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1. Introduction
1.1. Contexte
En 2016, SANTÉ SEXUELLE Suisse a mené pour la première fois une enquête en ligne auprès des centres de consultation en
santé sexuelle de Suisse en vue de récolter les données relatives à l’année 2015. L’objectif était de disposer d’informations,
au niveau national, concernant
>

les prestations des centres de consultation en matière de grossesse reconnus par les cantons dans les domaines de
_ la grossesse
_ la contraception, la contraception d‘urgence
_ les infections sexuellement transmissibles
_ le groupe cible «Hommes»

>

les prestations des centres de consultation en matière de grossesse reconnus par les cantons et d’autres centres
spécialisés intégrés au répertoire des centres de consultation en santé sexuelle dans le domaine de
_ l’éducation sexuelle / formation à la santé sexuelle

Les prestations pour lesquelles des données ont été recueillies ne constituent pas l’ensemble du domaine d’activités des
centres de consultation. Les offres varient selon les cantons et dépendent des contrats de prestations cantonaux. Pour le
monitoring, SANTÉ SEXUELLE Suisse a opté pour les thèmes qui relèvent d’une base légale ou d’un mandat, ou sont requis
pour les rapports à nos organisations partenaires, nationales et internationales.
Le répertoire des centres de consultation se trouve sur le site de SANTÉ SEXUELLE Suisse.
www.sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil

1.2 Le rôle de SANTÉ SEXUELLE Suisse
SANTÉ SEXUELLE Suisse défend l’accès aux prestations de santé sexuelle pour toutes les personnes vivant en Suisse. Elle
s’engage à promouvoir la qualité de ces prestations et soutient ses membres dans la mise en œuvre de leurs mandats.
SANTÉ SEXUELLE Suisse veille à l’application, dans les cantons, de la loi fédérale RS 857.5 du 9 octobre 1981 sur les centres
de consultation en matière de grossesse et de l’ordonnance RS 857.51 du 12 décembre 1983 sur les centres de consultation
en matière de grossesse. Dans le but de promouvoir les prestations de ses membres, SANTÉ SEXUELLE Suisse doit pouvoir
disposer de données quantitatives sur des thèmes précis liés à la santé sexuelle. Enfin, en tant que prestataire mandatée et
partenaire d’organisations nationales et internationales, SANTÉ SEXUELLE Suisse est tenue de livrer régulièrement des
rapports. Pour exemple, le rapport à l’OFSP, Office fédéral de la santé publique, ou à l’organisation faîtière internationale
IPPF, International Planned Parenthood Federation.

1.3 Objectifs du monitoring
L’objectif de l’enquête annuelle est de disposer d’un tableau représentatif, au niveau national, de l’application de la loi
fédérale RS 857.5. De plus, SANTÉ SEXUELLE Suisse souhaite disposer de données sur les prestations relatives au VIH/IST,
comme aussi sur la fréquentation masculine des centres de consultation, et documenter les prestations liées à l’éducation
sexuelle/formation à la santé sexuelle. Ces données serviront prioritairement à l’élaboration de rapports à nos partenaires
nationaux et internationaux et à la promotion des prestations de santé sexuelle. Les données individuelles des centres ne
seront en aucun cas communiquées à l’externe. Elles seront rassemblées et fusionnées en vue d’obtenir une image
d’ensemble nationale ou régionale (Suisse alémanique, Suisse romande).
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1.4 Situation initiale
Les centres de consultation en matière de grossesse sont tenus légalement (Ordonnance RS 857.51) d’élaborer un rapport
annuel d’activités. Ces rapports sont rédigés de manière très diverse, ils varient selon les cantons et sont ainsi difficilement
évaluables. SANTÉ SEXUELLE Suisse a ainsi décidé de développer son propre outil de saisie dans lequel les centres de
consultation peuvent rapporter leurs données.
Les centres de consultation en matière de grossesse proposent, en outre, des prestations qui vont au-delà des conseils en
matière de grossesse prescrits par la loi fédérale RS 857.5. Celles-ci dépendent des contrats de prestations conclus dans les
différents cantons. Certaines d’entre elles sont évaluées dans le monitoring 2015 de la santé sexuelle en Suisse (Infections
sexuellement transmissibles, Contraception et contraception d’urgence, Éducation sexuelle/formation à la santé sexuelle).
D’autres offres de prestations, telles le conseil en sexualité, la sexologie, le désir d’enfant, la stérilité, ne sont pour l’instant
pas évaluées.

