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Aux membres de SANTE SEXUELLE Suisse, aux membres du réseau
professionnel de la santé sexuelle et reproductive,

SANTE SEXUELLE Suisse

Avec les meilleures salutations de l’équipe de SANTE SEXUELLE Suisse.

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

Agenda

Campagne LOVELIFE 2014

NATIONAL

Avec cette newsletter nous vous envoyons comme à notre habitude, des
informations sur nos divers thèmes actuels.
Cependant, le grand changement qui accompagne cette édition est le
départ d’Anita Cotting en mai dernier. Nous la remercions infiniment pour
son engagement ces dernières 13 années et lui souhaitons bon vent pour
sa retraite amplement méritée.
Bien entendu, nous continuerons à porter ensemble le flambeau afin que
l’ancrage de la santé sexuelle et reproductive et les droits qui y sont liés,
devienne réalité au plan régional, national et international.

« LOVE LIFE, ne regrette rien », la nouvelle campagne de prévention
du VIH/sida et des IST de l’OFSP, en partenariat avec SANTE SEXUELLE
Suisse et l’Aide Suisse contre le Sida, a été lancée le 12 mai dernier.
Au cœur de la campagne se trouve le manifeste LOVE LIFE et ses
trois déclarations « J’aime ma vie, j’en prends soin », « J’aime
mon corps, je le protège », « Je ne regrette rien, j’y veille ».
L’utilisation du préservatif comme mesure de prévention du VIH/sida et
des IST sera remise au premier plan. La campagne veut en effet
démontrer que protéger sa santé et observer les règles de safer sex
s’accordent aussi avec la notion de plaisir.
Cette campagne s’adresse à la population générale adulte. Les données
en la matière, publiées simultanément, démontrent en effet que si le
nombre des infections VIH est en léger recul, celui des IST est en
augmentation.
Plus d'informations ici
Initiative Ecopop : prise de position de SANTÉ SEXUELLE Suisse
Avec la planification familiale, l’initiative Ecopop aborde un aspect
important de la santé et des droits sexuels et reproductifs. SANTÉ
SEXUELLE Suisse a étudié le texte de l’initiative et arrive à la conclusion
que l’initiative Ecopop doit être rejetée. Les arguments contre cette
initiative sont détaillés dans notre prise de position (version courte et
version longue). L'initiative sera traitée au Conseil national le 10 juin
prochain. La votation populaire se fera vraisemblablement fin 2014 –
début 2015.
Journée mondiale de la contraception 2014
Vendredi 26 septembre prochain aura lieu la journée mondiale de la
contraception, journée que nous ne manquerons pas de relever
notamment à travers un communiqué de presse. Par ailleurs tous les
centres membres de SANTÉ SEXUELLE Suisse recevront un set de
matériel. À l’occasion merci de nous signaler vos actions prévues pour
cette journée spéciale. Nous ne manquerons pas de les faire connaître
largement. Pour toute question : info@sante-sexuelle.ch
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Assemblée des délégués de
l'Aide Suisse contre le Sida,
14 juin 14, Berne
« Voix de femmes », 18.06. 23.06.14, divers endroits
SUISSE LATINE
Symposium« Qui n'est pas
connecté ? Internet dans la
vie des jeunes »

5. Juni 14, Lausanne
Symposium « Causes
sexuelles, sexualités et
mobilisations »
5. Juni 14, Lausanne
Symposium „Santé des
adolescents: du soin à
l'impact politique“
20. Juni 14, Lausanne
SUISSE ALÉMANIQUE
Weiterbildungstag „Über
Mädchenbeschneidung
sprechen“
13. Juni 14, Basel

Contact : info@sante-sexuelle.ch

Les mariages forcés en Suisse

INTERNATIONAL

Le nouveau site www.mariages-forces.ch est la plateforme d'informations
officielle qui à été lancé dans le cadre du Programme fédéral de lutte contre
les mariages forcés. Le site est traduit en trois langues (allemand, français et
italien). SANTÉ SEXUELLE Suisse est représenté dans le conseil permanent du
programme.

