Visions, réflexions et perspectives de développement
d’une stratégie nationale de santé sexuelle et reproductive
ont accompagné le travail de PLANeS en 2006.
Amorcé à l’assemblée générale des membres, le débat
s’est poursuivi à l’interne durant l’année. Le cadre d’action
de PLANeS a été précisé et des objectifs stratégiques à
court et moyen terme ont été définis. A l’invitation de
l’Office fédéral de la santé publique, par sa section Sida,
PLANeS a livré en fin d’année une proposition de
partenariat ouvrant sur une double perspective: l’ancrage
des prestations en santé sexuelle et reproductive dans la
politique de santé publique d’une part et la reconnaissance
officielle de PLANeS en tant qu’organisation nationale
compétente en la matière.
Fédérant un vaste réseau de professionnel-le-s en santé
sexuelle et reproductive, PLANeS est de plus en plus
consultée pour répondre à des demandes expertes, des
prises de position, des participations à des projets
spécifiques, des groupes de travail, des recherches et
autres manifestations thématiques. Cette offre de
compétences repose cependant sur une situation
financière toujours très précaire. Le partenariat avec
l’OFSP permettrait bien évidemment de sortir de cette
situation paradoxale.
Aussi, ce n’est pas sans fierté que nous présentons ici
l’activité produite par PLANeS en 2006. Grâce à la
compétence et la vitalité de l’équipe motivée du secrétariat,
du soutien efficace des membres du Conseil d’expert-e-s,
de la solidarité du Conseil de Fondation et du Comité,
nous saurons encore garder le cap et relever une fois de
plus les défis qui nous attendent.
ANITA COTTING
Directrice
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ORGANISATION

¨un meilleur accès
à l'information et
aux services¨

Conseil
de Fondation
Le Conseil de Fondation s’est
réuni à trois reprises durant
l’année, avec le Comité de
l’Association/Conseil d’experts.
Suite à la démission de Doris
Zbinden, qui a assuré deux
mandats de trois ans au Conseil
de Fondation, deux nouveaux
membres ont été élus à la séance
du printemps. Ce sont Marina
Costa, médecin scolaire,
responsable du Service Lust und
Frust à Zurich, et Bruno
Bühlmann, formateur en éducation
sexuelle à Berne, président de
l’association professionnelle
sedes, Sexualpädagogik Deutsche
Schweiz.

Durant l’été, le Conseil de Fondation,
accompagné du personnel du
secrétariat, s’est réuni à Lausanne
avec des membres du Conseil
d’experts et des représentants des
associations professionnelles pour
mener une réflexion stratégique
sur l’avenir de PLANeS, faire un
bilan, préciser le champ d’action,
définir les objectifs à moyen terme
et trouver des moyens d’assurer
une base financière stable et
durable au fonctionnement de la
Fondation.
La séance d’automne a été
réservée à la discussion d’un plan
stratégique intégrant au plan
national les axes prioritaires tracés
par l’IPPF au plan international, à
savoir un meilleur accès de la
population en général à l’information

et aux services, des prestations
pour et avec les jeunes, la
prévention du VIH/Sida comme
partie intégrante de la santé
sexuelle et reproductive, le libre
choix des femmes en matière de
reproduction, la promotion
des droits en santé sexuelle et
reproductive.

Bureau du Conseil
de Fondation
Le Bureau du Conseil de Fondation
s’est rencontré à six reprises
durant l’année avec la directrice
pour gérer les affaires courantes.

Secrétariat
La conduite du secrétariat a été
assurée par Anita Cotting (80%).
Au début du mois de février,
Béatrice Détraz a été engagée à
40% pour repourvoir le poste
d’assistante administrative resté
vacant durant les trois mois
précédents. Parfaitement bilingue,
dotée d’une solide expérience, elle
assure de manière compétente,
doublée d’amabilité, l’ensemble
des tâches administratives.
Depuis cette même date, nous
bénéficions également de la
collaboration de Susanne Rohner
Baumgartner, engagée à 30% comme
chargée de communication, de
relations avec la Suisse alémanique
et d’advocacy. Journaliste de
formation, résidant à Zurich, elle
travaille à son domicile.
Susanne Amsler a à nouveau
rejoint l’équipe de PLANeS au mois
d’avril en tant que cheffe du projet
«Plate-forme d’informations»,
poste à 80%, financé par l’OFSP.

Le contrat du projet Amorix arrivant
à terme à la fin de l’année, nous
avons dû nous séparer à regret de
Caroline Jacot-Descombes qui en
assurait depuis trois ans, à 80%, la
direction et la gestion compétente
et dynamique.
Le poste d’assistante du projet
Amorix, 40%, a été assuré par
Sabrina Roduit qui a parallèlement
collaboré avec PLANeS, 10%, en
tant que référente du projet
«Jeunes». Au terme du contrat
Amorix, la collaboration s’est
poursuivie avec PLANeS (40%)
pour assurer la suite de la mise en
œuvre du dit projet. Parallèlement,
son regard pertinent et sa créativité
accompagnent le développement
des prestations de PLANeS.

