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Adolescents garçons sous la loupe: 
comment les motiver à s’occuper de 
leur santé?
Jeudi 4 novembre 2021 
Sorell Hôtel Ador, Laupenstrasse 15, 3011 Berne

Mesdames et Messieurs,
Chères et chers collègues,

Choisir de mettre l’accent sur la santé des garçons n’est-il pas en contradiction avec les revendications et  
exigences posées par l’égalité des genres ?

Lors de ce symposium, nous souhaitons explorer comment l’égalité des genres passe justement par une compré-
hension et une approche de la santé sensible au genre. Cette approche devrait encourager les professionnel·le·s et 
les garçons à sortir d’une vision stéréotypée et binaire de la masculinité et favoriser leur accès aux soins. Pourtant, 
les garçons et les jeunes hommes sont moins susceptibles de chercher à entrer en contact avec des profession-
nel·le·s de la santé que les filles et les jeunes femmes - alors que leurs propres besoins et vulnérabilités ne sont pas 
moindres. Il existe de nombreux services de santé avec une offre de soins spécifique pour les filles et les jeunes 
femmes. Pour les garçons et les jeunes hommes quant à eux, ces prestations sont encore rares. Les actions de pré-
vention et promotion de la santé ont aussi historiquement ciblé préférentiellement les filles alors que considérer les 
garçons et jeunes hommes comme acteurs de changement est indispensable pour mieux répondre non seulement à 
leurs besoins mais aussi à ceux des filles et jeunes femmes.

Nourris par les différents points de vue des orateurs/-trices, nous chercherons ensemble des pistes concrètes pour 
mieux les motiver à s’engager pour leur santé. 
Nous nous réjouissons de votre participation !

Le comité d’organisation
Christoph Rutishauser, Iso Hutter, Yusuke Takeuchi, Sandra Hügli, Iren Brennwald
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12h15  Assemblée générale de de l’ASSA y.c. collation 

13h30 Accueil et enregistrement des participant·e·s

14h00   Mots d’introduction
 Christoph Rutishauser, Anne-Emmanuelle Ambresin

14h10 Parler de sexualité avec les adolescents garçons : faisons le premier pas 
 Yusuke Takeuchi (FR), Paulin Jaccoud (FR), Iso Hutter (DE)

15h00 Gesundheitsprävention: Notwendigkeit für einen gender-spezifischen Ansatz
 Bernhard Stier 

15h40  Sexualaufklärung als Grundstein sexueller Gesundheit – ein kleiner Einblick
 Intervention de l’organisation estudiantine Achtung Liebe

16h00  Pause 

16h30 Malaise dans la sexualité chez les adolescents : violences et prévention de la violence
 Pascal Roman

17h10  Spätmoderne Entwicklungslinien zwischen Geschlechtsrolle und Psychopathologie –  
der junge Mann und seine Themen

 Oliver Bilke-Hentsch 

17h50  Mots de clôture
 Anne-Emmanuelle Ambresin

17h55  Apéritif dinatoire

Programme

Crédits

SSP 3
SSPPEA 3
MIG 3, formations continues élargies
ASMPP 3.5
ASDD 3
ASPC 3
points-log  A clarifier
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Dr méd. Yusuke Takeuchi : Pédiatre, responsable de la Consultation Santé Garçons 12-20 ans, chef de clinique 
à la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA), Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV), Lausanne, Comité ASSA.

Paulin Jaccoud : Etudiant et patient simulé à la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA), 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne.

Dr méd. Iso Hutter : Pédiatre, cabinet de groupe U20 à Thoune et clinique ambulatoire de médecine pour 
adolescents à l’Hôpital de l’enfance de la Suisse orientale, Saint-Gall, Comité ASSA.

Dr méd. Bernhard Stier : Pédiatre, représentant pour la médecine et la santé des garçons
à la BVKJ (Association professionnelle des pédiatres en Allemagne), Hambourg.  

Achtung Liebe : Organisation à but non lucratif regroupant des étudiant·e·s de toute la Suisse et promouvant 
une éducation sexuelle contemporaine et adaptée à l’âge des élèves par le biais d’activités scolaires autogérées.

Prof. Pascal Roman : Professeur de Psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse (Université de 
Lausanne - Unil) Responsable de la Consultation de l’enfant et de l’adolescent de l’Université Lausanne
Directeur de l’Observatoire de la maltraitance envers les enfants (OME - Unil).

Dr méd. Oliver Bilke-Hentsch : MBA LL.M. , médecin chef du service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Luzerner Psychiatrie.

Dr méd. Christoph Rutishauser : Chef du service de médecine des adolescents, Hôpital universitaire pour 
enfants de Zurich, Président ASSA.

Dr méd. Anne-Emmanuelle Ambresin : Pédiatre, médecin cheffe de la Division interdisciplinaire de santé 
des adolescents (DISA), Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Comité ASSA.

Intervenant·e·s
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Conditions d’annulation
Annulation gratuite jusqu’à 31 jours avant l’évènement
Lors d’une annulation de 30 à 10 jours avant l’évènement, la moitié des frais de participation devra être réglée 
Lors d’une annulation de 9 jours à 0 jours avant l’évènement, la totalité des frais de participation devra être réglée
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Merci de vous inscrire jusqu’au 25 octobre au plus tard, à l’adresse 
https://sgga-assa.ch/de/symposium2021.
Les frais de participation sont à régler avant le 3 novembre 2021.
Vous trouverez les données de paiement dans votre confirmation d’inscription.

Pour les participant·e·s en ligne, vous recevrez les données de connexion le 03.11.2021.

Contact
Secrétariat général ASSA
info@sgga-assa.ch
044 542 46 95

Inscription et frais de participation 
L’exigence du certificat COVID s’applique à cet événement. 
Le Symposium sera également retransmis en ligne et traduit simultanément. 

Participation sur place Participation en ligne
Membres CHF 90 Membres  CHF 80
Non-membres CHF 120 Non-membres  CHF 110
Étudiants CHF 40 Étudiants  CHF 30

Avec l’aimable soutien de :

https://sgga-assa.ch/de/symposium2021