1.5 Méthodologie
L’enquête a été menée en ligne, via le domaine réservé aux membres du répertoire des centres de consultation. L’outil
informatique a été ouvert aux centres participants du 29.2.2016 au 31.8.2016 pour la saisie des données chiffrées de
l’année 2015. L’évaluation des données s’est déroulée dans le courant de l’automne/hiver 2016/2017. Le monitoring sera
conduit annuellement entre le printemps et l’automne en vue de récolter les données de l’année précédente. Les deux
premières éditions sont conçues comme des projets pilotes.
Les centres de consultation en matière de grossesse reconnus par les cantons ont été invités à répondre au questionnaire
complet, y compris aux questions relatives au domaine Éducation sexuelle/formation à la santé sexuelle. La participation
d’autres centres spécialisés, intégrés dans le répertoire des centres de consultation et proposant des prestations en
éducation sexuelle/formation à la santé sexuelle, a également été sollicitée – toutefois uniquement sur les questions
relatives à ce domaine précis.

1.6 Participation / Qui pour quels themes ?
78 centres de consultation en matière de grossesse
reconnus par les cantons (selon la loi fédérale RS 857.5) ont
été invités à répondre aux questions relatives aux cinq
domaines suivants : grossesse, contraception, infections
sexuellement transmissibles, groupe cible hommes,
éducation sexuelle/formation à la santé sexuelle.

19 autres centres spécialisés, intégrés
dans le répertoire des centres de
consultation en santé sexuelle, ont été
questionnés uniquement sur le domaine
de l’éducation sexuelle/formation à la
santé sexuelle.

1.7 Synthèse des résultats de l’enquête en ligne relative à l’année 2015
_

_
_
_

Les trois quarts des centres de consultation en matière de grossesse reconnus par les cantons ont participé à l’enquête
en ligne (59 sur 78/76%). Près de la moitié des autres services spécialisés ont répondu aux questions du domaine de
l’éducation sexuelle (9 sur 19/47%).
12'099 conseils gratuits, selon la loi fédérale RS 857.5, ont été dispensés à des femmes enceintes, ainsi que 30'069
conseils sur la contraception.
41 centres délivrent des préservatifs masculins (gratuitement pour 28 d’entre eux). 13 centres délivrent des
préservatifs féminins (gratuitement pour 4 d’entre eux).
30 centres (51%) proposent au moins une méthode de contraception d’urgence. Le dispositif intra-utérin (stérilet) au
cuivre en tant que contraception d’urgence est disponible auprès de 13 centres.
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_

_
_

_

_

La moitié des centres (29 sur 59) propose au moins un test des « Big Five », les 5 infections sexuellement transmissibles
les plus importantes. 7849 tests relatifs aux « Big Five » ont été effectués dans des centres cantonaux de consultation
en matière de grossesse. La moitié de ceux-ci (3850, 49%) concernaient le VIH.
Un bon quart des centres (16 sur 59/27%) propose le traitement d’au moins une infection sexuellement transmissible.
De ces 16 centres, tous traitent la gonorrhée et les chlamydias, 7 la syphilis, 2 l’hépatite, 1 le VIH.
Les trois quarts des centres (44 sur 59/75%) recueillent, d’une manière ou d’une autre, des données sur le groupe cible
« Hommes ». Les questions portaient sur 7 domaines. Plusieurs centres n’ont pas été en mesure de livrer des chiffres
détaillés. En conséquence, les résultats correspondants ne sont pas représentatifs. La tendance qui s’en dégage est la
suivante : lors d’un conseil en ambivalence de grossesse, l’homme est accompagnant (208) et pour un test d’IST
(1’721), il vient seul.
47 centres (38 centres de consultation en matière de grossesse, 9 autres services spécialisés) proposent des
interventions en éducation sexuelle en milieu scolaire. Seuls quelques services proposent une offre pour l’école
enfantine. C’est dans le domaine scolaire post-obligatoire que l’on dénombre l’offre de prestations la plus importante.
Mais si l’on considère les interventions (nombre de classes, nombre de participant.e.s), celles-ci sont clairement
majoritaires dans les niveaux primaire et secondaire.
Pratiquement tous les services (45 sur 47/96%) fournissent des prestations d’information sexuelle générale en milieu
extrascolaire. Viennent ensuite les prestations de prévention VIH/IST (40/85%), santé reproductive (36/77%),
violence sexuelle (33/70%), ainsi que celles concernant la sexualité et le handicap (24/51%) et enfin, la santé
psychique (19/40%). Ces chiffres recoupent quasiment ceux du milieu scolaire. Hormis pour les thèmes de la violence
sexuelle et de la santé psychique, abordés plus fréquemment en milieu extrascolaire.