Assemblée générale
L’assemblée générale du 16 mai
2006 à Berne a réuni les membres
de l’Association – le Conseil
d’experts de PLANeS – et le Conseil
de Fondation.
Les deux nouveaux membres
du Conseil de Fondation (voir plus
haut) ont été présentés et
conformément aux statuts, Bruno
Bühlmann élu au Comité de
l’Association en remplacement de
Doris Zbinden.
Dans le but de contribuer
financièrement de manière plus
importante au fonctionnement de
PLANeS, l’assemblée a accepté
d’augmenter la cotisation des
membres collectifs qui a été
doublée.
Dans la partie thématique, Roger
Staub, chef de la section Sida à
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l’OFSP, a tracé les perspectives du
développement de la santé sexuelle
et reproductive en Suisse, dans
une vision dynamique et motivante,
engageant PLANeS à formuler sa
propre vision et ses propositions.
Madame Ursula Klopfstein, médecin
légiste, a présenté ensuite un
exposé très intéressant sur la
violence sexuelle et le modèle de
prise en charge des victimes
qui prévaut dans le canton de
Berne depuis 20 ans.

ORGANISATION
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Membres et réseau
Les membres et le réseau de
PLANeS ont été informés des
activités en cours par lettres
circulaires et par le biais du site
internet sur lequel a également
été mis en ligne le bulletin annuel
d’informations sur les méthodes
de contraception (en allemand).
Le secrétariat a répondu à
nombre de demandes
individuelles de renseignements
et, selon les besoins, les a orienté
vers les personnes expertes
du réseau.
Des contacts réguliers ont été
entretenus avec les associations
professionnelles, en Suisse
romande et en Suisse alémanique,
avec les organisations partenaires,
avec les professionnel-le-s de
la santé sexuelle et reproductive
du terrain.
PLANeS a participé à l’assemblée
générale de l’ASCPF (Association
suisse des conseillères en planning
familial) et y a rappelé son action.
A celle de l’ARTANES (Association
romande des formatrices et
formateurs en éducation sexuelle),
elle a contribué à animer un débat

avec les professionnel-le-s sur
l’éducation sexuelle en Suisse.
Susanne Rohner a suivi
régulièrement les travaux du VSSB
(Verband Schwangerschaftsund SexualberaterInnen) et
participé activement aux
rencontres du comité, à l’assemblée
générale et aux journées de
formation continue. En tant que
membre du groupe de travail sur
la loi fédérale relative aux analyses
génétiques humaines, elle a
présenté la loi lors de l’assemblée
générale du VSSB et préparé avec
le groupe de travail la mise en
place d’une première journée de
formation continue sur ce thème.
En novembre, PLANeS a été
associée à l’organisation et à
l’animation de la Journée
nationale sur l’éducation sexuelle,
première du genre, organisée par
le sedes (Sexualpädagogik
Deutsche Schweiz).
Les responsables des services
cantonaux de planning familial et
d’éducation sexuelle de Suisse
romande se sont rencontrées une
nouvelle fois sous l’égide de
PLANeS. Dans le courant du
printemps, PLANeS a eu le plaisir
d’accueillir à Lausanne une
délégation du VSSB pour deux
journées de formation et d’échanges.
Enfin, des membres du Conseil
d’experts ont été régulièrement
sollicités pour des contributions
lors de conférences, congrès,
colloques et séminaires liés, entre
autres, à la santé publique, la
santé des adolescents, la santé
reproductive, les questions de
genre, la santé sexuelle et
reproductive des migrantes. 

¨formaliser
l'organisation de
la formation au
niveau national¨

Suisse romande
Au terme de deux années de
formation dispensées par les
universités de Genève et de
Lausanne et par le cefoc,
13 étudiant-e-s ont obtenu le
titre professionnel délivré par
PLANeS – 9 en planning familial
et 4 en éducation sexuelle – titre
qui leur a été remis par les
présidentes des associations
professionnelles, respectivement

Emmanuelle Wyss pour l’ASCPF et
Caroline Jacot-Descombes pour
l’ARTANES. L’exposé présenté à
cette occasion par Madame
Adriana Bouchat, cheffe du
service de consultation conjugale
et de sexologie de Profa, sur
l’évolution du concept d’intimité
dans le couple, a montré toute la
complexité et l’ampleur du
champ d’action qui s’ouvre pour
les nouvelles et les nouveaux
diplômé-e-s.
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FORMATION

Un nouveau cycle de formation
a débuté en automne dernier 2006
et 28 personnes suivent
actuellement le programme
GESVAP (Guidance et éducation
en matière de sexualité, vie
affective et procréation).
La perspective d’un diplôme
postgrade en santé sexuelle et
reproductive annoncée l’année
dernière est en passe de devenir
réalité. Une nouvelle convention
réunissant les Universités de
Lausanne et Genève, la HES-SO
(Haute Ecole Sociale de Suisse
Occidentale) par la Haute Ecole de
travail social de Genève et son
Centre de d’étude et de formation
continue (anciennement cefoc) et
PLANeS est en élaboration et son
entrée en vigueur prévue pour
2007. L’organisation de ce diplôme
de formation continue en santé
sexuelle et reproductive présente
l’avantage majeur d’être reconnu
en Suisse au même niveau que les
formations postgrade universitaires
et compatible au niveau européen
(accords de Bologne).
La durée de la formation pour
l’obtention du diplôme et du titre
professionnel PLANeS sera
maintenue à deux années. Il sera
cependant toujours possible de ne
suivre que la première année et
d’obtenir le certificat GESVAP.
Cette première année permet
aux personnes actives
professionnellement dans le
domaine de la santé et/ou du
social d’acquérir des connaissances
spécifiques du domaine de la
santé sexuelle et reproductive et
d’élargir ainsi leurs champs de
compétences. Le cursus complet
conduit aux titres professionnels
de conseillère/conseiller en

