Colloque national

Les droits sexuels
en tant que base à
l’éducation sexuelle
en Suisse
Perceptions et pratiques dans l’éducation familiale
et informelle

Vendredi 16 septembre 2016
à la HETS – Haute Ecole du Travail Social
Genève, Bâtiment E

Contenu
Ce colloque sera consacré à l’éducation sexuelle
informelle. Il présentera les résultats de la première
étape d’une recherche nationale portant sur la perception et la signification de l’éducation sexuelle par
les parties prenantes (jeunes, parents) ; en particulier l'intégration des droits humains liés à la sexualité
(y. c. le droit à l’intégrité sexuelle) dans l’éducation
sexuelle au sein des familles.
Les droits humains liés à la sexualité sont perçus
aujourd’hui comme une condition importante pour la
santé sexuelle. Ce développement récent se base notamment sur le concept d’une éducation sexuelle holistique, défini par l’OMS Europe dans ses standards
européens pour l’éducation sexuelle (2010/2013).
Pourtant, ce document de base n'a pas force de
légitimité auprès de toutes les parties prenantes en
Suisse. En effet, les valeurs démocratiques impliquées - qui font référence aux relations, styles de
vie et à la sexualité - sont sujettes encore à discussion ; en particulier dans le contexte scolaire suisse
pour lequel il existe des différences considérables en
matière de programme et de mise en œuvre d’éducation sexuelle. Dans l’éducation sexuelle réalisée au
niveau familial, aucune recherche n’a été réalisée
pour déterminer son contenu. Le colloque vise ainsi
à présenter et à lancer des pistes de réflexion sur
les enjeux que soulèvent la perception, la conception
et la pratique de l’éducation sexuelle réalisée dans le
cadre familial dans plusieurs régions en Suisse de
même qu'à discuter dans quelle mesure l'éducation
sexuelle informelle intègre les droits humains.

Objectifs
Le colloque, organisé conjointement par la Haute
École de travail social de Genève, la Hochschule
Luzern-Soziale Arbeit et SANTE SEXUELLE Suisse,
vise à donner un premier compte rendu de la recherche scientifique « Les droits sexuels en tant que
base à l’éducation sexuelle en Suisse  : Perceptions

et pratiques dans l’éducation informelle ». Il permettra un échange entre participant.e.s et une mise en
perspective avec la participation de représentant.e.s
de jeunes, de parents et de spécialistes de la santé
sexuelle en Suisse et à l'étranger.
Les volets suivants seront présentés  :
• état des connaissances des droits humains
liés à la sexualité de parents et de jeunes et
pertinence de ces droits pour leur pratique de
l'éducation sexuelle ;
• valeurs sous-jacentes à la pratique éducationnelle des parents et manière dont les
jeunes perçoivent et intègrent les droits
humains liés à la sexualité.
Le colloque rendra public des résultats scientifiques,
permettant de dégager des recommandations en
vue d’une conception de l’éducation sexuelle holistique en Suisse – base nécessaire pour le développement de l’éducation sexuelle tant au niveau de la
formation que de la pratique professionnelle.

Public
Le colloque s’adresse aux collaboratrices/collaborateurs des associations parentales et de soutien
à la famille, aux spécialistes de la santé sexuelle
et de la protection de l’enfance, aux spécialistes
de la promotion de la santé et de la prévention,
aux étudiant.e.s et chercheuses/chercheurs dans
le domaine de la santé sexuelle et reproductive et
des droits y afférents, aux enseignant.e.s, au corps
médical et aux infirmières/infirmiers scolaires, aux
représentant.e.s des associations de jeunes et de
parents, professionnel.le.s du travail social, aux
responsables politiques et administratifs en charge
de l’éducation sexuelle au niveau cantonal et communal ainsi qu'à toute personne intéressée par la
thématique.

Programme
Dès 8.30 h

Arrivée et enregistrement des inscriptions

09.15 - 9.45 h

Mots de bienvenue des institutions organisatrices (HETS / HSLU / SANTE SEXUELLE Suisse)
et présentation du programme et de l’organisation de la journée

9.45 - 10.30 h

Les droits sexuels en tant que nouveau paradigme dans l’éducation sexuelle  :
perspective nationale et internationale (Prof. Daniel Kunz & Dr. Àgnes Földhazi)

10.30 - 11.00 h

Pause-café

11.00 - 12.00 h

Résultats principaux de l’étude  : quelles perceptions et quelles pratiques de l’éducation sexuelle
informelle  ? (Manuela Käppeli, Vanessa Fargnoli, Dr. Maryvonne Charmillot)

