
Conférence: Santé LGBTQIA+ 
à destination des professionnel.le.s des réseaux psycho-

médico-sociaux

Présentation: 

Vinciane Hardenne (éducatrice spécialisée) et Jonathan Bovy (coordinateur)

Salle de l’ARC Verviers

Le lundi 28 septembre 2020



Programme de la 
matinée

1) Présentation de la MAC Verviers et des
publics LGBTQIA+.

2) Les constats et l’importance de prendre en
compte les spécificités LGBTQIA+ dans
l’accueil des patient.e.s.

3) Les interventions des professionnel.le.s.



Les interventions

10h : « Disparités de santé chez les personnes LGBT : état des lieux et intérêt de l’approche 
syndémique »

Intervention réalisée par le Docteur Ouafik Maxence - Assistant en médecine générale et chercheur au 
département de médecine générale de l’ULiège

11h30: accueil et accompagnement des personnes LGBTQI+, quelques pistes de réflexion.

Intervention réalisée par Longrée Quentin - Psychologue clinicien et sexologue

12h : Accompagnement des jeunes LGBT+ : entre alliance et militantisme

Intervention réalisée par Fievez Deborah - Psychologue clinicienne spécialisée en enfance-adolescence 
et Administratrice de la MAC Verviers - Ensemble Autrement.

12h30-13h : Questions / Réponses et conclusion



La MAC Verviers – Ensemble Autrement ASBL est 
un service social et un lieu de convivialité pour 

toutes les personnes LGBTQIA+ et leurs proches en 
Province de Liège.



Revenons sur les publics

• Lesbiennes

• Gays

• Bisexuel.le.s et Pansexuel.le.s

• Transgenres / Cisgenres

– Non binaires – Genres fluides

• Queers

• Intersexes

• Agenres – Asexuel.le.s – Aromantiques

• + (Autres)



Les différents 
CONTINUUM



Notre service existe depuis 2013 et est reconnu 
comme Maison Arc En Ciel depuis 2018 par la 

Région Wallonne.

En 2019, nous sommes reconnus dans l’appel à 
projet en tant qu’initiative locale pour l’intégration 

de la personne étrangère ou d’origine étrangère 
par la région wallonne.

Depuis 2015, nous travaillons avec des 
intervenant.e.s psycho-sociaux.ales



Nos missions générales

• Aider à l'épanouissement des personnes 
LGBTQIA+

• Promouvoir et défendre les droits
• Être un point de contact et de rencontre
• Informer les personnes LGBTQIA+ et le public
• Lutter contre toute forme de discrimination
• Soutenir l’émergence d’un réseau local 

d’organisations LGBTQIA+
• Lutter contre le VIH et les autres IST



Annuellement, nous accompagnons entre 20 et 40 
personnes ayant besoin d’un suivi social régulier.

L’équipe actuelle est composée:

• ½ ETP Educatrice spécialisée

• ¼ ETP Assistante sociale (spécifique aux 
personnes LGBTQIA+ étrangers ou d’origines 
étrangères

• ¼ ETP Coordinateur 

• Des bénévoles en filières sociales



En 
2019

• 173 personnes ont été accueillies lors 
d’entretiens ou pour les activités de la MAC

• 2140 visites ont été comptabilisées

L’équipe a réalisé:

• 148 entretiens sociaux

• 68 entretiens psychologiques

• 24 entretiens socio-juridiques



Les personnes issues des communautés 
LGBTQIA+ font face à des spécificités en 

matière de santé, l’enjeu de cette matinée 
est donc de vous informer et vous outiller 

en ce qui les concerne. 

Dès lors, nous laissons nos intervenant.e.s
vous exposer leur approche  auprès de ces 

différents publics.



Merci pour votre attention

N’hésitez pas à nous poser vos questions !!!

Et si vous souhaitez prendre contact avec notre 
équipe:

+32495/13.00.26.

contact@ensembleautrement.be

www.ensembleautrement.be

mailto:contact@ensembleautrement.be
http://www.ensembleautrement.be/