planning familial et de
formatrice/formateur en santé
sexuelle et reproductive.
PLANeS avec les associations
professionnelles ASCPF et
ARTANES a par ailleurs remis le
titre professionnel à 2 conseillères
en planning familial et 7 formatrices
et formateurs en éducation
sexuelle formés avant 2000 et
ayant soumis un dossier
d’équivalence.

Suisse alémanique
En avril, PLANeS avec les
associations professionnelles
représentées par Elisabeth
Bammatter pour le VSSB et Bruno
Bühlmann pour le sedes, ont remis
à Lucerne les titres professionnels
à 23 nouveaux diplômés, 11 en
option planning familial et 12 en
option éducation sexuelle. Ce fut
l’occasion d’une manifestation
festive qui a permis de présenter
les diverses forces en action en
Suisse pour promouvoir des
prestations de qualité en SSR,
comme aussi de créer des
contacts et de fédérer les forces.
A l’automne, une Commission
pour la formation a été constituée
en Suisse alémanique afin de
disposer, comme en Suisse
romande, d’un organe compétent
pour suivre et garantir l’adéquation
et la qualité de la formation des
professionnel-le-s en Suisse
alémanique, formaliser les liens
avec l’institution de formation – en
l’occurrence la HSA à Lucerne – et
travailler ensemble à la reconnaissance des professions en SSR au
niveau national. La Commission
est composée de membres
délégué-e-s des associations

professionnelles VSSB et sedes
et est présidée par la directrice de
PLANeS. La HSA dispose d’un
siège avec voix consultative.
Par le biais des deux instances
pour la formation, en Suisse
romande et en Suisse alémanique,
PLANeS s’attache à coordonner les
développements, de part et d’autre
des régions, à unifier le contenu et
la qualité des programmes,
comme aussi de formaliser
l’organisation générale au niveau
national.
Enfin, la procédure d’équivalence
pour l’obtention du titre
professionnel PLANeS par les
conseillères en planning familial
et les sexo-pédagogues au
bénéfice d’une formation autre
que celle dispensée depuis 2000
à Lucerne a été définitivement
établie et est entrée en
vigueur.

Formation continue
Dans le prolongement du
succès rencontré par la première
édition du séminaire de formation
sur le thème de l’ambivalence
en cas de grossesse, organisée
par PLANeS et la HSA de Lucerne
à l’attention des professionnel-le-s
du conseil, une nouvelle journée
a été organisée en janvier à
Zurich destinée en particulier
aux médecins se spécialisant en
gynécologie et obstétrique.
Christa Spycher, Judit Pok et
Sibil Tschudin étaient au nombre
des intervenantes en tant que
médecins spécialistes et
expertes de PLANeS. Ce séminaire
fut une nouvelle réussite. Une
centaine de personnes y ont
participé.

En avril, c’est dans un séminaire
de formation continue sur le thème
des mutilations génitales destiné
aux interprètes interculturelles et
organisé par Caritas, que Christa
Spycher est intervenue en tant que
médecin et experte en SSR et
conseil aux migrantes.
En mai, PLANeS a participé à
la journée de formation continue
organisée par le VSSB sur le
thème des incidences de
l’environnement sur la qualité du
sperme, et partant sur la fertilité
masculine. Un communiqué de
presse a été diffusé suite à cette
journée. 
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PROJETS

¨organiser la mise
en ligne des
informations sur un
site internet¨

Plate-forme
d’informations des
centres de consultation
en santé sexuelle
et reproductive
Au 1er janvier 2006, PLANeS a reçu
le mandat officiel de l’OFSP de
répertorier les services prestataires
en santé sexuelle et reproductive
en Suisse et d’organiser la mise en
ligne des informations sur un site
internet. Nous avons pu dès le
1er avril confier la conduite du
projet à Susanne Amsler.
Connaissant déjà très bien le
champ d’action de PLANeS,
thèmes et réseau, elle a d’emblée
pu entreprendre très efficacement
la mise en œuvre du projet. Un
groupe de pilotage a été constitué

pour accompagner la gestion du
projet et le groupe expert «Santé
sexuelle et reproductive» assure la
fonction de consultant.
Les centres prestataires – centres
de planning familial et antennes
sida dans un premier temps –
seront sollicités pour alimenter
le site en répondant à un
questionnaire en ligne. A terme,
la plate-forme est appelée à
fonctionner par elle-même.
L’observation des données fournies
et la gestion ponctuelle du site
(mises à jour, questions technique,
aide à l’utilisation) seront définies
dans un nouveau contrat.
Prévue pour être opérationnelle au
printemps 2007, la plate-forme
pourra être consultée sous l’adresse

www.isis-info.ch. «Isis», du nom
de la déesse grecque, évoque la
fertilité, la maternité, mais aussi la
protection et l’amour. Le public y
trouvera toutes les indications utiles
concernant l’offre de prestations.

