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Chères et chers membres,
Nous espérons que vous passez une excellente pause estivale et en
profitons pour vous faire parvenir quelques nouvelles: des
informations exhaustives sur la contraception d’urgence sont
désormais disponibles en français, allemand et italien sur le site
Internet de SANTE SEXUELLE Suisse.
Nous vous donnons également quelques informations sur le titre de
spécialiste en santé sexuelle que nous décernons en Suisse romande
et alémanique.
À vos agendas! Notre journée d’étude consacrée à l’éducation sexuelle
des enfants est fixée le 13 mars 2015 à Lucerne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et un très bel été!
L’équipe de SANTE SEXUELLE Suisse.

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.
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DAS en santé sexuelle et titre de spécialiste en santé sexuelle

NATIONAL

En Suisse romande la deuxième année du DAS en santé sexuelle est
actuellement en cours avec 26 étudiant-e-s qui s’apprêtent à débuter
leurs stages pratiques dans des services de conseil en santé sexuelle et
d’éducation sexuelle. A l’issue du DAS, SANTE SEXUELLE Suisse leur
décernera le nouveau titre de « Spécialiste en santé sexuelle information, formation, éducation, conseil - » qui reconnaît les
compétences nécessaires pour travailler autant dans le domaine du
conseil en santé sexuelle que de l’éducation sexuelle.

« Populations
subsahariennes en contexte
migratoire et santé
sexuelle », 25 septembre 14,
Fribourg

Référentiel de métier et de compétences des spécialistes en
santé sexuelle
En lien avec la nouvelle formation et le nouveau titre professionnel de
« Spécialiste en santé sexuelle –information, formation, éducation,
conseil- » ARTCOSS et ARTANES, les deux associations professionnelles
romandes ont revisité leurs référentiels de compétences et de métier et
réalisé un document commun édité par SANTE SEXUELLE Suisse.
Lancement en Suisse alémanique d'une procédure d'équivalence
du titre de spécialiste en santé sexuelle
SANTE SEXUELLE Suisse décerne depuis 2013 le titre « spécialiste en
santé sexuelle en conseil et éducation SANTE SEXUELLE Suisse » aux
étudiant-e-s suisses alémaniques de la Haute École de travail social de
Lucerne ayant réussi deux des trois modules du MAS « Sexuelle
Gesundheit im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich ».
Toute personne au bénéfice d’un ancien titre SANTE SEXUELLE Suisse
(autrefois PLANeS) ou ayant acquis des compétences équivalentes en
matière d'éducation ou de conseil en santé sexuelle dans un autre cadre
peut entamer dès à présent une procédure d’équivalence en vue de
l’obtention de ce titre de spécialiste.
Plus d’informations et documentation ici (en allemand).
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Congrès national Trans*,
6-7 septembre, Berne
SUISSE LATINE
Congrès suisse romand des
femmes homosexuelles,
13 septembre 14, Lausanne
« Comprendre et aider les
garçons et les hommes
victimes d'agressions
sexuelles », 28 – 29 octobre
14, Lausanne
SUISSE ALÉMANIQUE
„Milchreise“, ein
Wochenende für die
falschsexuelle Jugend,
13-14 septembre 14, Berne

Contact : info@sante-sexuelle.ch

La contraception d'urgence en 4 étapes : comment, en cas
d'urgence, éviter une grossesse non désirée.
Sur notre portail (accès direct par la page d'accueil, voir image cidessous) vous trouverez dès à présent des informations détaillées
concernant la contraception d’urgence (en français, allemand et
italien). Ces informations s’adressent à toutes les personnes qui
recherchent ces informations sur Internet. Elles ont été validées par le
groupe interdisciplinaire d’expert-e-s en contraception d’urgence (IENK)
et seront actualisées régulièrement. Merci de bien vouloir afficher ce lien
sur votre site Web : www.sante-sexuelle.ch/fr/contraception-urgence/

INTERNATIONAL
„Task sharing in abortion
care“, Conférence FIAPAC,
3 -4 octobre, Ljubljana
EuroNGOs, 30-31 octobre 14,
Madrid
NOUVEAU CHEZ SANTÉ
SEXUELLE SUISSE

Pilule d'urgence – pas de preuves d'une efficacité réduite en lien
avec un poids corporel élevé.
Après avoir analysé les données disponibles, l’EMA (agence européenne
des médicaments), respectivement son comité, arrive à la conclusion que
la prise de la contraception d’urgence par des personnes ayant un poids
corporel élevé n’influence pas sur son efficacité. De ce fait, les
restrictions de poids corporel pour l’utilisation du Lévonorgestrel ne sont
pas justifiées.
Plus d’informations (en anglais)
Conférence sur le thème de l'éducation sexuelle auprès des
jeunes enfants : 13 mars 2015 à Lucerne
SANTE SEXUELLE Suisse organise 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. Le programme et les intervenante-s vous seront communiqués ultérieurement. Réservez la date !
Plus d’informations : caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch

Barbara Berger, directrice,
sera en congé maternité dès
mi-août et jusqu’à la fin de
l’année. Rainer Kamber,
directeur adjoint sera votre
interlocuteur
pendant
ce
temps pour toute demande :

rainer.kamber@santesexuelle.ch
031/311 44 08

(PROCHAINE NEWSLETTER)
Automne 2014
Thèmes annoncés :
• Alliance sur l'éducation
sexuelle
• Journée de la
contraception 14 :
rétrospective
• Rapport Caire+
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Publications
« Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme »
« Des manifs contre le mariage pour tous et
toutes aux attaques contre l’IVG, l’auteure
éclaire ces controverses contemporaines en
démontrant que le genre n’est ni une idéologie
ni une théorie mais un concept et un champ de
recherches interdisciplinaires. »
Commande

Emission « Faut pas croire » sur le thème de
l'assistance sexuelle
La sexualité est-elle un droit? Comment les
familles et les institutions font-elles face aux
besoins des personnes handicapées? Qu’est-ce
qui motive certaines prostituées à devenir
assistantes sexuelles?
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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