2. L’enquête en ligne
2.1. Retour des centres de consultation en matière de grossesse
Le taux de retour des centres de consultation en matière de grossesse est réjouissant : 59 des 78 centres de consultation en
matière de grossesse reconnus par les cantons ont répondu à l’enquête (76%). Ces 59 centres forment la référence de base
utilisée dans la suite de ce rapport.
Les centres de consultation ayant participé à l’enquête émanent de 20 cantons :
AG (2 centres sur 2), BE (5 sur 8), BL (2 sur 4), BS (1 sur 1), FR (2 sur 2), GE (1 sur 1), GL (1 sur 1), GR (1 sur 1), JU (3 sur 3), LU
(1 sur 1), NE (1 sur 2), SG (3 sur 4), SH (1 sur 1), SO (4 sur 4), SZ (2 sur 2), TG (1 sur 1), TI (4 sur 4), VD (17 sur 18), VS (6 sur
6), ZG (1 sur 1) = 59 centres au total.
15 cantons sont représentés par l’ensemble de leurs centres. Dans 5 cantons, seule une partie des centres a participé. Deux
cantons n’ont pas répondu (UR/1 centre, ZH/10 centres). Les données des 4 demi-cantons AI, AR, NW et OW sont
comprises dans celles de SG, respectivement LU.
Remarque sur la participation du canton de Vaud
Les centres de consultation en matière de grossesse du canton de Vaud, reconnus par le canton et gérés par la Fondation
Profa, ont été répartis pour l’enquête dans les deux types d’offre de conseil – «Consultation de santé sexuelle – planning
familial» (8 centres) et «Conseil en périnatalité» (9 centres) – soit 17 centres en tout.
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Ill.1
Total des centres de consultation
en matière de grossesse reconnus par les cantons: 78

19

59

réponses

pas de réponse

2.2 Retour des autres centres spécialisés intégrés au répertoire des centres de consultation
En plus du total des 78 centres de consultation en matière de grossesse, 19 autres centres spécialisés en santé sexuelle
proposant une offre dans le domaine de l’éducation sexuelle ont été invités à compléter l’enquête en ligne pour l’année
2015. Leur ont été soumises uniquement les questions relatives au domaine l’éducation sexuelle. De ces 19 centres, 9
(47%) ont participé et répondu au questionnaire relatif à l’éducation sexuelle.

Ill.2
Autres centres spécialisés proposant une offre en éducation
sexuelle: 19
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3. Domaine Grossesse
3.1 Conseil psychosocial en cas d’ambivalence face à une grossesse et suivi social durant la grossesse
Cette offre de prestations a pour base la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5 de
1981). Les 59 centres qui ont participé au monitoring sont tous au bénéfice d’un mandat de leur canton. Ces 59 centres
représentent 76% de l’ensemble des 78 centres de consultation en matière de grossesse reconnus par les cantons en Suisse
et forment ainsi la référence pour les évaluations qui suivent.
En 2015, l’enquête en ligne a répertorié un total de 12'099 consultations dispensées sur la base de la loi fédérale RS 875.5
(cf. ill. 3.)
47 centres (80%) ont répertorié des données concernant le conseil en cas d‘ambivalence face à une grossesse et 44 (92%)
concernant le suivi social durant la grossesse. La majorité des centres prennent en compte le nombre de consultations
données sur place. Une petite partie d’entre eux prend également en compte les conseils donnés par mail ou par
téléphone.
En 2015, les centres ont traité un total de 10‘437 dossiers (données de 54 centres = 92% , seuls 5 centres n’ont pas
répertorié le nombre de dossiers. La comparaison avec le nombre de consultations (12‘099) met en évidence que dans le
domaine de la grossesse, la majorité des personnes ne sollicitent qu’une seule consultation (moyenne 1,16 consultation par
dossier).
Remarque: On peut déduire de ce constat que les centres sont à dispostion d‘un large public, mais ne mènent que peu
d’accompagnements sur le long terme.