Amorix:
centre de compétence
en éducation
et santé sexuelle
Sous la conduite de Caroline
Jacot-Descombes, assistée de
Sabrina Roduit et coordonné en
Suisse alémanique par Sidonja
Jehli à l’Aide Suisse contre le Sida,
le projet a été mené à son terme
à fin septembre, date d’échéance
du mandat.
L’objectif prioritaire, à savoir
proposer aux experts en éducation
sexuelle et aux enseignants une
plate-forme d’informations sur
le thème de l’éducation sexuelle en
Suisse a été réalisé. La deuxième
priorité, améliorer la formation des
enseignants en matière de santé
sexuelle et reproductive, est
désormais, sur la demande de
l’OFSP, confiée à la HEP (Haute
Ecole Pédagogique) de Lucerne où
le Centre de compétence a trouvé
son nouvel ancrage. Afin de
garantir le lien avec le terrain, la
création d’un Conseil d’experts,
composé notamment de délégués
des associations professionnelles
sera mis en place par la nouvelle
équipe de direction.
Le projet Amorix visait également
à intégrer l’éducation sexuelle de
manière obligatoire dans les plans
d’études scolaires. Diverses
démarches ont été entreprises
dans ce contexte qui ont permis
d’avancer sur cette question dans
les cantons romands notamment

et au Tessin. Cet objectif sera
poursuivi par le Centre de
compétence établi à Lucerne qui
agira en priorité en Suisse
alémanique.
Des lignes directrices pour des
projets, interventions et matériel
didactique de bonnes pratiques
dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive en milieu
scolaire ont été élaborées sur la
base de l’important travail de
recherche qui a accompagné tout
le déroulement du projet. Elles
constituent une documentation
judicieuse pour la suite du projet.
Le projet Amorix a permis de
donner au niveau national une
importante impulsion au
développement de l’éducation
sexuelle pour tous et dans tous
les cantons, à définir avec les
partenaires des pouvoirs publics
des objectifs et des stratégies
pour l’avenir. Il a permis le
rapprochement de l’Aide Suisse
contre le Sida et de PLANeS qui
ont pu éprouver dans l’action
commune la pertinence et
l’efficacité de leur collaboration.
Cette fructueuse réalisation ouvre
d’ailleurs d’intéressantes
perspectives, de part et d’autre,
tant pour la prévention du
VIH/Sida que pour la promotion de
la santé sexuelle et reproductive
en Suisse.
Enfin, et ce n’est pas le moindre
des résultats, PLANeS, en tant que
Fondation suisse pour la santé
sexuelle et reproductive, a gagné
encore en crédibilité et en audience
publique, grâce au projet Amorix.
Que soient ici vivement remerciés
les nombreuses expertes et
experts, notamment des
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associations professionnelles
ARTANES et sedes, pour
leurs implications et leurs
indispensables contributions.
Notre reconnaissance va également
à Caroline Jacot-Descombes qui
a conduit le projet de main
de maître et à tous les membres
du groupe de pilotage.

PROJETS
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Projet
«Intégration des Jeunes»
Afin de toujours mieux répondre
aux besoins et demandes des
jeunes en matière de santé sexuelle
et reproductive, PLANeS, suivant
les recommandations de l’IPPF, a
entrepris diverses démarches à
l’interne et auprès des centres
prestataires qu’elle fédère. Le
développement d’un projet visant
à inciter les jeunes à participer
aux actions SSR qui les
concernent et à les impliquer
jusque dans les structures
décisionnelles – de PLANeS et de
ses associations membres – a été
élaboré, en collaboration avec
Sabrina Roduit, nommée
«référente Jeunes» de PLANeS et
le soutien de Eva Palasthy.
Une enquête que nous avons
réalisée auprès de services
concernés a montré que
pratiquement l’ensemble de ceux
qui avaient été interrogés
travaillent avec des jeunes et pour
des jeunes, mais que ceux-ci sont
peu représentés dans les organes
et les processus de décision. Si la
volonté politique est présente, la
participation des jeunes à ce
niveau reste difficile à obtenir.
Ainsi, le forum à l’intention des
jeunes, organisé à Lausanne
au titre d’expérience pilote, n’a
pas rencontré le succès attendu.

Les jeunes ne viennent pas
spontanément. Il faut aller les
chercher, dans leurs lieux de vie et
dans les groupes pré-existants.
C’est pourquoi nous souhaitons
également développer des
collaborations actives avec des
organisations de jeunes, y compris
le Parlement des Jeunes. Dans
cette perspective, des fonds seront
recherchés pour assurer la suite de
la mise en œuvre du projet.
A la rentrée scolaire, Sabrina
Roduit, avec la collaboration de
jeunes de Point Fixe, l’antenne
sida du canton de Vaud, a animé
un stand d’information et de
prévention à l’Ecole hôtelière de
Glion. Ce sont près de 200 jeunes
provenant de divers pays qui ont
ainsi été renseignés sur l’offre
de prestations existant en Suisse
et dans la région.

