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Procès-verbal  
Assemblée générale ordinaire 
de l’Association SANTÉ SEXUELLE Suisse 
mardi 29 mai 2018, de 13h30 à 16h30, à Berne (Hotel Bern) 
 

(SANTÉ SEXUELLE Suisse ci-après dénommé SSCH) 
 
 
 
 

Introduction 

 

 

Paola Höchner-Gallicani, vice-présidente du Comité de l’Association et présidente ad intérim depuis 
2016, ouvre la séance.  

Cette Assemblée générale 2018 marque les 25 ans de SANTÉ SEXUELLE Suisse1. À cette occasion, 
l’organisation a choisi de lancer son nouvel outil de présentation de l’institution et de promotion de la 

santé sexuelle, et c’est Stefania Maddalena, responsable SSCH pour la Suisse italienne, qui en explique 

le fonctionnement : 

Ce nouvel outil fournit un cadre de référence commun et une terminologie partagée pour aborder les 

différentes thématiques de santé sexuelle. Il a été construit pour permettre une utilisation dynamique, 
flexible et adaptable à différents types d’interventions et peut être utilisé seul ou intégré à une autre 

présentation. En fonction des objectifs, du public et du temps à disposition, l’usager peut privilégier 
certaines portes d’entrée et choisir le niveau de détail souhaité. 

  

L’outil est à disposition de nos membres pour soutenir leur travail de promotion dans les régions et 
faciliter l’explication du rôle de SSCH et de son réseau auprès des partenaires. Il sera bientôt disponible 

en ligne en français, allemand, italien et anglais sur le site de SSCH, qui assurera les mises à jour 
régulières. Selon les besoins, des fichiers PDF pourront être créés et imprimés. 

 

Une information par e-mail sera envoyée prochainement à nos membres avec le lien pour télécharger 
la version en ligne. Ne pas hésiter à contacter le secrétariat pour toute question.  
 

Toute suggestion est également bienvenue ! 

 
Stefania Maddalena, Gilberte Voide Crettenand et Elise Lichtenstern sont chaleureusement remerciées 

pour cet énorme travail.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 d‘abord ASPFES puis PLANeS 
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Partie statutaire 

 
 
1. Salutations et mot de bienvenue 

Paola Höchner-Gallicani souhaite la bienvenue aux membres présent.e.s. De nombreuses personnes se 

sont s’excusées cette année, notamment les représentantes de l’OFSP. Elle présente ensuite les deux 

personnes en charge de la traduction simultanée et rappelle le fonctionnement de cette Assemblée 
générale, en particulier pour les votations. 

Une pensée posthume est adressée à Jacques Olivier Martin, qui nous a quittés tout récemment, début 
mai. Il était présent lors de l’Assemblée générale 2017. Membre très engagé de notre Conseil de 

Fondation depuis 2009, il a notamment favorisé l’ancrage de notre organisation au plan international et 

contribué à faire avancer notre travail dans le domaine des droits humains. Une minute de silence est 
observée en son hommage. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté et soumis à approbation.  
 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

Conformément aux statuts, deux personnes sont présentées en tant que scrutatrices. 
 

Christa Spycher et Gilberte Voide Crettenand sont désignées scrutatrices. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 18 mai 2017 

Ce procès-verbal est consultable en ligne sur le site SSCH >sur ce lien. 

✓  Aucun commentaire  
✓  Remerciements à son auteure. 

 

Le procès-verbal du 18 mai 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

4. Rapport annuel 2017 
La présidente donne la parole à Barbara Berger, directrice SSCH, pour la présentation des activités. Le 

rapport annuel a été accepté par le Conseil de Fondation en avril 2018 ; il est distribué ce jour aux 
membres présent.e.s et peut aussi être consulté en ligne : 

>lien vers le rapport annuel SSCH 2017 
Comme les deux dernières années, il est complété par une rétrospective détaillée des projets qui ont 

marqué 2017:  

>lien vers le dossier des projets 2017 
Tour de présentation de l’équipe. 

Puis un projet 2017 est développé plus particulièrement: il s’agit du monitoring de la santé sexuelle, 
conduit pour la seconde année consécutive, dont la responsable du projet, Christine Sieber, nous donne 

les principaux résultats : 

 
• 11’200 personnes directement concernées ont bénéficié d’un conseil lié à la grossesse dans un centre 

de conseil en matière de grossesse reconnu par le canton. 
• Plus de la moitié des centres 56% (37) proposent au moins un test pour l’une des cinq principales 

infections sexuellement transmissibles. 62% (23) proposent la palette complète de tests («Big Five»). 
Le test des chlamydias est de loin celui le plus souvent pratiqué, le test VIH vient en deuxième position, 

suivi de près par celui de la gonorrhée. 

