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Il est important que des spécialistes en santé sexuelle puissent s’exprimer sur le droit 
de choisir et donnent des clés de réflexion aux enfants et aux jeunes tout en gardant en 
vue la complexité et la panoplie des choix possibles en matière de familles, de procréa-
tion et de contraception. Caroline Jacot-Descombes, Alliance Éducation Sexuelle
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BULLETIN DE L‘ALLIANCE 
POUR UNE ÉDUCATION SEXUELLE

Il est décliné en dix numéros pour permettre à chaque édition la présentation d‘un 
> droit sexuel. Il propose une actualité sur les thèmes et activités dans le champ de 

l‘éducation sexuelle en Suisse et au niveau international ainsi que des ressources pra-
tiques et du matériel pour promouvoir l‘éducation sexuelle holistique en Suisse. 

BULLETIN NO.7
IPPF, ARTICLE 9 :  
Le droit de choisir

FOCUS SPÉCIALISTES

UN ENTRETIEN AVEC... 
p. 9 

Bettina Thaler, Consultation planning 
familial, grossesse et sexualité, Sargans

Anouk Arbel, Service Éducation 
sexuelle, PROFA, Lausanne

Si le droit de décider de fonder une famille va de 
soi pour la plupart des gens en Suisse (hormis pour 
les personnes concernées par le mariage forcé), le 
droit de choisir d’avoir des enfants dans les famil-
les dites « modernes » est un sujet de débat. Les 
familles modernes étant composées des familles 
arc-en-ciel, des femmes ayant fait un enfant seules 
ou encore des familles ayant eu des enfants par la 
PMA (procréation médicalement assistée) ou la GPA 
(gestation pour autrui) en Suisse ou à l’étranger. 
L’éducation sexuelle doit-elle aborder ces thèmes 
dans le cadre de l’école ?

Puis, au niveau de la gestion de la santé repro-
ductive, on sait que le droit à l’IG (interruption de 
grossesse) est très bien accepté par la population 
en Suisse, mais n’est-il pas toujours indispensable 
d’échanger sur ce thème dans un cadre scolaire car 
en parler est encore sujet à des pressions sociales ? 
Quant à la prévention des grossesses non voulues, 
quelle place est donnée au droit d’utiliser la pilule 
d’urgence dans les discours aux adolescent.e.s et 
qu’en est-il du droit de choisir un moyen de contra-
ception dans une société qui a tendance à procé-
der par grand message de prévention tout public et 
privilégier pour les adolescent.e.s la double protec-
tion préservatif-pilule?

Le droit qui sert de fil conducteur à ce bulletin (le 
droit de choisir de se marier ou non et de fonder 
et planifier une famille et de décider d’avoir ou non 
des enfants, quand et comment) doit être enseigné 
et discuté de manière professionnelle. Non seule-
ment il mobilise des valeurs profondément ancrées 
dans notre société (l’hétéronormativité, la filiation, le 
mariage, la vie et la mort, etc.) mais en plus son ap-
plication est de plus en plus liée aux progrès scien- 
tifiques réalisés dans le domaine de la santé repro-
ductive. Il est dès lors important que des spécia-
listes en santé sexuelle puissent s’exprimer sur ce 
droit et donnent des clés de réflexion aux enfants et 

aux jeunes tout en gardant en vue la complexité et 
la panoplie des choix possibles en matière de famil-
les, de procréation et de contraception.

En se centrant sur le rôle des spécialistes, ce bul-
letin vise à mettre en évidence l'importance du 
droit de choisir dans le domaine de la sexualité, 
basé sur des informations actuelles et solides (> 
droit sexuel n°9 de l'IPPF).

> SOIRÉE ANNE-MARIE REY 
15 ans du régime du délai, 2.11.2017, Berne

> EXPOSITION TEMPORAIRE 
SIDA – UNE LUTTE EN IMAGES 

Musée international de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge, Genève:  4.4.2017 – 7.1.2018

> 2ÈME JOURNÉE PROFESSIONNELLE  
DE LA CONFÉDÉRATION  

« LES MARIAGES FORCÉS EN SUISSE »
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, 

 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
BFEG, 31.10.2017, Berne 

> Nouveau cadre de référence en Suisse 
dans le domaine de la santé sexuelle et des droits 

(SANTÉ SEXUELLE Suisse).

> Rencontre d’échanges et de discussions, 
14.11.2017; Lausanne

ÉDUCATION PAR LES PAIRS AUPRÈS DES JEUNES

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/droits-sexuels/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/10/soiree_AM_FIN_FR.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/10/soiree_AM_FIN_FR.pdf
http://www.redcrossmuseum.ch/expositions/expositions-temporaires/en-cours/
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/themen/zwangsheirat/praxistag.html
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/cadre-de-reference.-leducation-par-les-pairs-aupres-des-jeunes-dans-le-domaine-de-la-sante-sexuelle-et-des-droits.
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/09/171114_PeerEducationRencontre_5.pdf
http://
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OMS - Standards pour 
l‘éducation sexuelle en 
Europe / 2010 / 2013 
(éd. française)

OMS - Guidance for
Implementation
Anglais / 2013 

IPPF - Le droit de savoir 
de chacun - Know it own 
it / 2016

Office fédéral de la stati-
stique - Les familles en 
Suisse. Rapport stati-
stique / 2017

Office fédéral des migra-
tions ODM - « Mariages 
forcés » en Suisse : cau-
ses, formes et ampleur / 
2012

Notre conception de l‘éducation sexuelle holistique en Suisse se base sur les 
documents internationaux et nationaux suivants :

CADRES DE RÉFÉRENCE  
& RESSOURCES

cl
ic

k to download SÉR IE  SUR LES  
DROITS SEXUELS
COMMENT PASSER DE L‘ÉDUCATION SEXUELLE AUX DROITS ?
L’éducation sexuelle est un droit et aussi le principal vecteur pour faire 
connaitre l’ensemble des droits humains en matière de sexualité. Mais qui 
connait ces droits ? À chaque édition du BULLETIN, un des > dix droits 
vous est présenté.

