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Un petit air de printemps
Editorial de Barbara Berger, Directrice SANTÉ SEXUELLE Suisse
Chères et chers membres, Madame, Monsieur,
Mars 2015 fut un mois couronné de succès pour SANTÉ SEXUELLE Suisse : le Conseil national a recommandé de
rejeter l’initiative contre l’éducation sexuelle à 134 voix contre 36 ; en parallèle, il a donné suite à l’initiative
parlementaire « Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle ». La Conférence scientifique
internationale sur l’éducation sexuelle auprès des jeunes enfants du 13 mars à Lucerne a permis un débat entre
expert.e.s du terrain et scientifiques. Il en ressort clairement que le droit à l’éducation sexuelle de l’enfant est un
droit fondamental. Car la prévention des abus sexuels et la protection de la santé sont d’intérêt public.
Ce sont les signes annonciateurs d’un avenir fécond : le printemps arrive enfin après une longue période
d’hibernation...
Nous sommes heureux de partager avec vous cette ambiance de renouveau et vous souhaitons
bonne lecture de cette 2ème édition 2015 de notre newsletter !

ACTUEL

Lancement: 5 mai 2015 - Alliance pour
une éducation sexuelle en Suisse

26e Congrès du Graap-Fondation Lausanne - 6 et 7 mai

L’alliance est un réseau d’organisations non
lucratives suisses visant à promouvoir l'éducation
sexuelle holistique en Suisse et à garantir le droit à
l’information dans ce domaine.

Maladies psychiques, vie affective, sexualité et
désir d’enfants
SANTÉ SEXUELLE Suisse s’est associée au travail
du GRAAP, Fondation/groupe d’accueil et d’action
psychiatrique et de la Coraasp, Coordination
romande des Associations d’action pour la santé
psychique, pour la mise sur pieds de ce congrès
qui sera l’occasion de jeter un pont entre les
domaines de la santé sexuelle et de la sa santé
psychique. Il permettra de poser les premiers jalons
d’une réflexion sur les liens existants entre ces
domaines et sur l’opportunité de les prendre (mieux)
en compte, autant dans le cadre des prises en charge
que du développement de stratégies.
Le Congrès est ouvert autant aux
professionnel.le.s qu’aux personnes directement
concernées et à leur entourage.

Dans le but de promouvoir le droit à l’information et à
l’éducation dans le domaine de la sexualité, SANTÉ
SEXUELLE Suisse a décidé de constituer l'organisation
«Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse»
réunissant des organisations non lucratives et non
gouvernementales déployant leurs activités en Suisse.
L’alliance poursuit précisément deux objectifs : la
diffusion des «Standards de l‘éducation sexuelle holistique»
(définis par l’OMS Europe) et la mise en réseau des
organisations pouvant coopérer à la diffusion de
l‘éducation sexuelle holistique en Suisse. Le 5 mai 2015
en fin de matinée, l’alliance et le site internet
www.alliance-educationsexuelle.ch seront officiellement
lancés à Berne lors d’un évènement où plusieurs
membres de l’alliance présenteront leurs motivations à
rejoindre l’alliance et les défis actuels dans ce domaine.
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CAS/DAS en
Santé Sexuelle 2015-17

L'APRÈS 13 MARS

Ouverture des inscriptions pour la prochaine
volée en Suisse romande
Délivrée conjointement par l'Université de Genève,
l'Université de Lausanne et la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), cette
formation spécialisée repose sur une structure
modulaire. Elle propose une filière d’études intégrant
deux étapes : un CAS sous forme d’un tronc commun
avec le DAS en Santé sexuelle: interventions par
l'éducation et le conseil, puis des modules
spécifiques au DAS.

Retour sur la Conférence internationale
scientifique sur l’éducation sexuelle auprès des
jeunes enfants qui s’est déroulée le 13 mars 2015
à Lucerne. Les organisateurs (Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit, Haute école de Travail social, SANTÉ
SEXUELLE Suisse) ont pu tirer les enseignements
suivants : Premièrement, même si la sexualité des
jeunes enfants peut encore être considérée comme
un sujet sensible, tout porte à croire que nous
assistons à une institutionnalisation de l’éducation
sexuelle auprès de ce public, notamment parce
qu’elle contribue à des objectifs de santé publique.
Deuxièmement, l’éducation sexuelle bénéficie d’un
cadre juridique solide, notamment grâce à la
Convention des droits de l’enfant. C’est la mise en
œuvre des droits qui nécessite avant tout une
coopération entre les acteurs (en particulier entre les
parents et le corps enseignant) pour que le droit à
l’éducation des enfants soit appliqué. Enfin, la
Conférence a mis en exergue le manque de
recherches scientifiques et d’évaluations dans le
domaine et la nécessité non seulement de lancer
des études mais également de vulgariser les
résultats en les intégrant dans des publications
destinées aux parents et aux enfants ainsi qu’à toute
personne pouvant jouer un rôle dans l’éducation
sexuelle.