IPPF Regional Council
Meeting, 26-28 juin 14,
Sarajevo

Projet « Promotion d'une éducation sexuelle holistique en Suisse »
(2014-2016)

20th international AIDS
conference, 20-25 juillet 14,
Melbourne

Depuis le début de l'année, SANTE SEXUELLE Suisse mène un projet dont les
actions s'inscrivent toutes dans l'application du droit à l'éducation dans le
domaine de la sexualité. Actuellement, deux priorités sont fixées dans ce
projet:

NOUVEAU CHEZ SANTÉ
SEXUELLE SUISSE

1. La préparation et le lancement d'une campagne contre l'initiative
fédérale " 'Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à
l’école primaire" et pour ce faire la constitution d'une alliance nationale
d'acteurs qui soutiennent l'éducation sexuelle holistique fondée sur les
droits.
2. La conduite d'une étude auprès des jeunes sur leurs connaissances,
comportements et droits en matière de sexualité ainsi que leur
appréciation de l'éducation sexuelle reçue.
D'autres actions seront menées, notamment dans le cadre de la formation
continue à l'attention des professionnel-le-s travaillant avec les jeunes ainsi
que des campagnes de sensibilisation destinées principalement aux garçons et
jeunes hommes sur les thèmes de l'égalité de genre, du respect et de la
responsabilité dans les relations affectives et sexuelles.
Contact: caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch

Depuis le 15 mai dernier, le
secrétariat de Berne compte
une nouvelle collaboratrice,
Arabel Mettler. Elle travaille
comme assistante du projet
« promotion d'une éducation
sexuelle holistique en Suisse ».
Nous lui souhaitons la
bienvenue !

PROCHAINE NEWSLETTER
Juillet 2014

Rétrospective Caire+
Dans sa séance du mois de mars, le groupe parlementaire CAIRE+ a abordé
le thème de l'exploitation sexuelle en lien avec la traite d'êtres humains. Les
intervenantEs étaient d'accord sur le fait que l'exploitation sexuelle en lien
avec la traite d'êtres humains ne peut être combattue de manière efficace, si
le travail du sexe et le trafic d'êtres humains sont assimilés l'un à l'autre.
L'exploitation sexuelle est une forme d'exploitation parmi d'autres survenant
dans le cadre du trafic d'êtres humains. De même que toute travailleuse du
sexe n'est pas victime de violence et de trafic. Une interdiction de la
prostitution selon le modèle suédois n'est donc pas une mesure efficace
contre la traite des femmes. La prochaine séance CAIRE+ aura lieu le 12 juin
à Berne.

Thèmes annoncés :
• La formation
professionnelle en santé
sexuelle et reproductive en
Suisse
• La contraception d'urgence
• Séance Caire+ du 12 juin

Publications
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« Ma sexualité. Femme »
Ce livre explique le fonctionnement de la sexualité
féminine en y détaillant les symptômes, les causes
physiologiques, psychologiques, relationnelles et
socioculturelles ainsi que le diagnostic, les
traitements et la prévention possibles.

Commande
« Le sexe et vous. Réponse d'une sexologue
à vos questions les plus intimes ».
Ce livre est destiné à donner des clés de
compréhension au sujet des différentes
problématiques sexologiques présentées par les
femmes et les hommes, jeunes et moins jeunes,
ainsi que des indications pour orienter l’anamnèse
et différents outils ou approches thérapeutiques.

Commande
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Si vous désirez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder, écrivez-nous à
l’adresse info@santesexuelle.ch.
Toute personne intéressée à
obtenir la newsletter peut
s’inscrire à l’adresse suivante :
info@sante-sexuelle.ch
En devenant membre de
SANTE SEXUELLE Suisse, vous
soutenez la promotion des
droits et l’accès de tous à des
prestations de santé sexuelle
et reproductive.
Devenir membre de SANTE
SEXUELLE SUISSE
Contact : info@sante-sexuelle.ch

