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Procès-verbal  
Assemblée générale ordinaire 
de l’Association SANTÉ SEXUELLE Suisse 

jeudi 18 mai 2017, de 13h30 à 16h30, à Berne (Hotel Bern) 
 

(SANTÉ SEXUELLE Suisse ci-après dénommé SSCH) 
 
 
 

Partie statutaire 
 
 
1. Salutations et introduction 

Paola Höchner-Gallicani, vice-présidente du Comité de l’Association et présidente ad intérim en 2016, 

ouvre la séance. Cette année, c’est Caroline Jacot-Descombes en sa qualité de directrice adjointe SSCH 

qui présentera les points liés à l’équipe, en raison du congé maternité de Barbara Berger - maman d’une 
petite Selma née le 10 mars dernier (retour de Barbara prévu début août). 

Paola Höchner-Gallicani souhaite la bienvenue aux membres présent.e.s, et salue particulièrement les 
deux représentantes de l’OFSP, Mesdames Simone Eigenmann et Sirkka Mullis. Elle présente ensuite les 

deux personnes en charge de la traduction simultanée, Mesdames Brinkmann et Scherzler. Elle rappelle 
également le fonctionnement de cette Assemblée générale, notamment pour les votations, et informe 

qu’exceptionnellement cette année, la séance serait filmée: un reportage est en cours de réalisation sur 

Noëmi Grütter (cf précisions sous pt. 10) > Aucune objection n’est faite dans la salle. 

Une pensée posthume est adressée à Anne-Marie Rey, qui nous a quittés en juin 2016, quelques 

semaines après avoir participé à l’Assemblée générale SSCH. Une minute de silence est observée en 
son hommage. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté et soumis à approbation.  

 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

Conformément aux statuts, deux personnes sont présentées en tant que scrutatrices. 
 

Christine Guckert et Annelies Steiner de SSCH, sont désignées scrutatrices. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 mai 2016 

✓  Aucun commentaire  

✓ Remerciements à son auteure. 
 

Le procès-verbal du 19 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport annuel 2016 

La présidente donne la parole à Caroline Jacot-Descombes pour la présentation des activités. Elle fait 

une brève rétrospective sur les principaux projets par axe qui ont marqués l’année 2017:  

 
1er axe : Information et service 1 

 Accès des personnes migrantes: Santé sexuelle et droits sexuels, pour vous < cliquer ici 

Brochure d’information sur de nombreux thèmes de santé sexuelle et reproductive, disponible en 
plusieurs langues: un précieux appui pour les centres de consultation, spécialement lors d’entretiens 

avec des personnes de langue étrangère. La parution de cette nouvelle brochure en allemand, français, 
italien, anglais, farsi et arabe illustre le travail qui se poursuit pour favoriser l’accès à l’information. Le 

lancement a eu lieu à l’occasion de la Journée mondiale de la contraception 2016. 

 

2ème axe : Éducation à la santé sexuelle 

 BULLETIN de l’Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse    < cliquer ici 

Le secrétariat de l’Alliance pour une éducation sexuelle a sorti les 4 premières éditions du « BULLETIN 
Éducation sexuelle » qui sera décliné en dix numéros. Ils sont tous destinés à soutenir les membres de 

l’Alliance et toute personne intéressée à promouvoir une éducation sexuelle holistique. 

 

3ème axe : Interruption de grossesse et lutte contre les avortements à risque 

 Fonds d’aide à l’interruption de grossesse destiné aux femmes sans ressources    < cliquer ici 

Initié par Anne-Marie Rey, ce projet se poursuit bien entendu depuis son décès, en collaboration avec 

l’APAC2. 

 

4ème axe : Infections sexuellement transmissibles y compris VIH/SIDA 

 Campagne nationale LOVE LIFE 2016: « Les partenaires changent. Le safer sex reste. »  < clic 

Campagne de l’OFSP, en partenariat avec l’Aide Suisse contre le Sida et SANTÉ SEXUELLE Suisse. Une 
étude sur la vie sexuelle des Suisses < cliquer ici  a également été publiée à cette occasion. 

