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3.  ACTIVITÉS EN 2019
SANTÉ SEXUELLE SUISSE (SSCH) promeut l’accès aux informations et 
aux prestations en matière de santé sexuelle et de droits sexuels. En tant 
qu’organisation faîtière, nous tissons un réseau d’actrices et d’acteurs 
qui s’impliquent dans ce domaine, nous encourageons les échanges et 
la formation continue des professionnel•le•s et nous mettons à disposition 
notre expertise ainsi qu’une large palette d’outils. Régulièrement, nous 
attirons l’attention du public et des milieux politiques sur les questions 
essentielles concernant la santé sexuelle et les droits sexuels.

1. VISION
« Toute personne, tout au long de sa vie, bénéficie de l’accès 
aux prestations d’information, d’éducation, de conseil et de 
soins dont elle a besoin pour lui permettre de vivre la meilleure 
santé sexuelle et reproductive possible en toute sécurité, 
liberté et responsabilité. Chacun•e connaît ses droits et ceux-ci 
sont respectés. » 

2. ÉDITORIAL
Avancées en matière de droits sexuels : des perspec-
tives plus optimistes

Lors de la grève nationale des femmes du 14 juin, des 
centaines de milliers de personnes sont descen-
dues dans les rues de toute la Suisse pour dénoncer 
ensemble, de manière conviviale mais décidée, les 
inégalités entre femmes et hommes qui subsistent 
encore. Nous avons utilisé cette énergie pour traiter 
nos thématiques sous l’angle de l’égalité. Après des 
années difficiles, nous nous appuyons désormais sur 
l’esprit du changement : par exemple, nous avons 
tendu un miroir au Conseil fédéral sur son manque 
d’engagement dans la mise en œuvre de l’Agenda 
2030, ou encore, au moment des élections, nous 
avons interrogé les divers partis politiques sur des 
questions de santé sexuelle et publié leurs réponses. 
En 2019, nous avons activement milité contre les  
stéréotypes de genre et fait progresser notre lobbying : 
pour une éducation sexuelle holistique, pour un droit 
pénal égalitaire en matière de sexualité et pour l’accès 
de toutes et tous aux informations et aux prestations 
de santé sexuelle. Nous avons réalisé d’importantes 
publications, entre autres la traduction en français de 
l’état des lieux juridique des droits sexuels.

Les élections fédérales d’octobre 2019 ont ouvert de 
nouvelles perspectives : un parlement plus vert, plus 
féminin, plus jeune ; un avenir plus rose pour la santé 

sexuelle et les droits sexuels. Nous nous réjouissons 
de l’élection et de la réélection d’un grand nombre de 
parlementaires qui s’engagent en faveur de la santé 
sexuelle et des droits sexuels.

Dans ce rapport d’activités, vous trouverez les réali-
sations qui ont marqué notre travail en 2019, ainsi que 
le bilan financier. Nous vous présentons l’équipe de 
SANTÉ SEXUELLE SUISSE (SSCH) et la remercions 
sincèrement pour son engagement. Un grand merci 
également à nos membres et partenaires, aux organi-
sations donatrices, et tout spécialement aux centres 
de conseil en santé sexuelle et services d’éducation 
sexuelle. Notre action n’est possible et efficace que 
si nous travaillons ensemble : pour que toute personne 
puisse bénéficier de l’accès à l’information, à l’édu-
cation, au conseil et aux soins en matière de santé 
sexuelle, tout au long de sa vie, sans aucune discrimi-
nation.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous 
réjouissons de poursuivre nos engagements à vos 
côtés en 2020 !

Dr méd. Yvonne Gilli, Présidente de la fondation

Jacqueline Fellay-Jordan, Vice-présidente de la fondation et 
Co-présidente de l’association

Noemi Grütter, Vice-présidente de la fondation et Co-présidente 
de l’association
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#DROITS SEXUELS – ETAT DES LIEUX 
JURIDIQUE
L’état des lieux des obligations juridiques existantes  
et des ancrages légaux de la santé sexuelle et repro-
ductive dans la législation suisse paru sous le titre  
« Santé sexuelle et reproductive et droits y afférents –  
Etat des lieux du droit de l’ONU, du droit du Conseil 
de l’Europe et du droit suisse » a été actualisé  
en allemand. Il est également désormais disponible en 
français.

#FICHES DE L’ALLIANCE POUR UNE 
ÉDUCATION SEXUELLE
Le secrétariat de l’Alliance pour une éducation 
sexuelle, assuré par SSCH, a publié en 2019 quatre 
fiches qui expliquent l’apport de l’éducation sexuelle 
à quatre domaines : l’éducation à la santé sexuelle, 
la prévention VIH / IST, la prévention de la violence 
sexuelle et la promotion de la santé reproductive.  
Les fiches s’adressent à toutes les personnes œuvrant 
dans le domaine de l’éducation sexuelle. Outre des 
informations sur la recherche et sur le cadre juridique,  
les fiches contiennent des recommandations pour 
promouvoir une éducation sexuelle holistique en Suisse.

#ARTICLES SUR LA GROSSESSE  
VOULUE ET NON VOULUE
Les femmes et jeunes filles enceintes ont droit à des 
conseils confidentiels, professionnels, neutres et 
gratuits auprès d’un centre de consultation en matière 
de grossesse reconnu. Un article rédigé par Christine 
Sieber a été publié dans la revue spécialisée « Sozial 
Aktuell » de février 2019, un second écrit par Gilberte 
Voide Crettenand est paru dans la revue en ligne 
d’information sociale « Reiso » le 29.7.2019.

#GUIDE POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

En février 2019, l’ouvrage « Sessualità, intimità e vita di 
coppia, Guida per l’accompagnamento delle persone 
con disabilità in istituzione¹ » a été présenté au Tessin. 
L’événement réunissant environ 70 personnes a été 
co-organisé par le Gruppo Operativo 3 dell’Ufficio 
degli invalidi, INSOS² Suisse et SSCH. La complexité 
du thème « sexualité et handicap » a été abordée ainsi 
que les effets de ce thème sur la qualité de vie des 
personnes en institution concernées. La rencontre a 
laissé une large place aux échanges d’expériences. 
Pour les personnes présentes, la collaboration avec le 
réseau social qui soutient et accompagne les per-
sonnes en situation de handicap, comme les familles, 
les bénévoles etc., est essentielle, tout comme la mise 
en place de formations en santé sexuelle.

#OUTIL POUR DÉTECTER LA VIOLENCE 
AU SEIN DU COUPLE
Les lignes directrices3 pour détecter la violence au sein 
du couple (DOSAVI) ont pu être finalisées avec les 
SIPE du Valais. En 2020, des formations continues 
pour les spécialistes de la santé sexuelle pourront 
ainsi avoir lieu.

1  Sexualité, intimité et vie de couple – Guide pour l’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap en institution.

2  Association de branche nationale des prestataires de services 
pour personnes en situation de handicap

3  www.vd.ch

3.1. PRESTATIONS &  
  INFORMATIONS
3.1.1. Informations destinées au réseau professionnel 3.1.1. Informations destinées au grand public

#MÉDIAS
Notre communication publique se centre sur la santé 
sexuelle, sur notre organisation SSCH et sur notre 
réseau et utilise principalement la presse et les 
médias sociaux. Ainsi, ce travail de communication 
favorise l’accès à l’information et aux services de 
santé sexuelle. C’est un apport non négligeable à la 
promotion de la santé sexuelle et à la prévention des 
risques.

