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VISION
« Toute personne, tout au long de sa vie, bénéficie de l’accès aux prestations d’information,
d’éducation, de conseil et de soins dont elle a besoin pour lui permettre de vivre la meilleure santé sexuelle et reproductive possible en toute sécurité, liberté et responsabilité. Chacun.e connaît
ses droits et ceux-ci sont respectés. »
EDITORIAL
SANTÉ SEXUELLE Suisse a été fondée il y a 25
ans par ses membres, avec la mission suivante :

ACTIVITÉS
SANTÉ SEXUELLE Suisse favorise l’accès aux informations et aux services en matière de santé sexuelle
et de droits sexuels. En tant qu’organisation faîtière, nous
tissons un réseau d’actrices et d’acteurs qui s’impliquent dans
ce domaine, nous encourageons les échanges et la formation
continue des professionnel.le.s et nous mettons à disposition notre
expertise ainsi qu’une large palette d’outils. Régulièrement, nous
attirons l’attention du public et des milieux politiques sur les
questions essentielles concernant la santé sexuelle et les
droits sexuels.

•
•
•

Fournir aux membres les informations
scientifiques les plus récentes en matière
de santé sexuelle.
Offrir une plateforme aux membres pour
se rendre visibles et échanger des informations.
Travailler au niveau politique pour réaliser
de la santé sexuelle et reproductive et des
droits humains qui lui sont liés, ceci au niveau cantonal, national et international.

Ces actions, nous les poursuivons aujourd’hui
encore, comme le montre notre rapport annuel
2018. notre rapport annuel 2018. Les informations et les services offerts aux membres et
au grand public constituent un élément clé de
notre travail, notre expertise en matière de santé sexuelle et de droits sexuels. Ce travail se
fait indépendamment du climat politique, car
nous voulons que chaque personne ait le droit
d’accéder aux services et aux informations en
matière de santé sexuelle. En 2018, le Conseil
fédéral a également réaffirmé ce principe
d’égalité des chances, en se positionnant en
faveur d’une éducation sexuelle holistique dans
les écoles de l’ensemble du territoire suisse.
L’accès à cette éducation sexuelle holistique à
l’échelle nationale ainsi qu’à des centres d’information et de dépistage est essentiel pour
faire face au nombre croissant d’infections
sexuellement transmissibles (IST). A cette fin un

large réseau de centres spécialisés facilement
accessibles est nécessaire. C’est un tel réseau
que forment les membres de SANTÉ SEXUELLE
Suisse qui, en offrant conseil, information, dépistage et traitement contribuent significativement à la santé sexuelle de l’ensemble de la
population suisse.
Le rapport annuel présente également les autres
points forts de notre travail, le rapport financier
2018, l’équipe qui fournit un travail engagé
dans les bureaux de Lausanne, Berne et Locarno, ainsi que les personnes qui s’engagent
bénévolement pour SANTÉ SEXUELLE Suisse au
conseil de fondation et au comité de l’association. Nous les remercions pour leur engagement
et leur motivation !
Nos chaleureux remerciements s’adressent aussi à nos partenaires et à nos donatrices et donateurs. Notre travail ne serait tout simplement
pas possible sans ce réseau de soutien.
Vive les 25 prochaines années – il nous reste
encore beaucoup à faire !
Yvonne Gilli (Dr méd.), présidente de la
fondation
Jacqueline Fellay-Jordan, vice-présidente de la
fondation et co-présidente de l’association
Noemi Grütter, vice-présidente de la fondation et co-présidente de l’association

INFORMATION & PRESTATIONS
Newsletter
Quatre fois par année, la newsletter de SANTÉ
SEXUELLE Suisse informe les personnes abonnées sur les activités du réseau et des thèmes
actuels en matière de santé sexuelle et de droits
sexuels.

Promotion des droits sexuels
SANTÉ SEXUELLE Suisse propose des informations spécialisées et du matériel d’information pour la promotion des droits sexuels. En
2018, ce service a été utilisé, par exemple, par
l’Aide Sida Zurich et celle de Berne, et par la
Haute école zurichoise des sciences appliquées
(ZHAW).

destinées aux professionnel.le.s

Prévention de la violence
sexuelle

Bulletin de l’Alliance pour une
éducation sexuelle

Afin de nous positionner sur le thème de la
violence sexuelle et de renforcer nos efforts de
prévention, nous avons procédé à une analyse
des projets existants dans ce domaine en 2018.
Deux projets nous paraissent particulièrement
convaincants. Le Sensoa Flag System© est un
projet européen développé par Sensoa (BE) et
promu par Rutgers (NL). Il s’agit d’un matériel
pédagogique basé sur une grille de critères
permettant d’évaluer les comportements sexuels
appropriés et inappropriés des adultes ainsi
que des enfants et adolescent.e.s de 0 à 18
ans. Il s’adresse aux professionnel.le.s qui travaillent avec des enfants et des adolescent.e.s.
«DOSAVI» est un outil concu pour les milieux
professionnels non spécialisés dans la violence
afin de soutenir la détection et l’orientation accompagnée de situations de violence au sein du
couple. Nous espérons trouver les moyens de
promouvoir ces projets en Suisse, et convaincre
les autorités publiques de la pertinence du sujet, en particulier dans le cadre de la mise en
œuvre de la Convention d’Istanbul.