 

5ème axe : Plaidoyer 

 Stratégie globale de promotion de la santé sexuelle «Guide pour une politique cantonale» < clic 

Ce guide, si important pour la définition des droits sexuels, pose le premier jalon de la promotion de la 

stratégie en santé sexuelle à un niveau local. Il vient en effet soutenir les cantons dans le développement 
d’une stratégie de santé sexuelle basée sur les droits. 

C’est en 2016 qu’il a été diffusé au niveau national et cantonal par SANTÉ SEXUELLE Suisse et la 

Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS). 
 

Toute l’équipe SSCH se tient très volontiers à disposition pour détailler certains projets si nécessaire. 
 

L’Assemblée générale prend connaissance avec satisfaction du rapport annuel 2016. 

 

 

                                                 
1 Pour rappel, la stratégie de SSCH s’appuie sur les 5 axes d’intervention (les « 5A ») définis par l’IPPF  

(Access-Adolescents-Abortion-Aids-Advocacy). 
2 Association des professionnel.le.s de l’avortement et de la contraception 

https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
http://www.allianz-sexualaufklaerung.ch/web.php/25/fr/accueil/bulletin
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/04/Flyer-Fonds-d-aide-def.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/11/BAG_Kampagnenuebersicht_148x210_web_f.pdf
https://www.lovelife.ch/fileadmin/files/documents/studie/fr/BAG_Studienbericht_FR.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/strategie-globale-de-promotion-de-la-sante-sexuelle
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5. Comptes 2016 

Association 

Rapport des vérificatrices, approbation et décharge au Comité de l’Association  

Béatrice Détraz, en charge de la comptabilité à SSCH, présente les comptes 2016 de l’Association qui 

se soldent par un bénéfice de CHF 2’180.10. 

En l’absence des deux personnes qui ont vérifié ces comptes (Emmanuelle Wyss et Jacques Martin, tous 

deux excusé.e.s à la présente séance), Erika Glassey lit le rapport attestant que la comptabilité a été 

tenue correctement.  

✓  Aucun commentaire. 
 

Les comptes 2016 de l’Association sont approuvés à l’unanimité et sans abstention par l’Assemblée qui 
donne décharge au Comité de l’Association, à la trésorière Béatrice Détraz, ainsi qu’à la vérificatrice et 

au vérificateur, en les remerciant de leur travail. 

 

Fondation 

Présentation, rapport de l’organe de révision par Béatrice Détraz 

>>> Le compte Pertes & Profits 2016 figure en page 15 du rapport annuel. Pour rappel, les 
comptes de la Fondation ont déjà été approuvés et sont présentés ici à titre informatif. 

Grâce à la mise en place de mesures internes et d’un controlling amélioré, l’année 2016 se solde par 

un résultat positif de CHF 61'861.21 qui va servir à couvrir le déficit 2015 (CHF – 63'259.07).  

Grâce à de gros efforts, des économies ont pu être réalisées dans chaque projet. Un certain nombre 

d'activités n'ont pas été terminées en 2016 mais reportées sur 2017. Au niveau financier cela signifie 

que les ressources ont été également transférées en 2017 (transitoires).  

 
Au niveau de l’équipe : chaque responsable de projet reçoit tous les mois un tableau avec un point de 
situation sur les entrées et sorties financières. Les éventuels écarts sont systématiquement discutés lors 
des séances d’équipe. Le système de saisie des heures (fiches horaires) a été adapté depuis environ 
deux ans en fonction de la comptabilité analytique. Ces diverses mesures ont été bien accueillies par 
l’équipe. 
Béatrice Détraz donne ensuite la parole à Daniel Kunz, vice-président du Conseil de Fondation depuis 
2012 : 

« Aujourd’hui, nous lançons un appel de dons à tous nos membres afin de renforcer notre base 
financière. » Depuis près de 25 ans, la Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse connaît un 

développement réjouissant, mais la base financière reste toutefois très modeste. Daniel Kunz 

souhaite souligner le travail incroyable effectué par « cette petite équipe » à tous les niveaux 
(cantonal, local, international). Pour pérenniser l’organisation, il est impératif de renforcer son 

assise financière, notamment en augmentant le capital propre – qui s’élève seulement à CHF 
18'000.-  Par conséquent en 2017, SANTÉ SEXUELLE Suisse recherche 90 membres ou 

donateurs.trices prêt.e.s à participer par un don unique de CHF 200.-. Chaque contribution est bien 
sûr la bienvenue, qu’elle soit plus modeste ou plus généreuse… 

Une carte de participation est distribuée à cette occasion. 