Le Guide pratique
Le Guide pratique d’entretiens
en planning familial, élaboré par
Françoise Méan et Emmanuelle
Wyss, est disponible depuis le
début de l’année. Les premiers
échos des professionnel-le-s
font état de la qualité et de la
pertinence de cette publication.
Le document définit le cadre, les
objectifs et le processus des
entretiens en planning familial
et constitue ainsi un cadre de
référence. Il permet de faire
connaître et de défendre la
qualité des prestations des
conseillères en planning familial.
Par manque de ressources
financières, la traduction
allemande n’a pas encore pu
être entreprise. Le projet de
traduction est simplement remis
et sera réalisée en 2007. 

¨la première
statistique officielle
des interruptions
de grossesse¨

Commission IG
(Interruption de grossesse)
La Commission IG PLANeS a tenu
trois séances en 2006 ayant pour
objet la recherche et la formation.
Ses activités se sont concentrées
principalement sur le suivi de
l’enquête par questionnaire auprès
des femmes concernées par l’IG
dans les différents centres de
planning de chaque canton
romand. Ces entretiens requièrent
beaucoup de diplomatie, de la
part des conseillères et donc
beaucoup d’investissement en
temps. Elles ont aussi rencontré
un certain nombre de difficultés
pour lesquelles il a fallu trouver
des solutions avec l’équipe des
chercheuses scientifiques.
L’enquête avance lentement mais
sûrement. L’objectif quantitatif
doit être atteint en été 2007. Les

entretiens de professionnel-le-s,
infirmières et médecins ayant
travaillé avant et après 2002, ont
été réalisés.
Le projet d’une journée scientifique
sur les nouvelles réalités sociales
de la filiation a été élaboré avec
un comité scientifique auquel ont
collaboré les présidente et
vice-présidente de l’association
PLANeS. Nous remercions donc
vivement Christa Spycher et
Danielle Wyss pour leur
engagement tout au long de
l’année, ainsi qu’Eliane Perrin et
son équipe de chercheuses
scientifiques.
Cette journée est fixée au 25 janvier
2007 à Lausanne. PLANeS a
effectué une recherche de fonds
pour financer la traduction
simultanée de cette journée de
portée nationale.
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Par ailleurs, PLANeS et la
Commission IG ont salué la
publication par l’OFS (Office
fédéral de la statistique) de la
première statistique officielle
des interruptions de grossesse.

ACTIVITÉS
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Contraception d’urgence
Le projet de recherche élaboré avec
la Société suisse des pharmaciens
en collaboration avec l’Institut de
médecine sociale et préventive de
Bâle a été déposé en septembre
2006 au Fonds national. L’étude
portera sur les caractéristiques de
la population ayant recours à la
contraception d’urgence, la qualité
du conseil dans les divers lieux
où elle est remise, les
infections/maladies sexuellement
transmissibles, la contraception.
La décision du Fonds national
est encore en suspens.

Santé sexuelle
et reproductive
des migrantes
Christa Spycher a été sollicité
pour intervenir en tant que
médecin et experte du domaine
de la santé sexuelle et reproductive
des migrantes lors du séminaire
de formation continue pour les
interprètes interculturelles
organisé par Caritas sur le thème
des mutilations génitales
féminines (MGF).
De même, ses compétences et sa
vaste expérience en planning
familial et conseil aux migrantes
ont contribué à la réussite et la
qualité des formations continues
organisées par PLANeS et le VSSB
sur le thème de la prévention des
interruptions de grossesse (voir
sous Formation continue).

Au courant du dernier trimestre,
avec la collaboration de l’ASCPF,
nous avons pu mandater à 20%
Catherine Robbiani, conseillère en
planning familial, pour gérer la
mise à jour et la réimpression de la
brochure en 10 langues destinée
aux migrantes ainsi que la
publication des fiches d’information
sur les moyens de contraception,
également en 10 langues. La tâche
prioritaire du mandat consiste à
mener la recherche de fonds
nécessaire à l’actualisation et à la
réimpression.

Conseil en infertilité
Le groupe FertiForum a
continué de fédérer les
professionnelles de l’ensemble de
la Suisse dans le but de
promouvoir le conseil
psychologique en infertilité et
sa qualité, d’évaluer les besoins en
formation continue, de favoriser
l’échange d’expériences.
PLANeS est représentée à
FertiForum par Eveline Wyss,
membre du Conseil de Fondation
et experte en ce domaine.

Groupe de travail
«Santé sexuelle
et reproductive
en Suisse»
Le groupe expert SSR, présidé
par Elisabeth Zemp, a été intégré
au développement du projet
«Plate-forme d’informations» en
tant que groupe d’accompagnement
spécialisé. Il a été consulté sur le
contenu du site (types de données
à recueillir auprès des services
prestataires) et a garanti ainsi un
apport précieux en termes de
qualité et d’adéquation de la
plate-forme. 