La publication d’une série de dix bulletins sur
l’éducation sexuelle, un projet de notre Alliance
pour une éducation sexuelle, s’est achevée en
2018. Les bulletins approfondissent les droits
sexuels tels que définis par l’IPPF à partir des
droits humains et font le lien avec l’éducation
sexuelle. Les éditions publiées en 2018 traitent
du droit à la santé, du droit à la participation et
du droit à la responsabilité. Elles proposent des
pistes pour mettre en œuvre les droits sexuels
dans l’éducation sexuelle en milieu scolaire,
et donnent des informations sur les documents
de référence suisses et internationaux qui appuient et justifient la nécessité d’une éducation
sexuelle holistique.

Shop
Le shop, boutique en ligne sur le site web de
SANTÉ SEXUELLE Suisse, est géré en coopération avec l’Aide suisse contre le sida. En 2018,
nous avons à nouveau enregistré un grand
nombre de commandes et de téléchargements
de publications et de produits sur des sujets liés
à la santé sexuelle.

INFORMATIONS

destinées au grand public

Médias et réseaux sociaux
L’introduction des nouvelles règles du safer sex
en octobre 2017 a occasionné une certaine
confusion dans les réseaux de prévention.
C’est pourquoi SANTÉ SEXUELLE Suisse a initié
un travail de refonte de ces règles dans le cadre
des deux rencontres romandes et alémaniques
de l’axe 1 du PNVI. Nous avons travaillé avec
plusieurs spécialistes au développement de
propositions concrètes pour les messages de
prévention, à leur harmonisation avec la campagne LOVE LIFE et à leur adaptation pour les
publications destinées à la population générale.
Le travail se poursuit pour d’autres groupes et
sous-groupes cibles.

Safe Abortion Day : décision
autonome en cas de grossesse
non voulue
Le 28 septembre 2018, SANTÉ SEXUELLE
Suisse s’impliquait pour la première fois dans
le Safe Abortion Day. Notre communiqué de
presse, notre compte Twitter et les nouvelles informations publiées sur notre site web nous ont
permis de rappeler aux milieux politiques et au
public l’importance de l’accès à une interruption de grossesse sans risque. Dans une lettre
adressée aux gouvernements cantonaux, nous
leur avons demandé de garantir le financement
d’un accompagnement et d’un soutien psychosocial favorisant l’autonomie de la femme, ainsi
que d’une prise en charge médicale professionnelle.
Au-delà de cette journée, et sur la base du travail d’Anne-Marie Rey, le site Internet de SANTÉ
SEXUELLE Suisse est continuellement mis à jour
pour permettre aux femmes et aux adolescentes
enceintes en quête de conseils d’accéder à des
informations scientifiquement correctes et de
trouver des professionnel.le.s qualifié.e.s pour
les aider à faire leur choix.

Réseau suisse contre l’excision
SANTÉ SEXUELLE Suisse est partenaire du Réseau suisse contre l’excision. Fondé en 2016
sur mandat de l’OFSP et du SEM, le réseau
de collaboration (Caritas Suisse, TERRE DES
FEMMES Suisse, Centre suisse de compétence
pour les droits humains et SANTÉ SEXUELLE
Suisse, 2016-2019) gère en particulier la plateforme Internet www.excision.ch.
SANTÉ SEXUELLE Suisse est responsable de la
mise en place de points de contact régionaux
dans différents cantons. Nous avons ainsi pu
mettre en œuvre des projets pilotes dans les
cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne, et
plusieurs de nos membres sont impliqués dans
le groupe d’accompagnement du réseau.
Une évaluation externe a été réalisée en 2018.
Sur cette base, l’OFSP et le SEM décideront de
l’avenir de ce réseau pour la prévention des mutilations génitales féminines et pour la prise en
charge des femmes concernées en Suisse.

Accès aux informations en
différentes langues
En 2018, SANTÉ SEXUELLE Suisse a continué
de développer l’accès aux informations en différentes langues : la brochure « Santé sexuelle
et droits sexuels – pour vous » est désormais disponible en tamoul dans notre boutique (autres
langues : allemand, français, italien, anglais,
farsi, arabe). À l’occasion de la Journée mondiale de la contraception, nous avons publié
de nouvelles informations sur les méthodes de
contraception sans hormones sur le site sex-i.ch,
ceci dans les onze langues les plus parlées en
Suisse. Nous avons intégré les nouvelles règles
du safer sex dans tous les thèmes pertinents,
ajouté de nouvelles illustrations sur le préservatif masculin, et mis à jour les informations sur
la contraception d’urgence. Les spécialistes et
les organisations professionnelles qui travaillent
auprès des personnes migrantes disposent ainsi
d’informations bien conçues, récentes et scientifiquement correctes dans différentes langues
parlées par la population immigrée.

Promotion des règles du safer
sex et des messages de
prévention
Après l’introduction des nouvelles règles du
safer sex en octobre 2017, nous avons constaté une certaine confusion auprès du réseau de
prévention. C’est pourquoi SANTÉ SEXUELLE
Suisse a initié une révision de ces règles lors
des deux réunions sur l’axe 1 en Suisse alémanique et en Suisse romande. En ce qui concerne
les messages de prévention, nous avons travaillé avec plusieurs spécialistes pour développer
des idées et des propositions concrètes, les harmoniser avec la campagne LOVE LIFE, et les
adapter à la population générale dans le cadre
de diverses publications. Le travail se poursuit
pour d’autres groupes et sous-groupes cibles.