SSCH a répondu à une soixantaine de demandes des 
médias en 2019. Le thème de l’éducation sexuelle a 
rencontré un intérêt particulier. Nos 12 communiqués 
de presse ont également été relayés dans les médias :

  21.03 : Accès à la contraception pour les 
jeunes (Motion Mathias Reynard)

  28.03 : Assemblée de la Commission de 
l’ONU sur le statut des femmes (CSW)

  15.04 : Rapport 2019 sur l’état de la popula-
tion mondiale

  17.04 : Réseau Jeunes – Projection du film 
« La petite Mort »

  17.05 : Accès à la contraception :  
une question de budget ? 

  28.05 : Nouvelle plateforme en ligne pour 
l’éducation sexuelle à l’école

  21.08 : Egalité des sexes – Message du 
Conseil fédéral sur la coopération interna-
tionale

  16.09 : Don de sperme et recherche de 
l’origine génétique

  28.09 : Safe Abortion Day : Le droit à des 
conseils sur l’interruption de grossesse

  18.09 : Positionnement des partis politiques 
sur les droits sexuels

  25.09 : Les président•e•s des Jeunes partis 
parlent d’éducation sexuelle

  04.12 : Groupe parlementaire pour la santé 
sexuelle et les droits

#RÉSEAUX SOCIAUX
SSCH est active sur Twitter depuis fin 2018. En 2019, 
nous avons gagné environ 100 nouveaux followers. 
Au total 125 personnes suivent @SGCH_SSCH. Nous 
utilisons Twitter pour attirer l’attention des médias sur 
nos thèmes. En parallèle, nous continuons à alimenter 

notre compte Facebook, avec l’objectif cependant 
d’orienter les 750 personnes abonnées vers Twitter. 
Notre organisation est également présente sur Ins-
tagram à travers notre Réseau Jeunes.

#SITE WEB WWW.SANTE-SEXUELLE.CH
Le site web de SSCH a fait son temps. 2019 était sa 
dernière année sur le World Wide Web. Nous avons 
travaillé à l’élaboration du futur site qui sera lancé au 
printemps 2020.

#NEWSLETTER
En 2019, SSCH a envoyé 4 newsletters à ses quelque 
1’000 personnes abonnées. Ces informations élec-
troniques permettent de communiquer régulièrement 
sur les activités du réseau et sur les thématiques de la 
santé sexuelle et des droits sexuels qui font l’actualité.

#PUBLICATIONS – SHOP
Le Shop, boutique en ligne sur le site web de SSCH, 
est géré en collaboration avec l’Aide suisse contre le 
sida. En 2019, nous avons à nouveau enregistré un 
grand nombre de commandes et de téléchargements 
de publications en lien avec la santé sexuelle. Au total, 
nous avons envoyé environ 180’000 publications en 
version imprimée.

#CAMPAGNE LOVE LIFE :  
« ET… ACTION ! »
En partenariat avec l’Office fédéral de la santé 
publique et l’Aide Suisse contre le Sida, nous avons 
lancé la nouvelle campagne LOVE LIFE avec le slogan 
« Et… action ! ». Cette campagne associe le plaisir 
d’avoir des relations sexuelles et l’évidence d’utiliser 
un préservatif : au moment opportun, un emballage 
de préservatif apparaît, prêt à être utilisé. Le nombre 
de nouvelles infections VIH est en constante baisse ; 
toutefois, il y a encore chaque jour en Suisse des 
personnes qui contractent le VIH. Notre message est 
donc le suivant : protégez-vous du VIH et des autres 
infections sexuellement transmissibles en utilisant un 
préservatif. Et faites votre safer sex check. Il ren-
seigne sur la meilleure manière de se protéger du VIH 
et explique aussi tout ce qu’il faut savoir sur les autres 
infections sexuellement transmissibles.

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dec/befh/PUBLICATIONS_-_REFONTE/violence_domestique/violence_domestique/GUIDE-FINAL-WEB.pdf
http://www.sante-sexuelle.ch/
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#SANTÉ SEXUELLE ET  
SANTÉ PSYCHIQUE
Depuis 2019, SSCH est membre du Réseau Santé 
Psychique Suisse. L’objectif est de mieux ancrer la 
santé sexuelle et de promouvoir les droits sexuels.

La publication « Stratégie globale de promotion de la 
santé sexuelle – Guide pour une politique cantonale » 
est un outil utilisé par les autorités cantonales com-
pétentes pour remplir leur mandat et fixer les priorités 
en matière de coopération. Le canton d’Argovie a déjà 
mis en œuvre l’approche intégrée : Sexuelle Gesund-
heit Aargau (seges) fait partie du programme cantonal 
prioritaire Santé Psychique. Le lien entre santé sexuelle 
et santé mentale a été reconnue par ce canton.

#ARTICLE À L’OCCASION DU WORLD 
CONTRACEPTION DAY
À l’occasion de la Journée mondiale de la contracep-
tion du 26 septembre, SSCH a publié l’article « Le rôle 
des hommes – égalité et contraception masculine ». 
L’article s’est basé sur les réponses de 4’000 jeunes 
récoltées par le biais de nos partenaires lilli.ch et ciao.
ch, les témoignages de trois hommes, ainsi que des 
conseils d’expert•e•s. Ce recueil d’expériences montre 
comment les jeunes se positionnent sur leurs res-
ponsabilités en matière de contraception, et comment 
les hommes agissent concrètement pour l’égalité.  
Le temps où la contraception était seulement l’affaire 
des femmes est bientôt révolu… 

#INTERNATIONAL SAFE ABORTION 
DAY : L’AUTODÉTERMINATION D’ABORD
SSCH s’engage pour plus d’autodétermination. 
Lors du Safe Abortion Day du 28 septembre 2019, le 
Comité de SSCH a pris position sur l’interruption de 
grossesse en Suisse : les femmes concernées doivent 
pouvoir décider librement si elles veulent ou non avoir 
recours aux conseils d’un centre de consultation en 
matière de grossesse. Le conseil psychosocial ne doit 
pas devenir une obligation afin de soulager les hôpitaux.

#RÉSEAU JEUNES DE SANTÉ SEXUELLE 
SUISSE
Le Réseau Jeunes de SSCH est composé de jeunes de 
moins de 25 ans qui s’impliquent sur les questions  
de santé sexuelle et de droits sexuels. Les membres du 
réseau apportent leur idées et opinions à l’organisation 
faîtière. Voici les activités du Réseau Jeunes en 2019 :

  Campagne « Let’s talk about Sex…
ualaufklärung⁴ ! » : Avec cette campagne 
pour une éducation sexuelle holistique en 
Suisse, le Réseau Jeunes a généré plus 
de 2’000 clics et récolté 600 signatures. 
Le message politique est clair : tout le 
monde a le droit de recevoir une éducation 
sexuelle. Tous les thèmes sur les rela-
tions et la sexualité doivent être abordés. 
En 2019, la campagne a mis l’accent sur 
différentes thématiques à travers plusieurs 
évènements :

1.  La soirée sur l’orgasme féminin – avec la 
projection du film documentaire « La petite 
mort » suivie d’une table ronde – a fait 
salle comble.