BULLETIN NO.7 
LE DROIT DE CHOISIR DE SE MARIER OU NON,  

DE FONDER ET PLANIFIER UNE FAMILLE ET DE DÉCIDER 
D’AVOIR OU NON DES ENFANTS, QUAND ET COMMENT

 > IPPF; ARTICLE 9 / DÉFINITION 

 « Toute personne a le droit de choisir de se marier ou non, de fonder ou non une fa-
mille, de décider d’avoir ou non des enfants, de décider librement et en toute respon-
sabilité du nombre de ses enfants et de l’espacement des naissances, et ce dans un 

environnement où les lois et politiques reconnaissent la diversité des formes de famille, y 
compris celles non définies par la descendance ou le mariage. »

IPPF Déclaration - Droits 
sexuels / 2008

SANTÉ SEXUELLE Suisse 
- www.sex-i.ch, platefor-
me d'information en ligne, 
en 10 langues / 2016

SANTÉ SEXUELLE Suisse 
- Cadre de référence pour 
une éducation sexuelle en 
Suisse romande / 2014

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0005_1202974180.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/01/Guidance-for-implementation1.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/5_IPPF_2016_FR.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/5_IPPF_2016_FR.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.2347881.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.2347881.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.2347881.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691ED2908BBE3D2F0D4D6B.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0237_906326384.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0237_906326384.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/droits-sexuels/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/5_IPPF_2016_FR.pdf
https://www.sex-i.ch/fr/home/
https://www.sex-i.ch/fr/home/
https://www.sex-i.ch/fr/home/
http://
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/cadre-de-reference-pour-leducation-sexuelle-en-suisse-romande
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/cadre-de-reference-pour-leducation-sexuelle-en-suisse-romande
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P A R T I C I P E R
Comment participer à la mise en oeuvre et à la promotion de ce droit dans le cadre de 
votre organisation et de vos activités ?

3 ARGUMENTS POUR L‘ÉDUCATION SEXUELLE

Faire connaître les > Standards pour une éducation sexuelle en Europe de l‘OMS car ils relaient une édu-
cation sexuelle holistique basée sur des arguments scientifiques et solides. 

Informer largement votre réseau que la > contraception d’urgence existe. En particulier, informer les jeunes 
femmes de moins de 16 ans qu’elles ont accès à la contraception d’urgence sans devoir informer leurs 
parents. 

Sensibiliser le réseau professionnel à la thématique des mariages forcés et mettre en lien les personnes 
concernées avec les > réseaux spécialisés.  

Promouvoir le > matériel didactique Body Talk qui permet de lancer un débat auprès des jeunes notamment 
sur la question du droit de choisir 

Faire connaître et rendre accessibles les informations fiables et actuelles sur la santé sexuelle et reproducti-
ve qui se trouvent sur la plateforme >sex-i.ch et dans la publication >Santé sexuelle et droits sexuels - Pour 
vous (par ex. mettre les liens sur votre site ou dans vos Newsletters).

Partager avec votre réseau professionnel > le BULLETIN et intégrer dans votre communication publique
le fait que le droit à l’éducation sexuelle doit être soutenu par les élu.e.s politiques au niveau cantonal. 
Rappeler les trois arguments principaux de > la prise de position présentés ci-dessous :

L‘ÉDUCATION SEXUELLE EST UN DROIT DE L‘ENFANT
En Suisse, l‘école est le lieu privilégié pour garantir un accès large à ce droit selon une approche 
positive et basée sur les droits humains.
 
L‘ÉDUCATION SEXUELLE EST UNE MESURE DE SANTÉ PUBLIQUE
Soutenue par la Confédération et les cantons dans le but de prévenir les violences sexuelles (le 
plus souvent commises dans un cadre familial), les grossesses non voulues, les IST (y.c. le VIH) et 
l‘homophobie.

L‘ÉDUCATION SEXUELLE APPARTIENT À L‘ÉDUCATION CITOYENNE DE L‘ENFANT
Elle lui apprend les règles de la société en ce qui concerne la sexualité et renforce son esprit cri-
tique par rapport aux normes véhiculées par les médias. 

> Résumé du Rapport suisse sur la contraception 
(Observatoire de la santé suisse, p.6, 2017)

>  Nay, Yv E. (2016), Que dit la science sur les 
familles «arc-en-ciel»? Tour d’horizon de la re-
cherche. P. 1-9.