Ill. 3
Conseils en matière de grossesse : total 12'099
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3.2 Pratique de l‘interruption de grossesse
9 centres sur les 59 ayant participé à l’enquête (15%) pratiquent des interruptions de grossesse, médicamenteuses et
chirurgicales, dans leurs propres services ou dans leur clinique. Parmi ces 9 centres, 1 centre indique pratiquer également
des interruptions de grossesse tardives.

3.3 Traitement en cas d’interruption de grossesse incomplète
10 centres sur les 59 ayant participé à l’enquête (17%) dispensent des traitements en cas d’interruption de grossesse
incomplète, dans leurs propres services ou dans leur clinique.
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3.4 Conseil aux adolescentes enceintes de moins de 16 ans
55 centres sur les 59 ayant participé à l’enquête (93%) indiquent être en charge d’un mandat cantonal pour le conseil aux
adolescentes enceintes de moins de 16 ans (base légale : Code pénal suisse, article 120c).
154 conseils ont été dispensés, pour 57 cas (nombre de dossiers).
Réserve : Les centres ayant recensé le nombre de conseils n’étaient pas tous en mesure d’indiquer également le nombre de
dossiers. À l’inverse, certains n’ayant recensé que le nombre de dossiers, n’étaient pas en mesure d’indiquer le nombre de
conseils.
Remarque : Ces chiffres peu élevés reflètent le fait qu’en Suisse on ne dénombre que très peu de grossesses et
d’interruptions de grossesse auprès des moins de 16 ans.

3.5 Conseil indépendant en matière d’analyse prénatale
51 centres sur les 59 ayant participé à l’enquête (86%) sont en charge d’un mandat cantonal pour le conseil indépendant en
matière d’analyse prénatale (base légale : loi fédérale 810.12 sur l’analyse génétique humaine, article 17).
75 conseils ont été dispensés pour 62 cas (nombre de dossiers). À relever toutefois que la réserve émise au point 2.4
(conseil aux adolescentes enceintes de moins de 16 ans) s’applique également ici.
Remarque : L’offre de conseil indépendant en matière d’analyse prénatale est peu utilisée et peu connue.

4. Domaine Contraception / Contraception d’urgence
4.1 Conseil dans le domaine de la contraception
4.1.1 Nombre de conseils en contraception et nombre de dossiers (cas)
49 centres, des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant participé à l’enquête en ligne de 2015,
proposent du conseil en contraception. Ces conseils sont gratuits.
30'069 conseils en contraception ont été dispensés en 2015 (données de 44 centres/90%).
Les 9 centres Profa du canton de VD (Conseil en périnatalité) dont l’offre de prestations porte sur l’accompagnement de la
grossesse ne sont pas compris dans les centres de conseil en contraception. Ceci étant, l’offre (gratuite) de conseil en
contraception est cependant disponible dans pratiquement tous les cantons ayant participé à l’enquête en ligne.

Ill. 4
Conseil dans le domaine de la contraception
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Réserve concernant le nombre de conseils : 5 centres (10%) ne répertorient pas le nombre de conseils
Réserve concernant le nombre de cas : 19 centres (39%) ne répertorient pas le nombre de cas (dossiers)
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4.1.2 Remise de préservatifs (préservatifs masculins, préservatifs féminins)
41 centres, des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant participé à l’enquête en ligne de 2015,
remettent des préservatifs masculins (28 d’entre eux, gratuitement). 13 centres remettent des préservatifs féminins (4
d’entre eux, gratuitement).
Remarque : Les 9 centres Profa du canton de VD (Conseil en périnatalité) dont l’offre de prestations porte sur
l’accompagnement de la grossesse ne sont pas compris dans les centres remettant des préservatifs.