2.  Caméra au poing, le Réseau Jeunes a inter-
viewé les présidences des jeunes partis 
sur l’éducation sexuelle et leurs connais-
sances, puis a partagé la vidéo sur les 
réseaux sociaux. Les jeunes en politique 
sont unanimes : il faut promouvoir l’éduca-
tion sexuelle dans les écoles !

3.  Le Réseau Jeunes a aménagé une chambre 
dans le « B&B im Klee » : ce charmant  
hôtel à la périphérie de Berne emploie des 
personnes au chômage de longue durée  
et favorise leur réinsertion sur le marché du  
travail. Le Réseau Jeunes a fait de l’édu-
cation sexuelle le thème de la chambre 
numéro 6.

La campagne s’est clôturée lors de la ren-
contre annuelle du Réseau. Une vingtaine de 
jeunes ont tiré la conclusion avec conviction 
et engagement : l’éducation sexuelle doit être 
plus diversifiée et plus ludique !

4 Parlons éducation sexuelle !

https://gallery.mailchimp.com/ee078981d61299ab52891a21c/files/377f7730-4901-4f0d-8243-0a66f144310f/World_Contraception_Day_2019_Article_SSCH.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ee078981d61299ab52891a21c/files/377f7730-4901-4f0d-8243-0a66f144310f/World_Contraception_Day_2019_Article_SSCH.pdf
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  Campagne « Contre les discriminations 
OUI ! » : Le Réseau Jeunes a mené une 
large campagne sur Instagram pour un 
« oui » aux urnes. Il a mis les électrices et 
les électeurs au défi de porter haut les 
couleurs du drapeau arc-en-ciel, afin de 
rendre punissable les discours de haine 
contre les personnes homosexuelles  
et bisexuelles.

#RÉSEAU SUISSE CONTRE L’EXCISION 
SSCH est partenaire du Réseau suisse contre l’exci-
sion. Créé en 2016 sur mandat de l’Office fédéral  
de la santé publique (OFSP) et du Secrétariat d’État 
aux Migrations (SEM), le Réseau composé de plusieurs 
partenaires (Caritas Suisse, TERRE DES FEMMES 
Suisse, Centre suisse de compétence pour les droits 
humains et SSCH) gère entre autres la plateforme 
internet www.excision.ch. SSCH est responsable de la 
mise en place de points de contact régionaux dans 
les différents cantons. L’OFSP et le SEM ont prolongé 
le mandat jusqu’à l’été 2021. En 2019, nous avons 
donc pu élargir et consolider l’offre. De nouveaux 
points de contact pour les femmes et les jeunes filles 
menacées ou concernées par l’excision ont pu ouvrir : 
le Réseau contre l’excision a formé les spécialistes 
des centres cantonaux de consultation en matière de 
grossesse de Lucerne, Saint-Gall et des Grisons.

#ACCÈS AUX INFORMATIONS EN  
DIFFÉRENTES LANGUES 
SSCH favorise l’accès à l’information par le biais de 
publications en différentes langues et au moyen du 
site internet www.sex-i.ch. Une nouvelle fiche d’infor-
mation sur le thème « La contraception masculine » est 
disponible sur www.sex-i.ch, ceci dans les 11 langues 
les plus parlées en Suisse. Les spécialistes et les orga-
nisations professionnelles qui travaillent auprès des 
personnes migrantes disposent ainsi d’informations 
agréables à consulter, actualisées et étayées dans dif-
férentes langues parlées par la population migrante.

#LA SEXUALITÉ ET LES ÉCRANS
SSCH a produit 4 fiches pour aider les parents dans 
l’éducation sexuelle. Les fiches partent de situations 
quotidiennes d’enfants utilisant des écrans. Elles 
proposent des pistes pour ouvrir le dialogue avec les 
enfants. Rédigées en facile à lire et à comprendre 

(langage FALC), elles sont disponibles en français, 
allemand et italien. Le projet a été réalisé de manière 
participative avec plusieurs partenaires : Unisanté, 
Université de Fribourg, Pro Infirmis, en associant 
également des parents et des jeunes. Il a été soutenu 
par la Plateforme Jeunes et Médias.

#POSTER POUR AIDER LES PARENTS 
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION SEXUELLE
L’Association Formation des parents CH, l’Association 
pour l’éducation familiale de Fribourg et SSCH  
ont réalisé ensemble un poster sur le rôle des parents 
dans l’éducation sexuelle des enfants de 0 à 18 ans. 
Le poster est disponible en français, allemand et italien.

3.2. RESSOURCES

#SITE WEB SUR L’ÉDUCATION 
SEXUELLE HOLISTIQUE À L’ÉCOLE
L’éducation sexuelle est intégrée dans les pro-
grammes scolaires. Mais comment cela fonctionne-t-il 
exactement et quels standards doivent être respec-
tés ? Pour répondre à ces questions et promouvoir une 
éducation sexuelle holistique à l’école, SSCH a lancé  
le 28 mai 2019 la plateforme en ligne éducation 
sexuelle à l’école.

#FONDS ANNE-MARIE REY
Certaines femmes en Suisse ne peuvent pas, pour 
diverses raisons, financer elles-mêmes une interrup-
tion de grossesse. Afin d’aider ces femmes, SSCH 
et APAC⁵ Suisse ont créé en 2015 un « Fonds d’aide 
à l’interruption de grossesse destiné aux femmes 
sans ressources ». Ce dernier peut intervenir lorsqu’il 
n’y a pas d’autre soutien financier. Le fonds est né 
d’une idée de la « grande dame » du droit à l’interrup-
tion de grossesse, Anne-Marie Rey, et porte son nom 
depuis le décès de celle-ci. En 2019, SSCH a traité 
22 demandes des centres de conseil en matière la 
grossesse reconnus par les cantons et des médecins 
d’APAC Suisse. Le montant total des demandes  
s’est élevé à 15’000 CHF. Le fonds est lui-même financé 
par des fonds tiers indépendants et sera épuisé en 
2020.

5  Association des professionnel•le•s de l’interruption  
de grossesse et de la contraception

http://www.excision.ch/
https://www.sex-i.ch/fr/home
https://www.sex-i.ch/fr/home
http://www.sexualaufklaerung-schule.ch/web.php/1/fr/accueil/bienvenue?
http://www.sexualaufklaerung-schule.ch/web.php/1/fr/accueil/bienvenue?
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#CAS / DAS / MAS EN SANTÉ SEXUELLE
En 2019, SSCH a poursuivi ses collaborations avec 
les Hautes Ecoles de Suisse – le CEFOC de la Haute 
Ecole de travail social de Genève, l’Université de 
Genève, l’Université de Lausanne et la Haute Ecole 
de Lucerne (HSLU – Soziale Arbeit) – pour offrir des 
formations de qualité aux spécialistes de la santé 
sexuelle. En Suisse latine, 11 personnes ont obtenu un 
CAS en santé sexuelle et 23 ont choisi le cursus du 
DAS en santé sexuelle dont l’obtention donne droit au 
titre professionnel SSCH. En Suisse alémanique,  
11 titres professionnels ont été délivrés, 10 à l’issue du 
parcours ad hoc à la HSLU – Soziale Arbeit et 1 par 
équivalence.