12.00 - 13.30 h

Repas

13.30 - 14.30 h

Ateliers thématiques
Atelier 1 L’influence du genre et de l’orientation sexuelle sur l’éducation sexuelle informelle (D)
Atelier 2 Contraste entre les représentations et les réalités de l’éducation sexuelle, notamment
l’éducation pratiquée dans un cadre scolaire (F)
Atelier 3 L’éducation à la sexualité dans le contexte français et son articulation avec les droits
sexuels (F)  : Dr. Hélène Romano, spécialiste en psychopathologie-HDR, experte auprès des
tribunaux, auteure de l’ouvrage « Ecole, Sexe et Vidéo » (2014) ; Caroline Rebhi, membre
du bureau national du Planning Familial France et en charge de l'éducation à la sexualité au
niveau national
Atelier 4 Les droits sexuels en tant que partie intégrante de la formation des sexo-pédagogues de
l’association fédérale pro familia (D)  : Dr. phil. Peter Rüttgers, spécialiste en sciences de l’éducation et sexo-pédagogue
Atelier 5 Quelle intégration de la thématique de la sexualité dans la formation des parents et quels
liens avec les droits sexuels  ? (D,F)  : Dr. Dieter Schürch, Ancien président de la commission
cantonale en éducation sexuelle au Tessin, Membre de la Commission suisse pour l'UNESCO ;
Ruth Niederreiter, spécialiste en santé sexuelle, adebar et faseg ; Pascale Coquoz, spécialiste en
santé sexuelle, présidente ARTANES, Association Education familale à Fribourg

14.30 - 15.00 h

Pause

15.00 - 15.45 h

Retour des ateliers (par des rapporteurs et rapportrices)

15.45 - 16.30 h

Table ronde sur la base de la perception d’une «éducation sexuelle idéale» des parents et des jeunes  :
Quel bilan en tirer  ? Quelle suite pour la pratique professionnelle  ? Qui sont les acteurs et actrices qui doivent
s’impliquer  ? Débat avec des parties prenantes (D, F)  ; animation  : Gilberte Voide Crettenand, SANTE SEXUELLE
Suisse.
Noémi Grütter (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse); Représentant.e de la Fédération des associations de parents d'élèves du cycle d'orientation du Canton de Genève; services en santé sexuelle  : Dr. med.
Marina Costa – Fachstelle Lust und Frust (Zurich); Mary-Josée Burnier, Service de santé de l'enfance et de
la jeunesse, DIP, Genève; expert.e.s internationales/aux  : Dr. Helene Romano (France) et Dr. Peter Rüttgers
(Allemagne)

16.30-17.00 h

Synthèse du jour

17.00 h

Apéro de clôture
Programme sous réserve de modifications

Langues

Colloque accessible à toutes et à tous

Les exposés de la matinée et de la deuxième partie de l’après-midi
sont traduits simultanément en allemand ou en français.
L’atelier 5 de l’après-midi est également traduit.
Allemand (D), Français (F)

Cette journée est accessible en
fauteuil roulant. Merci de vous
annoncer à l’avance si vous deviez
en avoir besoin. Nous mettrons
volontiers tout en œuvre pour
vous accueillir dans les meilleures
conditions.

Conditions d’inscription et d’annulation
Inscription sur
www.hesge.ch/hets/colloque-education-sexuelle
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées
dans leur ordre d’arrivée. Délai d’inscription  : 19 août 2016.
En cas de retrait de l’inscription plus de dix jours avant le début
de la manifestation, 50% des coûts du colloque sont prélevés.
Lorsque ce retrait survient moins de dix jours avant la manifestation ou en cas de non présentation, 100% des coûts sont prélevés.
Tarifs
Frais d’inscription (comprenant la participation à la journée,
une documentation, le repas de midi et les pauses)
Membres SANTE SEXUELLE Suisse et des associations
professionnelles (ARTANES, ARTCOSS, faseg)
Alumni DAS Santé sexuelle
Etudiant.e.s

CHF 250.CHF 180.CHF 180.CHF 80.-

Vous souhaitez recevoir les actualités
ainsi que les événements HETS  ?
inscrivez-vous à notre newsletter  :
http://www.hesge.ch/hets/
newsletter

Plan d'accès

Contact
Responsables du colloque

Boulevard du Pont d'Arve
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Dr. Àgnes Földhazi
Agnes.Foldhazi@hesge.ch
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Prof. Daniel Kunz
Daniel.Kunz@hslu.ch
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HETS, bât. E, aula E007
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève
Bus 1  : arrêt Pont-d'Arve
Tram 12  : arrêt Pont-d'Arve
Tram 15  : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard - entrée rue Lonmbard
Parking Coop et Migros - entrée rue Dancet
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Dr. Caroline Jacot-Descombes
caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch
t te

Gilberte Voide Crettenand
gilberte.voide@sante-sexuelle.ch

Secrétariat
Caroline Gilliand
CEFOC – HETS-GE
Caroline.Gilliand@hesge.ch
T. +41 22 388 95 15

