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1

Le concept de santé sexuelle

•
Bluzat Lucile, Kersaudy-Rahib Delphine, Nugier Angélique. Santé sexuelle : à quels
professionnels s'adresser ? : 2013(423) :10-46
Accès : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-423.pdf
Abstract: Ce dossier pose les jalons d’une cartographie des lieux et des personnes ressources
dans le domaine de la santé sexuelle en France. Il a aussi pour ambition de fournir aux
professionnels de la santé, de l’éducation et du social des clés d’orientation dans ce champ.
Parmi les points forts évoqués revient la nécessité d’une formation pointue et du travail en
réseau.
•
Bouvier-Colle Marie-Hélène, Halley Des Fontaines Virginie, Bozon Michel. Santé
sexuelle et de la reproduction. Actualité et dossier en santé publique. 2016(96):10-59.
Accès : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=153
Abstract: Ce dossier met en évidence l’évolution de la sexualité et de ses enjeux. On est
passé de la prévention et du traitement des maladies sexuellement transmissibles à une
approche globale de la santé sexuelle et de la reproduction s'inscrivant dans la notion de
parcours de santé. Si le champ de la santé sexuelle est vaste (éducation sexuelle,
contraception, lutte contre les discriminations.), les dispositifs et programmes mis en oeuvre
sont multiples et gagneraient à intervenir dans le cadre d'une politique globale de santé
sexuelle. Ce dossier dresse un état des lieux des problèmes mais aussi des méthodes,
techniques et services qui participent à la santé et au bien-être en matière de sexualité et de
procréation.
•
Fédération internationale pour la planification familiale. Déclaration des droits
sexuels de l’IPPF. Londres, IPPF, 2008. 29 p.
Accès : http://www.allianceeducationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
Abstract : La Déclaration des droits sexuels de l’IPPF est un outil pour les organisations,
activistes, chercheurs et décideurs qui oeuvrent à la promotion et à la garantie des droits
humains.
•
Giami A. De l’émancipation à l’institutionnalisation : santé sexuelle et droits
sexuels. Genre, sexualité & société. 2016(15) : 15 p.
Accès : http://journals.openedition.org/gss/3720
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Abstract: Le concept de santé sexuelle est apparu au début des années 1970 dans le cadre
de l’OMS dans le but de formuler une conception positive de la vie sexuelle ancrée dans le
champ de la santé et fondée sur le bien-être, le plaisir et le respect de l’autre. Au cours de la
même période, les organisations liées à l’ONU ont commencé à inclure les questions de
planification familiale et la lutte contre les violences envers les femmes dans l’univers des
droits de l’homme. La convergence de ces deux lignes de réflexion a contribué à la
formulation des droits sexuels visant à légitimer les propositions sanitaires, la planification
familiale, la lutte contre les violences envers les femmes et les discriminations envers les
personnes LGBT. Cet article décrit le processus d’émergence et d’institutionnalisation des
droits sexuels dans différentes organisations internationales, ce qui permet de comprendre
comment l’association entre santé et droits de l’homme constitue une nouvelle forme de
moralisation de la sexualité.
•
Giami A. Sexualité, santé et Droits de l’homme : l’invention des droits sexuels.
Sexologies. 2015 2015/07/01/;24(3):105-13.
DOI : 10.1016/j.sexol.2015.07.003
Accès : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S115813601500064X
Abstract: La publication en mars 2014 de la nouvelle déclaration des droits sexuels de la
WAS est l’occasion de revenir sur la généalogie des droits sexuels afin de mieux comprendre
les conditions de leur émergence, d’identifier les organisations qui ont produit le discours
des droits sexuels ainsi que les différentes perspectives dans lesquelles la réflexion s’est
engagée. Une base de données comprenant l’ensemble des principaux textes et déclarations
des droits sexuels a été constituée (1975–2015). Les analyses ont mis en évidence les étapes
suivantes : dans un premier temps, on a observé l’apparition de la question de la
planification des naissances et la lutte contre les violences exercées sur les femmes dans le
discours des Droits de l’homme ; dans un deuxième temps, c’est la problématique des Droits
de l’homme qui a été reprise positivement dans le champ de la santé sexuelle et qui a donné
naissance aux « droits sexuels » en s’articulant de façon intrinsèque à la santé sexuelle. Alors
que ces deux premières étapes concernaient principalement la santé sexuelle des femmes et
des hommes hétérosexuels, on assiste désormais au développement d’une nouvelle
perspective qui vise à la promotion des Droits de l’homme et à la lutte contre les
discriminations en relation avec l’orientation sexuelle et les identités de genre. Ces analyses
permettent de penser que l’association entre les discours de la santé et des Droits de
l’homme constitue le principal régime de vérité contemporain (Foucault, 2012) de la
sexualité.
•
Giami Alain, Moreau Émilie, Domenech-Dorca Gwenaël. Le conseil en santé sexuelle.
In : Psychologie de la santé : applications et interventions. Paris: Dunod; 2014. p. 83-108.
Accès : https://www.cairn.info/psychologie-de-la-sante-applications-et-interventi-9782100706457-page-83.htm
Abstract: Ce chapitre aborde les interventions psycho-sociolologiques en santé sexuelle
définies comme des activités de conseil ou de counseling dans la nomenclature élaborée par
l’Association mondiale pour la santé sexuelle (WAS) en collaboration avec l’OMS dès 1974.
Ces pratiques sont réévaluées et systématisées au sein de différentes organisations
3