 
 

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/qui-sommes-nous/association/generalversammlung/
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2018/05/RAPPORT-ANNUEL2017-web.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2018/06/SSCH_dossier-projets_2017.pdf
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• Plus de 112’000 enfants et jeunes ont bénéficié en 2016 de prestations en éducation sexuelle à l’école, 

43% d’entre eux au niveau primaire (48’070) et 34% au niveau supérieur (38’105).  

Le nombre d’enfants le moins élevé, soit 4% (4’085), concerne l’école enfantine. 
 

>lien vers la présentation complète de Christine Sieber 
>lien vers le rapport du Monitoring 2016 

 
Un immense merci aux personnes qui, cette année encore, ont été nombreuses à répondre au sondage. 
La présidente souligne également l’énorme travail fourni par Christine Sieber qui est chaleureusement 

remerciée. 
 

Le troisième monitoring concernant l’année 2017 est en cours. D’autre part, une évaluation du 

monitoring est prévue et nos partenaires seront contactés d’ici la fin de l’été par un cabinet externe. 
 

Toute l’équipe SSCH se tient très volontiers à disposition pour préciser certains projets si nécessaire. 
 

L’Assemblée générale prend connaissance avec satisfaction du rapport annuel 2017. 

 
 

5. Comptes 2017 

Association 

Rapport des vérificatrices, approbation et décharge au Comité de l’Association.  

Béatrice Détraz, en charge de la comptabilité à SSCH, présente les comptes 2017 de l’Association qui 
se soldent par un bénéfice de CHF 1’578.- 

Les dons récoltés suite à l’appel lors de la dernière AG ont été versés dans le compte Réserves de la 

Fondation (CHF 6'140.-). 

Le rapport des vérificatrices attestant que la comptabilité a été tenue correctement est lu par Catherine 

Stangl (Monique Weber est excusée à la présente séance). 

✓  Aucun commentaire. 
 

Les comptes 2017 de l’Association sont approuvés à l’unanimité et sans abstention par l’Assemblée qui 

donne décharge au Comité de l’Association, à la trésorière Béatrice Détraz, ainsi qu’aux vérificatrices, 
en les remerciant de leur travail. 

 

Fondation 

Présentation, rapport de l’organe de révision par Barbara Berger.  

>>> Le compte Pertes & Profits 2017 figure en page 15 du rapport annuel. Pour rappel, les 
comptes de la Fondation ont déjà été approuvés et sont présentés ici à titre informatif. 

Le résultat net de l’exercice 2017 s’élève à CHF 7'630.14. Ce bénéfice ira dans nos réserves. Les 
principales différences avec l’année précédente concernent les points suivants : 

 Baisse annoncée des subventions internationales (2016 : CHF 149'732.47 // 2017 :                        
CHF 75'283.43) ; 

 Hausse du fundraising, sponsoring (2016 : CHF 131’192.60  // 2017 : CHF 211'131.40) ; 

 Légère augmentation des frais de personnel due au financement direct par SSCH du poste 

du Tessin ; 

 Nouveauté cette année : les CHF 230'000.- destinés à l’ASS n’apparaissent plus dans notre 
comptabilité et ont été versés directement par l’OFSP à l’ASS pour la gestion du Shop. 

L’Assemblée générale prend acte des comptes 2017 de la Fondation, révisés par la fiduciaire SAGA et 

approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 24 avril 2018. 

 

 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2018/07/180529_Monitoring_AG_SSCH.pptx
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2018/06/Monitoring_Sante-sexuelle_CH_2016.pdf
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6. Budget 2018 
Barbara Berger présente le budget par axe (Access, Abortion, Adolescents, Advocacy, Aids, Stratégie), 

en précisant pour chacun d’entre eux les frais de personnel d’une part, et les frais de fonctionnement, 
d’autre part.  

Au niveau des produits, ce budget affiche un total de CHF 1’645'505.- (dont CHF 1'585'505.- de 
cotisations affectées, et CHF 60'000.- de cotisations non affectées). 

 

✓  Aucun commentaire. 
 