Daniel Kunz demande à chacun.e de sensibiliser aussi son entourage professionnel, ou même privé 
et adresse à l’Assemblée d’ores et déjà de vifs remerciements pour ce précieux soutien. 

✓  Son intervention est saluée par de grands applaudissements. 
 

L’Assemblée générale prend acte des comptes 2016 de la Fondation, révisés par la fiduciaire SAGA et 

approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 6 avril 2017. 
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6. Budget 2017 
Béatrice Détraz présente le budget 2017, lui aussi structuré selon les cinq axes3.  

Un groupe de travail est en place pour la recherche de fonds, conseillé par Verena Flück, membre du 
Conseil de Fondation depuis 2011 et consultante en management d’ONG. 

Les cotisations non affectées (non liées à des projets) sont toujours très peu importantes : CHF 60'000.- 
sur un budget total estimé à CHF 1'744'385.- 

L’OFSP reste notre bailleur principal, d'autres fonds proviennent notamment de la Fondation Oak pour 

le projet sur la promotion de l'éducation sexuelle holistique en Suisse et de la Fondation Protection de 
l'enfance Suisse pour le projet de brochures d'éducation sexuelle pour les parents. 

Pour augmenter les fonds propres, CHF 23'555.- sont budgétés pour 2017 (comme Daniel Kunz l’a 
mentionné plus haut). 

 

✓  Aucun commentaire. 
 

L’Assemblée générale prend acte du budget 2017 de la Fondation approuvé par le Conseil de Fondation 

lors de sa séance du 24 novembre 2016. 

 

 

7. Répartition des cotisations 2017 
Le Comité de l’Association propose aux membres de maintenir la même clé de répartition depuis 2002, 

à savoir 80% pour la Fondation et 20% pour l’Association.  
 

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la clé de répartition suivante: 80% des cotisations 2017 
seront versées à la Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse ; 20% des cotisations 2017 resteront sur le 

compte de l'Association.  

 

8. Planification 2017 
Caroline Jacot-Descombes rappelle que la planification 2017 est le document de référence du travail de 
SSCH et c’est sur lui que s’appuie le budget, ainsi que le suivi et la réalisation des projets. 

Projets phare sur les 5 axes : 

 
Axe 1 

- Sortie d’une brochure dans le domaine du handicap - d’abord en allemand : Sexualität, Intimität 

und Partnerschaft < cliquer ici  Le vernissage prévu le 6 juin à Zurich et en automne en Suisse 
romande. Projet mené par Noël Tshibangu (SSCH) et INSOS Suisse. 

- Projet de fusionner les brochures Hé les gars / Hé les miss (constitution d'un groupe de travail) 
 
Axe 2 

- Cadre de référence pour l’éducation par les pairs < cliquer ici : document publié en français et en 

allemand, à la demande de plusieurs organisations actives dans le domaine de la santé sexuelle qui 
ont demandé des directives sur cette thématique - notamment après les discussions lors de notre 

précédente Assemblée générale au moment de l’adhésion d’Achtung Liebe en tant que nouveau 

membre collectif SSCH.  

- Préparation d’une campagne politique pour sensibiliser les cantons (notamment en Suisse 

alémanique) : préparation d’une campagne sur l'éducation sexuelle sur les médias sociaux en 

partenariat avec notre réseau Jeunes qui s’est réuni le samedi 6 mai dernier (plus de 30 jeunes très 
motivé.e.s, issu.e.s de toute la Suisse).  

 
Axe 3 

- Pour rendre hommage à Anne-Marie Rey, une soirée est organisée le 2 novembre 2017 en 

collaboration avec APAC-Suisse, à laquelle les membres SSCH sont conviés. Ce sera également 

l’occasion de fêter les 15 ans du régime du délai.  

