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Aux membres de SANTÉ SEXUELLE Suisse
et du réseau professionnel de la santé sexuelle et reproductive,
Le 30 novembre 2014, le peuple suisse se prononcera sur l’initiative
Ecopop que SANTÉ SEXUELLE Suisse rejette. Une autre initiative
importante, « Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à
l’école primaire », qui sera soumise à votation au plus tôt en 2016, nous
occupe pourtant aujourd’hui déjà, et nous vous convions à notre
prochaine journée scientifique du 13 mars 2015 à Lucerne qui abordera
justement cette thématique. Vous trouverez des précisions dans cette
nouvelle édition de notre Newsletter.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L’équipe de SANTÉ SEXUELLE Suisse

SANTÉ SEXUELLE Suisse
Organisation faîtière des
centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services
d’éducation sexuelle,
SANTÉ SEXUELLE Suisse
s’engage pour que les droits
sexuels et l’accès aux
prestations de santé sexuelle
et reproductive soient
assurés à toute personne.

News
Votation sur l'initiative Ecopop le 30 novembre 2014
L’initiative Ecopop veut limiter de manière radicale l'immigration en Suisse et,
à cette fin, encourager l'aide au développement pour promouvoir la
planification familiale volontaire. Après analyse de cette initiative, SANTÉ
SEXUELLE Suisse recommande de la rejeter. Nous sommes en effet
convaincus qu’une mise en oeuvre d’une telle initiative en Suisse ne réglera
pas le problème écologique, et que mettre en lien politique migratoire et
politique de population ne répond pas aux défis actuels et futurs de la santé
sexuelle et reproductive et des droits.
Vous trouverez notre argumentaire ici
Journée mondiale de la contraception 2014

Se protéger «en faisant attention», prendre la pilule de
plus en plus longtemps... Et le préservatif dans tout ça ?
C’est avec cette thématique que nous avons célébré cette année la journée
mondiale de la contraception : le préservatif était à l’honneur. Cette journée a
été ponctuée par les actions régionales de plusieurs membres de notre
organisation, notamment ZONE LOVE à Neuchâtel ou encore SEXPO à Bienne.
Voir nos pages web spéciales concernant cette journée.
Nous prévoyons déjà de soutenir nos membres lors de la journée mondiale de
la contraception 2015 (matériel de promotion et actions médiatiques).
Vos souhaits et vos idées sont bienvenus: media@sante-sexuelle.ch

Séance d'automne du groupe parlementaire CAIRE+
Lors du 17 septembre dernier, le groupe parlementaire CAIRE+ a abordé le
thème de l’éducation sexuelle à l’école. La rencontre a été organisée
conjointement avec le groupe parlementaire Enfance et Jeunesse en raison de
l’initiative populaire fédérale « Protection contre la sexualisation à l’école
maternelle et à l’école primaire ».
Une experte de l’organisation mondiale de la santé (OMS) a présenté les
Standards de l’éducation sexuelle en Europe, puis deux spécialistes de SANTÉ
SEXUELLE Suisse sont intervenus: Caroline Jacot-Descombes, cheffe de projet
Education sexuelle à l’école, a donné un aperçu de l’éducation sexuelle dans
les écoles helvétiques, et le professeur Daniel Kunz, Haute école de travail
social de Lucerne, a rappelé l’importance de l’éducation sexuelle à l’école en
Suisse.

Rue St-Pierre 2, Case postale 1229, 1001 Lausanne, Tél : 021 66 22 33
Marktgasse 36, 3011 Bern, Tel: 031 311 44 08 - CCP 10-29561-9

Agenda
NATIONAL
La violence domestique: un
thème de santé
publique, Congrès national du
BFEG, 20 novembre 14, Berne
Promouvoir notre santé tout
au long de la vie, Conférence
nationale Promotion de la
santé, 29 janvier 15, Lucerne

SUISSE LATINE
Sexualités et
accompagnement social: entre
tout et rien! journée AVALTS,
24 octobre 14, Sion
Comprendre & aider les
hommes & garçons victimes
d'agressions sexuelles,
28 et 29 octobre 14, Lausanne
Conférence du GIS sur le
sexting, 30 octobre 14,
Neuchâtel
Mieux soutenir les jeunes de la
diversité sexuelle, Conférence
du Prof. Michel Dorais,
30 octobre 14, Lausanne