internationales dans un contexte de réflexions plus global sur le développement d’une santé
sexuelle autonome et d’une certaine forme de démédicalisation par rapport aux prises en
charge thérapeutiques (médicales et psycho-sexologiques) des troubles sexuels.
•
Jaspard, Maryse. Sociologie des comportements sexuels. 3e ed.: Paris : La
Découverte; 2017.
Accès : https://www.cairn.info/sociologie-des-comportements-sexuels-9782707196392.htm
Abstract: La sociodémographe Maryse Jaspard, spécialiste des questions liées à la sexualité
et aux violences faites aux femmes, se livre ici à l’exercice de la synthèse autour d’un sujet
appartenant à son domaine d’expertise : les comportements sexuels.
•
Rahib Delphine, Bluzat Lucile, Kotobi Laurence , et al. Santé sexuelle : travailler en
réseau, au plus près des populations. La Santé en action. 2016(438):12-37.
Accès : http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-438.pdf
Abstract: Ce dossier rassemble les contributions d’une vingtaine d’experts. Il présente un
état des connaissances et passe en revue un certain nombre d’initiatives liés au travail en
réseau associant le plus souvent les institutions, les professionnels de la santé, du social et
de l’éducation, ainsi que les associations présentes sur ce champ. Également dans ce
numéro, parmi les thèmes traités dans les rubriques : les jeunes en errance, la question du
consentement lors de l’entrée dans la sexualité, les équipes mobiles d’intervention auprès
des jeunes en souffrance, le travail de rue des professionnels de la santé et du social auprès
des personnes prostituées.
•
Tshibangu Noël, Voide Crettenand Gilberte. Stratégie globale de promotion de la
santé sexuelle : guide pour une politique cantonale. [S.l.]: CLASS; SANTÉ SEXUELLE Suisse;
2016. 88 p.
Accès : https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/01/SANT%C3%89SEXUELLE-Suisse_Guide-developpement-strategie-globale_IMPRIMANTE.pdf
Abstract: La Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) a souhaité offrir
aux cantons latins un cadre de référence commun en matière de promotion de la santé
sexuelle. Une collaboration s’est ainsi instaurée avec SANTÉ SEXUELLE Suisse – la faîtière des
centres de santé sexuelle, de planning familial, de services d’éducation sexuelle et des
associations professionnelles du domaine – pour élaborer un guide visant à soutenir les
cantons latins dans la planification et la mise en œuvre de politiques et stratégies liées à la
santé sexuelle. Tous les éléments contenus dans ce guide invitent au développement de
politiques cantonales coordonnées et pluri-thématiques, allant de l’éducation à la santé
sexuelle à la prévention de la violence sexuelle, en passant par la santé sexuelle comme
élément de la santé psychique, la santé reproductive ou la prévention des infections
sexuellement transmissibles.
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•
World Health Organization. Dept. of Reproductive Health and Research. Developing
sexual health programmes: a framework for action. Geneva: World Health Organization;
2010. 55 p.
Accès : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70501/1/WHO_RHR_HRP_10.22_eng.pdf
Abstract: This framework points to the importance of programming for sexual health across
the five domains of laws, policies and human rights; education; society and culture;
economics; and health. Using a multisectoral rights-based approach, it outlines elements of
a programme-based response, together with key entry points for the promotion of sexual
health by providing information and support for both broadbased and targeted community
education initiatives.
•
Wafo François. Intervenir en éducation à la sexualité : une approche globale.
Education, Santé, Société. 2015;1(2):197-211.
Accès :https://books.google.fr/books?id=Cy6yCAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1&output=
embed
Abstract: L'efficacité d'une action en éducation à la santé dépend entre autre de la
démarche adoptée pour sa conception, sa réalisation et son évaluation. S'agissant de la
démarche adoptée pour la conception d'une action en éducation à la santé, elle s'appuie sur
un certain nombre de modèles théoriques en santé qui aide à la compréhension des
comportements de santé. Régulièrement sollicités par les porteurs de projet en santé, le
modèle biomédical et le modèle biopsychosocial sont à la base d'un grand nombre de
projets en santé, même s'il est aussi fait recours aux modèles rendent nécessaire la
conception de nouveaux modèles théoriques intégratifs prenant en compte les limites et les
éléments positifs des modèles existants. C'est l'objet de cette recherche qui propose, dans le
cadre de l'éducation à la sexualité, un modèle théorique d'intervention basé sur une revue
de la littérature et sur les conclusions de leurs propres recherches.
•

