
déterminants sociaux de la santé, afin que ces besoins ne soient plus ignorés, cachés
ou niés.
Promouvoir la santé des personnes LGBT+ qui sont parmi les groupes en situation
de vulnérabilité (accès à l'information et aux soins)
Renforcer la pleine reconnaissance des droits des personnes LGBT

3. Mettre en place des mesures visant à lutter contre les discriminations
et leurs conséquences négatives sur la santé
Démystifier les croyances, préjugés et stéréotypes liés au genre, au sexe et aux
sexualités
Définir des stratégies de prévention du harcèlement et des violences basées sur une
orientation et/ou des expressions de genre minoritaires.
Sensibiliser et informer le grand public sur la réalité des personnes LGBT+

4. Soutenir les personnes concernées et leur entourage

