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1. VISION
« Toute personne a droit à la santé, y compris à la san-
té sexuelle, et doit pouvoir décider librement et en toute 
conscience de sa sexualité, sans discrimination ni contrainte. 
Les droits sexuels doivent être protégés, respectés et garantis 
pour tout le monde. » 

2. ÉDITORIAL
SANTÉ SEXUELLE SUISSE (SSCH) est l’organisation 
faîtière de 80 centres et services en santé sexuelle 
établis dans toute la Suisse. Plus de 13’000 per-
sonnes ont bénéficié de leurs conseils en matière de 
contraception et plus de 21’000 personnes de leurs 
conseils en matière de grossesse. La plupart des 
centres proposent également une offre de dépistage 
dans le domaine du VIH et des IST 1.

SSCH s’engage aussi sur le plan politique pour garantir 
un accès facilité aux prestations de santé sexuelle 
pour toute personne, indépendamment du sexe, des 
identités ou du budget. Dans ce contexte, la Session 
des femmes qui s’est tenue les 29 et 30 octobre a 
marqué une étape importante. La Commission pour 
la santé sexuelle et la médecine axée sur le genre, dont 
le secrétariat était dirigé par SSCH, a ainsi déposé 
trois motions. La première revendique l’« Égalité des 
chances en matière de santé sexuelle globale des 
femmes » et demande l’établissement d’un programme 
national de santé sexuelle des femmes. Les deux 
autres motions demandent de garantir un meilleur 
« accès pour toutes et tous à une éducation sexuelle 
holistique dispensée de manière professionnelle », 
ainsi que la « mise sur pied d’un programme national de 
recherche sur les discriminations et les biais implicites 
dans le domaine de la santé ».

La contraception masculine était également au centre 
de nos préoccupations en 2021, avec pour but de res-
ponsabiliser les hommes 2, de les informer des diverses 
possibilités de contraception et de les inciter à prati-
quer le « safer sex », qui protège également des gros-
sesses non voulues. Toutefois, force est de constater 
que par rapport à celle des femmes, la diversité des 
moyens contraceptifs à disposition des hommes est 
bien moins développée. La seule équité en la matière 
se situe sur le plan des coûts, qui ne sont pas pris en 
charge par les assurances. Bien qu’engendrant des 
inégalités et des situations précaires et néfastes pour 
la santé, cette disposition continue d’être défendue 
comme un principe de base par les autorités publiques. 
Ce fait est choquant et nécessite que des solutions 
soient trouvées.

En tant que membre de l’International Planned 
Parenthood Federation (IPPF) et de « Collaborating 
Partner » de Countdown 2030 Europe 3, SSCH est 
également engagée dans la coopération internationale 
visant à garantir, sur la base du droit, l’accès à bas 
seuil à la santé sexuelle. Nous avons ainsi pu entre-
prendre une collaboration sur plusieurs années, avec 
16 autres organisations membres de l’IPPF, pour 
œuvrer notamment à réduire les obstacles à l’inter-
ruption de grossesse médicamenteuse, y compris 
en Suisse. L’approche défendue consiste à placer la 
personne au centre des décisions à prendre. Cette 
question sera essentielle en 2022, année qui marquera 
aussi les vingt ans du régime du délai.

En jetant un regard sur le passé, mais aussi vers le futur, 
on peut dire sans équivoque que c’est l’incroyable 
diversité et le nombre de personnes engagées qui 
caractérisent SSCH : le Conseil de Fondation, le Comité, 
le Réseau des jeunes, les membres des commissions 
spécialisées, les expertes et les experts, les centres 
spécialisés en santé sexuelle et en éducation sexuelle, 
l’équipe, les partenaires, les donatrices et les donateurs 
et tous les membres de l’Association. Nous adres-
sons nos remerciements et notre attachement à tout 
le monde. C’est un plaisir d’œuvrer ensemble pour 
une sexualité positive, une société ouverte, égalitaire 
et solidaire.

Léonore Porchet, présidente de la Fondation

Jacqueline Fellay-Jordan, vice-présidente de la Fondation et 
coprésidente de l’Association

Noemi Grütter, vice-présidente de la Fondation et coprésidente 
de l’Association

1  Monitoring de la santé sexuelle en Suisse, 2019. SANTÉ 
SEXUELLE SUISSE, décembre 2021.

2  Dans ce contexte, lorsque nous parlons d’« homme », nous 
faisons référence à toute personne dont le sexe biologique est 
masculin. Nous tenons toutefois à préciser qu’il y a des per-
sonnes, hommes ou femmes, qui ne s’identifient pas au sexe 
qui leur a été assigné à la naissance.

3  https ://www.countdown2030europe.org/resources/type/ 
because-she-counts-campaign

https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/Monitoring_sante-sexuelle_2019_DEF.pdf
https://www.countdown2030europe.org/resources/type/because-she-counts-campaign
https://www.countdown2030europe.org/resources/type/because-she-counts-campaign


3.  ACTIVITÉS EN 2021
SSCH a pour mission de promouvoir l’accès aux informations et aux presta-
tions en santé sexuelle, ainsi que le respect des droits sexuels. Nous éla-
borons des informations indépendantes et de qualité en matière de santé 
sexuelle et de droits sexuels, mises à disposition de nos membres et du 
grand public. Nous intégrons également ces connaissances dans les pro-
cessus politiques. 

En tant qu’organisation faitière, nous mettons à disposition notre expertise 
et nos ressources, encourageons la mise en réseau d’organisations et de 
professionnel•les de divers horizons, et veillons à ce que des formations et 
formations continues certifiées et de qualité soient proposées. Nous attirons 
également l’attention du public et des politiques sur les préoccupations 
centrales concernant la santé sexuelle et les droits sexuels.
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#LES PROFESSIONNEL•LES PARLENT 
DE CONTRACEPTION MASCULINE
SSCH a organisé une table-ronde professionnelle en 
ligne en Suisse alémanique. Près de 20 personnes y 
ont participé. À l’initiative d’un participant, un groupe 
de travail s’est constitué pour continuer à réfléchir sur 
le sujet.

S’est également tenues une table-ronde en ligne pour 
les professionnel•les de Suisse latine. Plus de 40  
personnes y ont participé. L’objectif était de discuter 
de l’intérêt croissant pour le sujet, d’échanger sur  
les offres déjà existantes ou les projets prévus. Tiffaine  
Stegmüller, membre du Conseil de fondation de 
SSCH, a également abordé les aspects juridiques. 

#FORMATION CONTINUE SUR  
L’EXCISION AU TESSIN
24 personnes ont participé à la première formation 
continue sur l’excision organisée par le Réseau suisse 
contre l’excision, dont SSCH fait partie, et la Fédération 
suisse des sages-femmes. Différents domaines pro-
fessionnels étaient représentés : outre les spécialistes 
en santé sexuelle, des sages-femmes, des médecins et 
des spécialistes en soins infirmiers ont participé.

Les discussions ont vite montré que le Tessin ne dis-
pose pas d’un réseau de prévention et de soins pour les 
personnes concernées par l’excision. Il est aussi apparu 
que quelques participant•es ont l’énergie et l’intérêt 
de faire changer cela. La nécessité de former des inter-
prètes interculturelles a également été discutée. 

#WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DES 
LIVRES « ÉLÉPHANTINE », « RENARDO » 
ET « CHARLIE »

SSCH et la Fédération Laïque de Centres de Planning  
Familial (FLCPF) ont organisé un webinaire de pré-
sentation des trois livres pédagogiques pour enfants : 
« Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette », 
« Renardo veut tout savoir sur son zizi » et « Charlie 
veut tout savoir sur les émotions », aux Éditions  
Nez à Nez. 

L’occasion pour les 61 participant•es d’échanger sur 
l’utilisation possible des livres et posters en animation 
à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle 
avec de jeunes enfants. Un appel à collaboration pour 
la réalisation d’un guide pédagogique à destination des 
professionnel•les a été lancé à cette occasion. 

#ARTICLE « L’ACCOUCHEMENT  
CONFIDENTIEL EN SUISSE »
SSCH a présenté les différents aspects de l’accouche-
ment confidentiel dans la revue spécialisée Obstetrica, 
de la Fédération suisse des sages-femmes. À l’aide d’un 
exemple concret fourni par un centre de santé sexuelle, 
l’article décrit les difficultés liées à l’organisation d’un 
tel accouchement.