#FORUM D’ÉCHANGE DE PRATIQUES  
ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES – 
AXE 1 PNVI 

En octobre, les 2 rencontres annuelles d’informations 
et d’échanges pour le réseau professionnel en charge 
de l’Axe 1 (prévention pour la population dans son 
ensemble) du Programme national VIH et autres IST 
(PNVI) 2011 – 2021 ont eu lieu pour la sixième fois. 
Elles ont réuni 30 professionnel•le•s au total. L’accent a 
été mis sur le rôle et l’importance des pairs en matière 
de santé sexuelle : l’ensemble des participant•e•s 
juge en effet leur travail très utile, en complément aux 
interventions des professionnel•le•s. Il est donc indis-
pensable de les accompagner et ceci nécessite des 
ressources (financières et humaines). Des activités 
régionales conjointes, notamment pour la formation 
continue, devraient être développées. SSCH s’engage  
à organiser des programmes d’échange et de formation 
continue, à poursuivre le développement d’un cadre 
de référence et à promouvoir le travail des pairs en 
matière de santé sexuelle, en tant que prestation com-
plémentaire. 

#PROMOTION DES DROITS SEXUELS 
DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

SSCH s’engage pour la santé sexuelle des personnes 
en situation de handicap : pour qu’elles soient recon-
nues comme des personnes ayant une sexualité, pour 
que leurs droits soient respectés et pour briser les 
tabous. Cette thématique a pu être abordée par SSCH 
lors des événements suivants : 

  7 février, Genève, soirée annuelle « Charte 
Amour, Sexualité et Handicap » et « Sexua-
lité, intimité et vie de couple, pour l’ac-
compagnement des personnes en situation 
de handicap en institution »⁶, organisée par 
INSOS Genève.

  28 février, Cugnasco-Gerra près de Locarno, 
input et échange en collaboration avec le 
Gruppo Operativo 3, Republica e Cantone 
Ticino et Atgabbes⁷.

  Du 24 octobre au 7 novembre, exposition 
photo « À mon corps dérangeant », qui met 
en images les tabous sur la sexualité et  
le handicap, en collaboration avec la HfH⁸.

  6 novembre, Bâle, Symposium de Medicus 
Mundi « Inequity in Health Persists : Should 
Switzerland Be Concerned ? »

  6 novembre, Aarau, présentation du Guide 
Sexualité Handicap pour la Fondation 
AVUSA devant plus de 65 personnes tra-
vaillant dans des institutions pour jeunes 
et adultes. Contribution sur le thème  
de l’autonomie et de l’autodétermination 
en santé sexuelle dans le contexte institu-
tionnel – droit à l’intimité, à la sexualité  
et à la vie de couple pour les personnes en 
situation de handicap. 

6  Aussi appelé Guide Sexualité Handicap

7  Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini biso-
gnosi di educazione speciale

8  Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

3.3. EXPERTISE
3.3.1. Formations continues, présentations, conférences

#FORMATION SANTÉ SEXUELLE ET 
DROITS SEXUELS 
En coopération avec notre réseau, nous avons organisé 
différentes formations courtes sur la santé sexuelle 
et les droits sexuels pour le réseau professionnel de la 
santé, du social et de l’éducation, en particulier deux 
demi-journées de la formation de base en travail social 
à la Haute Ecole Valais de Sierre, et une formation 
continue de deux jours à Neuchâtel. L’engagement de 
SSCH dans le domaine de la formation renforce la 
qualité des prestations fournies à la population.

#LA RENCONTRE NATIONALE 
D’ÉCHANGES DU RÉSEAU JEUNES 
La rencontre nationale d’échanges du Réseau Jeunes a 
eu lieu le 5 octobre 2019 sur le thème de la diversité du 
plaisir. Les jeunes en ont assez de recevoir des mes-
sages de prévention sur le VIH et les IST, sur la violence 
sexuelle et sur les grossesses non voulues. Le plaisir 
était au centre des discussions : que faut-il pour que la 
sexualité puisse être vécue avec plaisir ? 

C’est ainsi que l’idée d’un nouveau projet a vu le jour : 
une campagne pour lever le tabou sur la masturbation, 
en 2020, avec le soutien financier l’Office fédéral des 
assurances sociales. 
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3.3.2. Mandats

#SSCH À LA COMMISSION DE LA 
CONDITION DE LA FEMME DES 
NATIONS UNIES (CSW) 

Protection sociale, services publics et infrastructures 
durables – telles ont été les priorités de la Commission 
des Nations Unies sur la condition des femmes lors 
de sa 63e session qui s’est tenue à New York du 11 au 
22 mars. Susanne Rohner de SSCH faisait partie de la 
délégation suisse en tant que représentante des ONG. 
La CSW est l’organe central de l’ONU pour l’égalité 
des sexes. Près de 2’000 personnes déléguées et plus 
de 5’000 personnes représentant des organisations 
de la société civile ont participé à la conférence 2019. 
Avec Alain Berset, la délégation suisse était dirigée 
pour la première fois par un Conseiller fédéral.

#GRÈVE DES FEMMES 2019
Contraception, interruption de grossesse et éducation 
sexuelle ont été des thèmes centraux de la grève  
des femmes. Les droits sexuels incluent aussi l’égalité 
structurelle. Le 14 juin était donc une date impor-
tante. SSCH aussi est descendue dans les rues, tout 
comme un demi-million de personnes qui ont mani-
festé avec force, énergie et créativité.

#COUNTDOWN 2030 EUROPE – ACCÈS 
À LA CONTRACEPTION 
SSCH a publié une fiche d’information dans le cadre 
du projet de plaidoyer Countdown 2030 Europe.  
Elle fait partie de la campagne « Because She Counts ». 
Les droits reproductifs sont le thème central de cette 
fiche. Chaque femme a le droit de choisir si et  
quand elle veut avoir des enfants. Pour rendre ce choix 
possible, elle doit avoir accès à la contraception.  
SSCH adresse ainsi des revendications concrètes aux 
politiques : la contraception doit être accessible sans 
obstacles en Suisse, notamment aux groupes vulné-
rables ; la thématique santé, incluant la santé sexuelle 
et reproductive et les droits y afférents, ainsi que 
l’égalité des sexes doivent figurer au centre de la pro-
chaine coopération internationale.

#ALLIANCE POUR UNE ÉDUCATION 
SEXUELLE 
Une quinzaine d’organisations se sont réunies le 27 
août à Lausanne et une douzaine le 30 août à Zurich 
pour réfléchir sur la suite à donner à l’Alliance pour 
une éducation sexuelle. Les réunions ont permis 
d’échanger sur les expériences et les développements 
politiques en matière d’éducation sexuelle, aussi bien 
dans les cantons qu’au niveau national. Par exemple, 
l’État de Genève a supprimé les dispenses en édu-
cation sexuelle dans le cadre de sa politique de laïcité 
à l’école. L’équipe du Bioscope de l’Université de 
Genève a annoncé que les élèves de Suisse romande 
disposeraient dès la prochaine rentrée de planches 
anatomiques complètes et non discriminatoires des 
organes génitaux. Santé Bernoise a mandaté une 
évaluation sur l’impact de l’éducation sexuelle qui s’est 
avérée très convaincante. Ces résultats positifs ren-
forcent notre engagement en faveur d’une éducation 
sexuelle holistique et à promouvoir d’autres évalua-
tions dans d’autres cantons. Le travail de l’Alliance a 
mis en lumière ces aspects positifs et apporte ainsi 
une contribution significative à la promotion de l’édu-
cation sexuelle holistique.