L’Assemblée générale prend acte du budget 2018 de la Fondation approuvé par le Conseil de Fondation 

lors de sa séance du 24 janvier 2018. 

 
 

7. Répartition des cotisations 2018 
Le Comité de l’Association propose aux membres de maintenir la même clé de répartition depuis 2002, 

à savoir 80% pour la Fondation et 20% pour l’Association.  

 

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la clé de répartition suivante: 80% des cotisations 2018 

seront versées à la Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse ; 20% des cotisations 2018 resteront sur le 

compte de l'Association.  

 

8. Planification 2018 
La planification est le document de référence du travail de SSCH et c’est sur lui que s’appuient le budget, 

ainsi que le suivi et la réalisation des projets. Barbara Berger présente trois projets phares de la 

planification 2018 :  
 

1. Colloque Éducation sexuelle du 7 septembre 2018 à Fribourg : appel à la participation ! 
“Parler des droits sexuels à l’école? Une évidence, un idéal ou un luxe?” Perception de l’école, des 
parents, des jeunes et perspectives pour une éducation sexuelle holistique en Suisse. 
_ Comprendre comment les droits sexuels sont considérés dans l’éducation sexuelle informelle et 
formelle à travers les résultats d’une étude scientifique menée auprès de parents, de jeunes, 

d’enseignant.e.s et de spécialistes de l’éducation sexuelle. 
_ Discussion sur les pistes d’action possibles en vue d’un renforcement de l’éducation sexuelle en Suisse, 

avec des représentations de l’école, des associations de parents et de jeunes et des responsables des 

cantons. 
>plus d’informations sur le colloque 
 
 
2. Actions que nous mettrons en place fin septembre 2018 à l’occasion des deux journées internationales 

de la contraception et du droit à l’interruption de grossesse dans des conditions sûres: 
World Contraception Day (WCD), 26.9.2018 

Thématique : contraception non hormonale. 
Matériel : nouvelles informations en ligne sur >sex-i.ch en plus de 10 langues. 

Objectif : informer les médecins et le public sur le travail de conseil effectué par les centres de santé 
sexuelle en matière de contraception, notamment en matière de contraception non hormonale, au 

moyen d’un communiqué de presse et d’une information aux médecins, en partenariat avec la SSGO et 

la FMH.  
 

International Safe Abortion Day (IAD), 28.9.2018 
Thématique : accès à des informations neutres sur les interruptions de grossesse, et conseil confidentiel 

et indépendant par des centres de consultation en matière de grossesse reconnus. 

Matériel : mise en ligne de >nouvelles informations «Grossesse, voulue/non voulue » sur le site SSCH, 
destinées aux professionnel.le.s d’une part, et également aux personnes concernées d’autre part. 

Objectif : sensibiliser le public et les politiques (confédération et cantons) sur le fait que le conseil 
confidentiel et indépendant dans le cas d’une ambivalence face à une grossesse, est non seulement un 

devoir légal, mais aussi que ces prestations requièrent un financement adéquat par les pouvoirs publics. 

En profiter pour rappeler que la Suisse est un modèle de référence en la matière avec un des taux 
d’interruptions de grossesse les plus bas au niveau mondial, et ce, toutes tranches d’âge confondues. 

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/51819/
https://www.sex-i.ch/fr/la-contraception/methodes-de-contraception-sans-hormones/
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil/themes-de-conseil/grossesse-voulue-ou-non-voulue/
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3. Commissions d’expert.e.s SSCH du Comité de l’Association 
Suite à la séance commune Team/Comité SSCH en début d’année, le Comité a décidé de constituer des 

commissions d'expert.e.s. Leur tâche principale est de soutenir l’équipe SSCH en lui apportant une 
expertise complémentaire pour mener à bien certains projets, et de ce fait, de garantir la qualité en 

tant que groupe de réflexion. Les cahiers des charges seront finalisés d'ici la prochaine réunion du 

Comité prévue fin septembre. 

Les commissions suivantes ont été sélectionnées -  certaines d’entre elles sont déjà actives et d’autres 
seront mises en place dès que leur cahier des charges aura été adopté : 

 Commission IG (interruption de grossesse - existante) ; 

 Commission LGBTI (nouveau) ; 

 Commission de la formation et des Titres (existante) ; 

 Commission Jeunes ; 

 Commission sexualité et personnes en situation de handicap ; 

 Commission Migration. 

Ces commissions sont/seront composées de  membres de l’Association ou de personnes expertes hors 
du réseau. 