¨confronter des
visions et des
stratégies possibles¨

Collaboration avec
l’ASS
La collaboration de PLANeS et de
l’ASS sur le projet Amorix (voir
plus haut) a ouvert des échanges
plus larges encore, tant au
niveau des deux directions des
organisations que dans le réseau
des professionnel-le-s sur le
terrain. PLANeS a en particulier
été associée aux discussions
stratégiques de l’ASS et des
délégations des deux comités se
sont rencontrées pour s’informer
mutuellement et clarifier des
positions.
Christa Spycher a assuré pour
l’Editorial Board de l’ASS la
relecture experte des aspects
médicaux de la brochure
d’information sexuelle «Hey Girls»
destinée aux adolescentes.
Caroline Jacot-Descombes en
tant que responsable Amorix et
Bruno Bühlmann, expert en
éducation sexuelle, y ont
également apporté leur
contribution experte.
En collaboration avec les antennes
sida romandes, Caroline
Jacot-Descombes a élaboré un
projet de formation continue visant
à sensibiliser le personnel en

pharmacie dans le domaine du
VIH/sida, des IST et de la santé
sexuelle et reproductive. Les
formations se dérouleront dès le
début 2007.
PLANeS est en effet représentée
à la CoRom (Coordination romande
des antennes sida) et participe
ainsi à l’élaboration et la mise en
œuvre de divers projets.
A l’occasion de la Journée
internationale du sida, le
1er décembre, PLANeS s’est
également associée sur le terrain
à des actions et stands
d’information.

Participation au Forum
Sida Suisse
En novembre, à l’invitation de la
section Sida de l’OFSP, PLANeS
a été invitée à présenter au Forum
Sida Suisse, dans le cadre d’un
atelier, sa vision de la SSR en
Suisse. Les idées présentées
et partagées avec des
professionnel-le-s et partenaires
du domaine ont permis de
confronter des visions et des
stratégies possibles de
développement d’une politique
de santé sexuelle et reproductive
pour la Suisse. 
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ADVOCACY

¨aide en réseau
pour les victimes de
violence sexuelle¨

Groupe parlementaire
CAIRE+
Trois rencontres du groupe
parlementaire CAIRE+, co-présidé
par Ruth Genner et Géraldine
Savary, ont été organisées. La
première a porté sur le thème des
mutilations génitales féminines.
A la session d’été, les
parlementaires ont été sensibilisés
à la question de l’avortement
à risque dans le monde. Le
Dr Marcel Vekemans du secrétariat
international de l’IPPF à
Londres a été invité à cette occasion
à présenter la création du Fonds
de solidarité destiné à des projets
d’aide aux femmes victimes des
politiques restrictives en la matière.
Suite à cette présentation, la
Suisse y a contribué pour un
montant extraordinaire de
75 000 francs.

La nécessité et l’efficacité de
l’action politique pour promouvoir
les droits et les prestations en SSR
ont été rappelées en décembre par
Ruth Genner, de retour de la
Conférence internationale des
parlementaires à Bangkok.
Le voyage d’études d’une
délégation parlementaire en
Afrique du Sud, prévu pour le
printemps, a été renvoyé. Avec le
soutien de UNFPA, il sera
organisé dans le courant 2007.

EPF - European
Parliamentary Forum
Ruth Genner a assuré la dernière
année de son mandat de présidente
du Forum européen des
parlementaires engagés sur les
questions de population et
développement.

A ce titre, elle a été invitée à
participer à Riga (Lettonie) à un
séminaire sur le développement de
collaborations possibles entre les
acteurs politiques et la société
civile, dans les pays baltes, sur la
SSR et les droits qui lui sont liés.
Elle s’est rendue à Sarajevo pour
contribuer aux débats sur
l’élaboration de bases légales pour
la prévention du VIH/Sida et à
Berlin, pour des échanges avec le
groupe parlementaire allemand.
En novembre, elle a participé
pour la Suisse à la conférence
internationale de Bangkok qui a
fait le bilan de l’action politique
sur le programme du Caire.

Medias
Avec l’engagement de Susanne
Rohner Baumgartner,
professionnelle de la communication,
le travail avec les medias a pu être
intensifié de manière notoire, en
particulier avec la presse de Suisse
alémanique, conformément à nos
objectifs. Plusieurs contacts
personnels ont pu être établis qui
constituent autant d’investissement
pour nos activités futures.
Des communiqués de presse
réguliers ont été diffusés après
chaque rencontre du groupe
CAIRE+. Un article thématique sur
la question de l’avortement dans
le monde – accès et risques – ainsi
qu’une interview de Marcel
Vekemans en charge du dossier
«Global Safe Abortion Fund» à
l’IPPF ont été publiés dans la revue
spécialisée «Medicus Mundi».
Un intense travail de presse a
été fourni sur la question des
caisses-maladie proposant des
rabais de prime aux assurées

en cas de renoncement à une
interruption de grossesse
(cf. Prises de position) qui a ouvert
sur plusieurs demandes de
renseignements auprès de PLANeS
et de contributions expertes dans
divers medias.
De plus, Christa Spycher est
intervenue comme experte à la
conférence de presse présentant
le modèle bernois d’intervention
de crise et d’aide en réseau pour
les victimes de violence sexuelle.