Évaluation OMG-Sex
OMG-Sex est une campagne de SANTÉ
SEXUELLE Suisse qui vise à promouvoir les
droits sexuels (y.c. le droit à l’intégrité sexuelle),
et prévenir les infections sexuellement transmissibles auprès des jeunes hommes. Elle s’appuie
sur le site Internet www.omg-sex.ch ludique qui
présente des “memes“ (gags), puis des informations sur les droits sexuels et la sexualité.
Grâce au soutien de l’armée et de L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), cette campagne a été menée entre 2016 et 2018 dans
les centres de recrutement et les centres médicaux des écoles de recrue de l’armée, dans
toute la Suisse.
En 2018 la campagne a fait l’objet d’une évaluation réalisée par le bureau de conseil Vatter.

Autotest du VIH

Lire l’évalutation (en allemand)

En juin, les autorités compétentes ont annoncé
que l’autotest du VIH était disponible dans les
pharmacies, ce qui a élargi l’accès au dépistage à d’autres groupes de population. SANTÉ
SEXUELLE Suisse, en collaboration avec l’organisation faîtière des pharmacien.ne.s pharmaSuisse et l’Aide suisse contre le sida, a développé des informations générales destinées aux
client.e.s et des procédures pour les professionnel.le.s. Leurs sites Internet fournissent non
seulement des informations aux personnes intéressées par l’autotest du VIH, mais permettent
également aux pharmacies et aux centres de
conseil en santé sexuelle d’être informés des
derniers développement en la matière.

Les principaux résultats montrent que cette manière de communiquer plaît aux plus jeunes et
que les contenus ont suscité leur intérêt. Sur la
base de ce constat positif, il est prévu de poursuivre cette campagne dans un autre contexte.

Détails

Campagne « Let’s talk about
Sex... ualaufklärung » (Parlons
d’éducation sexuelle !)

Promotion de l’accès
non discriminatoire
à la contraception d’urgence

Dans le cadre de la campagne « Let’s talk
about Sex... ualaufklärung », le réseau Jeunes
de SANTÉ SEXUELLE Suisse appelle à une
éducation sexuelle holistique dans le cadre
scolaire. Développée notamment lors de la rencontre nationale du réseau des jeunes 2018,
la campagne de sensibilisation alémanique a
été lancée le 15 novembre par une action dans
les rues de Berne. Environ 500 personnes, des
jeunes pour la moitié, ont signé le manifeste sur
le site www.jugend-sexuelle-gesundheit.ch. La
campagne témoigne du fait que les jeunes réclament clairement une éducation sexuelle qui
englobe tous les aspects de la sexualité et des
relations de couple.

Nous avons réagi au constat problématique
concernant l’accès lacunaire à la contraception
d’urgence pour les moins de 16 ans, signalé par
les centres de santé sexuelle et les services d’éducation sexuelle au groupe interdisciplinaire d’expert.e.s pour la contraception d’urgence (IENK) et
à SANTÉ SEXUELLE Suisse. En collaboration avec
pharmaSuisse, nous avons élaboré une circulaire
qui a été envoyée en mai à 6’000 pharmaciens.
ne.s, aux associations cantonales des pharmacien.ne.s et pour information aux pharmaciennes
cantonales et pharmaciens cantonaux. En clair : la
vente de contraceptifs oraux d’urgence est également autorisée aux adolescentes de moins de 16
ans qui sont capables de discernement. En cas de
refus de fournir le produit, l’adolescente doit être
orientée vers un centre spécialisé approprié. Les
informations données aux parents sans le consentement de l’adolescente mineure capable de discernement sont contraires au secret professionnel
et à la loi sur la protection des données. Dans ce
cas, les pharmacien.ne.s sont donc passibles de
poursuites judiciaires.

Campagne LOVE LIFE :
« Sortez couvert et gagnez »
Les nouvelles règles du safer sex et le safer sex
check étaient au cœur de la campagne LOVE
LIFE. En tant que partenaire, SANTÉ SEXUELLE
Suisse a participé activement à la diffusion des
messages de prévention auprès de la population, tout comme ses membres, les centres de
santé sexuelle et planning familial et les services
d’éducation sexuelle. Sous forme d’un jeu de
loterie, 400’000 préservatifs ont été distribués
et 3’500 personnes ont eu le plaisir de trouver
des codes gagnants.

Les professionnel.le.s peuvent maintenant se référer à cette circulaire dans le cadre des interventions d’éducation sexuelle. SANTÉ SEXUELLE
Suisse a ainsi contribué de manière significative à
réduire les obstacles à l’accès à la contraception
d’urgence pour les adolescentes.