- Monitoring sur les prestations de santé sexuelle en Suisse: 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. Les résultats sont à 
présent disponibles < cliquer ici   

 

                                                 
3 Access/Adolescents/Abortion/Aids/Advocacy. 

https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/sexualitaet-intimitaet-und-partnerschaft
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/sexualitaet-intimitaet-und-partnerschaft
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/08/Cadre-ref-FR_def.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/05/Monitoring_Sante-sexuelle_CH_2015.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/05/Monitoring_Sante-sexuelle_CH_2015.pdf
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Axe 4 
- Partenariat avec l’OFSP et l’ASS dans le cadre de la campagne LOVE LIFE.  

- Evaluation de la campagne de prévention et d'information sur la santé sexuelle et les droits menée 

auprès des centres de recrutement et des écoles de recrue de l’armée: omg-sex.ch < clic   
 

Axe 5 

- SSCH a mandaté le Centre suisse de compétence pour les droits humains CSDH (domaine Politique 

genre) pour dresser, à partir des conventions internationales, un état des lieux des obligations 

juridiques existantes et des ancrages légaux de la santé sexuelle et reproductive dans la législation 
Suisse. Le document est disponible en allemand pour l’instant: „Sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und diesbezügliche Rechte; Eine Bestandesaufnahme zum Recht der UNO, des 

Europarates und der Schweiz„ < cliquer ici   

- Dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) >Universal Periodic Review (UPR) < clic  SSCH 

a présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies des recommandations visant à 

améliorer les droits sexuels en Suisse lors du processus d’examen par pays auquel se soumet la Suisse 
fin 2017. Ce rapport est un outil de lobbying concret et  très précieux ;                                                                          
 il est en ligne sur notre site< cliquer ici   

 

La présidente rappelle que le travail effectué par SSCH est destiné à l’Assemblée, base de notre 

organisation, qui est constituée des membres actives et actifs sur le terrain. Toute suggestion est donc 
bienvenue et servira les intérêts de l’Assemblée. 

 

✓  Catherine Agthe Diserens (Sexopédagogue spécialisée, formatrice pour adultes_GE) souhaite 

rappeler l’existence du Guide de bonnes pratiques dans le contexte des institutions spécialisées 

(SSCH/SEHP) < clic  en ligne sur le shop SSCH qui a sans doute servi de base à la brochure 
alémanique sur le thème du handicap mentionnée plus haut (sous Axe 1).  

✓  Christa Spycher (anc. médecin membre du Conseil de Fondation SSCH_BE) exprime son admiration 

face à tous les projets réalisés ces dernières années (sachant que la structure est petite et que les 

personnes travaillent à temps partiel) et adresse un message bienveillant à l’équipe : prendre garde 
de ne pas faire plus ce que les ressources humaines ne lui permettent; elle remercie également 

Daniel Kunz pour son intervention en lien avec les ressources financières – ressources également 
essentielles. 

✓  Susanne Siegrist (adebar_GR) remercie pour les brochures éditées en langue allemande et 

souhaiterait davantage de publications destinées à l’école enfantine et au niveau primaire. SSCH 
rappelle qu’une série de trois brochures est justement en cours de réalisation en collaboration avec 

la Fondation Protection de l'enfance Suisse.  
 

L’Assemblée générale prend acte des priorités définies pour 2017.  

 

 
9. Admission de nouveaux membres de l’Association  
Pour rappel : selon les statuts, les candidatures de ces personnes et organisations sont proposées par 
le Comité SSCH (séance du 27 janvier 12017). 

En 2017, l’Association SANTÉ SEXUELLE Suisse s’est réjouie d’accueillir les nouveaux membres suivants:  

Membres individuels: 

1. Herr Kastriot KOMANI, Luzern / Lehrer HFGZ 

2. Frau Susanne SCHENK, Spiegel b. Bern / Sexualpädagogin 

3. Frau Jacqueline KALBERER, Mollis / Freelancerin SpiZ Zürich 

4. Madame Eva-Luna PEREZ CRUZ, Genève / indépendante 

5. Madame Sophie HOUNGNINON-MOLANGO, Genève 

6. Frau Luise TREU, Bern / Berner Gesundheit 
 

L’Assemblée générale approuve par acclamation et sans opposition l’adhésion à l’Association des 

nouveaux membres individuels.  
 