> 20min - Contraception d’urgence - WCD 2017

> Mariages forcés, mariages par contrainte, ma-
riages arrangés ... Guide pédagogique (Bureau 
d’égalité Genève, 2011

> Programme fédéral de lutte contre les mariages 
forcés 

> Brochure - Santé sexuelle et droits sexuels - 
pour vous, SANTÉ SEXUELLE Suisse

TÉLÉCHARGEMENTS, LIENS

L’ÉDUCATION SEXUELLE ET CE DROIT EN 
SUISSE : Le droit sexuel qui consiste à pouvoir 
choisir librement de se marier, de planifier et de 
fonder une famille regroupe de nombreux thèmes 
qui peuvent être traités dans le cours d’éducation 
sexuelle : un partenariat avec ou sans acte de ma-
riage, le mariage forcé, une union de même sexe, 
la fondation d’une famille, le choix de ne pas avoir 
d’enfant, l’interruption de grossesse, la contra-
ception, la contraception d’urgence et l’adoption. 
Il ressort clairement de l’interprétation de ce droit 
que le cadre légal suisse comporte des lacunes en 
matière de mise en œuvre. Le cadre légal exclut les 
couples de même sexe du mariage, de l’adoption 
et des possibilités offertes par la médecine repro-
ductive. L’éducation sexuelle permet de travail-
ler ce droit de manière critique et incite à prendre 
conscience ce que ce droit peut exiger de soi. 

LE DROIT DE CHOISIR EN LIEN AVEC LA SEXU-
ALITÉ, DU POINT DE VUE DES SPÉCIALISTES : 
Pour pouvoir prendre une décision librement en 
matière de sexualité, il faut avoir à sa disposi- 
tion des informations globales et être capable de 
confronter les différentes options possibles (capa-
cité de discernement). Cela nécessite de réfléchir 
sur ses propres émotions et si besoin demander 
conseil auprès des centres de consultation qui 
peuvent offrir un accompagnement. L’exemple de 
la contraception montre que les spécialistes en 
santé sexuelle doivent disposer dans ces centres 
d’informations solides pour répondre à l’exigence 
de transmettre des informations complètes, actu-
elles et objectives, en particulier en ce qui concer-
ne les méthodes de contraception. ll est aussi im-
portant que les avantages et inconvénients de ces 
méthodes soient basés sur les connaissances ac-
tuelles. Les spécialistes tiennent compte aussi de 
ce que rapportent les médias sur la lassitude liée 
à la pilule, les risques liés aux contraceptifs hor-
monaux, ou encore la pilule comme un incontour-
nable pour un certain style de vie, et intègrent ces 
sujets dans le cours d’éducation sexuelle sans les 
dramatiser, ni les prendre à la légère. Pour traiter 
de ces sujets complexes et divers avec différents 
groupes cibles, il est donc nécessaire que ce soit 
des personnes formées et spécialisées en santé 
sexuelle qui interviennent en complémentarité aux 
autres professionnel.le.s.

L'ÉDUCATION SEXUELLE HOLISTIQUE FAVO-
RISE LE DROIT DE DÉCIDER LIBREMENT : La 
question de la contraception revêt une grande im-
portance dans l’éducation sexuelle. La volonté est 
grande de vouloir protéger les jeunes d’une gros-
sesse non voulue et des infections sexuellement 
transmissibles. Une éducation sexuelle basée sur 
les droits sexuels va plus loin et replace la théma-
tique de la contraception dans le contexte des re-
lations, de la sexualité et de la santé. Elle est thé-
matisée en relation avec les rôles des partenaires 
dans le couple et dans le cadre des différents ty-
pes de relations. Lorsque les médias rapportent les 
effets négatifs des contraceptifs hormonaux, les 
jeunes se mettent à douter et veulent alors qu’on 
leur présente des alternatives sans qu’on leur dise 
que les autres méthodes ne sont pas valables pour 
leur âge. De même, il faut positionner en classe le 
préservatif comme étant l’unique moyen de con-
traception qui est bon marché, disponible facile-
ment, utilisable facilement et fiable. C’est pourquoi 
l’éducation sexuelle doit alors expliquer comment 
utiliser un préservatif et réagir en cas de pro-
blèmes liés à son utilisation. L’éducation sexuelle 
holistique permet aux jeunes de cette manière de 
prendre des décisions responsables et de manière 
autonome.

LE DROIT DE CHOISIR

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0005_1202974180.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/contraception-urgence/
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/F/mesures-dans-les-regions/pour-les-personnes-concernees/offres-de-soutien
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/materiel-pedagogique-body-talk-sexualite--decouvertes-relations-et-sante-sexuelle-chez-les-adolescent.e.s.
https://www.sex-i.ch/fr/home/
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/web.php/25/fr/accueil/bulletin
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2015/02/Initiative-de-protection_Prise-de-position_SANTE-SEXUELLE-Suisse.pdf
http://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2017/obsan_dossier_59_4.pdf
http://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2017/obsan_dossier_59_4.pdf
http://www.regenbogenfamilien.ch/files/Nay-Yv_Was-sagt-die-Wissenschaft-zu-%E2%80%9ARegenbogenfamilien%E2%80%98_-Eine-Zusammenschau-der-Forschung_2016.pdf
http://www.regenbogenfamilien.ch/files/Nay-Yv_Was-sagt-die-Wissenschaft-zu-%E2%80%9ARegenbogenfamilien%E2%80%98_-Eine-Zusammenschau-der-Forschung_2016.pdf
http://www.regenbogenfamilien.ch/files/Nay-Yv_Was-sagt-die-Wissenschaft-zu-%E2%80%9ARegenbogenfamilien%E2%80%98_-Eine-Zusammenschau-der-Forschung_2016.pdf
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/14306718
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/images/Infoblaetter/guide-pedagogique-mariages-forces.pdf
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/images/Infoblaetter/guide-pedagogique-mariages-forces.pdf
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/images/Infoblaetter/guide-pedagogique-mariages-forces.pdf
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/F/
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/F/
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
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Sources :  2/3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/reproduktive/schwangerschaftsabbrueche.assetde-
tail.2841875.html, https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/geburten.assetdetail.2901864.html / 22% htt-
ps://www.srf.ch/sendungen/puls/auslaufmodell-pille-kinderpsychiatrie-notfall-simulation / 2018 https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2017/
ref_2017-07-10.html /  84% BFS (2017): Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2017, S. 17 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/
kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.2347880.html / 348-481 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangshei-
rat/studie-zwangsheirat-d.pdf S.35 / 6000-30'000 http://www.regenbogenfamilien.ch/fragen-antworten/

