Formation - Droit d’asile des personnes LGBT+
9, 12, 16 et 18 mars 2021
A qui s’adresse cette formation?
Intervenant·e·s sociaux·ales du secteur de l’hébergement accompagnant des
demandeur·se·s d’asile.
Contexte
Alors que l’homosexualité est encore pénalisée dans 69 pays, les demandeur·se·s d’asile
LGBT+ sont confronté·e·s, à leur arrivée en France, à une procédure longue et complexe au
cours de laquelle il leur faudra exposer leur vie intime et voir leur identité parfois remise en
question.
Il n’est pas toujours évident de savoir comment accompagner ce public dans l’injonction à la
preuve de leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre, ainsi que des persécutions
subies ou craintes. Comment accompagner au mieux un·e demandeur·se d’asile LGBT+
dans la préparation du récit et de l’entretien Ofpra ou de son audience à la CNDA ?
Cette formation proposée par la FAS IdF et animée par l’ARDHIS a pour but de transmettre
des outils juridiques concrets à chaque étape de la procédure d’asile ainsi que des clés de
compréhension pour adopter une posture d’accueil adaptée aux besoins spécifiques des
personnes LGBT+.
L’association ARDHIS, née en 1998, accompagne des demandeur.se.s d’asile LGBT+ dans
leur procédure depuis plus de dix ans. Elle a pour objet de reconnaître les droits au séjour et
à l’asile des personnes homosexuelles et trans étrangères, quand elles demandent une
protection au motif des persécutions que ces personnes ont subies ou risquent de subir
dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Objectifs de la formation
A la fin du parcours de formation, les participant·e·s seront capables :
● d’adopter une posture d’accueil informée des enjeux liés à l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre
● de mobiliser les critères légaux et de la jurisprudence pour mieux accompagner les
demandeur·se·s d’asile LGBT+ à chaque étape de leur procédure (récit, entretien
OFPRA, audience CNDA)
● de créer un espace de confiance qui favorise la libération de la parole de la personne
sur son vécu et sa vie affective

●
●

de préparer un·e demandeur·se d’asile LGBT+ dans l’expression de son histoire et la
réponse aux questions sensibles
de distinguer les documents de preuve à fournir de ceux qui pourraient desservir le·la
demandeur·se d’asile

Programme
Les pré-requis : Connaissances de base et/ou formation droit des étrangers
Module 1 - Mieux comprendre les personnes demandeuses d’asile (DA) LGBT+ pour
mieux les accompagner - en partenariat avec OUTrans
● Déconstruire ses préjugés sur les DA lesbiennes, gay, bi et trans
● Mieux comprendre leurs parcours d’exil et les raisons de leur exclusion dans les
pays d’origine et d’accueil
● Identifier et prévenir les risques psychosociaux auxquels les DA LGBT sont
particulièrement exposé·e·s en situation d’hébergement
● Savoir orienter vers des associations et ou professionnel·le·s adapté·e·s
Module 2 - Incontournables et pièges à éviter dans l’écriture du récit d’un DA LGBT+
● Savoir identifier et répondre aux attentes de l’OFPRA et de la Convention de Genève
sur la demande d’asile LGBT+
● Connaître la géopolitique et les réglementations dans les pays d’origine
● Créer un espace de parole libre et respectueux de l’intimité des personnes sur les
questions de sexualité et de vie affective dans l’intérêt des DA
● Comprendre les enjeux linguistiques et culturels dans le choix des mots, être
sensibilisé·e aux différences culturelles de lexique sur les questions LGBT+
Module 3 - Préparer un DA LGBT+ au rendez-vous OFPRA
● Connaître le déroulé type d’un entretien à l’Ofpra
● Sensibiliser les DA aux attentes de l’Ofpra en matière d’expression de soi (savoir
donner des précisions, des exemples, se préparer aux questions sensibles)
● Éviter le piège des fausses bonnes stratégies, notamment dans la recherche de
preuves
Module 4 - Accompagner un DA LGBT+ dans son recours à la CNDA
● Partager des astuces pour maximiser les chances du DA à la CNDA
● Rattraper les incohérences du premier récit et faire un récit complémentaire
● Éviter le piège des fausses bonnes stratégies, notamment dans la recherche de
preuves
Démarche pédagogique
● Une pédagogie ascendante alternant des moments d’échanges de pratiques et
d’apprentissage entre pair.e.s et des apports théoriques

●

Des fiches théoriques exhaustives reprenant le contenu de la formation partagées en
fin de parcours

Calendrier : Les 9, 12, 16 et 18 mars 2021 de 9h à 12h30
Lieu de formation : En ligne synchrone
Coût d’inscription: 300 € prix adhérent·e·s / 350 € prix non-adhérent·e·s (possibilité de
prise en charge OPCO)
S’INSCRIRE A LA FORMATION
Contact
Pour toute question, réclamation ou besoin spécifique quant à l’accès à cette formation
(horaires, aménagements spécifiques pour personnes en situation de handicap, etc.), vous
pouvez vous adresser à :
Joséphine SAUVAIRE
Chargée de mission Lutte contre les discriminations
Fédération des Acteurs de la Solidarité IdF
30 boulevard de Chanzy - 93100 Montreuil
01 43 15 13 92/ 06 68 25 40 96
josephine.sauvaire@federationsolidarite-idf.org
Modalités d’évaluation des acquis
Il sera envoyé aux participant·e·s par mail avant et après la formation un questionnaire
d’auto-évaluation de leurs compétences. Nous ferons également des bilans intermédiaires
en cours et fin de formation pour évaluer votre progression pédagogique, en nous appuyant
sur des études de cas et mises en situation concrètes. Sera délivrée au terme de ces
formations une attestation de formation et un certificat de réalisation.
Evaluation de la qualité de nos formations
L’évaluation de la formation sera effectuée en recueillant à chaud un questionnaire de
satisfaction et à froid par un entretien téléphonique trois mois plus tard pour évaluer la
transformation effective de vos pratiques sur le moyen-terme.