#ARTICLE « SEXE, INTIMITÉ ET  
INSTITUTION »
Le magazine Procap a consacré l’article « Sexe, intimité 
et institution » à la question de la sexualité en institu-
tion pour personnes en situation de handicap. SSCH 
en collaboration avec INSOS, a en effet publié un guide 
pour sensibiliser les personnes professionnelles à l’ac-
compagnement en matière de sexualité au sens large : 
intimité, tendresse, sentiments, désirs ou fantasmes, 
notamment.

3.1. PRESTATIONS ET  
  INFORMATIONS
3.1.1. Informations destinées au réseau professionnel

https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/information/revue-de-presse/magazine-obstetrica-juin-2021
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/information/revue-de-presse/magazine-procap-juin-2021
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/information/revue-de-presse/magazine-procap-juin-2021
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#MÉDIAS
Le travail avec les médias permet à SSCH de diffuser au 
grand public des informations sur la santé sexuelle et 
les droits sexuels, sur notre organisation et notre réseau. 
En 2021, SSCH a répondu à environ 40 demandes de la 
part de médias. Les thèmes de la contraception,  
de l’éducation sexuelle et de l’accouchement confiden-
tiel ont suscité un grand intérêt. Nous avons eu près 
de 115 retombées médias et nous avons publié sept 
communiqués de presse : 

  14.04 : « Mon corps m’appartient » : ce que 
le rapport Fonds des Nations Unies pour 
la population apporte à la révision du droit 
pénal sexuel en Suisse

  06.05 : Révision du droit pénal sexuel : SSCH 
juge le projet de loi décevant

  09.06 : Accès à la contraception pour toutes et 
tous !

  17.08 : Session des femmes 2021 : Commission 
pour la santé sexuelle et la médecine axée sur 
le genre

  23.08 : « Hey You » : Neue Sexualaufklärungs-
broschüre berücksichtigt sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt

  31.08 : « Écoutez-nous ! » : une forte pression 
pour un nouveau droit pénal sexuel

  06.09 : La Commission pour la santé sexuelle 
et la médecine axée sur le genre revendique 
d’une seule voix un meilleur accès à la santé 
sexuelle et à l’éducation sexuelle, ainsi que des 
progrès en médecine de genre.

#RÉSEAUX SOCIAUX
Le travail de communication digitale favorise l’accès 
du grand public aux informations et prestations en 
matière de santé et de droits sexuels. C’est une contri-
bution importante à la promotion de la santé sexuelle 
et à la prévention des risques.

SSCH est présente et active sur Twitter dans trois 
langues (français, allemand et italien). Depuis 2021, 
nous communiquons sur nos pages Facebook et 
Instagram en deux langues pour un meilleur ciblage 
de nos abonné•es : Facebook (fr), Facebook (all) et 
Instagram (fr), Instagram (all). Nous nous réjouissons 
de l’augmentation régulière de nos audiences qui 
s’intéressent à la promotion de la santé sexuelle et au 
respect des droits sexuels en Suisse. 

#SITE WEB 
Le site de SSCH www.sante-sexuelle.ch reflète l’iden-
tité et les valeurs de notre organisation. Il propose 
des informations en trois langues : français, allemand 
et italien. 

Il met à disposition du public des informations utiles et 
faciles d’accès, par le biais de la rubrique « Urgence », 
rédigée en langage simplifié, et la rubrique « Thèmes » 
qui aborde toutes sortes de questions liées à la santé 
et aux droits sexuels. La rubrique « Conseil » permet 
d’accéder à un répertoire d’adresses des centres de 
santé sexuelle pour les personnes qui recherchent 
conseil et soutien. 

#SHOP EN LIGNE 
Le shop SSCH, boutique en ligne sur notre site web, 
propose un large éventail de matériel d’information en 
santé sexuelle à commander au prix de CHF 1.– ou à 
télécharger gratuitement. Mais aussi une sélection de 
produits de safer sex à prix modérés. En 2021, nous 
avons envoyé 85’000 publications en version imprimée.

Le shop bénéficie depuis 2021 d’un design plus 
moderne, avec une arborescence claire et des fonc-
tions de filtrage et de recherche améliorées qui 
permettent de trouver plus facilement le produit cor-
respondant à ses besoins. Sa gestion se fait en colla-
boration avec l’organisation Aide Suisse contre le Sida. 

3.1.2. Informations destinées au grand public

https://twitter.com/SGCH_SSCH
https://www.facebook.com/SanteSexuelleSuisse
https://www.facebook.com/SexuelleGesundheitSchweiz
https://www.instagram.com/santesexuellesuisse/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sexuellegesundheitschweiz/
https://www.sante-sexuelle.ch/cache/blitz/www.sante-sexuelle.ch/index.html.gz
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence
https://www.sante-sexuelle.ch/themes
https://www.sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/home
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#NEWSLETTERS 
Nos newsletters bimestrielles transmettent des 
informations sur les activités du réseau et les dernières 
actualités en matière de santé sexuelle et de droits 
sexuels en Suisse et à l’international. En 2021, SSCH a 
envoyé six newsletters à plus de 1’000 abonné•es par 
envoi.

SSCH publie également la newsletter de lʼIntergroupe 
parlementaire pour la santé sexuelle et les droits adres-
sée quatre fois par an à près de 300 abonné•es par 
envoi. Elle informe sur l’actualité politique nationale et 
internationale.

#CAMPAGNE « LE MARIAGE POUR 
TOUTES ET TOUS »
SSCH s’est mobilisée pour la campagne « Le mariage 
pour toutes et tous : Oui je le veux ! » avec des actions 
de communication. Il était important qu’en tant 
qu’organisation faitière œuvrant pour la santé et les 
droits sexuels en Suisse, SSCH se mobilise pour ce 
sujet important. 

Nous avons affirmé haut et fort « oui, je le veux ! », pour 
une société plus égalitaire et une protection accrue de 
tous ses membres. Il était temps que l’institution du 
mariage et la notion de famille s’adaptent aux réalités 
et aux valeurs sociétales actuelles. Il n’y a plus en effet 
de place en Suisse pour une discrimination basée sur 
l’orientation sexuelle de ses membres.

#CONTRACEPTION MASCULINE :  
PODCAST ET ACTUALITÉ 
Face à l’augmentation des demandes de la part 
d’hommes 4 en matière de contraception masculine 
auprès de nos centres de santé sexuelle, SSCH a décidé 
d’informer le grand public sur le sujet de la contracep-
tion masculine. Nous avons partagé des ressources, 
sur les réseaux sociaux et sur notre site web, avec des 
informations et des ressources utiles. 

Nous avons également produit le Podcast « Intermezzo 
– Verhütung für Männer » (Intermède – contraception 
masculine) en collaboration avec « Untenrum ». L’émis-
sion a été l’occasion pour les trois invités d’apporter 
des perspectives différentes sur le sujet.

#EXPOSITION INTIME ?
L’exposition « INTIME ? », a été organisée à l’Université 
de Genève du 22 octobre 2021 au 13 janvier 2022, 
en collaboration avec le Centre Maurice Chalumeau en 
sciences des sexualités de l’Université de Genève et 
le Festival international du film et forum sur les droits 
humains. Son ambition a été de mettre doublement en 
scène la diversité des savoirs sur les sexualités et les 
transformations de nos vies, dont ces savoirs sont à la 
fois témoins et acteurs. Son vernissage s’est fait en 
présence de Léonore Porchet, présidente de la Fonda-
tion SSCH et conseillère nationale des Vert•es Vaud.

#TABLE-RONDE « L’ÉDUCATION 
SEXUELLE AU PRISME DES DROITS 
HUMAINS »

À l’occasion de la parution du livre « Droits humains 
et éducation sexuelle. Contexte, perceptions et 
pratiques. », la hets Genève a organisé la table-ronde 
« L’éducation sexuelle au prisme des droits humains », 
en présence des auteures. L’évènement a réuni une 
vingtaine de personnes.