F A I T S &  
C H I F F R E S

Dans chaque édition, nous vous offrons un bref regard chiffré sur la mise en œuvre du 
droit à l‘éducation sexuelle. Dans ce numéro, un coup d'oeil plus précis sur le droit de 
choisir en Suisse :

UN ENTRETIEN AVEC ...
QU‘EN PENSENT LES SPÉCIALISTES ?

22%
des ventes de pilules ont  
diminué en Suisse entre 

2008 et 2016.
des femmes enceintes entre 15 et 
19 ans choisissent d’interrompre 

leur grossesse.

enfants vivent selon les estima-
tions dans une famille arc-en-

ciel.

6'000 - 
30'000

des 25-34 ans qui ont un enfant 
ensemble sont mariés.

84%

à 481 cas de mariages forcés  
ont été estimés entre 2009 et 2010  

en Suisse.

348 date à laquelle le nouveau droit 
de l'adoption pour les couples de 

même sexe entrera en vigueur.

2018

2/3

Anouk Arbel, 
Adjointe pédagogique 
 
 
Service Education sexuelle, PROFA 
Lausanne, www.profa.ch 
> Interview en entier 

Bettina Thaler, 
Assistante sociale,  
sexo-thérapeute DGfS 
 
Consultation planning familial, gros-
sesse et sexualité, Sargans, 
www.faplasg.ch 

Quels sont les principaux contenus en éducation 
sexuelle qui devraient être traités par des spécia-
listes externes à l’école ? L’éducation sexuelle doit 
correspondre aux besoins des enfants et des jeunes 
et répondre à leurs questions. Elle doit transmettre 
des informations adaptées à l’âge et solides scienti-
fiquement. Elle nécessite une bonne maitrise d’outils 
pédagogiques mais aussi du tact pour aborder toute 
situation scolaire spécifique.

Comment évaluez-vous l’éducation sexuelle actuelle 
faite par des spécialistes externes ? L’éducation se-
xuelle menée par des spécialistes externes constitue 
une chance pour toute école. Les spécialistes ont un 
autre regard et intègrent mieux les aspects émotion-
nels liés à la sexualité. Certaines personnes du monde 
de l’enseignement utilisent l’approche positive de la 
sexualité et la manière de traiter ouvertement d’autres 
thèmes similaires pour réfléchir à leur propre cours 
d’éducation sexuelle et les réviser. 

Quels défis rencontrez-vous en éducation sexuelle ? 
Il faut bien répartir le nombre d’heures pour l’éducation 
sexuelle à l’école car il s’agit pour notre service d’offrir 
également des consultations en matière de grossesse 
et de planning familial. Les prestations en éducation 
sexuelle doivent être toujours soigneusement mises 
à jour et bien pensées. En fonction de la position de 
l’école ou des parents, nous sommes confronté.e.s 
aussi à des enjeux : Doit-on donner des préservatifs ou 
pas ? Dans quelle mesure doit-on parler de sexualité 
de manière ouverte en cours ? 

Est-ce que l’éducation sexuelle holistique proposée 
par des spécialistes externes pourrait être amélio-
rée en Suisse alémanique ? Il est important que les 
organisations dans le domaine de la santé sexuel-
le rappellent l’importance primordiale de l’éducation 
sexuelle. La collaboration avec SANTÉ SEXUELLE  
Suisse constitue un soutien et elle est devenue avec 
les années de plus en plus importante. Depuis que 
nous nous référons à la faîtière, notre action profes-
sionnelle en éducation et en conseil s’est renforcée.

Quels sont les principaux contenus en éducation se-
xuelle qui devraient être traités par des spécialistes 
externes à l’école ? Les principaux thèmes sont le 
corps, la reproduction, les émotions, les relations, la 
sexualité, la santé, les droits et les valeurs. Les ensei-
gnants peuvent développer beaucoup de ces théma-
tiques sur le plan physique, émotionnel, social et cul-
turel de manière transverse dans les cours de biologie, 
d’éducation civique, les nouveaux médias (MITIC) en 
fonction des objectifs du Plan d’études romand. L’idée 
de la complémentarité avec les enseignants est bien 
sûr à développer sur le terrain. Elle a été présentée 
dans le « Cadre de référence pour l’éducation sexuelle 
en Suisse Romande ». 

Comment évaluez-vous l’éducation sexuelle actuelle 
faite par des spécialistes externes ? C’est à mes yeux 
un très bon modèle. Les professionnel-le-s qui donnent 
les cours d’éducation sexuelle ont choisi ce métier et 
sont formés par un DAS post-grade, ce qui garantit une 
haute qualité des prestations. Sur le canton de Vaud, 
l’équipe d’éducation sexuelle peut ainsi être une res-
source pour les professionnels du milieu scolaire tant 
pour les projets d’établissements en lien avec la santé 
sexuelle que pour des situations particulières qui émar-
gent au rôle pédagogique des enseignant-e-s.