  

http://www.omg-sex.ch/fr
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/11/Sexuelle-und-reproduktive-Gesundheit-und-Rechte_1.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/11/Sexuelle-und-reproduktive-Gesundheit-und-Rechte_1.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/11/Sexuelle-und-reproduktive-Gesundheit-und-Rechte_1.pdf
https://www.upr-info.org/en/upr-process/what-is-it
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/03/UPR_SWITZERLAND-FINAL.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/droits-sexuels/guide-de-bonnes-pratiques
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/droits-sexuels/guide-de-bonnes-pratiques
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Membres collectifs: 

1. Amt für Migration & Zivilrecht, Chur / Salome Mathys 

2. Aidshilfe Oberwallis, Visp / Sylvie Bittel-Ruffener 

3. Amt für Gesundheit, Kinder- und Jugendgesundheit, Zug / Olivier Favre 

4. Association Les Klamydia’s, Lausanne / Camille Beziane  

5. Liebe und so GmbH, Gähwil / Stefan Vogt  

6. EMPREINTE, Fondation le Tremplin, Fribourg /  Monique Perritaz 
Chaque membre collectif se présente brièvement. 

 

✓  À la demande de Paola Höchner-Gallicani : applaudissements pour saluer la diversité de ces 

organisations.  
 

L’Assemblée générale approuve par acclamation et sans opposition l’adhésion à l’Association des 

nouveaux membres collectifs. 

 

 

10. Elections et au revoir 
 

a. Comité de l’Association 

Présidence 2017 du Comité de l’Association 

Paola Höchner-Gallicani rappelle que Catherine Stangl a quitté la présidence de l’Association l’an dernier 

et qu’elle-même a accepté d’assurer la présidence ad interim pour 2017. Malheureusement, nous 
n’avons pas encore trouvé de candidat.e pour reprendre la présidence. Il y a des intérêts mais pas de 

volontaires pour l’instant. Profil idéal recherché : une personne de Suisse romande issue du terrain. 
 

En attendant qu’une nouvelle personne soit élue à la présidence, Paola Höchner-Gallicani assurera 

l’interim. 

 

Au nom de l’organisation, Caroline Jacot-Descombes remercie chaleureusement Paola Höchner-Gallicani 
pour sa disponibilité. 

 
Le Conseil de Fondation et le Comité poursuivent leurs réflexions sur les structures de l’organisation. 

Un groupe de travail a été créé et se réunira au retour de Barbara Berger pour définir les mandats, les 

rôles et le processus. La structure actuelle relativement complexe de l’organisation s’explique en partie 
par des raisons historiques au moment de sa constitution. Le Conseil de Fondation et le Comité de 

l’Association sont deux organes avec des besoins parfois différents, qui peuvent sembler difficiles à 
concilier.   

 

 Anita Cotting (anc. directrice SSCH_FR) souhaite faire passer un message important en faveur du 
maintien de l’Association SSCH : cette singularité SSCH - qui est à la fois fondation et association - 

n’est, à son avis, pas une complication mais une véritable chance et une force. Le but premier SSCH 
en tant qu’ « organisation complète » est d’être une organisation experte en Suisse et une 

organisation de référence pour tout ce qui a trait à la santé sexuelle. L’Association en est la 

ressource, d’où son extrême importance : elle permet de faire les liens avec les expert.e.s et les 
praticien.ne.s et donc de garantir la crédibilité de SSCH pour faire avancer les projets. Le 

fonctionnement de l’Association est certainement à revoir mais cette Association doit être 
maintenue, idéalement en collaboration plus étroite avec le Conseil de la Fondation. Le fait que 

selon les statuts, la moitié des membres du Conseil puisse être formée par des membres du Comité 
sert de garantie pour prendre en compte les vrais enjeux (besoins du terrain). 
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Nouveaux membres du Comité de l’Association 
Sont présentées à l’élection du Comité de l’Association:  

Noemi Grütter : 21 ans, membre très active du réseau jeunes, Youth Representative au sein du CSAJ4, 
a fait partie en 2016 de la délégation pour participer au CSW605 des Nations Unies et a pris part à notre 

podium de discussion lors du colloque Education sexuelle de Genève en septembre 2016. 