 

L’Assemblée générale prend acte des priorités définies pour 2018.  

 

 

9. Admission de nouveaux membres de l’Association  
Pour rappel : selon les statuts, les candidatures de ces personnes et organisations sont proposées par 
le Comité SSCH (séance du 26 mars 2018). 

La présidente rappelle que toute personne ou toute organisation devenant membre de SANTÉ 

SEXUELLE Suisse adhère aux >buts et principes de base de l’Association (identiques à ceux de la 

Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse). 

En 2018, l’Association SANTÉ SEXUELLE Suisse s’est réjouie d’accueillir les nouveaux membres suivants:  

Membres individuels: 

1. Pasche Aude – Lausanne, infirmière CHUV 

2. Maissen Cornelia – Winterthur, Sexualpädagogin (www.selbstbestimmte-liebe.ch) 

3. Schaub Beat – Zürich, Sexualpädagoge Lust und Frust 

4. Sigrist Nicole – Pfäffikon, Sozialpädagogin  

5. Vinzia-Zanetta Jennifer – Grand-Lancy, particulière  

6. Kauer Marianne – Bern, Psychologin Stadt Bern 

7. Oggier-Fusi Donatella – Morbio, atgabbes Ticino 

8. Bucher Daniela – Willisau, Fachperson sexuelle Gesundheit 

9. Hollenstein Sharon – Laupen, Beratungsdienst Stiftung Humanus, Rubigen 

10. Kölbl Isabelle – Grosshöchstetten, Sexualbegleiterin fabs 

11. Wernli Daniel – St.Gallen 

12. Stamm Jacqueline – Sargans, Sexualpädagogin Praxis ja-bodywork 

13. Lepri Koch Pamela – Wildhaus, Sexualpädagogin 

14. Milewski Meienberg Sylvia – Zürich, Sexualberaterin ZiSMed 

15. Spätig Simone – Dürrenäsch, Sexualpädagogin Schule Mellingen 

16. Gehrig Andrea – Lommiswil, Coaching und Organisationsberatung (www.andrea-gehrig.ch)   

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/qui-sommes-nous/association/devenir-membre/devenir-membre-de-sante-sexuelle-suisse/
http://www.selbstbestimmte-liebe.ch/
http://www.andrea-gehrig.ch/
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17. Mathieu Josiane – Leuk-Stadt, Sozialpädagogin Schlosshotel Leuk 

18. Baeriswyl Jeremy – Fribourg, Étudiant infirmier 

19. Szakacs Bleiker Andrea – Pfäffikon, sexologische Körpertherapeutin  (www.koerpersein.ch)  

20. Scherer Nadia – Liestal, Fachfrau für Frauengesundheit Gruppenpraxis Paradiestrasse - 

Binningen 

 

L’Assemblée générale approuve par acclamation et sans opposition l’adhésion à l’Association des 

nouveaux membres individuel.le.s.  

 

 

Membre collectif: 
PanMilar (périnatalité et migration) – Lausanne, Stéphanie Pfister Boulenaz >lien                                     

 

L’Assemblée générale approuve par acclamation et sans opposition l’adhésion à l’Association de ce 

nouveau membre collectif. 

 
 

10. Élections et au revoir 
 

a. Comité de l’Association 

Présidence 2018 du Comité de l’Association 
 

Paola Höchner-Gallicani rappelle que l’an passé nous n’avions pas trouvé de nouvelle présidence. C’est 

donc avec un réel plaisir qu’elle peut annoncer ce jour l’élection d’une co-présidence. Les deux 
candidates, malheureusement excusées, représentent deux domaines centraux pour notre organisation 

(les centres de santé sexuelle et les jeunes) et nous donnent ainsi l’opportunité de bénéficier d’une 
approche transgénérationnelle et d’une complémentarité très précieuses. 

 

Noemi Grütter : 23 ans, membre très active du Réseau jeunes SSCH, Youth Representative au sein 
du CSAJ2, a fait partie en 2016 de la délégation pour participer au CSW603 des Nations Unies et a pris 

part à notre podium de discussion lors du colloque Éducation sexuelle de Genève en septembre 2016. 

Élue membre du Comité SSCH en mai 2017 et membre du Conseil de Fondation SSCH depuis janvier de 
cette année. 

En l’absence de Noemi, c’est Annelies Steiner, collaboratrice SSCH pour les projets Jeunes, qui lit le 
message que Noemi a souhaité adresser à l’Assemblée générale. 
 