Ill. 5
Remise de préservatifs (nombre de centres)
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4.1.3 Contraception hormonale
Les 49 centres proposant du conseil en contraception ont répondu positivement aux questions ci-dessous de la manière
suivante :
Tableau 1

Nombre de centres

Votre organisation prescrit-elle des contraceptifs hormonaux ?

24

Des contraceptifs hormonaux oraux sont-ils disponibles dans votre organisation ?

12

L’injection trimestrielle est-elle disponible dans votre organisation ?

19

Les méthodes dites LARC sont-elles disponibles auprès de votre organisation ? (LongActing Reversible Contraception = stérilets ou implants)

20

4.2 Accès à la contraception d’urgence
30 centres (51%), des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant participé à l’enquête en ligne de
2015, proposent au moins une méthode de contraception d’urgence : Les 30 centres remettent la contraception d’urgence
hormonale contenant la substance active lévonorgestrel, 21 de ces centres remettent également la contraception
d’urgence à base d’acétate d’ulipristal. Le dispositif intra-utérin DIU (stérilet au cuivre) comme contraception d’urgence est
disponible auprès de 13 centres (ill. 6).
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Remarque : Les 9 centres Profa du canton de VD (Conseil en périnatalité) dont l’offre de prestations porte sur
l’accompagnement de la grossesse ne sont pas compris dans les centres prestataires de contraception d’urgence.

Ill. 6
Contraception d'urgence (nombre de centres)
n=59
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Si l’on distingue les centres médicalisés de ceux qui ne le sont pas, le tableau se présente comme suit :

Tableau 2

Centres médicalisés
Centres non-médicalisés

Lévonorgestrel

Acétate
d’ulipristal

Stérilet au
cuivre

21

21

13

9

0

0

5. Domaine Infections sexuellement transmissibles
5.1 Dépistage des infections sexuellement transmissibles
L’enquête a porté sur le dépistage des infections sexuellement transmissibles dites des « Big Five » : VIH, Syphilis,
Hépatites, Gonorrhée, Chlamydias.
29 centres, soit la moitié des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant participé à l’enquête en
ligne de 2015, proposent au moins un test compris dans les « Big Five » : les 29 centres font des tests VIH, 24 proposent des
dépistages de la syphilis, 18 des dépistages concernant les hépatites, gonorrhée et chlamydias (cf. ill. 7). La grande majorité
de ces 29 centres sont médicalisés, à l’exception de ceux des cantons du JU (3 centres, offre de tests VIH) et du VS (6
centres, offre de tests VIH et syphilis).
18 centres proposent la palette entière des tests relatifs aux « Big Five ». Ces 18 centres sont tous médicalisés.
7849 tests relatifs aux « Big Five » ont été exécutés par les centres de consultation en matière de grossesse reconnus, la
moitié (3'850, 49%) concernait le VIH. Tous les centres ne répertorient pas les tests qu’ils exécutent. Les données recueillies
ne sont ainsi basées que sur une partie des centres qui font du dépistage d’IST (plus de détails dans ill. 8).
Remarque : Les 9 centres Profa du canton de VD (Conseil en périnatalité) dont l’offre de prestations porte sur
l’accompagnement de la grossesse ne sont pas compris dans les centres proposant du dépistage d’IST.
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Ill. 7
Centres proposant le dépistage des IST
(n = 59)
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Ill. 8
Nombre de tests réalisés - Données des centres effectuant du
dépistage
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Lecture du graphique, ex. VIH : 3850 tests VIH ont été effectués en 2015 dans les centres de consultation en matière de grossesse
reconnus. Ce nombre est basé sur les données émanant de 25 centres (des 29 proposant le test VIH). 4 centres ne répertorient
pas ces données ou ne les indiquent pas