Co-écrit par Caroline Jacot-Descombes, directrice 
adjointe SSCH et cheffe de projet éducation sexuelle, 
Maryvonne Charmillot et Agnes Földhazi, l’ouvrage, 
aux Éditions ies, vise à enrichir les manières de penser 
l’éducation sexuelle par la compréhension de la place 
accordée ou non aux droits. Il s’adresse à toute per-
sonne impliquée dans l’éducation sexuelle des enfants 
et des jeunes. 

4  Dans ce contexte, en parlant d’homme, nous considérons toute 
personne ayant un sexe biologique masculin. Nous tenons à 
souligner qu’il existe des personnes dotées d’un pénis qui ne 
s’identifient pas comme homme.

https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/information/newsletter
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/politique-advocacy/national#newsletter-de-l-intergroupe-parlementaire
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/politique-advocacy/national#newsletter-de-l-intergroupe-parlementaire
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/actualites/mariage-pour-toutes-et-tous-oui-je-le-veux
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/actualites/mariage-pour-toutes-et-tous-oui-je-le-veux
https://www.untenrumpodcast.com/podcast/2021/9/30/sonderfolge-verhtung-fr-mnner
https://www.untenrumpodcast.com/podcast/2021/9/30/sonderfolge-verhtung-fr-mnner
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#TABLE-RONDE « L’INTIME DANS 
L’ÉDUCATION SEXUELLE » 
La table-ronde « L’intime dans l’éducation sexuelle. 
Quel champ d’action pour l’éducation sexuelle, 
aujourd’hui ? » a été organisée à l’Université de Genève, 
dans le cadre de l’exposition INTIME ? La discussion 
a eu pour point de départ le livre « Droits humains et 
éducation sexuelle : contexte, perceptions et pra-
tiques » fraichement publié. Peut-on parler de tout et 
quelles sont les limites à fixer pour respecter l’intimité 
dans un contexte éducatif ? Quel est l’apport des 
droits humains pour penser l’intimité dans l’éducation 
scolaire et familiale ? Ce sont là quelques-unes des 
questions soulevées durant l’évènement qui a réuni 
une trentaine de personnes, en présence de deux 
des auteures, Caroline Jacot-Descombes, directrice 
adjointe SSCH et Agnes Földhazi.

#RÉSEAU JEUNES DE SANTÉ SEXUELLE 
SUISSE
Le Réseau Jeunes de SSCH est un groupe de jeunes de 
moins de 25 ans qui s’engage pour des questions en 
matière de santé sexuelle et de droits sexuels, permet-
tant ainsi à l’organisation faîtière SSCH de bénéficier 
de leurs idées et opinions. En 2021, le Réseau Jeunes a 
mené les actions suivantes :

  Youth Task Force
  En collaboration avec Amnesty International 

Suisse, des membres du Réseau Jeunes ont 
formé la « Youth Task Force » composée de 20 
jeunes militant•es qui font campagne pour un 
droit pénal sexuel moderne en Suisse, où les 
rapports sexuels non consentis seraient recon-
nus comme des viols.

  Une manifestation publique #LetsTalkAboutYes 
a été organisée à cette occasion le 31 août, sur 
la Waisenhausplatz à Berne réunissant plu-
sieurs organisations féministes et de nombreux  
•ses participant•es. Leurs objectifs : augmen-
ter la pression sur la commission juridique du 
Conseil des États qui se réunissait ce jour-là et 
leur faire passer le message que « seul un oui 
est un oui » ! 
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  Une bande-dessinée sur le plaisir 
  Le Réseau Jeunes a lancé un nouveau projet 

en 2021 : la création d’une bande dessinée en 5 
chapitres sur le thème du plaisir et des ques-
tions qui en découlent. C’est l’histoire de cinq 
ami•es qui se rencontrent dans un camp de 
vacances. Un chapitre est consacré à chaque 
protagoniste qui part expérimenter la vie, 
avec différentes histoires, questionnements, 
préoccupations, etc. 

  La BD aborde des thèmes importants pour les 
jeunes et jeunes adultes, comme les premières 
fois de la masturbation, les relations et émo-
tions, la diversité des sexualités, l’identité auto-
nome et la sexualité responsable. Des demandes 
de fonds ont été déposées pour réaliser ce 
projet. L’artiste, Natasha Uebelhart, s’est jointe à 
l’équipe pour dessiner la BD. 

  Rencontre du Réseau Jeunes 
  En octobre a eu lieu la rencontre nationale 

d’échange du Réseau Jeunes, à laquelle ont 
participé 24 jeunes issu•es d’organisations très 
diverses. Lors de cette rencontre l’experte 
LGBTI+ et autrice féministe, Anna Rosenwasser,  
a fait une présentation sur la thématique 
« Queer and Gender ». Le projet BD a également 
été présenté et des ateliers autour de ce thème 
ont été organisés. La journée s’est clôturée par 
un brainstorming avec les participant•es pour 
mettre en évidence les sujets de santé sexuelle 
qui touchent et préoccupent les jeunes.

  Le Réseau Jeunes a également décidé de créer 
un autre groupe de travail dont l’objectif est 
de sensibiliser les jeunes aux thèmes de la 
santé sexuelle et de créer un espace où il sera 
possible de s’engager individuellement, en 
organisant ou en participant à un événement.

#RÉSEAU SUISSE CONTRE L’EXCISION 
Créé en 2016 sur mandat de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et du Secrétariat d’État aux Migrations 
(SEM), le Réseau (composé de Caritas Suisse, Brava, 
Centre suisse de compétence pour les droits humains 
et SSCH), gère le site web www.excision.ch. SSCH est 
responsable de la mise en place de points de contact 
régionaux dans les différents cantons. 

En 2021, le centre de santé sexuelle de Bienne a été 
certifié « point de contact régional en matière d’exci-
sion E/MGF (mutilations génitales féminines) »,  
et a emménagé dans ses nouveaux locaux à la gare de 
Bienne. Dans le cadre d’un processus stratégique, 
Brava a décidé de se retirer des activités opérationnelles 
du réseau, le 1er juillet, après des années de coopé-
ration fructueuse. SSCH et les autres organisations 
poursuivent leur engagement dans la lutte contre 
l’excision.

https://www.excision.ch/
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3.2. RESSOURCES

#RUBRIQUE « URGENCES » 
SSCH dispose d’une rubrique « Urgences » sur son site 
web, contenant une série d’informations utiles et 
un soutien précieux pour savoir comment agir dans 
des situations d’urgence de santé sexuelle : Pilule du 
lendemain (avec vidéo explicative), Enceinte (avec 
vidéo explicative), Infection / Maladie (avec vidéo 
explicative), Harcèlement / Discrimination, Agression 
sexuelle, Mariage forcé, Mutilations génitales. Ces 
informations sont disponibles en français, allemand et 
italien, et elles portent le label de qualité Pro Infirmis, 
bureau Langage simplifié. 

#RÉPERTOIRE DES CENTRES DE SANTÉ 
SEXUELLE
La rubrique « Conseil » du site web de SSCH met à dis-
position un répertoire d’adresses des centres spéciali-
sés en santé sexuelle, régulièrement mis à jour. Il permet 
de favoriser l’accès à des conseils professionnels et à 
des prestations de qualité dans le domaine de la santé 
sexuelle. Des fonctions de recherche et de filtrage ainsi 
qu’une recherche par rayon géographique permettent 
de trouver une aide concrète et appropriée dans chaque 
région. 

En 2021, SSCH a diffusé des vidéos de présentation 
du répertoire en trois langues afin de faire découvrir 
cette offre au grand public, en particulier les jeunes, 
les personnes migrantes et les personnes LGBTI+.

#SITE D’ÉDUCATION SEXUELLE POUR 
LES PARENTS
SSCH et Protection de l’Enfance Suisse ont mis en 
ligne un site d’information en matière d’éducation 
sexuelle pour les parents ou personnes de référence 
d’enfants et de jeunes. Le site est subdivisé en trois 
tranches d’âge : petite enfance (0 à 5 ans), enfance 
(5 à 10 ans), adolescence (10 à 18 ans), et il est dispo-
nible en trois langues : français, allemand et italien. 
Il complète l’offre existante de SSCH sur l’éducation 
sexuelle : www.educationsexuelle-ecole.ch destiné aux 
écoles et www.alliance-educationsexuelle.ch destiné 
aux organisations qui promeuvent l’éducation sexuelle 
holistique.