La réussite du DAS est requise pour
l'obtention du titre professionnel décerné
par
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Les actes de la Conférence seront publiés
courant 2015 par SANTÉ SEXUELLE Suisse.
_
_
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Campagne LOVE LIFE 2015
Lorsqu'une autre maladie se cache derrière des
symptômes grippaux: Peu après avoir été infectées
par le VIH, la majorité des personnes développe des
symptômes semblables à ceux d'une grippe, lesquels
ne doivent pas être pris à la légère. En effet, ces
personnes sont très contagieuses durant les
premières semaines suivant l'infection. En outre,
l'administration immédiate d'un traitement permet
parfois de limiter les dégâts causés par le virus au
système immunitaire. Dès lors, en cas de suspicion
d'infection au VIH, il faut consulter un médecin sans
délai.
Informations de l'OFSP et communiqué de presse
commun Aide Suisse contre le Sida et SANTÉ
SEXUELLE Suisse:
_
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Safer Sex... be smart : Les informations importantes
en bref sur le VIH/sida et l'usage du préservatif. Une
brochure pour femmes et hommes, et adolescent.e.s
à
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Vaccination contre les HPV pour les garçons
et jeunes hommes âgés de 11 à 26 ans
En début de mars, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et la Commission fédérale pour
les
vaccinations
(CFV)
ont
émis
la
recommandation d’étendre la vaccination
contre les papillomavirus humains (HPV) aux
garçons et jeunes hommes âgés de 11 à 26
ans. Les modalités de mise en œuvre de cette
recommandation et de prise en charge des coûts

pour les garçons et hommes n’ont toutefois pas
encore
été
précisées.
_ OFSP BULLETIN 10/15
_ OFSP PAPILLOMAVIRUS HUMAINS

Désormais sur notre shop !
À savoir sur la contraception d'urgence: Pour les
pharmacies et services de santé sexuelle qui
délivrent la contraception d’urgence, ces brochures
sont disponibles gratuitement en quatre langues
(D/F/I/E).
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CHRONIQUE
sur l'initiative contre
l'éducation sexuelle

AGENDA
5 MAI / BERNE: Lancement: 5 mai 2015 Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse
6./7. MAI / LAUSANNE: 26e Congrès du graapfondation
7. MAI / BERNE: Concerence aidsfocus.ch

Le Conseil national recommande clairement de
rejeter l’initiative
Les arguments avancés contre l’initiative (qui
entraverait la prévention de la violence sexuelle et le
mandat de santé publique) ont été convaincants.
De surcroît, dans le cadre de notre travail, nous
avons pu faire passer le message au Conseil national
qu’un système éprouvé soumis à de si hautes
exigences de qualité, risquerait d’être pénalisé. La
majorité a clairement pris position par 134 voix
contre 36 en rejetant l’initiative. Le Conseil des
états devrait se prononcer prochainement. Afin de
soutenir les acteurs sur le terrain, SANTÉ
SEXUELLE Suisse proposera tout au long de l’année
des formations « média ». Ce service peut être mis
en place grâce au financement du projet par la
Fondation
Oak.
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28 MAI / BERNE: Assemblée générale SANTÉ
SEXUELLE Suisse
25/26 JUIN / LISSABONE: 19th IAAH European
Meeting, Lissabon, Training in Adolescent Health
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INTERNE
_ Grégoire Laffely est venu renforcer l’équipe en
octobre dernier. Nous nous réjouissons de
pouvoir encore compter sur lui jusqu’en
septembre 2016, en tant qu’assistant de projet
dans le secteur «Education par les pairs ».
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EXTERNE
1
Rapport
Jeunes:
Le programme national Jeunes et violence
s’enrichit d’une nouvelle publication. Ce rapport

de près de 300 pages expose de manière
structurée 26 approches préventives en matière
de violence juvénile, décrit les facteurs
influençant leur efficacité et présente la situation
actuelle en Suisse. Il recense ainsi les approches
efficaces ou prometteuses et les illustre par des
exemples de projets réalisés en Suisse, parmi
lesquels le travail de prévention proposé par
l'association Artanes, partenaire de SANTE
SEXUELLE
Suisse.
« Prévention de la violence :Etat actuel du
savoir sur l’efficacité des approches »
(Averdijk
&
al,
2014)
www.jeunesetviolence.ch
2 Mutilations génitales féminines (Female
Genital Mutilation FG) en Suisse: Le comité
onusien des droits de l’enfant a conseillé début
février à la Suisse de s’engager plus fortement
contre les mutilations génitales féminines (female
genital mutilation FGM). Dans son rapport, le
comité a examiné à la loupe la mise en œuvre de
la Convention de l’ONU relative aux droits de
l’enfant.
Communiqué de TERRE DES FEMMES (en
allemand)
OFAS - Droits de l'enfant
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