Jacqueline Fellay : conseillère en santé sexuelle dans les centres SIPE de Sion (Sexualité – 
Information – Prévention – Education), intervenante dans le DAS en santé sexuelle, issue du domaine 

de la santé (soins intensifs palliatifs, travaux humanitaires, soins aux personnes en situation de  

handicap). Élue membre du Comité SSCH en mai 2017.  
Danièle Tissonnier, directrice des SIPE, lit la lettre de Jacqueline en son absence.  
 

Noemi Grütter et Jacqueline Fellay sont élues co-présidentes du Comité de l’Association, à 

l’unanimité et par acclamation. 

 
Au nom de l’Association, la directrice remercie chaleureusement Paola Höchner-Gallicani pour sa 

disponibilité au cours des deux dernières années en tant que présidente ad interim et lui adresse toute 

sa reconnaissance : elle a su créer les conditions adéquates pour que cette fonction soit aujourd’hui 
reprise par un duo plein d’énergie. Les candidates ont ainsi eu le temps de s’initier et de s’adapter à 

leur nouveau rôle. 
Après les applaudissements, la présidente sortante remercie à son tour l’équipe, le comité et l’association 

pour la confiante accordée : elle s’est sentie très soutenue et les liens qui se sont établis lui ont été très 

bénéfiques. 

                                                 
2 Conseil Suisse des Activités de Jeunesse / Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) 
3 Commission de la condition de la femme 

http://www.koerpersein.ch/
https://www.panmilar.ch/
https://www.sipe-vs.ch/fr/homepage.html
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Nouvelle membre du Comité de l’Association 
Christine Fayet est présentée à l’élection du Comité de l’Association. Sexo-pédagogue spécialisée et 

éducatrice/formatrice en santé sexuelle, elle est également secrétaire générale du >SEHP-Sexualité et 
Handicaps Pluriels. 

 

Christine Fayet est élue membre du Comité de l’Association, à l’unanimité et par acclamation. 

 

 

Au revoir 
Catherine Agthe Diserens: sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes, travaille en tant 

que professionnelle indépendante (depuis plus de 18 ans) dans le domaine de la vie affective, intime et 

sexuelle des personnes en situation de handicap. Présidente de l’Association suisse romande >SEHP-
Sexualité et Handicaps Pluriels jusqu’en 2017. Donne diverses formations, notamment le programme 

« Du cœur au corps ». Accompagnement pédagogique et éducatif dans le domaine de la sexualité. >lien 

vers son site. 
 

Catherine s’est investie au sein du Comité SSCH depuis 2013 en tant que représentante du SEHP pour la 

thématique du handicap. Elle continue à soutenir notre travail (actuellement avec l’adaptation en langue 

française de la brochure Sexualité, intimité et vie de couple - Guide pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap en institution) et siège au sein de la Commission d’expert.e.s SSCH 

« Sexualité et personnes en situation de handicap ». D’autre part, C. Agthe a activement collaboré à 
l’élaboration des Recommandations pour une éducation à la santé sexuelle des personnes en situation 
de handicap ainsi que du Guide des bonnes pratiques dans le contexte des institutions spécialisées, écrit 

par et pour les personnes en situation de handicap.  
Toutes ces brochures sont disponibles sur le >Shop SSCH. Nous la remercions aussi vivement pour ses 

contributions pertinentes lors des séances du Comité. 
 

 
b. Vérificateur/-trice des comptes 2018 pour l’Association:  

 

Les deux vérificatrices actuelles Catherine Stangl et Monique Weber sont d’accord de poursuivre en 
2018. Béatrice Détraz demande si d’autres personnes seraient intéressées à reprendre cette tâche qui 

nécessite peu d’investissement - seulement une heure par an dans nos bureaux de Lausanne. 
 

 Pas de suppléance. 

 

L’Assemblée générale élit à l’unanimité Catherine Stangl et Monique Weber en tant que 

vérificatrices des comptes pour l’année 2018. 

 
 

 
 

11. Divers 
 

Christa Spycher souhaite mettre en avant l’immense travail accompli par l’équipe et souligner 

l’importance du financement dont elle dépend encore et toujours. La présidente aussi demande des 
applaudissements pour l’équipe. 

 

L’action initiée par Daniel Kunz lors de l’AG précédente en vue de sensibiliser les membres et de les 
impliquer davantage à la recherche de dons/fonds doit être reconduite.  