#ACTUALISATION DES FICHES DU SITE 
SEX-I.CH
Le site web www.sex-i.ch propose des informations 
actualisées et professionnelles en 11 langues sur les 
thèmes de santé sexuelle, comme la contraception, 
les droits sexuels, les infections sexuellement trans-
missibles (IST) ou encore la grossesse/interruption 
de grossesse. En 2021, les fiches sur la contraception 
masculine, la pilule et la contraception après l’accou-
chement ont été actualisées, en collaboration avec des 
professionnel•les en santé sexuelle.

#PUBLICATION « HEY YOU »  
EN FRANÇAIS ET ALLEMAND 
La brochure « Hey You » fait suite aux publications 
« Hé les gars » et « Hé les miss », et s’adresse désormais 
aux jeunes de tous les genres entre 12 et 18 ans.  
Élaborée avec le soutien d’expert•es dans le domaine 
de l’éducation sexuelle, elle couvre un large éventail 
de sujets liés à la puberté, comme l’amour, la sexualité, 
la pornographie, les droits sexuels, la contraception, etc. 

#PUBLICATION « CHARLIE VEUT TOUT 
SAVOIR SUR SES ÉMOTIONS ET CELLES 
DES AUTRES »

Développé en collaboration avec les Éditions Nez à Nez, 
« Charlie veut tout savoir sur ses émotions et celles des 
autres » est conçu comme un outil ludique, pédago-
gique, préventif et interactif, pour apprendre à l’enfant 
dès 3 ans à écouter, identifier et exprimer ses émotions, 
son consentement, ses envies et non envies, et à 
entendre et respecter celles de l’autre. Il permet d’ac-
compagner l’éducation au consentement et la préven-
tion des abus sexuels. En écriture inclusive.

https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/pilule-du-lendemain
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/pilule-du-lendemain
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/enceinte
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/infections
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/harcelement-discrimination
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/agression-sexuelle
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/agression-sexuelle
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/mariage-force
https://www.sante-sexuelle.ch/en-cas-durgence/mutilations-genitales
https://www.sante-sexuelle.ch/centres-de-conseil
https://educationsexuelle-parents.ch/fr
https://educationsexuelle-parents.ch/fr
https://www.educationsexuelle-ecole.ch/web.php/1/fr/accueil/bienvenue
https://www.alliance-educationsexuelle.ch/
https://www.sex-i.ch/de/home
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1825~2/1~10~SGS/Mat%C3%A9riel-d%27information/Hey-You/fran%C3%A7ais
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1829~2/Charlie/fran%C3%A7ais
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1829~2/Charlie/fran%C3%A7ais
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#LIVRE « DROITS HUMAINS ET  
ÉDUCATION SEXUELLE »
L’ouvrage « Droits humains et éducation sexuelle. 
Contexte, perceptions et pratiques. » vise à enrichir les 
manières de penser l’éducation sexuelle par la com-
préhension de la place accordée ou non aux droits.  
Il s’adresse à toute personne impliquée dans l’éducation 
sexuelle des enfants et des jeunes. Co-écrit par Caroline 
Jacot-Descombes, directrice adjointe et cheffe de 
projet éducation sexuelle à SSCH, Maryvonne Charmillot 
et Agnes Földhazi, il est publié par les éditions ies, 
Haute école de travail social, Genève.

#BROCHURE « SEXESSS » EN ALLEMAND
« Sexesss – mon corps sous la loupe » est une brochure 
publiée par l’Université de Genève sur le sexe biolo-
gique, son développement et ses variations. Elle a été 
traduite en allemand par la Haute école spécialisée 
de Lucerne en collaboration avec SSCH. 

#BROCHURE « MON SEXE ET MOI » 
La brochure « Mon sexe et moi » s’adresse aux jeunes, 
frontalement et librement. Elle les invite à découvrir 
leur anatomie génitale et sa grande diversité, ainsi que 
les bases physiologiques de la fonction sexuelle et non 
reproductive, de manière inclusive de la diversité 
sexuelle et de genre, égalitaire et sex-positive. La bro-
chure adresse de manière concrète la prévention des 
abus autour du consentement. Elle cherche à éveiller 
un regard critique face aux injonctions sociales norma-
tives qui pèsent sur les adolescent•es et tenter de les 
aider à s’en affranchir. Elle est éditée par le Bioscope 
en collaboration avec RTS Découverte et SSCH. 

https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1834~2/1~10~SGS/Mat%C3%A9riel-d%27information/Droits-humains-et-%C3%A9ducation-sexuelle/fran%C3%A7ais
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1834~2/1~10~SGS/Mat%C3%A9riel-d%27information/Droits-humains-et-%C3%A9ducation-sexuelle/fran%C3%A7ais
https://shop.sexuelle-gesundheit.ch/fr/A~1827~1/1~10~SGS/Mat%C3%A9riel-d%27information/Sexesss-mon-corps-sous-la-loupe/allemand
https://shop.sante-sexuelle.ch/fr/A~1833~2/Mon-sexe-moi/fran%C3%A7ais
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#CAS/DAS/MAS EN SANTÉ SEXUELLE
En 2021, SSCH a poursuivi ses collaborations avec les 
hautes écoles de Suisse – le Centre de formation 
continue (CEFOC) de la Haute école de travail social 
de Genève, l’Université de Genève, l’Université de 
Lausanne et la Haute école de Lucerne (HSLU–Soziale 
Arbeit) – ainsi que le développement d’une offre de 
formations de qualité pour les spécialistes du domaine 
de la santé sexuelle. En Suisse romande, 16 personnes 
ont obtenu le CAS en santé sexuelle et 20 personnes 
le DAS en santé sexuelle débouchant sur l’obtention du 
titre professionnel SSCH. En Suisse alémanique,  
13 titres professionnels ont été délivrés, neuf à l’issue 
du cursus ad hoc à la HSLU et quatre par la reconnais-
sance d’une formation équivalente.

#FORMATION CONTINUE AU  
FLAG SYSTEM
SSCH offre des formations au « Système des drapeaux » 
(FLAG System). En 2021, une centaine de profession-
nel•les de Suisse romande ont suivi cette formation, et 
près de 400 personnes ont participé à une sensibilisa-
tion sur cette thématique. 

Cette méthodologie développée par Sensoa, le centre 
flamand d’expertise en santé sexuelle, en Belgique, 
a fait ses preuves en Belgique et aux Pays-Bas. Elle 
fournit aux adultes six critères 5 leur permettant d’éva-
luer si le comportement sexuel des enfants et / ou 
des jeunes (0 – 18 ans) est problématique ou non. Elle 
vise à prévenir les violences sexuelles à l’encontre des 
enfants et des adolescent•es et à soutenir leur déve-
loppement sexuel. Elle permet également aux parents 
et professionnel•les d’évaluer un comportement 
sexuel impliquant des enfants/jeunes et de construire 
une réponse pédagogique. 

#FORMATION « SANTÉ SEXUELLE ET 
DROITS SEXUELS »
SSCH propose deux journées d’introduction à la 
santé et aux droits sexuels pour toute personne travail-
lant dans le social, la santé ou l’éducation. La forma-
tion permet de répondre aux questionnements sur leur 
attitude ou leur rôle en matière de santé sexuelle et de 
leur présenter les ressources à disposition dans les 
centres de santé sexuelle et les services d’éducation 
sexuelle de leur région. En 2021, 17 personnes ont 
participé à cette formation.

#INTERVENTION SUR LA SANTÉ 
SEXUELLE ET LES DROITS EN FORMA-
TION INITIALE EN TRAVAIL SOCIAL

SSCH a donné une introduction d’une demi-journée 
à la santé sexuelle et aux droits « Enjeux actualisés 
de l’éducation sociale » aux étudiant•es en formation 
initiale en travail social à la HETS du Valais.

#INTERVENTION SUR LA SANTÉ 
SEXUELLE ET LES DROITS DANS LA 
FORMATION EN SEXOLOGIE CLINIQUE

Une introduction d’une demi-journée à la santé sexuelle 
et aux droits intitulée « Définition du concept santé 
sexuelle, et axes promotions de la santé sexuelle » a été 
donnée aux étudiant•es du Certificat de formation 
continue en sexologie clinique, UNIGE. 