RESSOURCES
Guide pour une politique cantonale. Stratégie globale de
promotion de la santé sexuelle
En collaboration avec l’Association des responsables cantonaux pour la promotion de la santé
(ARPS), SANTÉ SEXUELLE Suisse a élaboré sous
le titre « Leitfaden für eine umfassende Strategie zur Förderung der sexuellen Gesundheit auf
kantonaler Ebene », une synthèse en allemand
du Guide CLASS paru en 2016. Publié en juin
2018, ce document permet enfin aux professionnel.le.s de Suisse alémanique de s’appuyer
sur un cadre de référence pour la mise en œuvre
des programmes et pour les négociations avec
les autorités. En dehors de cette collaboration,
nous avons aussi une fonction de conseil auprès
des responsables cantonaux pour la promotion
de la santé et nous encourageons le travail sur
ce thème au niveau cantonal.
Lire la suite

Fonds Anne-Marie Rey
Certaines femmes en Suisse ne peuvent pas,
pour diverses raisons, financer elles-mêmes
une interruption de grossesse. Afin d’aider
ces femmes dans leur situation difficile, SANTÉ SEXUELLE Suisse et APAC Suisse ont créé
en 2015 un « Fonds d’aide à l’interruption de
grossesse destiné aux femmes sans ressources ».
Ce dernier peut intervenir lorsqu’il n’y a pas
d’autre soutien financier. Le fonds est né d’une
idée de la « grande dame » du droit à l’interruption de grossesse, Anne-Marie Rey, et porte
son nom depuis le décès de celle-ci. En 2018,
APAC Suisse a versé un total de 23 258.- francs
suisses pour soutenir 33 demandes émanant de
centres de santé sexuelle et de planning familial
reconnus par les cantons ainsi que de médecins. Le fonds est financé par des fonds de tiers
indépendants.

Prezi : promotion de la santé
sexuelle et des droits sexuels
SANTÉ SEXUELLE Suisse a développé un outil
qui permet aux professionnel.le.s et aux services de santé sexuelle et d’éducation sexuelle
de présenter les activités de SANTÉ SEXUELLE
Suisse et de ses membres, d’expliquer la santé
sexuelle et les droits sexuels, et de mettre en
évidence la pertinence de notre travail. Disponible en quatre langues sur notre site Internet,
la présentation « Prezi » peut être utilisée pour
soutenir le travail d’information ainsi que pour
faciliter la compréhension de la santé sexuelle
et des droits.
À propos

FORMATIONS CONTINUES/PRÉSENTATIONS/CONFÉRENCES
CAS/DAS/MAS en santé
sexuelle
En 2018 SANTÉ SEXUELLE Suisse a poursuivi
ses collaborations avec les Hautes écoles de
Suisse (Cefoc de la HETS GE, UNIGE, UNIL
et HSLU) pour développer des formations de
qualité pour les professionnel.le.s de la santé
sexuelle. En Suisse latine, 11 personnes ont
obtenu un CAS en santé sexuelle et 23 suivent
actuellement le cursus du DAS en santé sexuelle
dont l’obtention donne droit au titre professionnel SSCH. En Suisse alémanique 13 titres
professionnels ont été délivrés, 9 à l’issue du
parcours ad hoc à la Hochschule Luzern HSLU –
Soziale Arbeit et 4 par équivalence. Différentes
formations courtes sur la santé sexuelle et les
droits ont été suivies par des professionnel.le.s
de la santé et du social : 2 journées à Fribourg
avec le Cefoc ainsi que deux demi-journées,
l’une dans le cadre du CAS Sciences comportementales appliquées à la promotion de la santé
de l’UNIGE, l’autre de la formation de base en
travail social à la HEVS de Sierre. L’engagement de SANTÉ SEXUELLE Suisse dans le domaine de la formation soutient la qualité des
prestations fournies à la population.

Colloque et brochure
« Sexualité : sans entraves et
autodéterminée ? »
Le 18 mars, SANTÉ SEXUELLE Suisse organisait
le colloque « Sexualité : sans entraves et autodéterminée ? » en collaboration avec l’association nationale des institutions pour personnes
avec handicap INSOS et la Hochschule Luzern
HSLU – Soziale Arbeit. La journée d’étude a
permis de placer la sexualité et le handicap au
cœur de la santé sexuelle.
Cette journée a été l’occasion de présenter et
de faire connaître la brochure « Sexualité, intimité et vie de couple – Guide pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap en institution », publiée en allemand en
2017. Paru également en français et en italien
en 2018, ce guide soutient les professionnel.
le.s dans leur travail auprès des personnes en
situation de handicap autour de la question de
la sexualité.
Lire la suite

Colloque national sur
l’éducation sexuelle
Plus de 130 personnes ont participé au colloque « Parler des droits sexuels à l’école ?
Une évidence, un idéal ou un luxe ? Perception
de l’école, des parents, des jeunes et perspectives pour une éducation sexuelle holistique en
Suisse », qui a eu lieu le 7 septembre à Fribourg. La journée d’étude était organisée par
SANTÉ SEXUELLE Suisse en collaboration avec
la Hochschule Luzern HSLU – Soziale Arbeit.
Une étude scientifique sur les droits sexuels et
l’éducation sexuelle a été présentée lors de cet
événement qui a aussi permis de discuter les
mesures nécessaires pour renforcer l’éducation
sexuelle holistique en Suisse.
Lien vers l’étude

Rencontres de l’axe 1:
Echange de pratiques et
transferts de compétences en
matière de prévention des IST
dans la population générale
Les deux rencontres annuelles d’information et
d’échange pour les professionnel.le.s en charge
de l’axe 1 du programme national VIH et autres
IST (PNVI) 2011 – 2021 ont eu lieu pour la
cinquième fois. Elles ont réuni 31 professionnel.le.s au total, leur permettant de discuter
des moyens et des limites de la mise en œuvre
des nouvelles règles du safer sex dans les différents domaines d’intervention. En organisant
cette rencontre, SANTÉ SEXUELLE Suisse offre
au réseau une plateforme d’échange avec une
composante de formation continue.

