FORMATION SANTÉ SEXUELLE ET DROITS SEXUELS :
Rôles et outils pour les professionnel·les du social,
de la santé et de l’éducation.
17 ET 18 MARS 2022 I Saignelégier (centre sportif)
Comment accueillir un témoignage d’une jeune
femme relatant une relation non souhaitée, que
faire lorsque des jeunes enfants simulent une
relation sexuelle, comment réagir à l’échange de
contenu pornographique en institution, comment
gérer les confidences des ados par rapport à
leur orientation sexuelle, où faut-il les orienter
etc. Autant de questions qui concernent la santé
sexuelle et les droits. Mais d’ailleurs, qu’est-ce que
la santé sexuelle ? Dois-je intervenir et si oui, quelle
est la limite de mon mandat ? Comment est-ce
que je peux travailler en complémentarité avec les
spécialistes en santé sexuelle ?
Les centres de santé sexuelle et planning familial
ainsi que les services d’éducation sexuelle
constatent régulièrement des demandes des
professionnel·les du social, de la santé et de
l’éducation qui se questionnent sur leur attitude
ou leur rôle en matière de santé sexuelle ainsi que
sur les ressources à disposition dans les centres de
santé sexuelle et les services d’éducation sexuelle
de leur région.
Pour répondre à ces questions et informer sur
les sujets et rôles complémentaires, SANTÉ
SEXUELLE SUISSE, en collaboration avec son
réseau professionnel, propose deux journées
d’introduction sur ce thème.

PROGRAMME ET
INTERVENANTES
Journée I

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

Journée II

Analyses de pratiques avec
des spécialistes du conseil et
de l’éducation en santé sexuelle,
à partir de situations amenées par
les participant·es.
Caroline Jacot-Descombes
Directrice ajointe et cheffe de
projet éducation sexuelle, SANTÉ
SEXUELLE SUISSE.
Christine Fayet
Sexo-pédagogue/Formatrice/
Consultante en Santé Sexuelle
Accompagnatrice de l’intime,
Artiste www.sphereintime.com
Comité SEHP, www.sehp.ch
Catherine Stangl
Spécialiste en santé sexuelle,
formatrice

OBJECTIFS, INSCRIPTION ET PRIX

RÉFÉRENCES ET PLUS
D’INFORMATIONS

Objectifs

Co-construire des stratégies d’intervention par
une réflexion sur la posture professionnelle dans
les questions de sexualité et de santé sexuelle.
Identifier les outils pour aborder de manière
adéquate les questions de sexualité et de santé
sexuelle avec différents publics et dans différents
contextes.

Ce qu’en disent les personnes
ayant suivi cette formation ces
dernières années…

« C’est un sujet tabou dans
mon travail et je souhaiterais
l’aborder avec mes collègues,
mais je manquais d’outils et
d’arguments. »

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

« Dans ma pratique
professionnelle je dois aborder
des sujets en lien avec la santé
sexuelle, cette formation
m’a apporté des outils très
intéressants que je vais intégrer
dans mon travail. »

Public

Toute personne intéressée travaillant dans le
social, la santé ou l’éducation. Cette formation
n’est pas destinée aux spécialistes en santé
sexuelle (titre SSCH).

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

Formation en présentiel

Pour la première fois, la formation se déroulera
dans le Jura. Des moments d’échange conviviaux
seront prévus pour soutenir le réseau en santé
sexuelle dans la région BEJUNE.

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Inscription

caroline.jacot-descombes@
sante-sexuelle.ch

Nous vous remercions d’envoyer un email à
info@sante-sexuelle.ch pour vous inscrire en
mentionnant votre nom, votre profession et votre
employeur.
Les inscriptions envoyées avant le 15 janvier
bénéficient d’un tarif préférentiel de 400 CHF
(repas de midi et pauses comprises). L’inscription
s’élèvera à 500 CHF par la suite.

SANTÉ SEXUELLE SUISSE
Rue Saint-Pierre 2,
1003 Lausanne
Tél. : +41 21 661 22 33
info@sante-sexuelle.ch
www.sante-sexuelle.ch
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Toute inscription revêt un caractère obligatoire.
Les frais sont remboursés jusqu’à 2 semaines
avant le début du cours en cas d’annulation
motivée. Après ce délai, aucun remboursement
ne sera effectué.