Quels défis rencontrez-vous en éducation sexuelle ?  
A mes yeux, il y en a deux principaux. Le premier, tou-
che à l’une des missions de base de l’éducation sexuel-
le, c’est la promotion de la santé, et de pouvoir continu-
er à proposer une approche positive de la sexualité. Le 
deuxième défi, est d’ordre pédagogique. A l’heure de la 
globalisation, des flux migratoires, de l’impact d’internet 
dans l’éducation des enfants, la question qui se pose 
est de trouver la meilleure manière d’enseigner en te-
nant compte de toutes les diversités.

Est-ce que l’éducation sexuelle holistique proposée 
par des spécialistes externes pourrait être améliorée 
en Suisse romande ? La qualité des cours a fait ses 
preuves en Suisse romande depuis une cinquantaine 
d’années. Toutefois, les élèves pourraient avoir besoin 
de plus de périodes d’éducation sexuelle. On pourrait 
également encore chercher à réfléchir comment amé-
liorer le partenariat avec les enseignants et les parents 
premiers éducateurs de leurs enfants. 

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.profa.ch
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0238_1806805108.pdf
http://www.faplasg.ch
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/cadre-de-reference-pour-leducation-sexuelle-en-suisse-romande
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-les-professionnel-le-s/cadre-de-reference-pour-leducation-sexuelle-en-suisse-romande
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Le point de vue des membres de l’Alliance est exprimé pour mettre en évidence la di-
versité des champs d’action et domaines concernés par l’éducation sexuelle et pour 
souligner les enjeux liés au droit traité dans le présent BULLETIN. 

L A  PA R O L E  A U X  M E M B R E S
D E  L ‘ A L L I A N C E

CES ORGANISATIONS DISENT OUI ! 

2ème observatoire / Achtung Liebe Schweiz / adebar / ADJAES / Aide Suisse contre le 
Sida / airAmour / Apese / Association des parents d‘élèves Vaud APE / Association ro-
mande CIAO / ARTANES / ARTCOSS / Association Sexualité et Handicap Pluriels SEHP 
/ Avenir Social Suisse / Beratungsstelle Familienplanung St. Gallen / Centri pianificazione 
familiare EOC / Dachverband der schweizer Männer- und Väterorganisationen / Dach-
verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz / Éducation Familiale Fribourg / eff-zett / elbe 
/ Fachgruppe Schulsozialarbeit Avenir Social Espace Mittelland / Fachstelle zur Präven-
tion sexueller Ausbeutung / faseg / Familienplanung, Frauenklinik Inselspital / Fédération 
des Associations de Parents d‘Elèves de la Suisse Romande et du Tessin (FAPERT) / 
Fédération suisse des sages-femmes / fels / Femmes-Tische / Fondation officielle de la 
Jeunesse / Fondation PROFA / Fondazione ASPI / gesundheit schwyz / GIS / infoklick.
ch / insieme - Schweiz/Suisse/Svizzera / Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie 
Uster / Kantonale Fachstelle sexuelle Gesundheit BL / Kinderärzte Schweiz, Association 
professionelle de la pédiatrie ambulatoire / Les Klamydia‘s / liebesexundsoweiter / LOS 
/ Mannebüro Züri / MFM-Projekt / Migration & Menschenrechte / Milchjugend / PINK 
CROSS / Pro Familia Suisse / Pro Infirmis / Pro Juventute / Protection de l‘enfance Suis-
se / Reliances / Sexuelle Gesundheit Aargau / S&X Fachstelle für Sexualpädagogik / Santé 
bernoise / Schule und Elternhaus Schweiz / Schulsozialarbeitsverband ssav / Schweize-
rische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände / Schweizerischer Fachverband Mütter- 
und Väterberatung / Schweizerischer Verband der Mütterberaterinnen / Schweizerisches 
Institut für Themenzentriertes Theater / SIPE / Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kin-
dern / Swiss Society of Paediatrics / Syndicat des Enseignants Romands / Taskforce / 
TERRE DES FEMMES Schweiz / Verein Lilli / VoGay NOUVEAU MEMBRE : Pro Familia 
Vaud

DEVENIR MEMBRE : RÈGLEMENT DE L‘ALLIANCE

... à l‘Alliance pour une Education sexuelle et s‘engagent à défendre publiquement 
l’éducation sexuelle holistique et le droit à l’éducation sexuelle en Suisse sur la 
base du document « Les standards pour une éducation sexuelle en Europe » 
(OMS, BZgA, 2010).

Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen,  
Fachstelle für sexuelle Gesundheit Binningen
> Webseite / > Interview (en allemand)

gesundheit schwyz, Fachbereich sexuelle Gesundheit 
> Webseite / > Interview (en allemand)

Consultori di salute sessuale EOC, Ticino  
> Webseite / > Interview

« Les enfants et les jeunes souhaitent que la sexualité soit traitée de manière ouverte, humoristique, positive 
et globale dans leur éducation. Ce public considère important que les informations sur la contraception, la 
prévention des maladies sexuellement transmissibles, les risques d’Internet liés à des contenus sexualisés 
et la prévention de la violence sexuelle soient transmises mais elles doivent être intégrées à une conception 
plus globale de la sexualité. Les jeunes savent bien que chaque médaille a deux faces. Si nous discutons 
avec eux de tomber amoureux, du plaisir, des pratiques sexuelles, du désir et des fantasmes, les informa-
tions sur les risques sur la sexualité sont alors plus crédibles. »

« Les particularités régionales font en sorte que l’éducation sexuelle formelle en Suisse n’est pas of-
ferte de façon homogène. Un système national donnerait à l’ensemble des jeunes les mêmes chances 
d’accès à l’éducation sexuelle. »

« La sexualité constitue selon notre point de vue un élément central de l’identité humaine, c’est pour-
quoi les centres de conseil défendent une éducation sexuelle holistique, proche de la réalité et faite dès 
les premiers âges de la vie. Il est important que les spécialistes et les personnes dans notre domaine 
d’activité puissent recevoir des informations solides et si besoin puissent bénéficier de nos offres de 
formations continues. »

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.2e-observatoire.com/
http://www.achtungliebe.ch
http://adebar-gr.ch/
http://www.jura.ch/DFCS/SEN/Education-sexuelle.html
http://www.aids.ch/fr
http://www.aids.ch/fr
http://www.airamour.ch/
http://gasjb.ch/repertoire/jeunesse/test-1
http://www.ape-vaud.ch/
http://www.ciao.ch
http://www.ciao.ch
http://www.artanes.ch/
http://www.artcoss.ch
http://www.sehp.ch/
http://www.avenirsocial.ch
http://www.faplasg.ch
http://www.eoc.ch/Pazienti-e-visitatori/Consulenze/Centri-pianificazione-familiare.html
http://www.eoc.ch/Pazienti-e-visitatori/Consulenze/Centri-pianificazione-familiare.html
http://www.maenner.ch
http://www.lch.ch/
http://www.lch.ch/
http://www.educationfamiliale.ch
http://www.eff-zett.ch
http://www.elbeluzern.ch/
http://www.avenirsocial.ch/cm_data/grundlagenpapier_FG_ssa_0909.pdf
http://www.limita-zh.ch
http://www.limita-zh.ch
http://www.faseg.ch/
http://www.frauenheilkunde.insel.ch/
http://www.fapert.ch/
http://www.fapert.ch/
http://www.hebamme.ch/fr/
http://www.fels-eltern.ch/
http://femmestische.ch/
http://foj.ch/
http://foj.ch/
http://www.profa.ch
http://www.aspi.ch/
http://www.gesundheit-schwyz.ch
http://www.gis-ne.ch/
http://www.infoklick.ch/romandie/
http://www.infoklick.ch/romandie/
http://insieme.ch/
http://www.sexualpaedagogik.ch/
http://www.sexualpaedagogik.ch/
http://www.bsb-bl.ch
http://www.praxispaediatrie.ch
http://www.praxispaediatrie.ch
http://www.klamydias.ch/fr/
http://www.liebesexundsoweiter.ch
http://www.los.ch/fr
http://www.mannebuero.ch
http://www.mfm-projekt.ch
http://www.zwangsheirat.ch/
http://www.milchjugend.ch
http://www.pinkcross.ch
http://www.pinkcross.ch
http://www.profamilia.ch
http://www.proinfirmis.ch/de/home.html
http://www.projuventute.ch
http://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
http://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
http://www.reseau-reliances.ch/
http://www.seges.ch
http://www.sundx.ch
http://www.santebernoise.ch/fr/home.html
http://www.santebernoise.ch/fr/home.html
http://www.schule-elternhaus.ch/
http://www.ssav.ch
http://www.sajv.ch
http://www.sajv.ch
http://www.sf-mvb.ch
http://www.sf-mvb.ch
http://www.svm-asisp.ch
http://www.tzt.ch
http://www.tzt.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://stiftung-gegen-gewalt.ch/web/
http://stiftung-gegen-gewalt.ch/web/
http://www.swiss-paediatrics.org/
http://www.le-ser.ch/
http://www.tf-taskforce.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.lilli.ch
http://vogay.ch/
http://www.profamiliavaud.ch
http://www.profamiliavaud.ch
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0209_1615133588.pdf
http://www.bsb-bl.ch/beratungsthemen/familienplanung
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0233_1671684543.pdf
http://www.gesundheit-schwyz.ch/de/angebote/sexuelle-gesundheit/hiv-aids/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0234_314461434.pdf
http://www.eoc.ch/Pazienti-e-visitatori/Consulenze/Centri-pianificazione-familiare.html 
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0232_1074080199.pdf
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E T  A I L L E U R S  D A N S  L E  M O N D E  ?TERMINOLOGIE
& FAQ‘s
PARTIE 7/10 - Une base de compréhension commune est importante. C’est pourquoi nous vous proposons dans 
chaque numéro des explications de concepts-clés et des réponses aux questions souvent posées (FAQ).

Regards et prises de positions sur le droit à l’éducation sexuelle en lien avec la poli-
tique.

SANTÉ SEXUELLE Suisse a choisi de parler d’éducation sexuelle holistique en référence aux standards européens. Contrairement aux régions 
alémaniques où l‘on emploie différents mots, le terme « éducation sexuelle » s‘est imposé en Romandie et est utilisé tant par le réseau professionnel que l’école 
(notamment dans le plan d’études romand). Pour nommer une éducation sexuelle basée sur les droits et une approche positive, on utilise « l‘éducation sexuelle 
intégrée ou holistique ». L’IPPF a choisi la notion "d’intégrée" en 2006 et l’OMS Europe a repris cette notion en la qualifiant d’holistique dans le document de 
référence français que sont les standards de l’éducation sexuelle en Europe (2010). 