#CONFÉRENCE SUR LES DROITS 
SEXUELS ET L’ÉDUCATION SEXUELLE 
À PARIS

Caroline Jacot-Descombes, directrice adjointe et cheffe 
de projet éducation sexuelle SSCH, et Maryvonne 
Charmillot, UNIGE, ont donné une conférence intitu-
lée « Penser l’éducation sexuelle à partir des droits 
sexuels : une approche qui permet d’inclure les enjeux 
religieux » dans le cadre du colloque « Éduquer à la 
sexualité. Religions, laïcités et sexualités » de l’UNI 
Paris- Est Créteil. Les actes de ce colloque seront 
publiés en 2022.

5  Consentement mutuel, libre arbitre, égalité, adéquation à l’âge 
ou au développement, adéquation contextuelle et respect de 
soi-même.

3.3. EXPERTISE
3.3.1. Formations continues, présentations, conférences

https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/information/formations-conferences#formation-au-systeme-des-drapeaux
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/information/formations-conferences#formation-au-systeme-des-drapeaux
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3.3.2. Mandats

#MONITORING DES CENTRES DE 
SANTÉ SEXUELLE 2019
SSCH mène un monitoring annuel des activités des 
centres de santé sexuelle en Suisse. Il donne un aperçu 
du travail et des prestations des centres de consul-
tation dans des domaines de la santé sexuelle et de 
l’éducation sexuelle. Le rapport comprend également 
des commentaires et des recommandations pour 
l’amélioration de ces prestations en Suisse. Il est un 
instrument important pour le positionnement des 
centres, les questions stratégiques et le travail d’infor-
mation du public. 

En 2021, SSCH a publié le Monitoring 2019 avec des 
recommandations à l’attention des centres de santé 
sexuelle. Malgré la pandémie de Covid, la participation 
des centres à l’enquête en ligne a été plus importante 
que les années précédentes. C’est sans doute dû 
au nouvel outil de sondage qui a facilité la saisie des 
données. 

Sur mandat de l’OFSP, la SSCH observe l’application 
de la loi fédérale sur les centres de consultation en 
matière de grossesse en Suisse (RS 857.5) et établit 
un rapport annuel à l’intention de l’OFSP.

#ENQUÊTE SUISSE SUR LA SANTÉ 
1992 – 2017 : LA CONTRACEPTION EN 
SUISSE

Sur mandat de l’OFSP, SSCH et Unisanté Lausanne ont 
analysé les données en matière de contraception de 
l’Enquête suisse sur la santé 1992 – 2017. Il ressort 
du rapport que les méthodes contraceptives les plus 
courantes sont le préservatif et la pilule. Les femmes 
utilisent de moins en moins la pilule et on observe 
un glissement vers d’autres méthodes contraceptives 
hormonales. Les préservatifs sont également moins 
utilisés dans l’ensemble. Cependant, il est encoura-
geant de constater que 79 % des femmes et 77 % des 
hommes ont utilisé un préservatif lors de leur dernier 
rapport sexuel avec un•e partenaire occasionnel•le.

#NOUVEAU MATÉRIEL DE PRÉVENTION 
« MON CORPS EST À MOI », AVEC LA 
PARTICIPATION DE SSCH

Dans le cadre d’un groupe d’expertise, SSCH a participé 
à l’élaboration de la nouvelle offre mise à jour autour 
de « Mon corps est à moi », une offre pédagogique des-
tinée aux écoles et accueil pré et parascolaire. 

#ÉVALUATION POSITIVE DU PROJET 
D’ÉDUCATION SEXUELLE À L’ATTENTION 
DES FAMILLES

SSCH a évalué le projet « Et si on parlait des émotions, 
de l’intimité et de la sexualité du jeune enfant ? », 
réalisé par l’Association pour l’Éducation Familiale du 
Canton de Fribourg. L’évaluation réalisée entre 2016 
et 2020 a permis de tirer un bilan très positif des 
prestations menées. SSCH recommande de diffuser 
en Suisse ce type de prestation pour renforcer l’édu-
cation sexuelle dans les familles. 

https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/Monitoring_sante-sexuelle_2019_DEF.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/213-1721.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/offres/offres-de-prevention/mon-corps-est-a-moi
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#SESSION DES FEMMES :  
TROIS PÉTITIONS ADOPTÉES ET 
TRANSMISES AU PARLEMENT

Il y a 50 ans, la Suisse introduisait le droit de vote et 
d’éligibilité des femmes au niveau fédéral. Pour mar-
quer ce jubilé, le Palais fédéral a accueilli une session 
des femmes les 29 et 30 octobre. 246 femmes, per-
sonnes trans, inter* et non-binaires de toute la Suisse 
ont pris place dans la salle du Conseil national pour 
discuter de leurs préoccupations les plus urgentes et 
traiter les pétitions des commissions spécialement 
formées pour l’occasion.

SSCH a assuré le secrétariat de la Commission pour la 
santé sexuelle et la médecine axée sur le genre, com-
posée de 22 membres élues. La Commission a adopté 
à une nette majorité trois pétitions, transmises au 
Parlement : « Égalité des chances en matière de santé 
sexuelle globale des femmes », « Mise sur pied d’un 
programme national sur la discrimination et les biais 
implicites dans le domaine de la santé » et « Accès 
pour toutes et tous à une éducation sexuelle holistique 
dispensée de manière professionnelle ». Dans les 
prochains mois, les pétitions seront traitées par les 
commissions compétentes au Conseil national et au 
Conseil des États. 

#L’INTERGROUPE PARLEMENTAIRE 
POUR LA SANTÉ SEXUELLE ET LES 
DROITS 

En mars, avec deux avocates de l’aide aux victimes 
et d’une juriste experte en droit sexuel suisse, l’Inter-
groupe parlementaire pour la santé sexuelle et les 
droits a étudié l’avant-projet sur la révision du droit 
pénal en matière d’infractions sexuelles. Il s’est plus 
particulièrement penché sur la nouvelle catégorie 
d’agression, l’infraction sexuelle, et la redéfinition du 
viol. Il en a conclu que le nouveau projet de loi n’offre 
pas à la Suisse un droit pénal conforme aux exigences 
de la Convention d’Istanbul. L’absence de prise en 
compte du consentement a été vivement critiquée. 

En juin, l’Intergroupe parlementaire s’est réuni pour 
échanger avec la Dresse Dingeldein, Présidente de 
Gynécologie Suisse. Les discussions ont porté sur les 
défis liés au remboursement des consultations pré-
ventives en gynécologie, en particulier les rendez-vous 

anticonceptionnels et préconceptionnels qui contri-
buent notamment à réduire les coûts de la santé à long 
terme. Les participant•es se sont montré•es una-
nimes quant à l’importance du conseil préventif pour 
la santé sexuelle et la promotion de la santé dans son 
ensemble. Il existe actuellement des lacunes dans la 
prise en charge des coûts. Deux interventions ont été 
déposées en automne.

En novembre, l’Assemblée mondiale de la santé 
(AMS) a discuté d’une convention internationale pour 
lutter contre les pandémies. L’événement a permis 
aux parlementaires d’échanger avec des expert•es sur 
les conséquences de la convention sur les pandé-
mies, sur la manière de la Suisse de s’aligner au niveau 
national et dans sa coopération internationale afin 
d’identifier, de prévenir et de contenir la prochaine 
pandémie à un stade précoce. 

L’Intergroupe parlementaire pour la santé sexuelle et 
les droits et le Groupe parlementaire pour les droits 
humains ont rencontré en décembre, l’activiste pour 
les droits humains en faveur de l’interruption de 
grossesse au Salvador, Teodora del Carmen Vazquez. 
Objectif : envoyer une lettre signée par les parlemen-
taires au Parlement salvadorien et au directeur de la 
justice du Salvador pour demander la libération des 
femmes emprisonnées, plaider en faveur de la légali-
sation de l’interruption de grossesse, et défendre la 
protection des militant•es pour les droits humains au 
Salvador. La coprésidente de notre Fondation, Léonore 
Porchet, a ensuite déposé une interpellation.