MANDATS
Monitoring des centres de
santé sexuelle

Rapport de la société civile sur
l’Agenda 2030

Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), SANTÉ SEXUELLE Suisse mène
un monitoring annuel sur les activités des
centres de santé sexuelle en Suisse. Le rapport
publié en mai présente les résultats pour 2016
et donne un aperçu des prestations des centres
de santé sexuelle et de planning familial, ainsi
que de leurs activités dans certains domaines
de la santé sexuelle ou en matière d’éducation
sexuelle.

SANTÉ SEXUELLE Suisse a participé à la rédaction du chapitre sur la santé dans le cadre du
rapport « La Suisse a-t-elle un développement
durable ? Mise en œuvre de l’Agenda 2030
du point de vue de la société civile », publié
le 3 juillet par la Plateforme Agenda 2030
pour compléter le rapport officiel lacunaire de
la Suisse. Ce rapport d’expertise et ses recommandations détaillées ont été largement relayés
dans la société civile et les médias. Il pourra
servir à l’avenir de document de référence et
de levier politique.

sante-sexuelle.ch/monitoring
Pour SANTÉ SEXUELLE Suisse et en tant qu’organisation faîtière, le monitoring est un instrument important pour le positionnement des
centres de santé sexuelle, pour les questions
stratégiques et pour le travail d’information du
public. Une évaluation du projet de monitoring
et du répertoire des centres de santé sexuelle a
été menée en 2018.

plattformagenda2030.ch

Évaluation des Journées Santé
sur mandat du canton de
Neuchâtel
Sur mandat du canton de Neuchâtel, SANTÉ
SEXUELLE Suisse a analysé l’organisation des
Journées Santé du Groupe information sexuelle
et éducation à la santé (GIS) à la lumière des
cadres de référence nationaux et internationaux. Par cette analyse menée de janvier à juin,
nous avons mis notre expertise au service de la
santé publique et contribué au développement
du programme cantonal d’éducation sexuelle
dans une perspective d’éducation sexuelle holistique.

Nouvelle co-présidence de
l’association
Lors de son assemblée générale du 29 mai,
SANTÉ SEXUELLE Suisse a élu une co-présidence composée de Jacqueline Fellay-Jordan,
conseillère en santé sexuelle, centres SIPE Valais, intervenante dans le DAS en santé sexuelle,
et de Noemi Grütter, membre du réseau Jeunes
de SANTÉ SEXUELLE Suisse, ancienne déléguée
jeunes à l’ONU (Youth rep) et stagiaire dans
le domaine des campagnes à Amnesty International Suisse. Cette co-présidence permet à la
sphère professionnelle et à la jeune génération
militante de se sentir parfaitement représentées.
Le duo des co-présidentes a repris le flambeau
après le mandat de Paola Höchner-Gallicani,
ancienne médecin au centre de santé sexuelle
de St-Gall aujourd’hui à la retraite, qui a assumé la présidence intérimaire avec professionnalisme et ferveur.
L’assemblée a également élu une nouvelle
membre du comité en la personne de Christine Fayet, éducatrice et formatrice en santé
sexuelle, enseignante spécialisée, secrétaire
générale de l’association « Sexualité et Handicaps Pluriels » (SEHP). Elle remplace Catherine
Agthe Diserens comme professionnelle de l’éducation spécialisée. Que toutes ces personnes
soient chaleureusement remerciées pour leur
engagement bénévole !

Première rencontre de la commission de la formation et des
titres professionnels
2018 a vu la première séance de travail de
la commission de la formation et des titres professionnels SANTÉ SEXUELLE Suisse. Cette commission est composée de 9 personnes issues à
la fois des associations professionnelles et des
services latins et alémaniques. Elle a comme
objectifs d’harmoniser les critères du titre professionnel SANTÉ SEXUELLE Suisse au niveau
national et de réfléchir au positionnement de ce
dernier en Suisse.

Première rencontre de la
commission LGBTI
La commission nationale LGBTI de SANTÉ SEXUELLE Suisse, présidée par Sylvan Berrut, s’est
réunie pour la première fois le 25 septembre.
Pour assurer la qualité des prestations dans le
domaine de l’éducation et du conseil en santé
sexuelle, la commission LGBTI va accompagner
le travail stratégique et opérationnel de SANTÉ
SEXUELLE Suisse.

Administration
Pour garantir un cadre de travail adéquat,
SANTÉ SEXUELLE Suisse assume les tâches
administratives de la comptabilité et des ressources humaines, effectue le suivi des membres
de l’organisation et organise l’assemblée générale annuelle.