Contact : info@sante-sexuelle.ch

CAS Sexualität und Leben mit Einschränkungen (Sexualité et quotidien
en situation de handicap.s) à la HSLU-Haute Ecole de Travail Social de
Lucerne, démarrage en juillet 2015
Ce CAS permet d’acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à
l’accompagnement et l’encadrement de personnes en situation de handicap
physique, psychique ou intellectuel. Il s’adresse au personnel spécialisé actif
dans les domaines de la formation, du conseil ou de l’encadrement des
personnes en situation de handicap.s, ainsi qu’aux professionnel.le.s de la
santé sexuelle et reproductive.
Informations et inscriptions aux séances d’information (en allemand).
Cadre de référence pour l’éducation sexuelle en Suisse romande:
pour une approche de coopération entre spécialistes et
enseignant.e.s dans le cadre de la scolarité obligatoire
Ce document élaboré par SANTÉ SEXUELLE Suisse et ARTANES est conçu
comme une déclinaison à la réalité romande des principes des Standards pour
une éducation sexuelle en Europe de l’OMS. Il propose des fiches thématiques
par niveau scolaire et met en évidence leurs liens avec les objectifs du Plan
d’Etudes romand (PER). Il développe également des pistes pour une approche
de coopération entre les spécialistes de l’éducation sexuelle et les
enseignant.e.s en suggérant une répartition des tâches en matière
d’éducation sexuelle.
Le cadre de référence pour l’éducation sexuelle en Suisse romande fournit
une base de compréhension commune de l’éducation sexuelle scolaire. Il
s’adresse à la fois aux spécialistes de l’éducation sexuelle, aux enseignant.e.s,
aux responsables de formation des spécialistes et des enseignant.e.s ainsi
qu’aux responsables de l’intégration et du développement de programmes
d’éducation sexuelle scolaire dans les cantons.
Les exemplaires peuvent être commandés pour Fr. 30.- auprès de
SANTÉ SEXUELLE Suisse: info@sante-sexuelle.ch
(Fr. 20.- pour les membres SANTÉ SEXUELLE Suisse)
Conférence scientifique internationale sur l’éducation sexuelle
auprès des jeunes enfants - appel à communication
SANTÉ SEXUELLE Suisse organise le 13 mars 2015 à Lucerne en collaboration
avec les Hautes Ecoles de travail social de Lucerne (HSLU) et de Genève
(HETS) un colloque international sur la pertinence d’une éducation sexuelle
menée dès les premières années de l’école obligatoire. Inscriptions à partir de
janvier 2015. Le programme suit.
Dans ce cadre, nous diffusons un appel à communication

SUISSE LATINE
Formation Comprendre et
accompagner une personne
victime d'abus sexuel,
30 octobre 14, Lausanne

SUISSE ALÉMANIQUE
Gewaltausübende Frauen,
6 novembre 14, Zurich
Conférence Zur Zukunft der
Fortpflanzungsmedizin,
21 novembre 14, Zurich
16 Tage gegen Gewalt an
Frauen, dès le 25 novembre 14
Vernetzungstag, Pädagogische
Hochschule Zurich, 19 mai 15

INTERNATIONAL
Conférence UNICEF Aiguiser le
regard sur les enfants, avec
eux, 10 novembre 14, Berne

NOUVEAU CHEZ SANTÉ
SEXUELLE SUISSE
Barbara Berger, notre nouvelle
directrice, a donné naissance à
un petit Emin en août dernier.
Elle est en congé maternité
jusqu'en janvier 2015.
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Publications
Le 30 septembre 2014, l’Office Fédéral de la
statistique a publié un carnet statistique sur la
«Santé maternelle et infantile des
populations migrantes en suisse». Vous y
trouverez entre autres des données les
interruptions de grossesse. Vers la publication

E-Learning «Interaction et qualité»
L'Office fédéral de la santé publique lance une
formation en ligne destinée aux
professionnel.le.s de la santé. Cette formation
vise à augmenter la qualité de la prise en
charge de la population migrante. Plus
d'informations ici
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Contact pour nous
communiquer des informations
ou des thèmes à publier:
info@sante-sexuelle.ch
Si vous souhaitez recevoir
notre newsletter, merci de
vous inscrire à l’adresse:
info@sante-sexuelle.ch
En devenant membre de
SANTÉ SEXUELLE Suisse, vous
soutenez la promotion des
droits et l’accès de tous à des
prestations de santé sexuelle
et reproductive.
Devenir membre
Contact : info@sante-sexuelle.ch