#MONITORING DES CENTRES DE 
SANTÉ SEXUELLE
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), SSCH mène un monitoring annuel sur les activi-
tés des centres de santé sexuelle en Suisse. Le rapport 
publié en septembre 2019 présentait les résultats  
de l’année 2017. Il donne un aperçu des prestations des 
centres de santé sexuelle, ainsi que de leurs activi-
tés dans certains domaines de la santé sexuelle ou en 
matière d’éducation sexuelle. Le rapport comprend 
désormais des commentaires et recommandations pour 
améliorer les prestations de santé sexuelle en Suisse.

Pour SSCH en tant qu’organisation faîtière, le monitoring 
est un instrument important pour le positionnement  
des centres de santé sexuelle, pour les questions straté-
giques et pour le travail d’information du public.

#ÉTAT DES LIEUX DE LA SANTÉ 
SEXUELLE DANS LE CANTON DU TESSIN
SSCH a réalisé une étude sur mandat du canton du 
Tessin. Les acteurs cantonaux dans le domaine  
de la santé sexuelle ont été identifiés et leur offre de 
services analysée. Les lignes directrices pour une 
politique cantonale de la Conférence Latine des 
Affaires sanitaires et sociales (CLASS) et la « Straté-
gie globale pour la promotion de la santé sexuelle »  
de SSCH ont servi de base. Le rapport final contenant 
des recommandations aux autorités cantonales sera 
publié en 2020.

#CONFÉRENCES
En 2019, SSCH a co-organisé les conférences suivantes :

  « Droits sexuels dans les cours d’édu-
cation sexuelle » : Conférence suisse de 
gynécologie et de pédiatrie, 12e Sym-
posium Gynécologie de l’adolescent et 
contraception, Pfäffikon SZ, 07.03.2019.

  « Éducation sexuelle et accès aux droits », 
DAS en santé sexuelle, 07.04.19.

  « L’éducation sexuelle holistique basée sur 
les droits humains, en Suisse », confé-
rence en ligne dans le cadre du « Colloque 
Ensemble pour l’éducation à la sexualité », 
Québec, Canada, 28.03.2019.

  « Responsabilité familiale ou scolaire ? 
L’éducation sexuelle des enfants en 
Suisse. » Manifestation dans le cadre du 
colloque EuroCos « Responsabilité  
individuelle, responsabilité collective en 
santé ! », Strasbourg, France, 12.10.2019.

#ARTICLES ET PUBLICATIONS  
SCIENTIFIQUES
En 2019, SSCH a contribué aux publications suivantes : 

  Traduction en français du document:  
Alecs Rechner (2017). Sexuelle und repro-
duktive Gesundheit und Rechte –  
Eine Bestandesaufnahme zum Recht der 
UNO, des Europarates und der Schweiz.

  Caroline Jacot-Decombes (2019). L’édu-
cation sexuelle à l’école : diversité des 
pratiques. Numéro 358 septembre 2019, 
Tour d’horizon et enjeux de l’éducation 
sexuelle en Suisse. 

  Caroline Jacot-Descombes, Annelies Steiner 
(2019). Sexuelle Rechte im Unterricht der 
Sexualaufklärung, Leading Opinions Gynä-
kologie & Geburtshilfe. 2 / 2019, pp. 14 – 16.

  Yara Barrense-Dias, Christina Akre, Joan-
Carles Surís, André Berchtold, Davide 
Morselli, Caroline Jacot-Descombes & 
Brigitte Leeners (2019). Does the Primary 
Resource of Sex Education Matter?  
A Swiss National Study. The Journal of Sex 
Research.

  Maryvonne Charmillot, Caroline Jacot- 
Descombes (2018). Penser l’éducation 
sexuelle à partir des droits sexuels. 
Recherches & éducations.

3.4. PLAIDOYER, INFLUENCE,  
  TRAVAIL DE LOBBY

https://old.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/09/SSR-et-droits.pdf
https://old.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/09/SSR-et-droits.pdf
https://old.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/09/SSR-et-droits.pdf
https://old.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/09/SSR-et-droits.pdf
http://educationsante.be/article/tour-dhorizon-et-enjeux-de-leducation-sexuelle-en-suisse/
http://educationsante.be/article/tour-dhorizon-et-enjeux-de-leducation-sexuelle-en-suisse/
http://educationsante.be/article/tour-dhorizon-et-enjeux-de-leducation-sexuelle-en-suisse/
http://educationsante.be/article/tour-dhorizon-et-enjeux-de-leducation-sexuelle-en-suisse/
http://educationsante.be/article/tour-dhorizon-et-enjeux-de-leducation-sexuelle-en-suisse/
https://www.universimed.com/ch/fachthemen/sexuelle-rechte-im-unterricht-der-sexualaufklaerung-2118966#!showCookieTool
https://www.universimed.com/ch/fachthemen/sexuelle-rechte-im-unterricht-der-sexualaufklaerung-2118966#!showCookieTool
https://www.universimed.com/ch/fachthemen/sexuelle-rechte-im-unterricht-der-sexualaufklaerung-2118966#!showCookieTool
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31215800/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31215800/
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/6758
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/6758
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/6758
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#RETOUR EN ARRIÈRE SUR L’ÉGALITÉ 
DES SEXES : CRITIQUE AUX AUTORITÉS
Le 28 juin, le Conseil fédéral a reçu une lettre ouverte 
de SSCH, soutenue par 37 réseaux et organisations. 
La société civile y dénonce le fait que l’égalité des 
sexes n’est pas suffisamment prise en compte dans 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU sur le 
développement durable. Elle critique le manque d’ex-
pertise sur le thème de l’égalité des sexes, ceci au 
sein même du Comité exécutif responsable de la mise 
en œuvre stratégique de l’Agenda 2030. Une inter-
pellation à ce sujet a également été déposée au Conseil 
national. La réponse du Conseil fédéral a fait l’effet 
d’une douche froide.

Dans un communiqué de presse ainsi que dans la 
procédure de consultation sur la coopération interna-
tionale 2021 – 2024, SSCH a également appelé à un 
engagement plus fort de la Suisse en faveur des droits 
humains et de l’égalité des sexes : lors de l’élabora-
tion du Message sur la coopération internationale 
2021 – 2024, le Conseil fédéral a relégué l’égalité des  
sexes à un rang inférieur, ne la considérant plus 
comme un objectif à part entière. De nombreuses 
organisations, dont SSCH, ont critiqué cette position 
lors du processus de consultation. SSCH a exigé 
que l’égalité des sexes redevienne une priorité et que 
la coopération internationale sur le développement 
continue d’être caractérisée par la solidarité.  
Elle doit aider à lutter contre la pauvreté et les inégali-
tés, promouvoir les droits humains et mettre en œuvre 
l’Agenda 2030 sur le développement durable, avec 
en son centre le principe de « ne laisser personne de 
côté ».