5.2 Traitement des infections sexuellement transmissibles
16 centres, soit un bon quart (27%) des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant participé à
l’enquête en ligne de 2015, proposent le traitement d’au moins une infection sexuellement transmissible. Ces 16 centres
traitent tous la gonorrhée et les chlamydias, 7 la syphilis, 2 les hépatites, 1 le VIH (ill. 9). Un centre propose le traitement de
toutes les IST comprises dans les « Big Five ». Ces 16 centres sont tous médicalisés.
La question du nombre de traitements dispensés a été posée dans l’enquête en ligne, mais peu de centres recueillent cette
donnée.
Remarque : C’est le traitement de la gonorrhée et des chlamydias qui est prioritairement dispensé dans les centres de
consultation en matière de grossesse.
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Ill. 9
Centres proposant des traitements d'IST
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6. Domaine Groupe cible « Hommes »
6.1 Hommes, seuls ou en tant qu’accompagnants, usagers du centre de consultation
Les trois quarts (44 centres, 75%) des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant participé à
l’enquête en ligne de 2015 enregistrent d’une manière ou d’une autre des données relatives au groupe cible « Hommes ».
15 centres n’ont pas répondu à cette question.

Nombre d’hommes, seuls ou en tant qu’accompagnants, venus consulter dans un centre de consultation
en matière de grossesse, 2015
Homme
seul total

Nombre de
centres ayant
répondu

Pas de
données

Homme
accompagnant
total

Nombre de
centres ayant
répondu

Pas de
données

19

5

16

208

5

24

2 Adolescentes enceintes de
moins de 16 ans, conseil

0

-

18

0

-

26

3 Diagnostic prénatal, conseil
psychosocial

3

3

18

0

-

23

10

18

16

0

-

26

0

-

17

0

-

22

1721

16

14

0

-

23

0

-

15

0

-

23

Tableau 3

1 Ambivalence face à une
grossesse

4 Contraception, conseil
5 Contraception d’urgence
6 Dépistage des IST/VIH
7 Traitement des IST/VIH

Total Hommes, pour les
prestations mentionnées
ci-dessus

1753

208

12

Total Hommes,
indépendamment de la
prestation

2587

33

13

1906

17

16

Le questionnaire soumis aux centres de consultation en matière de grossesse portait sur 7 types de prestations et sur le
nombre d’hommes, venus seuls ou en tant qu’accompagnants, ayant eu recours à ces prestations. Plusieurs centres n’ayant
pas été en mesure de répondre à ces questions détaillées, les résultats ne sont, en conséquence, pas représentatifs.
Toutefois, il est possible, en ce domaine, de discerner la tendance suivante : l’homme vient en tant qu’accompagnant lors
d’une ambivalence face à une grossesse (208) et seul pour une consultation IST (1721). Cf. tableau 3.
Une rubrique de l’enquête en ligne donnait aux centres la possibilité d’indiquer également le nombre total des hommes
ayant eu recours à leurs services. Ce nombre (2587 seuls, 1906 en tant qu’accompagnants) varie de celui résultant du total
issu des 7 types de prestations dispensées (1753 seuls, 208 en tant qu’accompagnants). Cette différence s’explique par le
fait que d’autres prestations, non intégrées dans l’enquête en ligne, ont été fournies par les centres.

