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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE des DEMANDEURS D’ASILE- les publics 
spécifiques 

 
 Accompagner les personnes LGBTIQA+ en demande d’asile: spécificités et 

points de vigilance 

 

1 jour  

 

Les demandes de protection fondées sur l’orientation sexuelle, touchant  par essence  à 
l’intime, peuvent entraîner des questionnements particuliers pour  les instances de l’asile, 
et  les professionnels accompagnant les demandeurs. Quelles sont les conditions à remplir 
pour obtenir une protection sur ce fondement ? Comment s’opère le choix par les instances 
de détermination entre statut de réfugié et protection subsidiaire ? Quels sont les modes 
de preuve pouvant être exigés ?  
Ce module de formation vous permettra de cerner le  cadre spécifique d’étude de ces 
demandes de protection, pour accompagner au mieux les personnes concernées. 

Objectif de formation   
Les participant/e/s seront en capacité d’informer et d’accompagner les publics spécifiques 
dans leurs démarches de demande d’asile. 

Objectifs opérationnels  
▪ Maîtriser les conditions d’octroi d’une protection fondée sur des craintes en raison 

de l’orientation sexuelle 
▪ Etre en mesure de préparer au mieux les demandeurs d’asile   

Contenu 
▪ La prise en compte de la vulnérabilité de ce public (par l’OFII, par les instances de 

l’asile) 
▪ Les conditions d’octroi d’une protection sur ce fondement 
▪ Le choix opéré par les instances de détermination entre statut de réfugié et 

protection subsidiaire 
▪ Les exigences en termes de preuve 
▪ Les attentes des instances de l’asile 

Public   
Toute personne accompagnant la procédure juridique de demande d’asile souhaitant 
approfondir ses connaissances techniques. 

Pré requis 

Maîtriser le parcours de la demande d’asile : 
▪ Avoir suivi les modules de formation « fondamentaux de la demande d’asile », 

« procédure OFPRA » et « procédure CNDA » avec Forum réfugiés. 
▪ En maîtriser le contenu en ayant suivi une formation auprès d’un autre organisme 

ou par son expérience de terrain. 
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