 
La présidente remercie l’Assemblée pour son attention et la séance est levée un peu avant 15h. 

 
 

 

 
 

 

http://sehp.ch/
http://sehp.ch/
https://catherineagthe.ch/
https://catherineagthe.ch/
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr
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La prochaine Assemblée générale de SANTÉ SEXUELLE Suisse est fixée au 

JEUDI 16 MAI 2019 

Attention ! Changement de lieu >>>Berner Generationenhaus. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Paola Höchner-Gallicani 

Présidente ad interim de l’Association 

 

 

 

 

 

 

 

Partie thématique 

 

 

Pour fêter les 25 années d’existence de l’organisation, Barbara Berger présente 25 projets pour l’avenir: 

 

1. Mise en œuvre d’une stratégie nationale ; 

2. Une multiplicité d’acteurs ; 

3. Agenda 2030 ; 

4. Une Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS4) ; 

5. Stratégie avec les cantons : une version abrégée en allemand du Guide CLASS va être publiée 

en juin ; 

6. Légitimation des droits sexuels grâce à différents cadres légaux ; 

7. Diversification des sources de financement ; 

8 à 12 = les cinq domaines d’action de la >définition de la santé sexuelle pour la suisse 

8. Santé sexuelle comme élément de la santé psychique ; 

9. Santé reproductive ; 

10. VIH-IST-IAG ; 

11. Prévention de la violence sexuelle ; 

12. Éducation à la santé sexuelle ; 

13. Interruptions de grossesse: suite du Fonds Anne-Marie Rey ; 

14.  Projet brochure LGBTI ; 

 

                                                 
4 EKSG-Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit 

https://begh.ch/sites/default/files/pdf/Berner_Generationenhaus_Situationsplan.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/02/sexuelle-gesundheit-definition-schweiz.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/02/sexuelle-gesundheit-definition-schweiz.pdf
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15. Guide pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap en institution (en   
collaboration avec INSOS) ; 

16. VIH/IST: que devient le PNVI après 2021 ? ; 

17. Roadmap: Ending HIV – stratégie pour l’ancrage dans les droits sexuels ; 

18. Point fort sur les IST ; 

19. Partenariat DOSAVI pour la prévention des violences sexuelles ;  

20. Parler des comportements sexuels d’enfants et de jeunes pour prévenir les violences sexuelles. 

Vision commune en Europe sous l’angle des droits en accord avec les standards de l’OMS (FLAG 
system Sensoa, Belgique) ; 

21 à 23 = 3 grands projets Éducation sexuelle  

21. Travail de plaidoyer (Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse, travail de réseautage), 

dernier BULLETIN de l’Alliance fin 2018; projet participatif avec les jeunes pour créer une 

campagne de sensibilisation en Suisse alémanique ; 

22. Recherche scientifique: comment sont perçus les droits sexuels et comment sont-ils mis en 

œuvre dans l’éducation sexuelle ? Les résultats de cette recherche seront présentés lors d’un 
colloque le 7 septembre 2018 à Fribourg. Objectif : trouver des pistes d’action concrètes, 

notamment en Suisse alémanique ; 

23. Soutien de projets pilotes : Éducation par les pairs (projet sur Fribourg avec Le Boulevard sur 
les thématiques de genre) ; Campagne d’information aux jeunes hommes via le site web 

www.omg-sex.ch évaluée par le Bureau Vatter (appréciés par les jeunes hommes, intérêt pour 
les droits sexuels, quelle suite donner à cette campagne? comment sensibiliser au mieux les 

hommes à la santé sexuelle ?) ;  

24. Stratégie membres ; 

25. Prendre soin de l’équipe SSCH ! 

 

Pour terminer :                     

présentation de l’outil DOSAVI par Gilberte Voide, responsable Promotion & Qualité à SSCH 

Détecter et orienter les personnes victimes et auteures confrontées à la 
violence dans le couple  

 

SSCH soutient le développement de ressources dans le domaine de la santé sexuelle, des droits sexuels 

et des violences, en partenariat avec les Hautes Écoles de travail social du Valais et de Fribourg, 
notamment un outil de détection et d’orientation dans les situations de violence, destinés aux travailleurs 

et travailleuses sociaux du canton de Vaud (DOSAVI). 

 

>Résumé disponible sur ce lien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal: Erika Glassey 
Août 2018 

http://www.omg-sex.ch/
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/01/Resume_DOSAVI.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2019/01/Resume_DOSAVI.pdf