Caire+
SANTÉ SEXUELLE Suisse gère le secrétariat du
groupe parlementaire CAIRE+.
Parmi les trois rencontres de 2018, relevons les
suivantes :
Les soins de santé pour les femmes enceintes
requérantes d’asile en Suisse sont-ils suffisants ? C’est la question discutée entre des
professionnel.le.s et la directrice adjointe du
Secrétariat d’État aux migrations (SEM) lors
de la conférence du mois de mars sur la santé reproductive et les droits des femmes requérantes d’asile. Le SEM a souligné les défis en
matière de continuité des soins, de prise en
charge des requérantes d’asile traumatisées et
de financement. De leur côté, les auteures de
l’étude « Soins de santé sexuelle et reproductive
dispensés aux femmes et soins à leurs nourrissons dans les centres d’hébergement pour requérants d’asile en Suisse » (REFUGEE 2017),
qui étaient présentes à la rencontre, estiment
globalement insuffisante la prise en charge de
cette catégorie vulnérable. Afin de surmonter
les obstacles considérables, les auteures recommandent le recours généralisé à des interprètes
communautaires avec couverture des coûts par
l’assurance-maladie, ainsi que l’intégration
systématique de professionnel.le.s de la santé.
Par ailleurs, il s’agit de garantir l’accessibilité
financière à une contraception autodéterminée.

Lors de la réunion du groupe CAIRE+ à l’occasion de la Journée mondiale de la contraception en septembre, SANTÉ SEXUELLE Suisse a
franchi une étape politique importante sur la
question de l’accès à la contraception : à partir de l’Atlas mondial de la contraception, l’intergroupe a discuté des expériences concrètes
au niveau local avec Danièle Tissonnier qui
dirige les centres SIPE en Valais. Cet échange
a débouché sur une initiative parlementaire
demandant l’élaboration d’un rapport identifiant les groupes vulnérables et des mesures
concrètes pour lever les obstacles à l’accès à la
contraception.

Examen périodique universel
par le Conseil des droits
humains de l’ONU
Après la remise du rapport alternatif en 2017,
SANTÉ SEXUELLE Suisse s’est à nouveau engagée en 2018 dans le cadre du troisième Examen périodique universel (EPU) du Conseil des
droits humains de l’ONU, qui s’est achevé à
Genève le 15 mars. La Suisse avait reçu un total
251 recommandations, de la part de plus de
100 États, pour améliorer sa situation en matière de droits humains. Le Conseil fédéral en
a adopté 160 recommandations et en a rejeté
91.
SANTÉ SEXUELLE Suisse a commenté les résultats de ce processus dans une déclaration orale
à Genève : nous avons critiqué la réticence
de la Suisse à renforcer la protection contre la
discrimination, en particulier à l’égard des personnes LGBTI, et sa persistance à rejeter des
mesures fortes sur le plan législatif. Nous avons
salué l’adoption par la Suisse de recommandations importantes pour améliorer l’égalité
entre les sexes, et nous avons regretté que la
recommandation du congé de paternité ait été
rejetée.

Convention d’Istanbul
La Convention d’Istanbul sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique est entrée en vigueur
le 1er avril. Cette étape décisive a été accompagnée par un réseau actif d’organisations
de la société civile qui surveillera la mise en
application, exigera des mesures, demandera
des comptes aux autorités et fera connaître la
Convention tant au grand public que parmi les
parlementaires. SANTÉ SEXUELLE Suisse est
membre actif de ce réseau de la Convention
d’Istanbul qu’elle a contribué à créer et à lancer
en 2018.
istanbulkonvention.ch

Etape majeure pour une
éducation sexuelle holistique :
le Conseil fédéral prend
position
Le « Rapport d’experts sur l’éducation sexuelle
en Suisse » a été publié par le Conseil fédéral le
21 février, en réponse au postulat du conseiller
national Fabio Regazzi, qui demandait un examen indépendant des fondements théoriques de
SANTÉ SEXUELLE Suisse dans le domaine de
l’éducation sexuelle.
Le rapport du Conseil fédéral se fonde sur les
travaux d’un groupe d’expertise indépendant.
Celui-ci a démontré que les théories sur le développement psychosexuel des enfants et des
jeunes auxquelles se réfère SANTÉ SEXUELLE
Suisse sont largement soutenues par la communauté professionnelle. Ces fondements scientifiques constituent également un point de référence important pour l’élaboration des contenus
de l’éducation sexuelle. « L’approche consacrée
en Suisse d’une éducation sexuelle holistique est
ainsi jugée comme la plus pertinente. Au lieu de
se focaliser uniquement sur la prévention des
risques, elle inclut également la promotion d’un
développement sexuel sain. Elle considère que
la sexualité n’est pas seulement une question
de biologie et tient compte de ses composantes
psychologiques, sociales, cognitives, affectives,
sensuelles, culturelles et morales. […] Par conséquent, le Conseil fédéral constate dans son rap-

port que la fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse
est un acteur qui contribue de manière valable
à l’encouragement et au soutien de l’éducation sexuelle. Par ailleurs, le Conseil fédéral se
voit conforté dans son approche, à savoir que
l’éducation sexuelle devrait débuter au sein de
la famille et se poursuivre à l’école à des fins
de prévention ainsi que pour garantir l’égalité
des chances. En effet, en fonction de leur environnement familial, tous les enfants n’ont pas
la possibilité d’accéder aux informations importantes en matière d’éducation sexuelle. » Par
la suite, SANTÉ SEXUELLE Suisse a été invitée
en tant qu’organisation experte aux débats en
commission parlementaire.
Source