#RÉVISION DU DROIT PÉNAL RELATIF 
AUX INFRACTIONS SEXUELLES
La Commission des affaires juridiques du Conseil des 
États a déposé un avant-projet de révision du droit 
pénal relatif aux infractions sexuelles. Ces diverses 
adaptations du cadre légal ne parviennent pas à le 
moderniser, ce qui est pourtant le cas de nombreux 
autres pays européens. La nécessité absolue de prendre 
en compte le consentement, largement soutenue par le 
grand public, n’a en effet pas été considérée. 

De nombreuses ONG, associations et Cantons se sont 
montrés très critiques envers ce projet et exigent 
que la nouvelle définition du viol soit élaborée autour 
du principe « Seul un oui est un oui ». Dans sa réponse 
à cette consultation, SSCH a également demandé à 

3.4. ADVOCACY, INFLUENCE,  
  LOBBYING

https://fr.alliancef.ch/sessiondesfemmes
https://fr.alliancef.ch/sessiondesfemmes
https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/actualites/session-des-femmes-2021-des-resultats-rejouissants
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212035
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212035
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212036
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212037
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212037
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20212037
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la Commission des affaires juridiques du Conseil des 
États et au Parlement de mettre ce projet en conformité 
avec les exigences de la Convention d’Istanbul. 

#CONVENTION D’ISTANBUL : PREMIER 
RAPPORT SUR SA MISE EN ŒUVRE EN 
SUISSE

En 2021, le Réseau Convention Istanbul a publié le 
premier rapport d’ONG sur la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul en Suisse. SSCH y a contribué 
sur le thème de l’éducation sexuelle. La revendication 
commune adressée à la Confédération et aux Cantons 
est qu’il faut plus de financements et des mesures 
efficaces pour prévenir toutes les formes de violence 
et protéger toutes les personnes concernées. 

Le Réseau Convention Istanbul est composé de plus 
de 90 centres de conseils spécialisés, d’institutions 
de protections et d’ONG dans les domaines de la 
violence, du handicap, LGBTI+, vieillesse, enfants, 
migration/asile et droits humains.

#RAPPORT CEDWA : PEU D’AVANCÉES 
EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMME-
HOMME

La Coordination post Beijing des ONG suisses, dont 
SSCH est membre, a publié le rapport alternatif du 
CEDWA qui est une critique du rapport étatique. 
Faîtière regroupant 34 organisations membres, elle y 
prend position sur la mise en œuvre de la Convention 
des femmes de l’ONU en Suisse. Son bilan donne à 
réfléchir : la violence et la discrimination à l’encontre 
des femmes persistent en Suisse, au travail, en famille, 
dans les médias, les centres d’asile et les lieux de for-
mation. Plusieurs dossiers stagnent depuis des années, 
notamment en matière d’égalité salariale, de repré-
sentation plus équilibrée dans les domaines politique 
et économique ou de répartition, reconnaissance  
et rémunération plus équitables du travail de Care.  
Le rapport cible des demandes concrètes sur les diffé-
rentes thématiques.

#GENERATION EQUALITY FORUM
Le Forum Génération Égalité s’est tenu à Mexico et à 
Paris après une année d’absence pour cause de pan-
démie. Des représentant•es des gouvernements,  
des organisations internationales, de la société civile, 
du secteur privé et des mouvements de jeunes y ont 
pris part afin de faire progresser ensemble l’égalité des 
genres avec des actions globales et concrètes.

SSCH y a participé dans le cadre du projet Countdown 
2030 Europe de notre faitière l’International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), en tant que commit-
ment maker dans le groupe « Action Coalition pour 
la santé sexuelle et les droits ». Nous avons également 
contribué à l’élaboration de la brochure « Beijing 
declaration and platform for action », avec un chapitre 
sur les SSRH, publiée par la Coordination post Beijing 
des ONG suisses en vue de ce Forum.

#AGENDA 2030 EN SUISSE : UNE STRA-
TÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DÉCEVANTE

SSCH s’engage pour la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 pour le développement durable en Suisse, entre 
autres en tant que membre de la plateforme Agenda 
2030. Nous avons également participé à la consultation 
sur la Stratégie pour le développement durable (SDD) 
2030. 

SSCH y critique les plans peu ambitieux de mise en 
œuvre l’Agenda 2030 par la Suisse. Au lieu de se 
fixer des objectifs ambitieux pour les dix prochaines 
années, le projet se limite à des mesures déjà exis-
tantes. Les exigences de l’Agenda 2030 et son 
précepte « Ne laisser personne de côté » ne sont pas 
respectées. La Suisse régresse même en matière 
d’égalité entre les sexes. Voici les recommandations 
concrètes dans notre réponse à la consultation (en 
allemand). 

https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/ConventionIstanbul_Suisse_Rapport-alternatif-Reuseau-Convention-Istanbul_f.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/ConventionIstanbul_Suisse_Rapport-alternatif-Reuseau-Convention-Istanbul_f.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/ConventionIstanbul_Suisse_Rapport-alternatif-Reuseau-Convention-Istanbul_f.pdf
https://www.postbeijing.ch/cms/upload/pdf/CEDAW_Schattenbericht_20210614_final.pdf
https://www.postbeijing.ch/cms/upload/pdf/CEDAW_Schattenbericht_20210614_final.pdf
https://forum.generationequality.org/
https://www.postbeijing.ch/cms/upload/pdf/NGO_25-Jahre-Broschuere-A5-franzoesisch.pdf
https://www.postbeijing.ch/cms/upload/pdf/NGO_25-Jahre-Broschuere-A5-franzoesisch.pdf
https://www.sexuelle-gesundheit.ch/assets/docs/SNE-Vernehmlassungsantwort_SGCH.pdf
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#RAPPORT COUNTDOWN 2030 EUROPE
SSCH a été active en tant que partenaire de longue 
date dans le consortium européen Countdown 2030 
Europe, qui est sous la direction de l’IPPF Europe.  
Les activités de plaidoyer visent concrètement à ce que 
les pays donateurs européens s’engagent en faveur 
de la santé sexuelle et reproductive et de l’accès à la 
contraception, tant au niveau de la politique et du finan-
cement que dans les forums internationaux. 

Notre organisation a ainsi fait des recommandations 
aux délégations suisses pour la Commission de la 
condition de la femme (CSW) et la Commission de la 
population et du développement de l’ONU, et a parti-
cipé au Trusted Government Meeting préparatoire. 
De plus, SSCH a été active dans le cadre du Generation 
Equality Forum, et a participé à la consultation sur 
l’Agenda 2030. En outre, nous avons été responsable 
de la collecte de données et d’informations politiques 
sur la Suisse, publiées dans le rapport de Count-
down2030 Europe. 

#PROMOTION DE L’ÉDUCATION 
SEXUELLE HOLISTIQUE DANS  
LES CANTONS 

SSCH soutient différents cantons dans la mise en place 
de leur stratégie dans le domaine de la santé sexuelle, 
avec un axe important sur le développement de la qua-
lité de l’éducation sexuelle et une offre systématique 
pour les élèves.

http://amxe.net/blgsmifr-t26ot4zp-gxtyn3p2-yac
http://amxe.net/blgsmifr-t26ot4zp-gxtyn3p2-yac
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Céline Berset a assuré le remplacement de Daniela 
Enzler, en congé maternité, avant de devenir respon-
sable des publications, monitoring et LGBTI+.

Daniela Enzler a quitté SSCH à fin mars.

Nadia Ben Said a rejoint le service communication en 
tant que responsable de la communication.

Lorraine Chok, Lorraine Astier Cholodenko et Christine 
Fayet ont pris en charge le projet FLAG System pour 
une durée limitée.

Sofia Fisch a rejoint le Réseau Jeunes pour la coor-
dination et la communication, avec le soutien de 
Romane Crettenand pour la communication en Suisse 
romande.

Erika Portay assure de nouvelles responsabilités avec 
la coordination de la recherche de fonds.