MARIAGE FORCÉ
Les mariages forcés ne sont pas autorisés par la loi suis-
se. Un mariage est dit forcé lorsqu’une des deux per-
sonnes du couple, au moins, est contrainte par sa fa-
mille ou son entourage à se marier. Le mariage ne peut 
être conclu qu’avec le libre et plein consentement des 
futurs époux. Un mariage peut être annulé si l'un des 
partenaires a été contraint de se marier. >Santé sexuel-
le et droits sexuels - pour vous

MARIAGE ARRANGÉ
Le mariage se fait lorsque l’union a été initiée par des 
tiers (parents ou connaissances), mais conclue avec la 
libre volonté des deux conjoints. Le mariage arrangé 
est légal lorsque le couple peut refuser le mariage sans 
conséquences négatives. Derrière un mariage arrangé, 
il peut y avoir des conditions précises fixées par la fa-
mille, par ex. l'exigence d'une relation hétérosexuelle.
> Vous trouverez ici davantage d’informations sur le 
mariace forcé et arrangé

GROSSESSE NON VOULUE VS IMPRÉVUE
Il n'existe pas de consensus sur l'utilisation privilégiée 
de l'une ou l'autre terminologie (>BzgA (2016) „frau-
en leben 3 Familienplanung im Lebenslauf von Frau-
en). De nombreux centres de santé sexuelle en Suisse 
romande parlent plutôt de "grossesse imprévue". La 
notion de "grossesse non voulue" est utilisée dans la 
recherche au niveau international. Elle souligne la vo-
lonté de choisir de poursuivre une grossesse ou de 
l'interrompre. Cette définition soutient l'approche "pro 
choice" et est privilégiée par SANTE SEXUELLE Suisse.  

QUI SONT LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ 
SEXUELLE ?
Les titres professionnels SANTÉ SEXUELLE Suisse de 
>« Spécialiste en santé sexuelle – éducation-formati-
on-conseil» et «Fachperson  Gesundheit in Bildung und 
Beratung» sont délivrés après l’obtention d‘un DAS en 
Suisse latine et de deux CAS en Suisse alémanique. 
Les personnes diplômées peuvent ensuite, tout au long 
de leur parcours professionnel, bénéficier de formations 
continues proposées par différentes hautes écoles spé-
cialisées de Suisse ainsi que par les associations profes-
sionnelles du domaine, ARTANES, faseg et ARTCOSS, 
en étroite collaboration avec SANTÉ SEXUELLE Suis-
se. Les spécialistes au bénéfice de ce titre profession-
nel sont qualifié.e.s pour travailler dans le domaine de 
l’éducation et du conseil en santé sexuelle et reproduc-
tive. Par exemple, dans le domaine de l’éducation, ils 
proposent des cours d’éducation sexuelle aux écoles, 
des exposés définissant l’éducation sexuelle, du coa-
ching destiné aux enseignant.e.s et aux spécialistes 
ou encore des séances d’information ou de formation 
pour les parents. Dans le domaine du conseil psycho-
social, on trouve entre autres le conseil en matière de 
grossesse, de contraception, de prévention d’infections 
sexuellement transmissibles (y compris VIH/sida) et de 
violences sexuelles. Ces spécialistes doté.e.s du titre 
professionnel visent à encourager leur public à réfléchir 
de manière critique par rapport à la sexualité et à agir 
en toute connaissance de cause. Leurs conseils sont 
délivrés de manière neutre et ouverte. Dans l’exercice 
de leurs fonctions, ces personnes agissent en adéqua-
tion avec les chartes éthiques développées par les as-
sociations professionnelles de l’éducation et du conseil 
en santé sexuelle Les associations professionnelles ro-
mandes de l’éducation et du conseil en santé sexuel-
le mettent tout en œuvre pour garantir des prestations 
de terrain de qualité, notamment par des échanges 
d’expériences et d’expertises, par un travail de mise en 
réseau, et par l’organisation de formations continues. 
 
> FAQ pour parents et enseignant.e.s - Questions ré-
ponses sur l’éducation sexuelle à l’école auprès des 
enfants et des jeunes sur le site de l'Alliance Educa-
tion sexuelle.

Iran : Sonita… Brides for sale - du rap contre les mariages forcés (en an-
glais)

Suisse : RTS - Règles : la fin du tabou

Argentine: une campagne pour favoriser l’accès à l’IG dans des condi-
tions sûres (en espagnol) 

Canada: Le clitoris. Un film animé Lori Malépart-Traversy

Etats-Unis : Trailer de la série Transparent (anglais, sous-titres en français) 

Suisse : "Les Orties" sur Couleur 3 - Un petit clin d'oeil à la pilule dans 
l'émission de Yann Marguet 

France : Paroles d’honneur de Leïla Slimani, Laëtitia Coryn - BD reporta-
ge sur la sexualité des femmes au Maroc 

Irlande : arte.tv - Avortement - bientôt la fin d'un tabou en Irlande ?

Suisse : RTS - Mariages forcés. Les mariages forcés chez les deman-
deurs d’asile augmentent en Suisse

UK: Abortion buffer zones: free speech v free choice (en anglais)

International: IPPF - Comment parler de l'interruption de grossesse?