#CONVENTION SUR LES DROITS  
DES PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP

SSCH a contribué pour la première fois au rapport 
alternatif sur la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes en situation de handicap. Nous avons 
mis l’accent sur la violence, plus spécifiquement celle à 
caractère sexuel envers les personnes en situation de 
handicap. Des données épidémiologiques sur le sujet 
manquent encore à ce jour.

#COLLABORATION INTERCANTONALE 
SUR LA SEXUALITÉ ET LE HANDICAP
SSCH a proposé à la Conférence des directrices  
et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) 
de prendre en compte dans leur travail le thème de  
la santé sexuelle et de la sexualité des personnes en 
situation de handicap. Nous continuons à échanger 
sur le sujet.

SSCH entretient aussi des contacts avec l’Association 
suisse des responsables cantonaux pour la promo-
tion de la santé (ARPS) afin que la santé sexuelle soit 
davantage prise en compte dans la politique de la 
santé.

#REQUÊTE AUPRÈS DE LA  
DIRECTION DE L’INSTRUCTION 
PUBLIQUE DE ZURICH 

SSCH a été informée par ses membres que la fondation 
Futur CH a fourni un nouveau matériel pédagogique 
pour les cours d’éducation sexuelle dans les écoles 
zurichoises. Il n’est ni compatible avec l’éducation 
sexuelle fondée sur les droits humains, ni avec le 
Lehrplan 21. Nous avons demandé à la Direction de 
l’instruction publique de Zurich de prendre position. 
Dans sa réponse, la DIP a effectivement constaté 
que ce matériel pédagogique ne répondait pas aux 
exigences de qualité en l’éducation, sans fournir 
plus de commentaires, ni prendre publiquement 
position. Divers médias ont ensuite rendu compte de 
la controverse sur ce sujet (par ex. l’article dans le 
Tages-Anzeiger du 29.10.2018). Il est urgent de trouver 
une réponse politique pour assurer la qualité du maté-
riel pédagogique en matière d’éducation sexuelle.

#ÉLECTIONS FÉDÉRALES : SONDAGE 
DANS LES PARTIS
Les élections fédérales ont eu lieu le 20 octobre 2019. 
Elles sont importantes pour la santé sexuelle et les 
droits sexuels : les parlementaires prennent des déci-
sions au niveau politique et adoptent des lois qui ont 
un impact sur le domaine d’activités de SSCH.

Avant ces élections, SSCH a réalisé un sondage auprès 
des partis politiques. Différents thèmes – tels que 
l’accès à la contraception, l’interruption de grossesse, 
les droits des personnes LGBTI* ou l’éducation 
sexuelle – ont pu ainsi être intégrés dans la campagne 
électorale. Les partis ont été invités à se positionner 
sur ces questions et à nommer leurs « championnes 
et champions » en matière de santé sexuelle et de 
droits sexuels. Les résultats ont été publiés sur le site 
internet de SSCH.

#INTEROUPE PARLEMENTAIRE POUR 
LA SANTÉ SEXUELLE ET LES DROITS
Le Groupe parlementaire CAIRE+ a changé de nom à 
l’occasion de son 20e anniversaire. Il devient l’« Inter-
groupe parlementaire pour la santé sexuelle et les 
droits ». Ce nouveau nom reflète plus clairement les 
engagements du groupe : la promotion de la santé 
sexuelle et la mise en œuvre des droits sexuels. SSCH 
assure le secrétariat du groupe parlementaire.

L’Intergroupe parlementaire pour la santé sexuelle 
et les droits a été constitué avec succès après les 
élections fédérales. Il peut compter sur le soutien de 
38 membres de 5 partis différents. La présidence  
est désormais composée de Yvonne Feri (PS / AG), 
Léonore Porchet (Les Verts / VD) et Philippe Nantermod 
(PLR / VS). Le groupe a donc une large assise, avec 
deux femmes et un homme de 3 partis politiques et de 
2 régions linguistiques.

Le secrétariat a publié 4 newsletters qui ont été en - 
voyées au début de chaque session à tous les 
membres du Conseil National et du Conseil des Etats.

En 2019, l’Intergroupe parlementaire a traité de 
manière approfondie le thème de la violence envers 
les femmes / de la violence sexuelle. La Suisse s’est 
engagée à mettre en œuvre la Convention d’Istanbul 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
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contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique. La convention est entrée en vigueur le 1er 
avril 2018 en Suisse.

Lors de la session d’été, l’Intergroupe parlementaire 
a abordé la révision du droit pénal en matière sexuelle 
« Une définition du viol basée sur le consentement ». 
L’événement a été organisé en collaboration avec le 
Groupe parlementaire pour les droits humains. En son 
centre se trouve une exigence de la Convention  
d’Istanbul : les relations sexuelles doivent être basées 
sur le consentement mutuel. La Suède a adopté ce prin-
cipe dans une révision de sa législation. Une ancienne 
procureure générale suédoise, actuelle avocate pour 
les victimes de violences sexuelles, a rendu compte des 
effets du changement de loi en Suède qui reflète l’opi-
nion de la société : les actes sexuels contre la volonté 
d’une personne sont intolérables. Nous n’en sommes 
pas encore là en Suisse. L'Intergroupe parlementaire et 
SSCH soutiennent donc la campagne et la pétition de 
la section suisse d’Amnesty International, qui demande 
d’adapter notre droit pénal en matière sexuelle. Pas de 
rapport sexuel sans consentement mutuel. Cela doit 
entrer dans les esprits…et dans la loi !

#25E ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME 
D’ACTION DU CAIRE
L’année 2019 a été marquée par le 25e anniversaire  
du Programme d’action du Caire, qui avait été adopté 
en 1994 lors de la Conférence des Nations Unies  
sur la population et le développement. Ce programme 
constitue la base du Groupe parlementaire pour la 
santé sexuelle et les droits et il fait partie des statuts 
de SSCH. Mi-novembre, un sommet anniversaire  
s’est tenu à Nairobi avec plus de 8’300 délégations de 
170 pays. La Suisse y était représentée par son ambas-
sadeur et a appuyé la Déclaration de Nairobi adoptée 
lors de ce sommet. En signant cette déclaration, les 
gouvernements ont confirmé leur engagement à pour-
suivre la mise en œuvre du Programme d’action du 
Caire, entre autres : réduction de la mortalité maternelle, 
accès à la contraception et plus particulièrement lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes, l’une des 
priorités étant l’éducation et l’information des jeunes.

Suite au sommet de Nairobi, la Conseillère nationale 
Yvonne Feri a soumis une demande parlementaire, en 
tant que co-présidente de l'Intergroupe parlementaire 
pour la santé sexuelle et les droits. Elle interpelle  
le Conseil fédéral sur l’engagement de la Suisse dans 
le cadre du Sommet de Nairobi et du Programme d’ac-
tion du Caire.