3.5. GOUVERNANCE
3.5.1. Personnel

BARBARA BERGER 
Directrice, 80 %

CAROLINE JACOT-DESCOMBES 
Directrice adjointe et Cheffe de Projet Éducation 
sexuelle, 80 %

NADIA BEN SAID (depuis mai 2021) 
Responsable communication, 80 % 

CÉLINE BERSET  
Communication, 80 % ( jusqu’en avril 2021) 
Responsable publications, Monitoring, LGBTI+  
(dès mai 2021)

ROMANE CRETTENAND (depuis février 2021) 
Réseau Jeunes, 10 %

BÉATRICE DÉTRAZ 
Administration, Comptabilité et Shop, 50 %

SOFIA FISCH (depuis mars 2021)  
Réseau Jeunes : Communication et Campagnes, 20 %

STEFANIA MADDALENA 
Responsable Suisse italienne, 80 %

ERIKA PORTAY 
Collaboratrice projets et Recherche de Fonds, 60 % 
puis à 70 % dès septembre

SUSANNE ROHNER BAUMGARTNER 
Responsable Advocacy (Plaidoyer), 70 %

CHRISTINE SIEBER 
Responsable Accès & Savoir, 80 %

NOËL TSHIBANGU 
Responsable Promotion de la santé, Sexualité et 
handicap, 80 %
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3.5.2. Comptes d’exploitation 2021

A. PRODUITS EN CHF (1.1. — 31.12.2021)

B. CHARGES EN CHF (1.1. — 31.12.2021)

Produits non affectés (dons, cotisations) 30’781.43

Subventions fédérales 792’050.00

Subventions internationales 92’499.93

Subvention Fondation Oak 192’088.00

Contributions directes aux projets 81’875.70

Prestations fournies 50’967.65

Finances d’inscriptions formations continues 20’180.50

Produits exceptionnels 4’922.70

Résultat financier (intérêts + différence de change) (142.95)

Total 1’265’222.96

Frais liés aux projets 183’914.68

Frais de personnel 902’915.70

Frais de l’organisation 163’729.26

Amortissement 1’421.01

Dotation aux provisions 13’000.00

Résultat de l’exercice 242.31

Total 1’265’222.96
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4.  STRUCTURE
4.1.  FONDATION

Conseil de Fondation 2021
PRÉSIDENTE 
Léonore Porchet, Lausanne VD
Conseillère nationale verte vaudoise, coprésidente de l’Intergroupe 
parlementaire pour la santé sexuelle et les droits, membre du 
Conseil de Fondation de PROFA

VICE-PRÉSIDENTE 
Jacqueline Fellay-Jordan, Sion VS
Conseillère en santé sexuelle, Centres SIPE Valais, intervenante 
dans le DAS en santé sexuelle

VICE-PRÉSIDENTE 
Noemi Grütter, Dallenwil NW
Membre du Réseau Jeunes SSCH, étudiante en droits humains et 
action humanitaire à Science Po Paris

Anouk Arbel, Riex VD
Chargée de cours, Haute École de Travail Social et de la Santé 
Lausanne (HETSL)

Hugues Balthasar, Lausanne VD
Responsable de missions stratégiques, office du Médecin  
cantonal Vaud

Dr méd. Thomas Eggimann, Kreuzlingen TG
Médecin spécialiste FMH en gynécologie obstétrique,  
secrétaire général SGGO (gynécologie suisse)

Yvonne Feri, Wettingen AG
Conseillère nationale et présidente de la Fondation Protection de 
l’enfance Suisse

Lilo Gander, Zurich ZH
Coprésidente faseg ( jusqu’en septembre 2021), directrice du 
service Lust&Frust

Beata Godenzi, Grand-Lancy GE
Secrétaire générale Enfants du Monde, conseillère des  
programmes sociaux de la Chaîne du Bonheur, experte à la  
Commission consultative de la solidarité internationale du  
canton de Genève

Laura Russo, Stettlen BE
Membre du Réseau Jeunes SSCH, stagiaire dans le réseau  
des centres de conseil pour les victimes du racisme chez  
humanrights.ch

Francesca Snider, Locarno TI
Avocate et notaire, membre de la Commissione consultative e 
sessualità Ticino, vice-présidente du Conseil suisse de la presse, 
Tessin

Tiffaine Stegmüller, Lausanne VD
Avocate à l’Étude Swiss Lawyers SNC, lectrice à l’Université de 
Fribourg 
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4.2.  ASSOCIATION

L’association SANTÉ SEXUELLE SUISSE est portée 
par la fondation du même nom.

En 2021, 19 personnes et quatre organisations ont 
rejoint l’association :

  Centre de Santé Sexuelle Jura Bernois
  Centre de Santé Sexuelle Bienne
  Gummilove
  VJPS Schaffhausen

Comité de l’Association 2021 
COPRÉSIDENTE 
Jacqueline Fellay-Jordan, Sion VS
Conseillère en santé sexuelle, Centres SIPE Valais, intervenante 
dans le DAS en santé sexuelle

COPRÉSIDENTE 
Noemi Grütter, Dallenwil NW
Membre du Réseau Jeunes SSCH, étudiante en droits humains et 
action humanitaire à Science Po Paris

Sylvan Berrut, Täuffelen BT
Office fédéral de la statistique, Démographie & Migration & 
Collaborataire au Pôle trans du Checkpoint Vaud

Aymeric Dallinge, Bex VD
Chargé de prévention HSH Antenne Sida Valais, Président Pôle 
Agression et Violence

Christine Fayet, Chapelle-sur Moudon VD (Pause vom 
7. September bis 6. Dezember)
Sexo-pédagogue / Formatrice / Consultante en Santé Sexuelle 

Doris Luppa, Oberengstringen ZH
Anc. conseillère en santé sexuelle et co-directrice seges – 
Sexuelle Gesundheit Aargau

Laura Russo, Stettlen BE
Membre du Réseau Jeunes SSCH, stagiaire dans le réseau  
des centres de conseil pour les victimes du racisme chez  
humanrights.ch

Catherine Telley, Arconciel FR
Conseillère en santé sexuelle, membre du comité ALECSS

Sophie Torrent, Fribourg FR
Intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et 
de la jeunesse et chargée de cours à l’Université de Fribourg
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4.3. COMMISSIONS

#COMMISSION LGBTI+
La commission LGBTI+ soutient les projets actuels 
de SSCH en apportant son expertise dans les domaines 
de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle.

  Sylvan Berrut (présidence, membre du Comité 
de l’association SSCH)

  Deborah Abate (InterAction, Association suisse 
pour les intersexes)

  Camille Béziane (Les Klamydia’s, Association 
pour la santé sexuelle des femmes* qui aiment 
les femmes)

  Yannick Forney (PROFA, Consultation Trans* 
au Checkpoint Vaud)

  Florent Jouinot (Aide Suisse contre le Sida, 
Coordination des programmes HSH en Suisse 
romande)

  Markus Trachsel (du-bist-du)
  Lena Keller (QueerAmnesty, siège partagé avec 

Sarah Gloor)
  Sarah Gloor (QueerAmnesty, siège partagé 

avec Lena Keller)
  Gino Rösselet (Milchjugend, diversité sexuelle)

#COMMISSION NATIONALE DE LA FOR-
MATION ET DU TITRE PROFESSIONNEL
La Commission a pour objectif de standardiser les 
critères du titre professionnel SSCH au niveau national, 
de les adapter, de les positionner et de les promouvoir 
en Suisse.

Membres : 

  Lilo Gander (membre du Conseil de fondation 
SSCH, co-présidente faseg – Fachverband 
sexuelle Gesundheit in Beratung und Bildung, 
responsable du service Lust&Frust, Zurich)

  Elisabeth Bammatter (responsable du Centre 
cantonal de consultation en matière de gros-
sesse et questions relationnelles, Centre spécia-
lisé en santé sexuelle, Bâle)

  Doris Luppa (membre du Conseil de fondation 
SSCH, anc. codirectrice de seges, Aarau)

  Susanna Siegrist (responsable du service adebar 
Grison, assistante sociale HES, conseillère en 
santé sexuelle)

  Jacqueline Zosso (coprésidente ALECSS)
  Danièle Tissonnier (directrice des centres SIPE 

Valais)
  Catherine Stangl (responsable du Centre de 

santé sexuelle-planning famille de la ville de 
Neuchâtel, membre IENK)

  Alain Pfammatter (conseiller en santé sexuelle 
à PROFA Vaud)

  Catherine Charmillot (membre du Conseil  
de fondation et du Comité SSCH, conseillère en 
santé sexuelle au Centre de santé sexuelle- 
planning familial du Jura)
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#COMMISSION INTERRUPTION DE 
GROSSESSE
La Commission a notamment traité les questions liées 
à l’accouchement confidentiel et du droit au conseil 
en matière de grossesse. 