CONSEIL DE LA FONDATION 2018
Présidente
Dr méd. Yvonne GILLI, Wil SG
Médecin, membre du Comité central de la
FMH et anc. Conseillère nationale
Vice-président (2012 à 2018)
Prof. Daniel KUNZ, Lucerne LU
Maître d’enseignement et responsable de projet Hochschule Luzern HSLU – Soziale Arbeit
Vice-présidente (à partir du 29.5.2018)
Jacqueline FELLAY-JORDAN, Sion VS
Conseillère en santé sexuelle, Centres SIPE
Valais
Vice-présidente (à partir du 29.5.2018)
Noemi GRÜTTER, Dallenwil NW
Stagiaire campagnes Amnesty International,
membre du Réseau Jeunes SSCH
Anouk ARBEL, Riex VD
Cheffe du Service d’éducation sexuelle de
PROFA, Lausanne
Hugues BALTHASAR, Lausanne VD
Responsable de missions au Service de la
santé publique du canton de Vaud
Catherine CHARMILLOT, Delémont JU
Conseillère et éducatrice en santé sexuelle Jura
et Neuchâtel

COMITÉ DE L’ASSOCIATION 2018
Beata GODENZI, Grand-Lancy GE
Conseillère des programmes sociaux de la
Chaîne du Bonheur,
Conseillère stratégique du Festival du Film et
Forum international sur les droits humains
Dr méd. Paola HÖCHNER-GALLICANI,
Saint-Gall SG
Anc. médecin
Dr méd. Claude-François ROBERT, Neuchâtel
NE
Médecin cantonal
Francesca SNIDER, Locarno TI
Avocate et notaire, Tessin

Présidente (jusqu’au 29.5.2018)
Dr méd. Paola HÖCHNER-GALLICANI,
Saint-Gall SG
Anc. médecin
Co-présidente (à partir du 29.5.2018)
Jacqueline FELLAY-JORDAN, Sion VS
Conseillère en santé sexuelle, Centres SIPE
Valais
Co-présidente (à partir du 29.5.2018)
Noemi GRÜTTER, Dallenwil NW
Stagiaire campagnes Amnesty International,
membre du Réseau Jeunes SSCH
Catherine AGTHE DISERENS, Nyon VD
(jusqu’au 29.5.2018)
Sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour
adultes,
Anc. présidente de l’Association SEHP-Sexualité et Handicaps Pluriels
Irene AEBISCHER, Berne BE
Conseillère en santé sexuelle - Berateria
Hugues BALTHASAR, Lausanne VD
Responsable de missions au Service de la
santé publique du canton de Vaud
Sylvan BERRUT, Täuffelen BE
Coll. scientifique à l’Office fédéral de la statistique (Démographie)

Catherine CHARMILLOT, Delémont JU
Conseillère et éducatrice en santé sexuelle Jura
et Neuchâtel
Christine FAYET, Chêne-Bougeries GE (à
partir du 29.5.2018)
Sexo-pédagogue spécialisée et éducatrice/
formatrice en santé sexuelle,
Secrétaire générale du SEHP-Sexualité et Handicaps Pluriels
Doris LUPPA, Oberengstringen ZH
Conseillère en santé sexuelle,
Co-directrice seges Aarau
Catherine TELLEY, Arconciel FR
Conseillère en santé sexuelle au Centre fribourgeois de santé sexuelle
Membre du Comité ALECSS
Sophie TORRENT, Fribourg FR
Spécialiste en santé sexuelle et en éducation
spécialisée, assistante diplômée au Département de pédagogie spécialisée de l’Université
de Fribourg
Beatrice JOSS, Coire GR
Anc. conseillère en santé sexuelle

SECRÉTARIAT 2018
prénom.nom@sante-sexuelle.ch

Barbara Berger, 80%
Directrice

Annelies Steiner, 60%
Collaboratrice Éducation sexuelle
Caroline Jacot-Descombes, 80%
Responsable projet Éducation sexuelle
et Directrice adjointe
Susanne Rohner Baumgartner, 50%
Responsable Advocacy

Noël Tshibangu, 80%
Responsable Prévention & Promotion
Anne Schmid (jusqu’à fin novembre) 20%
Communication et campagne 2018 Réseau Jeunes SSCH
Christine Sieber, 80%
Responsable Accès, Savoir & Migration

Elise Lichtenstern (jusqu’en juin) 60%
Communication et collaboratrice Éducation
Gilberte Voide Crettenand, 60%
Responsable Promotion & Qualité

Daniela Enzler (à partir d’août), 80%
Responsable Communication

Stefania Maddalena, 80%
Responsable de la Suisse italienne

Erika Glassey, 60%
Assistante de projets

Béatrice Détraz, 50%
Secrétariat, comptabilité et Shop, 50%

Collaborations temporaires, projets 2018
Noémi Knobel Juillet 2017 – mars 2018, 50%
Stagiaire projet « Promotion de l’éducation sexuelle en
Suisse »
Nora Martin Dès septembre, 80%
Traduction française de l’état des lieux sur la santé
sexuelle et reproductive et les droits - Examen du droit de
l’ONU, du Conseil de l’Europe et de la Suisse
Jeanne Rey Dès octobre, 10%
Collaboratrice évaluation du projet « Et si on parlait des
émotions, de l’intimité et de la sexualité du jeune enfant?»
Frédérique Rochat De mars à juin, 50%
Stagiaire projet « Site internet national destiné aux parents sur l’éducation sexuelle des enfants ».
Cassandre Vilar Dès octobre, 40%
Stagiaire évaluation du projet «Et si on parlait des émotions, de l’intimité et de la sexualité du jeune enfant?»