#RÉSEAUX
SSCH est membre active des réseaux mentionnés 
ci- dessous et, dans ce cadre, a participé en 2019  
à diverses rencontres en tant que répondante aux 
questions de santé sexuelle et de droits sexuels :

  Réseau de la convention d’Istanbul  
(déléguée)

  Plateforme Agenda 2030 (déléguée)
  Medicus Mundi Suisse (groupe de travail 

Advocacy + groupe de travail SRHR⁹)
  Coordination post-Beijing des ONG suisses 

(déléguée + comité)

9  Sexual and Reproductive Health and Rights
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3.5.2. Comptes pertes et profits 2019

Produits non affectés (cotisations, dons) 31’332.81

Subvention Confédération 780’800.00

Subvention « international » 103’429.78

Subvention OAK Foundation 191’722.00

Contributions à des projets 252’939.00

Services fournis 8’147.22

Finances d’inscription formations continues 11’801.45

Résultat financier (intérêts + diff. de change) (711.34)

Total 1’379’460.92

Frais liés aux projets 221’840.95

Frais de personnel 976’208.18

Frais d’organisation 154’259.80

Amortissements 3’099.00

Provisions 22’000.00

Résultat de l’exercice 2’052.99

Total 1’379’460.92

A. PRODUITS D’EXPLOITATION EN CHF (1.1. – 31.12.2019)

B. CHARGES D’EXPLOITATION EN CHF (1.1. – 31.12.2019)

Après 10 ans de collaboration, de partage, de riches 
rencontres et de belles réalisations, Gilberte Voide 
Crettenand a décidé de quitter SSCH à fin 2019 pour 
se lancer dans de nouveaux projets. Nous gardons 
de Gilberte le souvenir d’une personne généreuse et 
d’une personnalité marquante dans la lutte pour la 
santé sexuelle. Merci beaucoup, Gilberte !

3.5. GOUVERNANCE
3.5.1. Personnel
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Conseil de fondation 2019 :
PRÉSIDENTE 
Dr méd. Yvonne Gilli, Wil SG
Médecin, membre du Comité central de la FMH et anc. Conseil-
lère nationale

VICE-PRÉSIDENTE 
Jacqueline Fellay-Jordan, Sion VS
Conseillère en santé sexuelle, Centres SIPE Valais

VICE-PRÉSIDENTE  
Noemi Grütter, Dallenwil NW
Membre du Réseau Jeunes de SSCH, étudiante Master Human 
Rights and Humanitarian Action, Science Po Paris

Anouk Arbel, Riex VD
Anc. cheffe du Service d’éducation sexuelle de PROFA,  
Lausanne, chargée de cours dans la filière Travail social, Haute 
École EESP 

Hugues Balthasar, Lausanne VD
Responsable de missions au Service de la santé publique du 
canton de Vaud

Catherine Charmillot, Delémont JU
Conseillère et éducatrice en santé sexuelle Jura et Neuchâtel  
Représentante ALECSS

Dr méd. Thomas Eggimann, Kreuzlingen TG
Médecin-spécialiste FMH en gynécologie obstétrique, secrétaire 
général SGGO

Yvonne Feri, Wettingen AG
Conseillère nationale et présidente de la Fondation suisse pour la 
protection de l’enfant

Lilo Gander, Zürich ZH
Co-Présidente faseg, directrice Lust & Frust

Beata Godenzi, Grand-Lancy GE
Cheffe de service logement, Fondation Sgipa, Genève, conseillère 
des programmes sociaux de la Chaîne du Bonheur, experte  
Commission consultative de la solidarité internationale, Canton GE

Dr méd. Claude-François Robert, Neuchâtel NE
Médecin cantonal

Francesca Snider, Locarno TI
Avocate et notaire, Membre Commissione consultativa e sessua-
lità Ticino, Vice-présidente du Conseil suisse de la presse, Tessin

La fondation SSCH est l’organisme responsable de 
l’association du même nom.

Comité de l’association 2019 : 
CO-PRÉSIDENTE 
Jacqueline Fellay-Jordan, Sion VS
Conseillère en santé sexuelle, Centres SIPE Valais, chargée de 
cours DAS en santé sexuelle

CO-PRÉSIDENTE  
Noemi Grütter, Dallenwil NW
Membre du Réseau Jeunes SSCH, étudiante Master Human 
Rights and Humanitarian Action, Science Po Paris

Sylvan Berrut, Täuffelen BE
Office fédéral de la statistique, Démographie & Migration

Catherine Charmillot, Delémont JU
Conseillère et éducatrice en santé sexuelle Jura et Neuchâtel

Christine Fayet, Chêne-Bougeries GE
Sexo-pédagogue spécialisée et éducatrice / formatrice en santé 
sexuelle, secrétaire générale du SEHP-Sexualité et Handicaps 
Pluriels

Beatrice Joss, Coire GR
Anc. thérapeute de couple et de famille « adebar » Coire

Doris Luppa, Oberengstringen ZH
Conseillère en santé sexuelle, co-directrice seges – Sexuelle 
Gesundheit Aargau

Laura Russo, Stettlen BE (élue lors de l’AG du 
16.5.2019)
Membre du Réseau Jeunes SSCH, étudiante International  
Relations, Université de Genève

Catherine Telley, Arconciel FR 
Conseillère en santé sexuelle au Centre fribourgeois de santé 
sexuelle, membre du Comité ALECSS

Sophie Torrent, Fribourg FR
Assistante diplômée au Département de pédagogie spécialisée 
de l’Université de Fribourg

4.2.  ASSOCIATION

4.  STRUCTURE
4.1.  FONDATION
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4.3. COMMISSIONS

Des commissions sont désignées par le comité de l’as-
sociation dans le but de garantir la qualité et d’apporter 
l’expertise nécessaire dans des domaines spécifiques.

#COMMISSION LGBTI*
La Commission LGBTI* soutient les projets actuels 
de SSCH en apportant son expertise dans les 
domaines orientation sexuelle et identité de genre.

Présidence : Sylvan Berrut

Membres : Deborah Abate, Myshelle Baeriswyl, 
Camille Béziane, Yannick Forney, Florent Jouinot

#COMMISSION NATIONALE DE LA FOR-
MATION ET DU TITRE PROFESSIONNEL
La commission a pour objectif d’harmoniser les critères 
du titre professionnel SSCH au niveau national et de 
promouvoir le développement et le positionnement de 
ce dernier en Suisse.

Membres : Elisabeth Bammatter, Catherine Charmillot, 
Lilo Gander, Sylvie Jacquet, Doris Luppa,  
Susanna Siegrist, Catherine Stangl, Danièle Tissonnier, 
Jacqueline Zosso.

#COMMISSION INTERRUPTION DE 
GROSSESSE
La commission a travaillé sur des questions relatives 
aux thèmes de l’accouchement confidentiel et du 
droit au conseil en matière de grossesse.

Présidence : Monica Somacal

Membres : Monette Cherpit, Marlys Spreyermann, 
Catherine Telley

#RÉSEAU JEUNES
Le Réseau Jeunes réunit des jeunes personnes de 
moins de 25 ans qui s’intéressent et s’engagent sur 
les questions liées à la santé sexuelle et aux droits 
sexuels. Grâce au Réseau Jeunes, les idées et les opi-
nions des jeunes sur ces thématiques sont apportées 
à l’organisation faîtière SANTÉ SEXUELLE SUISSE 
pour être prises en compte.