 

Sylvie Berrut : coordinatrice de Santé PluriELLE, groupe spécialisé de l’Organisation suisse des 

lesbiennes LOS  et collaboratrice scientifique de l’Office fédéral de la statistique, Domaine Familles et 
ménage, section Démographie de migration. 

 

Jacqueline Fellay : conseillère en santé sexuelle dans les centre SIPE de Sion (Sexualité – 

Information – Prévention – Education), intervenante dans le DAS en santé sexuelle, issue du domaine 

de la santé (soins intensifs palliatifs, travaux humanitaires, soins aux personnes en situation(s) de  
handicap). 

 

N. Grütter, S. Berrut et J. Fellay sont élues membres du Comité de l’Association, à l‘unanimité, par 

acclamation. 

 
Ces trois personnes sont félicitées par l’Assemblée et accueillies avec reconnaissance.  

La présidente rappelle que le Comité cherche encore de nouveaux membres : Annelies Steiner quitte le 
Comité car elle va rejoindre l’équipe SSCH en juin, comme collaboratrice au projet Education sexuelle. 

Il est important que le lien avec faseg soit maintenu après le départ d’Annelies. La moitié des membres 

du Comité peut être déléguée au Conseil de Fondation – seulement deux membres en font partie 
actuellement.  

 
Au revoir 

Comme mentionné au point précédent, Annelies Steiner quitte le Comité pour rejoindre l’équipe. Nous 

avons donc le plaisir de la garder à SANTÉ SEXUELLE Suisse ! 
 

Nos deux représentant.e.s Jeunes, David Hodel et Pia Heidenreich, ne renouvellent pas leur mandat. 
La présidente les remercie chaleureusement pour la « fraîcheur » apportée au Comité durant ces trois 

années. Tous deux ont activement contribué à mettre sur pied un réseau national de jeunes engagé.e.s 
pour les causes de SSCH Réseau Jeunes - Je participe et à définir une stratégie pour et avec les jeunes 

la plus complète possible. Ils ont su porter la voix, les besoins et les soucis des jeunes dans nos 

instances, nous allons les regretter !  
 

b. Vérificateur/-trice des comptes 2017 pour l’Association:  
 

Emmanuelle Wyss, excusée à la séance, souhaite arrêter. Béatrice Détraz demande si d’autres 

personnes seraient intéressées à reprendre cette tâche qui nécessite peu d’investissement, seulement 
une heure par an dans nos bureaux de Lausanne. 

 
Jacques Martin est d’accord de poursuivre. Catherine Stangl se propose spontanément pour vérifier 

les comptes de l’Association dès 2018, ainsi que Monique Weber comme vérificatrice suppléante. 
 

L’Assemblée générale élit à l’unanimité Catherine Stangl et Jacques Martin en tant que vérificatrice 

et vérificateur des comptes pour l’année 2017. 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                 
4 Conseil Suisse des Activités de Jeunesse / Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 
5 Commission de la condition de la femme 

http://www.sante-plurielle.ch/Accueil/?a=213
http://www.los.ch/
http://www.sipe-vs.ch/fr/
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11. Divers 
 Un poster est affiché dans la salle sur lequel sont résumés les systèmes d’éducation sexuelle de 24 

pays d’Europe. Daniel Kunz explique: il rentre de Berlin où il a participé à la Conférence 

internationale 2017 sur l’Education sexuelle en Europe, organisée par le BZgA-Centre fédéral 
allemand pour l’éducation à la santé, et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. La publication 

des actes est prévue pour fin 2017. Le système d’éducation sexuelle de chaque pays participant a 
été résumé sur un poster. 

 

 
Caroline Jacot-Descombes adresse ses chaleureux remerciements à l’ensemble des membres du Comité 

et du Conseil de Fondation, ainsi qu’à l’équipe, qui forment une « belle organisation » avec laquelle elle 
a beaucoup de plaisir à travailler. 

 
La présidente remercie l’Assemblée pour son attention et également l’équipe pour son travail, son 

engagement et ses compétences. La séance est levée un peu avant 15h. 

