Déclaration publique sur l’éducation sexuelle
Le rôle de l’éducation consiste à aider les enfants et les jeunes à faire des choix responsables, à se
respecter et à entretenir des relations respectueuses avec les autres, dans leurs différents
contextes de vie, également dans le domaine de la sexualité et des relations affectives. L’école,
lieu de transmission du savoir, a également pour mission de transmettre des compétences
sociales, notamment en matière de communication et de relations. Ceci est particulièrement
nécessaire en matière de sexualité, de relations affectives et de santé sexuelle. Dès lors, tous les
enfants et les jeunes ont droit à une éducation sexuelle adaptée à leur âge et à leur
développement et ce, aux différents degrés de la scolarité.
Si les parents sont incontestablement les premiers responsables de l’éducation sexuelle, seule
l’école peut assurer à chaque enfant l’égalité d’accès aux connaissances et compétences
nécessaires à des choix autonomes et responsables ainsi qu’à la prévention des abus et des
risques potentiels liés à la sexualité. L’éducation sexuelle est une réponse de société cohérente aux
besoins actuels des enfants et des jeunes dans le domaine de la sexualité. Elle doit être intégrée
dans les plans scolaires de tous les cantons suisses. Pour garantir une approche neutre,
progressive et adaptée à la réalité des enfants et des jeunes, l’école doit pouvoir recourir à des
professionnels externes spécialistes de la santé sexuelle qui interviennent aux différents degrés de
la scolarité en collaboration avec les enseignants. En conséquence, ces derniers doivent pouvoir
acquérir dans le cadre de leur formation (de base et continue) les connaissances nécessaires à
assurer leur rôle dans ce domaine. Les experts externes sont également à disposition des parents
et du personnel scolaire pour répondre aux questions liées à la sexualité.
L’éducation sexuelle répond à la fois à des objectifs de politique éducative et sanitaire, tout comme
aux postulats de notre société en matière d’intégration et d’égalité. Elle participe activement au
développement de l’autonomie, de la tolérance et du bien-être de chacun et contribue
significativement à la prévention des abus sexuels, notamment auprès des plus jeunes. Dans une
société où la sexualité est instrumentalisée à des fins commerciales, où les médias véhiculent des
représentations irréalistes et stéréotypées, où le VIH/sida et les autres infections sexuellement
transmissibles (IST) présentent un véritable risque pour leur santé sexuelle, les jeunes ont plus
que jamais besoin d’une éducation sexuelle de haute qualité qui leur fournisse des repères et des
ressources fiables.
Aussi, nous soutenons :
1. l’introduction systématique de l’éducation sexuelle aux différents niveaux de la scolarité
2. l’ancrage de l’éducation sexuelle dans les plans scolaires de tous les cantons
3. le développement de programmes d’éducation sexuelle basés sur une approche de
coopération, qui intègre à la fois les professionnels de la santé sexuelle, les partenaires de
l’école et les parents.
SANTE SEXUELLE Suisse est l’organisation faîtière suisse des services de santé sexuelle et
d’éducation sexuelle, partenaire de l’OFSP dans le cadre du programme national de prévention du
VIH/sida et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI).
SANTE SEXUELLE Suisse promeut la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits qui lui sont
liés. Elle s’engage pour garantir à toutes et tous l’accès à des informations et des services de
qualité en matière de santé sexuelle. L’éducation sexuelle en milieu scolaire en fait partie.
SANTE SEXUELLE Suisse s’engage pour soutenir les cantons dans le développement de
programmes d’éducation sexuelle de haute qualité qui soient garantis à tous les élèves de Suisse.

Les organisations suivantes soutiennent la déclaration de SANTE SEXUELLE Suisse :
Association romande et tessinoise des conseillères et conseillers en santé sexuelle et reproductive
Verband der Schwangerschafts- und SexualberaterInnen
Association romande et tessinoise des éducatrices/teurs, formatrices/teurs en santé sexuelle et
reproductive
Association jurassienne des animateurs-trices en éducation sexuelle
Association pour l’Education Sexuelle dans les écoles, région Bienne et Jura Bernois
Groupe information sexuelle et éducation à la Santé, Neuchâtel
Kantonale Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen, Binningen
Kantonale Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen, Liestal
Partnerschafts-, Familien- u. Sexualberatung, Glarus
Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität, Jona
Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität, St-Gallen
Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität, Wattwil
Fédération valaisanne des Centres SIPE (Sexualité, Information, Prévention et Education)
Walliser Dachverband der SIPE-Zentren (Sexualität, Information, Prävention und Erziehung)
Centri di pianificazione familiare ente ospedaliero cantonale
Centre de planning familial du centre hospitalier universitaire vaudois
Fondation Profa canton de Vaud - éducation sexuelle, consultation de santé sexuelle, planning
familial, centre de compétences VIH-IST, conseil en périnatalité, consultation de couple et de
sexologie, centre LAVI
Planning familial et centre de consultation en matière de grossesse du Locle et de la Chaux-de-Fonds
Unité du planning familial de Genève
Planning familial de l’Hôpital du Jura bernois
Gynäkologie Spital Bülach
Zürcher Aids-Hilfe
Aids-Hilfe Argau
Fachstelle für Aids- und Sexualfragen, St-Gallen
S&X Fachstelle für Sexualpädagogik der Aids Hilfe Luzern
Aide Suisse contre le Sida / Aids-Hilfe Schweiz
VoGay, Association vaudoise des personnes concernées par l’homosexualité
APAC-Suisse, Association de Professionnels de l’Avortement et de la Contraception
DIALOGAI, Association homosexuelle, Antenne de l’ASS, Genève
Pro Familia Suisse
Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant
Bethlehem Mission Immensee
Santé bernoise
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