  Monica Somacal (présidente, responsable du 
Centre cantonal de consultation en matière 
de grossesse et questions relationnelles, Centre 
spécialisé en santé sexuelle, Bâle), jusqu’en 
octobre 2021

  Monette Cherpit (responsable intérimaire et 
conseillère en santé sexuelle de l’Unité de 
santé sexuelle et planning familial des HUG), 
jusqu’en octobre 2021

  Catherine Telley (conseillère en santé sexuelle, 
Centre fribourgeois de santé sexuelle, membre 
du comité ALECSS − Association de Suisse 
latine des spécialistes en santé sexuelle éduca-
tion-formation-conseil, membre du comité  
de SSCH), présidente de la commission depuis 
octobre 2021

  Jutta Ahlke (cheffe de service, éducatrice sociale 
HES, thérapeute corporelle au Centre de 
consultation en planning familial, grossesse et 
sexualité de Saint-Gall).

  Chantal Abouchar (conseillère en santé sexuelle, 
sage-femme, de l’unité de santé sexuelle  
et planning familial des HUG), membre de la 
commission depuis octobre 2021

  Sibylle Ming (conseillère en santé sexuelle, 
Sexuelle Gesundheit Aargau), membre de la 
commission depuis octobre 2021

#RÉSEAU JEUNES
Le Réseau Jeunes est une alliance de jeunes gens de 
moins de 25 ans qui s’intéressent et veulent s’engager 
pour des questions liées à la santé sexuelle et aux 
droits sexuels. Le Réseau Jeunes fait bénéficier l’orga-
nisation faîtière SSCH de ses idées et de ses opinions.

  Laura Russo (membre du Comité de SSCH, 
membre du Conseil de fondation de SSCH, 
membre du Comité YSAFE)

  Noemi Grütter (coprésidente de l’Association 
SSCH, vice-présidente du Conseil de Fondation)

  Une équipe d’une trentaine de jeunes qui s’en-
gagent pour et dans des projets spécifiques. 
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4.4. COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

Grâce aux contributions professionnelles et finan-
cières du réseau de soutien, SSCH est en mesure de 
fournir un travail de haute qualité. En 2021, nous 
avons pu compter sur le soutien financier de plusieurs 
organismes, dont le Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes, le Bureau fédéral de l’égalité pour 
les personnes handicapées, le canton de Genève,  
le canton de Neuchâtel, la Fondation Oak, IPPF Count-
down 2030, IPPF Global Care, IPPF European Network, 
l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral 
de la statistique, le Réseau suisse contre l’excision, 
pharmaSuisse et UNFPA Implementing Partnership.

Nous avons reçu plusieurs dons pour le renforcement 
institutionnel et le développement des organisations à 
but non lucratif.

Nous avons entretenu des partenariats avec les institu-
tions suivantes :

#ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
  ALECSS, Association des spécialistes en santé 

sexuelle de Suisse latine (éducation, formation, 
conseil)

  faseg, Fachverband Sexuelle Gesundheit in 
Beratung und Bildung 

#ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES
  BFEG, Bureau fédéral de l’égalité entre 

femmes et hommes
  BFEH, Bureau fédéral de l’égalité pour les  

personnes handicapées
  DDC, Direction pour le développement et la 

coopération 
  OFSP, Office fédéral de la santé publique, 

section Prévention et Promotion, section Égalité 
face à la santé, section Information sanitaire 
et campagnes 

   SSCH est partenaire du Programme national  
VIH et autres infections sexuellement 
transmissibles (PNVI 2011 – 2021)

   SSCH est partenaire de la campagne 
LOVE LIFE

#COMMISSIONS EXTRAPARLEMEN-
TAIRES

  CFEJ, Commission fédérale pour l’enfance  
et la jeunesse

  CFIT, Commission fédérale pour les questions 
liées aux infections sexuellement transmissibles

  CFQF, Commission fédérale pour  
les questions féminines

  COFF, Commission fédérale pour  
les questions familiales

#AUTORITÉS INTERCANTONALES
  ARPS, Association suisse des responsables 

cantonaux pour la promotion de la santé
  CDIP, Conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de l’instruction publique
  CDS, Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé
  CLASS, Conférence latine des affaires sanitaires 

et sociales

#INSTITUTS DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE

  BFH, Berner Fachhochschule, Fachbereich 
Gesundheit

  Bioscope, UNIGE Genève
  CEFOC, Centre d’études et formation  

continue, Genève
  HEF-TS, Haute École de travail social, Fribourg
  HES-SO Valais-Wallis
  HETS, Haute École de travail social, Genève
  HfH, Interkantonale Hochschule für  

Heilpädagogik
  HSLU, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
  Université de Genève, Formation continue
  Université de Lausanne, Formation continue
  Unisanté, Lausanne

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/stakeholder-des-nphs-2011-2017/sexuelle-gesundheit-schweiz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/kampagnen/lovelife.html
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#ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS 
NATIONALES ET RÉGIONALES

  AEF, Association Éducation Familiale Fribourg
  Alliance Sud, Communauté de travail des  

organisations de développement suisses
  Amnesty International, Section suisse, Queer 

Amnesty
  APAC-Suisse, Association de professionnel•les 

de l’avortement et de la contraception
  ASS, Aide Suisse contre le Sida
  Association Cerebral Suisse
  AvenirSocial
  Brava (anciennement TERRE DES FEMMES 

Suisse)
  Chaine du Bonheur
  ciao.ch, Informations pour les adolescent•es, 

Suisse romande
  Commissione consultiva sessualità e salute 

(CCSS), Canton Tessin
  Commissione per l’educazione affettiva  

e sessuale nelle scuole (CEAS), Canton Tessin
  CSAJ, Comité Suisse des Activités de Jeunesse
  éducation + santé – Réseau suisse
  Fédération Suisse des sages-femmes
  FertiForum
  Formation des parents CH
  GREA – Groupement Romand d’Étude des 

Addictons
  Gütesiegel, Association pour le label de qualité 

des préservatifs
  IENK, Groupe interdisciplinaire d’expert•es 

pour la contraception d’urgence
  INSOS Suisse, Association de branche nationale 

des prestataires de services pour personnes en 
situation de handicap

  InterAction, Association suisse pour  
les intersexes

  Les Klamydia’s
  LE SHIP
  Lilli.ch, Informations pour les adolescent•es, 

Suisse alémanique
  LOS, Organisation suisse des lesbiennes
  Männer.ch et mencare

  Medicus Mundi Schweiz, Réseau santé pour 
toutes et tous

  Migesplus 
  pharmaSuisse
  Plateforme Agenda 2030
  Promotion Santé Suisse
  Protection de l’enfance Suisse
  Public Health Suisse
  REISO, portail d’information en ligne
  Réseau suisse contre l’excision
  Réseau suisse de la convention d’Istanbul
  SEHP, Sexualité et Handicaps Pluriels
  SSMR, Société suisse de médecine reproductive
  UNICEF Suisse
  ViolenceQueFaire, Prévention des violences 

domestiques, conseils en ligne

#ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits 

Humains, Paris
  ECEC, European Consortium for Emergency 

Contraception
  EPF, European Parliamentary Forum for Sexual 

and Reproductive Rights
  Fédération Laïque de Centres de Planning 

Familial (FLCPF), Belgique
  FIAPAC, Fédération Internationale des  

Associés Professionnels de l’Avortement et  
de la Contraception 

  IPPF, International Planned Parenthood  
Federation, Londres 

  IPPF EN, International Planned Parenthood 
Federation, European Network, Bruxelles

  SENSOA, centre Flamand d’expertise sur la 
santé sexuelle, Belgique

  UNFPA, Fonds des Nations Unies pour  
la population, Genève et New York

  YSAFE, Youth Sexual Awareness for Europe



Le rapport annuel couvre la période dʼactivités  
du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Responsables de publication  :
Barbara Berger, directrice
Nadia Ben Said, responsable communication
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