FORMATION

INTRODUCTION: SANTÉ SEXUELLE ET DROITS SEXUELS:
RÔLES ET OUTILS POUR LES PROFESSIONNEL ·LES DU
SOCIAL, DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION

(date)
(lieu)

SANTÉ SEXUELLE ET DROITS SEXUELS:
RÔLES ET OUTILS POUR LES PROFESSIONNEL·LES DU SOCIAL,
DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION
Comment accueillir un témoignage d’une jeune femme
relatant une relation non souhaitée, que faire lorsque
des jeunes enfants simulent une relation sexuelle,
comment réagir à l’échange de contenu
pornographique en institution, comment gérer les
confidences des ados par rapport à leur orientation
sexuelle, où faut-il les orienter etc. Autant de
questions qui concernent la santé sexuelle et les
droits. Mais d’ailleurs, qu’est-ce que la santé
sexuelle ? Dois-je intervenir et si oui, quelle est la
limite de mon mandat ? Comment est-ce que je peux
travailler en complémentarité avec les spécialistes en
santé sexuelle ?

Les centres de santé sexuelle et planning familial
ainsi que les services d’éducation sexuelle
constatent régulièrement des demandes des
professionnel·les du social, de la santé et de
l’éducation qui se questionnent sur leur attitude
ou leur rôle en matière de santé sexuelle ainsi
que sur les ressources à disposition dans les
centres de santé sexuelle et les services
d'éducation sexuelle de leur région.
Pour répondre à ces questions et informer sur les
sujets et rôles complémentaires, SANTÉ SEXUELLE
SUISSE, en collaboration avec son réseau
professionnel, propose deux journées
d’introduction sur ce thème.

PROGRAMME ET INTERVENANTES
Journée I

Caroline Jacot-Descombes

Définition des concepts de sexualité, santé
sexuelle, droits sexuels, éducation sexuelle et
conseil en santé sexuelle. Réflexion sur les
différents mandats
institutionnels et
les
collaborations

Cheffe de projet éducation sexuelle, SANTÉ
SEXUELLE Suisse

Journée II

Sexo-pédagogue/Formatrice/Consultante en santé
sexuelle, membre du comité SEHP

Analyses de pratiques avec des spécialistes du
conseil et de l’éducation en santé sexuelle, à
partir de situations amenées par les participant·es

Christine Fayet

(3ème intervenante)

PRATIQUE
Objectifs

Inscription

Co-construire des stratégies d’intervention par une
réflexion sur la posture professionnelle dans les
questions de sexualité et de santé sexuelle.

Nous vous remercions d’envoyer un email à
info@sante-sexuelle.ch pour vous inscrire en
mentionnant votre nom, votre profession et votre
employeur.

Identifier les outils pour aborder de manière
adéquate les questions de sexualité et de santé
sexuelle avec différents publics et dans différents
contextes.

Une attestation de participation vous sera
délivrée à l’issue de la formation.

Les inscriptions envoyées avant le (date)
bénéficient d’un tarif préférentiel de 350 CHF.
L’inscription s’élèvera à 450 CHF par la suite.

Toute inscription revêt un caractère obligatoire.
Les frais sont remboursés jusqu’à 2 semaines avant
le début du cours en cas d’annulation motivée.
Après ce délai, aucun remboursement ne sera
effectué.

RÉFÉRENCES ET CONTACT
Ce qu’en disent les personnes ayant suivi cette formation ces dernières années…
« C’est un sujet tabou dans mon travail et je souhaiterais l’aborder avec mes collègues, mais je manquais d’outils et
d’arguments. »
« Dans ma pratique professionnelle je dois aborder des sujets en lien avec la santé sexuelle, cette formation m’a
apporté des outils très intéressants que je vais intégrer dans mon travail. »

« Cette formation pousse à la réflexion, sur soi et sur le contexte professionnel. »

Informations supplémentaires
Caroline Jacot-Descombes: caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch