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sante-sexuelle-et-droits-sexuels---pour-vous
http://www.zwangsheirat.ch
http://www.zwangsheirat.ch
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/formation-continue-et-expertise/formation-continue-en-suisse-romande/
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/formation-continue-et-expertise/formation-continue-en-suisse-romande/
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU
https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/regles-la-fin-du-tabou?id=8964162
http://www.safeabortionwomensright.org/portfolio/como-hacerse-un-aborto-de-manera-segura-colectivo-de-salud-feminista-2017/
http://www.safeabortionwomensright.org/portfolio/como-hacerse-un-aborto-de-manera-segura-colectivo-de-salud-feminista-2017/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=J_3OA_VZVkY 
https://www.youtube.com/watch?v=Udg7jh1oMVQ
https://www.youtube.com/watch?v=xpdMoyYXntU
http://www.arenes.fr/livre/paroles-dhonneur/
http://info.arte.tv/fr/avortement-bientot-la-fin-dun-tabou-en-irlande 
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/les-mariages-forces-chez-les-demandeurs-dasile-augmentent-en-suisse?id=8766125&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.channel4.com/news/abortion-buffer-zone-clinics-protesters-yvette-cooper
https://www.youtube.com/watch?v=bajNFMT8aZk&feature=youtu.be&list=PLzeuT53vphs2PErIBOpprBvte2f7f5en_


  |  octobre 2017  |  page 14  |  BULLETIN  NO.7 |  Le droit de choisir
    

BULLETIN ÉDUCATION SEXUELLE NO.7 / OCTOBRE 2017
PUBLICATION / COPYRIGHT :
Secrétariat Alliance pour une Éducation sexuelle en Suisse
C/O SANTÉ SEXUELLE Suisse / Rue St.-Pierre 2 / CP 1229 / CH-1001 Lausanne
info@alliance-educationsexuelle.ch / www.alliance-educationsexuelle.ch
RÉDACTION / TEXTES : Caroline Jacot-Descombes, Annelies Steiner, Elise Lichtenstern RELECTURE : Christine 
Sieber, Erika Glassey TRADUCTIONS : Caroline Jacot-Descombes, Annelies Steiner CONCEPT / MISE EN PAGE : 
Elise Lichtenstern REMERCIEMENTS : Anouk Arbel (PROFA Lausanne), Elisabeth Bammatter (Fachstelle für sexu-
elle Gesundheit Binningen), Roland Demel (gesundheit schwyz), Maria Chiara Pusterla (Consultori di salute sessuale 
EOC), Bettina Thaler (Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität, Sargans) IMAGES : 
163451 knallgrün/photocase.com ILLUSTRATIONS : Alain Robert

NO.1
Le droit à l‘éducation 

 et à l‘information
FOCUS 
ÉCOLE 

NO.6
Le droit à la liberté 

d’opinion et d’expression
FOCUS POLITIQUE 
ET PARTENAIRES

NO.4
Le droit à l’égalité et  

à la non-discrimination 
FOCUS 

HANDICAPS

NO.9
Le droit à  

la participation 
FOCUS 

ENSEIGNANT.E.S

NO.3
Le droit au respect de 

 la vie privée
FOCUS ENFANTS 

ET JEUNES 

NO.8
Le droit à la santé et au 
progrès de la science

FOCUS 
SANTÉ

NO.2
Le droit à la vie, liberté, 
sécurité de la personne 

et intégrité corporelle 
FOCUS PARENTS

NO.7
Le droit de choisir 

librement
FOCUS  

SPÉCIALISTES

PROCHAINS BULLETINS &
DATES À RETENIR

Le BULLETIN électronique de l‘Alliance pour une éducation sexuelle est destiné à 
l‘ensemble des acteurs et actrices pouvant jouer un rôle dans la promotion de  

> l‘éducation sexuelle en Suisse. ll est décliné en dix numéros édités environ tous les 
trois mois. Chaque édition permet la présentation d‘un > droit sexuel.

NO.5
Le droit à l’autonomie et 

à la reconnaissance  
devant la loi

FOCUS LGBTIQ

NO.10
La responsabilité et le 

droit de réparation
FOCUS 

LOI

WORKSHOP 2018 
ALLIANCE ÉDUCATION SEXUELLE 

L'influence de l'éducation sexuelle sur la pré-
vention des abus sexuels

27.03.2018 / LAUSANNE

ÉDITION 
BULLETIN NO.8 

Le droit à la santé et au 
progrès de la science

FOCUS SANTÉ
DÉBUT 2018

> S'abonner au BULLETIN

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
mailto:info%40alliance-educationsexuelle.ch?subject=
http://www.alliance-educationsexuelle.ch
https://issuu.com/allianzfuersexualaufklaerung/docs/bulletin_no1_d_januar_2016_issuu
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0226_1210064024.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0173_312986828.pdf
https://issuu.com/allianzfuersexualaufklaerung/docs/bulletin_edition3_f_single
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0169_371516623.pdf
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/web.php/5/fr/education-sexuelle/definition
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/droits-sexuels/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0207_2133547082.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/1/fr/accueil/actualite?
mailto:info%40alliance-educationsexuelle.ch?subject=S%27abonner%20au%20BULLETIN
mailto:info%40alliance-educationsexuelle.ch?subject=S%27abonner%20au%20BULLETIN

