
SANTÉ SEXUELLE SUISSE diffuse en Suisse un 
outil d’évaluation des comportements sexuels 
appelé « Sensoa Flag System© » (le Système 
des Drapeaux en français, www.flagsystem.org) 
depuis 2020.
L’approche du Système des Drapeaux se base 
sur une vision positive de la santé sexuelle et les 
droits sexuels. Elle vise à soutenir la promotion de 
la santé sexuelle dans tout contexte d’intervention 
et a été reconnue comme étant une mesure de 
santé publique pour lutter durablement contre les 
violences sexuelles.

L’utilisation de cet outil vise trois objectifs 
principaux : 
•  Évaluer un comportement sexuel impliquant des 

enfants, des jeunes, des adultes à l’aide de six 
critères et quatre drapeaux.

•  Favoriser les discussions au sujet des 
comportements sexuels entre professionnel·les 

•  Offrir des pistes pédagogiques pour accompagner 
les enfants et adultes dans ces situations.

Le Système des Drapeaux est proposé aux 
spécialistes en santé sexuelle (conseil et 
éducation) dans le but d’une utilisation dans leur 
pratique. Il est vivement recommandé de continuer 
à se former pour s’approprier la méthodologie et 
l’implanter dans son contexte professionnel. 

PROGRAMME DE LA 
FORMATION
•  Introduction sur l’approche du 

Système des Drapeaux 
•  Évaluation d’un comportement 
    - Les critères d’évaluation
    - Les drapeaux
•  Réponses 
    -  Au niveau des enfants-jeunes-

adultes
    - Au niveau des professionnel·les
    -  Au niveau de la politique 

institutionnelle 

La formation propose des éléments 
théoriques sur la méthodologie 
du Système des Drapeaux et des 
exercices pour la tester sur la base 
d’exemples fictifs.

INTERVENANTES
Pascale Coquoz
Spécialiste en santé sexuelle, 
formatrice du Système des Drapeaux

Elisabeth Ripoll
Thérapeute spécialisée dans la 
prise en charge des victimes 
d’abus sexuels et des adolescents 
auteurs de délits sexuels, formatrice 
et superviseuse, formatrice du 
Système des Drapeaux

FORMATION AU SYSTÈME DES DRAPEAUX POUR  
LES SPÉCIALISTES EN SANTÉ SEXUELLE
3 et 10 MAI 2023, 9h30 - 17h I Lausanne, Maison de la Femme, Av. Eglantine 6



OBJECTIFS, INSCRIPTION ET PRIX

Objectifs
1.  Prendre connaissance du Système des 

drapeaux et tester la méthodologie sur des cas 
fictifs 

   •  Connaître et utiliser des critères objectifs 
pour évaluer une situation impliquant un 
comportement sexuel

   •  Développer une réponse structurée en 
fonction des publics

2.  Identifier les utilisations possibles dans son 
contexte professionnel

Le livre « Le Système des Drapeaux de Sensoa » 
sera remis à la fin de la formation ainsi qu’une 
attestation de participation.  

Public
Spécialistes en santé sexuelle (titre SSCH).

Formation en présentiel
Si la situation sanitaire le permet, cette formation 
se déroulera en présentiel. Dans le cas contraire, 
elle aura lieu par zoom. 

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

Finances d’inscription : CHF 400.- (early birds, 
jusqu’au 31 janvier), 500.- (dès le 1er février) 

Nombre de places limitées.

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.

SANTÉ SEXUELLE SUISSE
Rue St-Pierre 2
1003 Lausanne
Tel: +41 21 661 22 33
info@sante-sexuelle.ch
www.sante-sexuelle.ch

ÉCHANGE DE PRATIQUES 
EN 2023
En collaboration avec ALECSS, 
des demi-journées d’échange de 
pratiques seront proposées en au-
tomne-hiver 2023 à l’ensemble des 
spécialistes ayant suivi une forma-
tion au Système des Drapeaux.

INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES
annelies.steiner 
@sante-sexuelle.ch

Formation soutenue 
financièrement par :
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