7. Domaine Éducation sexuelle / Formation à la santé sexuelle
7.1 Éducation sexuelle en milieu scolaire
7.1.1 Interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire
38 centres (64%), des 59 centres de consultation en matière de grossesse reconnus ayant répondu à l’enquête en ligne de
2015, indiquent mener des interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire. D’autres centres spécialisés en santé
sexuelle, issus du répertoire des centres de consultation (en total 19), ont été invités à répondre aux questions relatives au
thème de l’éducation sexuelle/formation à la santé sexuelle (cf. à ce sujet point 1.2). De ces centres, 9 ont répondu à
l’enquête en ligne. Ces 9 centres représentent 47% des autres centres spécialisés auxquels l’enquête a été soumise et
constituent ainsi la référence des évaluations qui suivent.
Les 47 centres proposant des interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire ne saisissent pas leurs données de
manière unifiée. Certains centres enregistrent le nombre de participants, mais pas le nombre de classes. D’autres, à
l’inverse, enregistrent le nombre de classes et pas celui des participants. Une partie d’entre eux saisissent les deux types de
données. De manière générale, c’est le nombre de classes qui est enregistré, plutôt que celui des participants. D’autres
centres, ne saisissant que le nombre d’interventions (de cours), n’étaient ainsi pas en mesure de répondre à ces questions.
L’évaluation des données de l’enquête en ligne de 2015 met cependant clairement au jour que, tant pour les centres de
consultation en matière de grossesse que pour les autres centres spécialisés, l’offre d’interventions d’éducation sexuelle en
milieu scolaire augmente avec l’âge des enfants.
Pour exemple, peu de centres interviennent au niveau de l’école enfantine. Les centres interviennent majoritairement au
niveau post-obligatoire. Cf. ill. 11.
Si l’on observe le nombre des interventions menées (nombre de classes, nombre de participants), on distingue très
nettement une majorité d’interventions au niveau primaire et secondaire. Cf. point 6.1.2 Nombre de classes et nombre de
participants et tableau 4.
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Ill. 10
Centres proposant des interventions d'éducation sexuelle en
milieu scolaire, total 47
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Ill. 11
Centres proposant des interventions d'éducation sexuelle en
milieu scolaire, par degré (n=47)
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Lecture du graphique, ex. : 10 centres de consultation en matière de grossesse et 1 autre centre spécialisé interviennent au
niveau École enfantine. 33 et 9 au niveau Post-obligatoire.

7.1.2 Nombre de classes et nombre de participants
Le tableau 4 présente les données relatives au nombre de classes et au nombre de participants.
Des 47 centres proposant des interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire, certains centres enregistrent le nombre
de classes, d’autres le nombre de participants, ou les deux. D’autres encore, ne saisissant que le nombre d’interventions
(de cours), n’étaient pas en mesure d’indiquer ces données.
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Éducation sexuelle en milieu scolaire : nombre de classes et de participants, par degré, 2015
Tableau 4

Centres
prestataires

Nombre de
classes

Nombre
de centres
ayant
répondu

Nombre de
participants

Nombre
de centres
ayant
répondu

École enfantine

11

166

7

1986

6

Degré primaire

22

1795

18

39483

18

Degré secondaire

36

1781

25

30432

22

Post-obligatoire

42

677

26

6760

22

Pas de
données

263

17

2309

17

Éducation
spécialisée
Total

4682 classes

80970 participants

Ex. École enfantine : 11 centres au total proposent des interventions d’éducation sexuelle à l’école enfantine.
7 centres répertorient le nombre de classes, 6 centres le nombre de participants.

7.1.3 Lieux de déroulement des interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire
Les interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire se déroulent aussi bien dans les écoles (38 centres/81%) que sur
place, dans les locaux des centres (28/60%). 19 centres (40%) mènent leurs interventions soit dans les écoles, soit dans
leurs locaux. Les autres lieux de déroulement cités sont : centres de jeunesse (2), foyers (2), institution (1).

Ill.12
Lieux de déroulement des interventions d'éducation sexuelle
en milieu scolaire, n=47
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7.1.4 Principaux thèmes abordés dans les interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire
Pratiquement tous les centres (46 des 47 centres/98%) proposent de l’information sexuelle générale dans leurs
interventions et traitent des thèmes suivants : la prévention du VIH/IST (43/91%), la santé reproductive (39/83%), la
violence sexuelle (27/57%) ainsi que la sexualité et le handicap (24/51%) et la santé psychique (15/32%).
En plus des 6 principaux thèmes présentés dans l’enquête, les centres avaient la possibilité de citer d’autres thèmes :
orientation sexuelle/diversité (9), relations/amour/amitié (5), nouveaux médias (7), abus sexuels (2 citations), image
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corporelle (1), santé sexuelle et droits (1), pornographie (1).