Prises de position
PLANeS a été consultée et a
pris position sur le projet du
Département de l’Intérieur
d’élaborer une loi sur la prévention
et y a intégré les aspects de la
santé sexuelle et reproductive.
PLANeS s’est vivement opposée
aux propositions de l’Association
suisse pour la mère et l’enfant
d’offrir des réductions de primes
d’assurance, par le biais de
contrats établis avec des caissesmaladie, aux assurées s’engageant
à ne jamais avoir recours à
l’avortement, au diagnostic prénatal
ou à la fécondation in-vitro. La
prise de position de PLANeS a été
soutenue par la Commission
nationale d’éthique. Dans ce
même contexte, PLANeS a soutenu
la motion Zysiadis déposée au
Parlement national pour dénoncer
ces pratiques.
PLANeS a renouvelé sa participation
à la coalition «Prévention des abus
sexuels contre les enfants», mise
en place par la Fondation Sommet
Mondial des Femmes pour la
journée mondiale sur le même
thème, le 19 novembre. 
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COLLABORATIONS

¨collaborations et
partenariats¨

Associations
professionnelles

Organisations et
associations

· ARTANES, Association romande
et tessinoise des animateurs et
animatrices en éducation sexuelle
· ASCPF, Association suisse des
conseillères en planning familial
· sedes, Sexualpädagogik
Deutsche Schweiz
· VSSB, Verband der
Schwangerschafts- und
SexualberaterInnen

· ASS, Aide suisse
contre le Sida
· CoRom, Coordination romande
des antennes sida
· aidsfocus, plate-forme
VIH/Sida et coopération
internationale
· Service d’informations IG
(interruption de grossesse),
(anc. USPDA, Union suisse pour
la décriminalisation de
l’avortement)
· Fédération Suisse des
sages-femmes
· Société Suisse de Médecine
Reproductive
· Santé Publique Suisse
· Société suisse
des pharmaciennes et
pharmaciens
· Ciao, Informations pour les
adolescents
· Association suisse pour
la protection de l’enfant
(Kinderschutz)
· GYNEA (Groupement suisse
de gynécologie de l’enfant et de
l’adolescente)

Administration fédérale
· OFSP, Office fédéral de la santé
publique / Section Sida
· OFAS, Office fédéral des
assurances sociales, Domaine
famille, générations et société
· CDIP, Conférence suisse des
directeurs cantonaux de
l’instruction publique
· DDC, Direction pour le
développement et la coopération
· CFS, Commission fédérale pour
les problèmes liés au sida
· CFE, Commission fédérale
des étrangers
· Promotion Santé

· Alliance Sud, Communauté
de travail des organisations de
développement suisses
· Iamaneh Suisse, Association
pour la santé maternelle et
néonatale
· Medicus Mundi Suisse, Réseau
santé pour tous
· UNICEF Suisse
· Caritas Suisse
· Familien- und Frauengesundheit
· Frauen Nottelefon
· Dialog Ethik, Interdisziplinäres
Institut für Ethik im
Gesundheitswesen

Instituts de formation
et recherche
· Centre d’études et formation
continue cefoc, Genève
· Services de formation continue
des Universités de Genève et
Lausanne
· HSA Hochschule für soziale
Arbeit, Lucerne
· PHZ Pädagogische Hochschule
Zentralschweiz, Lucerne
· Institut de médecine sociale
et préventive, Lausanne
· Institut de médecine sociale et
préventive, Bâle
· Université de Bâle
· Institut interdisciplinaire d’éthique
dans le domaine de la santé, Zurich

International
· IPPF, International Planned
Parenthood Federation, Londres
· IPPF EN, International Planned
Parenthood Federation, European
Network, Bruxelles
· UNFPA, Fonds des Nations Unies
pour l’Aide aux Populations,
Genève et New York
· EuroNGOs, Forum européen pour
la promotion de la santé sexuelle
et reproductive

· IEPFPD, Inter European
Parliamentary Forum on
Population and Development
· Société européenne de
contraception

Rencontres
internationales
· IPPF EN Regional Council
Meeting, Istanbul (Christa Spycher,
Eva Palasthy)
· IPPF EN Regional Management
Meeting, Bruxelles
(Anita Cotting)
· IPPF EN Advocacy Meeting,
Bruxelles
(Anita Cotting, Susanne Rohner)
· IPPF EN, YouAct and EuroNGOs,
Youth Adult Partnership Training,
Dublin
(Eva Palasthy et Sabrina Roduit)
· IPPF Governing Council, Londres
et Kuala Lumpur
(Eva Palasthy)
· EuroNGOs Meeting, Vilnius
(Eva Palasthy)
· FIAPAC Fédération Internationale
des Associés Professionnels de
l’Avortement et de la
Contraception, Rome
(Paola Höchner)
· Journées de la prévention de
l’INPES (Institut national de
prévention et d’éducation pour la
santé) sur l’éducation sexuelle,
Paris
(Caroline Jacot-Descombes)
· Conférence internationale sur
l’éducation sexuelle organisée par
la BZgA (Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung),
Cologne (Marina Costa et Caroline
Jacot-Descombes)
· YouAct et Conseil de l’Europe,
Young People’s intercultural
dialogue on Sexuality Politics and
Human Rights, Budapest
(Sabrina Roduit) 
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FINANCES