 

La prochaine Assemblée générale de SANTÉ SEXUELLE Suisse est fixée au MARDI 29 MAI 20186.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Paola Höchner-Gallicani 

Présidente ad interim de l’Association 

 

 

 

 

 

 

 

Partie thématique 

 

Présentation du document par Gilberte Voide Crettenand, responsable Promotion & Qualité à SSCH : 
 

Définition de la santé sexuelle pour la Suisse, < cliquer ici  CFSS mai 2015 
Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS)  < cliquer ici   
 

5 domaines d’action 
 Santé sexuelle comme partie de la santé psychique 

 Santé reproductive 
 VIH, IST et IAG 

 Violence sexuelle 

 Éducation à la santé sexuelle 

 

 

                                                 
6 La date a été modifiée après l’Assembleé générale_merci d’en prendre bonne note ! 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2018/01/sexuelle-gesundheit-definition-schweiz-1.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html
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Le document a été bien reçu dans les cantons latins. Sur sa base, certains ont commencé un travail de 

réflexion en vue d’une stratégie globale de santé sexuelle et restent en lien avec SSCH pour du travail 
d’expertise.  

Le canton de Neuchâtel nous a par exemple mandatés pour accompagner un groupe de travail cantonal 
sur l’éducation sexuelle pendant une année, qui a donné lieu à un programme cantonal d’éducation 

sexuelle. 

Le canton de Fribourg est en contact avec nous dans le cadre de sa réflexion sur sa stratégie de santé 
sexuelle par le médecin cantonal. 

Le Tessin réfléchit à une stratégie sur la base des recommandations CLASS. 
 

Nos cadres de référence et thématiques sont intégrées dans les réflexions cantonales et les plans 
d’actions en prévention et promotion. 

 

Un exemple de travail à partir de la définition de la CFSS : 
« Stratégie globale de promotion de la santé sexuelle : Guide pour une politique cantonale. » < cliquer ici   

 
>>> Mandat des cantons latins pour travailler un document qui permette : 

- une compréhension commune de la santé sexuelle ; 

- une approche harmonisée des questions. 

 
Un an de travail avec un groupe intercantonal (médecins cantonaux, responsables cantonaux de 

promotion de santé et spécialistes de la santé sexuelle) 

-> Un OUTIL DE REFERENCE qui 
- présente les cadres de références actuels ; 

- développe des critères de qualité pour les politiques de santé sexuelle ; 
- fait des propositions de prestations qui devraient exister pour répondre à ces critères de qualité ; 

- fait des recommandations pour  le développement de stratégie intégrée et globale. 
 

La Conférence Latine des Affaires sanitaires et sociales (CLASS) et SANTÉ SEXUELLE Suisse ont publié ce 

guide pour soutenir les cantons dans le développement d’une stratégie de santé sexuelle. Ce document 
explique ce que signifie une approche intégrée et globale de la santé sexuelle basée sur les droits et 

s’adresse autant aux décideurs cantonaux qu’aux professionnel.le.s de la santé sexuelle et des réseaux 
multiplicateurs. En conformité avec la définition de la santé sexuelle pour la Suisse, il propose des pistes 

d’intervention, des critères de qualité et des recommandations stratégiques pour les cinq domaines 

d’action prioritaires de la santé sexuelle. 
 

Le document a été bien reçu dans les cantons latins. Sur sa base, certains ont commencé un travail de 
réflexion en vue d’une stratégie globale de santé sexuelle et restent en lien avec SSCH pour du travail 

d’expertise.  

Le canton de Neuchâtel nous a par exemple mandatés pour accompagner un groupe de travail cantonal 
sur l’éducation sexuelle pendant une année, qui a donné lieu à un programme cantonal d’éducation 

sexuelle. 
Le canton de Fribourg est en contact avec nous dans le cadre de sa réflexion sur sa stratégie de santé 

sexuelle par le médecin cantonal. 
Le Tessin réfléchit à une stratégie sur la base des recommandations CLASS. 

 

>>> Nos cadres de référence et thématiques sont intégrées dans les réflexions cantonales et les plans 
d’actions en prévention et promotion. 

 

 

 

 
Procès-verbal: Erika Glassey 
20.12.2017 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/01/SANT%C3%89-SEXUELLE-Suisse_Guide-developpement-strategie-globale_WEB.pdf