Ill. 13
Thèmes principaux des interventions d'éducation sexuelle en
milieu scolaire
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Ex : 15 centres indiquent aborder le thème de la santé psychique dans les interventions d’éducation sexuelle en milieu scolaire

7.1.5 Approche par les pairs en milieu scolaire
À la question de savoir si une approche par les pairs était également proposée dans le cadre des interventions d’éducation
sexuelle en milieu scolaire, 9 centres ont répondu par l’affirmative (centres de consultation en matière de grossesse des
cantons AG, BL, VS).
Dans le canton de VD, le Centre de compétence prévention VIH/IST de la Fondation Profa propose des interventions par les
pairs au niveau post-obligatoire et en milieu extrascolaire (« Georgette in Love »). Ce centre de compétence, toutefois,
n’était pas partie prenante de l’enquête en ligne pour l’année 2015.

7.2 Formation à la santé sexuelle en milieu extrascolaire (de 15 ans jusqu’aux seniors)
7.2.1 Interventions d’éducation sexuelle en milieu extrascolaire
L’évaluation de l’enquête en ligne pour l’année 2015 démontre que la plupart des centres de consultation en matière de
grossesse reconnus et l’ensemble des autres centres spécialisés fournissant des prestations d’éducation sexuelle en milieu
scolaire, proposent également des interventions en milieu extrascolaire. (38 centres de consultation en matière de
grossesse et 9 autres centres spécialisés, soit 47 centres au total). Cf. ill. 14.
Malgré le même nombre de centres (38 + 9), les données récoltées sont différentes de celles concernant l’éducation
sexuelle en milieu scolaire : 5 centres proposant l’éducation sexuelle en milieu scolaire n’ont pas de mandat d’intervention
en milieu extrascolaire, alors qu’à l’inverse 5 centres n’interviennent qu’en milieu extrascolaire.
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Ill. 14
Centres proposant des interventions d'éducation sexuelle en
milieu extrascolaire, total 47
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7.2.2 Nombre de groupes et de participants par intervention
Le tableau 5 présente les données relatives au nombre de groupes et au nombre de participants.
De l’ensemble des 47 centres proposant des interventions d’éducation sexuelle en milieu extrascolaire, certains
enregistrent le nombre de groupes, certains autres le nombre de participants ou tous les deux. D’autres encore, ne
répertoriant que le nombre d’interventions (de cours), n’étaient pas en mesure d’indiquer ces données.
De manière générale, c’est le nombre de groupes qui est enregistré, plutôt que celui des participants.
Éducation sexuelle en milieu extrascolaire : nombre de groupes et de participants par setting, 2015
Tableau 5

Domaine de la migration, y compris l’asile
Sexualité et Handicap
Institutions pour enfants et pour jeunes
Milieu ecclésiastique
Parents
École de travail social
Haute école spécialisée, Haute école,
Université
Camp de vacances
Prison

Nombre de
groupes

Nombre
de centres
ayant
répondu

Nombre de
participants

Nombre
de centres
ayant
répondu

112

21

762

17

73

14

882

10

752

15

135

13

3

2

92

2

107

16

486

10

9

8

45

6

58

12

109

7

0

-

0

-

69

1

141

1

17

Autres milieux

25

Total des groupes et des participants par
setting

12

65

1208

8

2717

7.2.3 Principaux thèmes abordés dans les interventions d’éducation sexuelle en milieu extrascolaire
L’information sexuelle générale est abordée quasiment par tous les centres (45 sur 47/96%). Viennent ensuite les thèmes
de la prévention du VIH/IST (40/85%), la santé reproductive (36/77%), la violence sexuelle (36/77%), ainsi que la sexualité
liée au handicap (36/77%) et la santé psychique (19/40%). Cf. ill. 15.
Les chiffres sont relativement similaires aux chiffres concernant le milieu scolaire. Hormis pour les thèmes de la violence
sexuelle et de la santé psychique qui sont plus souvent abordés par les centres en milieu extrascolaire qu’en milieu scolaire.
Cf. ill. 16.

Ill. 15
Principaux thèmes d'éducation sexuelle abordés en milieu
extrascolaire
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Ill.16
Comparaison des principaux thèmes
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7.2.4 Approche par les pairs en milieu extrascolaire
1 seul centre répond positivement à la question de savoir si une approche par les pairs était proposée dans le cadre des
interventions d’éducation sexuelle en milieu extrascolaire (settings : festival de musique, manifestations publiques).
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