Membres : Noemi Grütter, Laura Russo, et un groupe 
d’une trentaine de jeunes qui s’engagent selon les 
thématiques et les projets. 
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4.4. SECRÉTARIAT 2019

BARBARA BERGER 
Directrice, 80 %

CAROLINE JACOT-DESCOMBES 
Responsable Projet Éducation sexuelle et Directrice 
adjointe, 80 %

BÉATRICE DÉTRAZ 
Secrétariat, comptabilité et Shop, 50 %

DANIELA ENZLER 
Responsable Communication, Orientation sexuelle et 
Identité de genre, 80 % 

ERIKA GLASSEY  
Assistante de projets, 60 %

STEFANIA MADDALENA 
Responsable Suisse italienne, 80 %

SUSANNE ROHNER BAUMGARTNER 
Responsable Advocacy (Plaidoyer), 50 – 60 %

CHRISTINE SIEBER 
Responsable Accès, Savoir & Migration, 80 %

ANNELIES STEINER  
Responsable Jeunes et collaboratrice Éducation 
sexuelle, 60 %

NOËL TSHIBANGU 
Responsable Promotion de la santé & Sexualité et 
Handicap, 80 %

GILBERTE VOIDE CRETTENAND 
Responsable Promotion & Qualité, 60 %

ALAIN CROTTA (DE AOÛT À DÉCEMBRE 2019) 
Stagiaire Fundraising, 80 %

https://www.sante-sexuelle.ch/nos-activites/reseau-jeunes
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4.5.  COLLABORATIONS ET PARTENARIATS 

Grâce aux contributions professionnelles et financières 
du réseau de soutien de SSCH, notre organisation peut 
effectuer un travail de qualité. 

En 2019, nous avons été financés par plusieurs orga-
nismes : Office fédéral de la santé publique, Oak Foun-
dation, Palatin Stiftung, IPPF Countdown 2030, Office 
fédéral des assurances sociales-Jeunes et Medias, 
Cantone Ticino, UNFPA Implementing Partnership, 
Réseau suisse contre l’excision, Fondation Protection 
de l’enfance suisse. 

Nous entretenons des partenariats avec les institu-
tions suivantes :

#ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
  ALECSS, Association des spécialistes en 

santé sexuelle de Suisse latine : éduca-
tion-formation-conseil

  faseg, Fachverband Sexuelle Gesundheit 
in Beratung und Bildung 

#ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES
  OFSP, Office fédéral de la santé publique, 

section Prévention et Promotion, section 
Égalité face à la santé, Section Information 
sanitaire et campagnes

  SSCH est partenaire du Programme 
national VIH et autres infections sexuelle-
ment transmissibles (PNVI 2011 – 2021)

  SSCH est partenaire de la campagne de 
prévention LOVE LIFE

  DDC, Direction pour le développement et 
la coopération

  BFEG, Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes

  BFEH, Bureau fédéral de l’égalité pour les 
personnes handicapées

  SEM, Secrétariat d’État aux migrations

#COMMISSIONS  
EXTRAPARLEMENTAIRES

  COFF, Commission fédérale pour les 
questions familiales

  CFQF, Commission fédérale pour les 
questions féminines

  CFEJ, Commission fédérale pour l’enfance 
et la jeunesse

  CFSS, Commission fédérale pour la santé 
sexuelle

#AUTORITÉS INTERCANTONALES
  ARPS : Association suisse des responsables 

cantonaux pour la promotion de la santé
  CDS, Conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé
  CDIP, Conférence suisse des directrices 

et directeurs cantonaux de l’instruction 
publique

#INSTITUTS DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE

  BFH, Berner Fachhochschule, Fachbereich 
Gesundheit

  CEFOC, Centre d’études et formation 
continue, Genève

  HEF-TS, Haute École de travail social, 
Fribourg

  HES-SO Valais-Wallis
  HETS, Haute École de travail social, 

Genève
  HfH, Interkantonale Hochschule für 

Heilpädagogik
  HSLU, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
  Université de Genève, Formation continue
  Université de Lausanne, Formation continue
  Unisanté, Lausanne

#ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS 
NATIONALES ET RÉGIONALES

  AEF, Association Éducation Familiale 
Fribourg

  ASS, Aide Suisse contre le Sida
  Alliance Sud, Communauté de travail des 

organisations de développement suisses
  Amnesty International, Section suisse
  APAC-Suisse, Association de  

professionnel•le•s de l’avortement et  
de la contraception

  AvenirSocial

  ciao.ch, Informations pour les  
adolescent•e•s, Suisse romande

  CoRom, Coordination romande des 
antennes sida 

  Formation des parents CH
  FertiForum
  Promotion Santé Suisse
  IENK, Groupe interdisciplinaire d’expert•e•s 

pour la contraception d’urgence
  INSOS Suisse, Association de branche 

nationale des prestataires de services 
pour personnes en situation de handicap

  Association Cerebral Suisse
  CSAJ, Comité Suisse des Activités de 

Jeunesse
  Fédération Suisse des sages-femmes
  Gütesiegel, Association pour le label de 

qualité des préservatifs
  Lilli.ch, Informations pour les  

adolescent•e•s, Suisse alémanique
  LOS, Organisation suisse des lesbiennes
  Männer.ch et mencare
  Medicus Mundi Schweiz, Réseau santé 

pour toutes et tous
  Migesplus 
  Plateforme Agenda 2030
  Protection de l’enfance Suisse
  Public Health Suisse
  Réseau formation et santé
  Réseau suisse contre l’excision
  Réseau suisse de la convention d’Istanbul
  pharmaSuisse
  REISO, portail d’information en ligne, 

Suisse romande
  SEHP, Sexualité et Handicaps Pluriels
  SSMR, Société suisse de médecine  

reproductive
  TERRE DES FEMMES Suisse
  UNICEF Suisse
  ViolenceQueFaire, Prévention des violences 

domestiques, conseils en ligne

#ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  CSW, Commission on the Status of 

Women
  ECEC, European Consortium for  

Emergency Contraception
  EPF, European Parliamentary Forum on 

Population and Development
  FIAPAC, Fédération Internationale des 

Associés Professionnels de l’Avortement 
et de la Contraception

  Inspire, Forum européen pour la promotion 
de la santé sexuelle et reproductive

  IPPF, International Planned Parenthood 
Federation, Londres (SSCH représente 
la Suisse au sein de cette organisation 
mondiale)

  IPPF EN, International Planned Parenthood 
Federation, European Network, Bruxelles

  Men’s health Forum
  UNESCO, Bureau International pour  

l’Éducation (BIE), Genève
  Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits 

Humains, Paris
  UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la 

population, Genève et New York
  YSAFE, Youth Sexual Awareness for 

Europe

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/stakeholder-des-nphs-2011-2017/sexuelle-gesundheit-schweiz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/kampagnen/lovelife.html
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Le rapport couvre la période du 1er janvier  
au 31 décembre 2019.

Responsables publication :

Barbara Berger, directrice 
Daniela Enzler, responsable communication

www.sante-sexuelle.ch 
info@sante-sexuelle.ch
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