¨précieux apport
bénévole des membres
du conseil et du
comité¨

Le financement de la structure
professionnelle de PLANeS
demeure un souci constant. Cette
année fut particulièrement difficile.
Les recherches de fonds n’ont pas
porté les résultats escomptés et
les recettes sur projets constituent
des rentrées ponctuelles qui
permettent difficilement de
planifier sur le long terme. Malgré
un don anonyme exceptionnel de
20 000 francs que nous avons
reçu avec reconnaissance et
soulagement, l’exercice de cette
année présente ainsi une nouvelle
fois un déficit. Le Conseil de
Fondation s’est saisi de la
situation en fin d’année et diverses
démarches seront entreprises
de suite pour tenter de trouver
une réponse durable aux questions
existentielles que pose cette
situation.
Au contrat de prestations conclu
avec l’OFAS (2004-2006) qui
garantit à PLANeS une base
minimale de fonctionnement, se

sont ajoutées comme ressources
financières les revenus sur projets,
les subventions de l’IPPF et de
UNFPA pour les activités de
plaidoyer et les COTISATIONS DES
MEMBRES de l’Association
PLANeS. Revues à la hausse lors
de la dernière assemblée générale,
le montant supplémentaire que les
cotisations collectives ont généré a
permis de financer les prestations
de l’Association.
Une fois de plus, il convient de
saluer le précieux APPORT
BENEVOLE DES MEMBRES DU
CONSEIL ET DU COMITE. Pour les
seuls membres du Bureau du
Conseil de Fondation, un total de
650 heures a été comptabilisé
pour leurs diverses participations
aux projets, aux commissions,
groupes experts, séances de travail
avec le secrétariat, présentations,
interventions et autres
représentations, en Suisse et
à l’étranger. Qu’ils soient tous
vivement remerciés ! 

COMPTE PERTES ET PROFITS 1.01. AU 31.12.2006
CHARGES

2006

2005

230 296,70

259 943,17

43 767,40

38 265,74

13 100,00

12 318,00

3 530,50

8 159,35

11 635,38

12 384,22

HONORAIRES

1 686,00

1 700,00

FRAIS

9 915,50

6 175,95

REPRÉSENTATION & AG

12 666,10

15 750,10

PARTICIPATION

17 014,00

13 400,00

2 309,96

11 793,30

SALAIRES,
CHARGES

HONORAIRES
SOCIALES

LOYER
FRAIS

COMMUNICATION

FRAIS

BUREAU

DE VOYAGE

PERTE

PROJETS

SUR PROJETS

COTISATIONS
TOTAL

CHARGES

1 164,34

2 968,32

347 085,88

382 858,15

PRODUITS

2006

2005

199 473,36

263 189,80

COTISATIONS

23 134,85

15 875,10

SUBVENTION OFAS

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

20 150,00

250,00

RECETTES

SUR PROJETS

LOTERIE ROMANDE
DONS
RECETTES

1 886,42

578,40

324 644,63

369 893,30

324 644,63

369 893,30

2006

2005

DIVERSES

CHARGES ET PROD.FINANCIER
INTÉRÊTS
INTÉRÊTS

REÇUS

DIFFÉRENCE

DE CHANGE

TOTAL

173,20

33,65

- 649,30

- 338,80

1 075,49

- 8 240,39

599,39

- 8 545,54

AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
MOBILIER
ORDINATEURS
DISSOL.

PROV. COMM.

600,00

607,90

2 661,40

2 800,00

- 15 000,00

0,00

TOTAL

AMORTISSEMENTS

- 11 738,60

3 407,90

PERTE

DE L’EXERCICE

- 11 302,04

- 7 827,21

324 644,63

369 893,30

BILAN AU 31.12.2006
ACTIF
ACTIFS

2006

LIQUIDITÉS
IMPÔT
ACTIFS

ANTICIPÉS
TRANSITOIRES

AVANCES
ACTIFS

2005

SUR PROJETS

MOBILIER

INFORMATIQUE

ÉTRANGERS

40 884,17

70 427,84

CRÉANCIERS

21 402,85

19 011,75

389,60

151,30

ACOMPTES

32 596,45

40 696,43

25 479,50

36 130,95

PROVISION

RISQUE EXPL.

37 800,00

37 800,00

8 855,86

309,96

PROVISION

COMMUNICATION

0,00

15 000,00

FONDS

IMMOBILISÉS

MATÉRIEL

PASSIF
FONDS

CIRCULANTS

SUR PROJETS

PROPRES

4 200,00

4 200,00

CAPITAL

18 926,36

18 926,36

1 700,00

2 300,00

PERTE

REPORTÉE

- 17 914,49

- 10 087,28

PERTE

DE L’EXERCICE

- 11 302,04

- 7 827,21

81 509,13

113 520,05

81 509,13

113 520,05

INITIAL
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