COLLABORATION ET PARTENARIATS
Associations professionnelles

Instituts de formation et de recherche

ALECSS, Association des spécialistes en santé sexuelle de
Suisse latine : éducation-formation-conseil
FASEG, Fachverband Sexuelle Gesundheit in Bildung und
Beratung

BFH. Berner Fachhochschule Gesundheit
CEFOC, Centre d’études et de formation continue de la hets
de Genève
HEF-TS, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Fribourg
HES-SO Valais-Wallis
HETS Genève, Haute Ecole de Travail Social
HSLU, Hochschule Luzern - Soziale Arbeit
Unige, Université de Genève, Service de formation continue
Unil, Université de Lausanne, Service de formation continue

Administration fédérale
BFEG, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
BFEH, Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH
DDC, Direction pour le développement et la coopération
OFSP, Office fédéral de la santé publique, section Prévention
et Promotion, section Egalité face à la santé , Section Information sanitaire et campagnes
SEM, Secrétariat d’État aux migrations
Commissions extraparlementaires
CFEJ, Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse
CFSS, Commission fédérale pour la santé sexuelle
COFF, Commission fédérale pour les questions familiales
Autorités intercantonales
CDIP, Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique
CDS, Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
GRPS, Groupe de travail romand de promotion et de prévention, Commission Prévention et Promotion de la Santé (CPPS)
de la Conférence Latine des Affaires Sociales et Sanitaires

Organisations et associations nationales
et régionales
AEF, Association Éducation Familiale, Fribourg
aidsfocus, plate-forme VIH/Sida et coopération internationale
Alliance Sud, Communauté de travail des organisations de
développement suisses
Amnesty International, Section suisse
APAC-Suisse, Association de professionnels de l’avortement et
de la contraception
ASS, Aide suisse contre le Sida
Avenir Social
Caritas Suisse
CIAO, Informations pour les adolescent.e.s
CoRom, Coordination romande des antennes sida
CSAJ, Comité Suisse des Activités de Jeunesse
CTA, Conférence tripartite sur les agglomérations
Education & santé – réseau Suisse
Fédération Suisse des sages-femmes
FertiForum, Conseil en infertilité
Formation des parents Suisse
IENK, Groupe interdisciplinaire d’expert.e.s pour la
contraception d’urgence
INSOS Suisse
Lilli.ch
LOS Organisation suisse des lesbiennes

Männer.ch, Association faîtière des organisations pour les
hommes et les pères
Medicus Mundi Suisse, Réseau santé pour tous et toutes
Mencare Suisse
migesplus.ch
pharmaSuisse Société suisse des pharmaciennes et pharmaciens
Plateforme Agenda 2030
Promotion Santé Suisse
Protection de l’enfance Suisse
Public Health Suisse
REISO, Revue d’information sociale
Réseau suisse contre l’excision
Réseau suisse de la convention d’Istanbul
SEHP, Sexualité et Handicaps pluriels
Société Suisse de Médecine Reproductive
Terre des Femmes Suisse
UNICEF Suisse
Verein Gütesiegel für Präservative
Organisations internationales
CSW, Commission on the Status of Women
EPF, European Parliamentary Forum on Population and Development
ESC, Société européenne de contraception
EuroNGOs, Forum européen pour la promotion de la santé
sexuelle et reproductive
FIAPAC, Fédération internationale des associés professionnels de
l’avortement et de la contraception
IPPF EN, International Planned Parenthood Federation, European
Network, Bruxelles
IPPF, International Planned Parenthood Federation, Londres
Men’s Health Forum
Promundo, MenEngage and MenCare
UNESCO, Bureau International pour l’Education (BIE), Genève
UNFPA, Fonds des Nations Unies pour l’Aide aux Populations,
Genève et New York
YSAFE, Youth Sexual Awareness for Europe

COMPTES PERTES ET PROFITS
Du 01.01 au 31.12.2018

Produits d’exploitation en CHF
Produits non affectés (cotisations, dons)
Subvention OFSP PNVI

37’394.42
958’000.00

Subvention « international »

87’035.35

Subvention OAK Foundation

298’722.00

Prestations fournies

153’462.19

Finances d’inscription formations continues
Résultat financier (intérêts + diff. Change)
TOTAL

18’084.92
(337.31)

Frais de personnel
Frais d’organisation
Charges d’exploitation
Amortissement et frais bancaires
Résultat de l’exercice
TOTAL

CONSEIL
www.sante-sexuelle.ch/centres
Les centres de santé sexuelle en suisse sont ouverts à toutes et tous
et la plupart de leurs prestations sont gratuites.

INFORMATIONS EN PLUSIEURS LANGUES
www.sex-i.ch
Informations sur les thématiques de la santé sexuelle en plus de
10 langues.

1’552’361.57

Charges d’exploitation en CHF
Frais liés aux projets

NOS SITES RESSOURCES

357’499.79
1’009’803.05
146’458.75
29’333.50
6’754.25
2’512.23
1’552’361’57

MATÉRIEL D’INFORMATION
www.sante-sexuelle.ch/shop
Brochures et autres supports d’information gratuits, préservatifs
féminins ou masculins, etc.
CALENDRIER et PORTAIL EMPLOI
www.sante-sexuelle.ch/calendrier
Calendrier des rendez-vous importants du domaine de la santé
sexuelle.
www.sante-sexuelle.ch/portail-emploi
Offres d’emploi du domaine de la santé sexuelle en Suisse.
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