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Aux membres de SANTÉ SEXUELLE Suisse
Au réseau professionnel de la santé sexuelle et reproductive

SANTE SEXUELLE Suisse

L'initiative « Financer l'avortement est une affaire privée » sera vraisemblablement rejetée dimanche prochain et la Suisse réaffirmera ainsi le
droit acquis en 2002: la dépénalisation de l'interruption de grossesse et
son remboursement par la caisse-maladie de base. Nous voulons l'espérer
et en tous les cas vous remercier de vos engagements durant la
campagne de votation. Celle-ci nous aura fait prendre conscience que la
vigilance en la matière est toujours de mise et aussi, que le rôle du
planning familial et de l'éducation sexuelle pour prévenir les grossesses
non désirées demeure éminemment important. A maintes reprises, en
effet, il a été rappelé combien la situation qui prévaut en Suisse,
comparativement à nos voisins européens, était enviable. Notre rôle de
faîtière s'en trouve ainsi renforcé. La planification 2014 prévoit d'ailleurs
le développement et la mise en oeuvre dans les cantons de synergies
possibles permettant d'ancrer plus solidement encore la santé sexuelle et
les droits qui y sont liés dans les politiques de santé.

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.

Avec nos cordiales salutations,
L'équipe de SANTÉ SEXUELLE Suisse

Organisation faîtière des
centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services
d’éducation sexuelle.

Agenda
NATIONAL

N ! - « Non à toute attaque contre le régime du délai »

Forum suisse VIH&IST
« Assurance et
développement de la qualité
dans la prévention du VIH et
des IST »
20.03.2014
Hôtel Elite, Bienne

Le 9 février prochain, la population sera à nouveau amenée à se
prononcer sur l’interruption de grossesse. Dès le départ il était clair que
l’intention de l’initiative « Financer l’avortement est une affaire privée »
n’était pas de faire baisser les coûts de la santé, mais bien de remettre en
question et de stigmatiser l’interruption légale de la grossesse. L’initiative
signifie clairement une restriction du droit des femmes à l’autodétermination sur les questions de santé sexuelle et reproductive.

Formation « Comment
aborder les thèmes liés à la
sexualité avec les jeunes et
leurs parents.»
25-27.03.2014,
HETS, Genève

News

Avec l’alliance « Non à toute attaque
contre le régime du délai », nous nous
sommes engagés intensivement ces
derniers mois pour défendre fermement
dans le public et dans les médias le
régime du délai et la prise en charge des frais liés à une interruption de
grossesse par l’assurance maladie de base. La conférence de presse du 6
janvier dernier a été l’occasion de présenter nos arguments d’organisation
experte en la matière. La campagne est dans sa dernière ligne droite.
Malgré les bons pronostics, il convient de mobiliser encore les indécis à
voter « non ».
Infos, argumentaire et matériel de campagne sur le site.
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Rencontre avec les acteurs
de terrain PNVI 2011-2017
01.04.2014, 13.30 – 17 h
Allresto Kongresszentrum,
Effingerstrasse 20, Berne
Sont invités : Les centres de
santé sexuelle et de planning
familial / Les antennes sida et
structures d’intervention cantonales (information, prévention, tests etc.) / Les structures de coordination régionale.
Merci de prendre note de cette
date. Le programme et inscription
de cette demi-journée suivront par
courrier séparé.

contact : info@sante-sexuelle.ch
PC 10-29561-9

Le conseil en santé sexuelle et reproductive pour les migrantes
et les migrants - Guide à l’usage des professionnel-le-s
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour tous ! C’est l’objectif
que poursuit SANTÉ SEXUELLE Suisse en mettant ce guide à la disposition
des professionnel-le-s. Le document contient informations et conseils
pratiques pour l’accompagnement des personnes migrantes, pour faciliter
leur accès aux services prestataires de santé sexuelle et reproductive. Il
donne également des indications utiles sur la documentation multilingue
et d'autres sources d’informations possibles.

INTERNATIONAL
Dans le cadre de la campagne IPPF - Vision 2020, se
déroulera le 13 mai 2014 le
« Global Day of Action ».
Notez d’ores et déjà cette
date.
Des
informations
complémentaires
suivront.
Plus sur Vision 2020 sur IPPF.

Ce guide est gratuit pour les membres de SANTÉ SEXUELLE Suisse. Dans
le courant du mois de mars, un exemplaire leur sera adressé directement.
Le document peut être commandé ou téléchargé dès à présent en
allemand et dès fin février 2014 en français. Boutique en ligne

Table ronde au Tessin / www.salute-sessuale.ch
Ce sont plus de 100 personnes qui ont participé au colloque organisé par
nos collègues du Tessin, Mirta Zurini et Stefania Maddalena, le 29 janvier
dernier, sur le thème de la prévention de la violence sexuelle. Les
intervenants ont présenté les divers aspects de la prévention, au plan
juridique, politique, social et culturel. Le manuel didactique « Non
insistere », édité avec le soutien de SANT É SEXUELLE Suisse, a été
présenté à cette occasion et la table ronde qui a suivi les présentations a
permis une discussion sur le rôle et l’organisation de l’éducation sexuelle
au Tessin.
Présent en Suisse italienne depuis 20 ans également, SANT É SEXUELLE
Suisse soutient actuellement le Tessin dans le développement et la mise
en place d’une stratégie cantonale de santé sexuelle. Ce colloque marque
dans ce contexte un premier pas important.
A noter : www.sante-sexuelle.ch existe désormais aussi en italien !

Un nouveau CAS à la HSLU « Sexualité et handicap »
La Haute Ecole de Lucerne (HSLU), notre partenaire pour la formation
professionnelle en Suisse alémanique, propose dans son programme de
formation continue un nouveau CAS : « Sexualité et handicap ». Elaborée
avec le soutien de SANTE SEXUELLÉ Suisse, l’obtention de ce CAS ouvre,
sur la base de la procédure en cours, un possible accès au titre
professionnel de spécialiste en santé sexuelle.
Haute Ecole de Lucerne (HSLU), www.hslu.ch

Publications
Standards pour l’éducation sexuelle en
Europe
Élaborés conjointement par l’OMS Bureau
régional pour l’Europe et le Centre fédéral
d’éducation à la santé d’Allemagne (BZgA) en
collaboration avec des expert-e-s de neufs
pays européens, ces standards sont désormais
disponibles en français.
Aussi disponible en allemand, anglais, italien,
russe, finlandais (gratuits, à commander et
télécharger). Commander via BZgA
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NOUVEAU CHEZ SANTÉ
SEXUELLE SUISSE
Nouvelle directrice: Le Conseil de Fondation a nommé
Madame Barbara Berger pour
prendre la succession d’Anita
Cotting à la direction. Elle
entrera en fonction le 1er avril
2014. Changements au sein
de l’équipe de Lausanne :
Elise Lichtenstern remplace
Erika Glassey au poste d’assistante de direction et de
soutien aux projets pendant
son congé maternité jusqu’au
31.07.,
Caroline
JacotDescombes est en charge du
projet « Oak » à partir du
01.02 à Lausanne. Nouveaux
locaux à Lausanne : A partir
du
25.02.,
l’équipe
de
Lausanne occupera de nouveaux locaux:
SANTÉ SEXUELLE Suisse
2, Rue St-Pierre, CP 1229,
CH-1003 Lausanne

Newsletter
Vous pouvez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder dans la newsletter en
écrivant à l’adresse :
info@sante-sexuelle.ch.
Pour recevoir la Newsletter,
merci de vous annoncer
également à :
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
PC 10-29561-9