Winckler Martin. Le choeur des femmes : roman. Paris : Gallimard, 2009:602 p.

Abstract: Ce roman « documentaire » décrit la médecine des femmes, ses gestes, ses
particularités, ses écueils, ses interrogations éthiques.
•
Winkelmann Christine, Voide Crettenand Gilberte. Standards pour l'éducation
sexuelle en Europe: Un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités
compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes. Lausanne, SANTÉ
SEXUELLE Suisse; 2013. 68 p.
Accès : https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
Abstract: L’initiative des Standards pour l’éducation sexuelle (ci-après Standards) a été
lancée en 2008 par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et développée par le Centre
fédéral allemand pour l’éducation à la santé (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
BZgA), un centre OMS de santé sexuelle et reproductive. Les standards élaborés servent de
cadre de référence pour l’instauration d’une éducation sexuelle holistique et pour
5

l’élaboration de programmes appropriés. Le document est articulé en deux parties: la
première donne une vue d’ensemble des idées sous-jacentes, des arguments, des définitions
et des principes de l’éducation sexuelle et de ses composantes. Elle décrit le concept
d’éducation sexuelle holistique et explique son importance, tout particulièrement pour les
adolescentes et adolescents. La deuxième partie présente une vue d’ensemble sous forme
de matrice des thèmes que l’éducation sexuelle devrait couvrir pour les différents groupes
d’âge. Elle vise la mise en œuvre de l’éducation sexuelle dans les écoles, même si les
Standards ne sont pas à proprement parler un mode d’emploi.
•
Zemp Elisabeth, Dratva Julia. Santé sexuelle: variabilités en Suisse et en Europe.
Revue médicale suisse. 2010 Jul 28;6(257):1433-7.
Accès : https://www.revmed.ch/RMS/2010/RMS-257/Sante-sexuelle-variabilites-en-Suisseet-en-Europe
Abstract: La santé sexuelle a une dimension biologique, mais est aussi culturelle, et influence
la santé des femmes. Cet article présente des données des deux cohortes SAPALDIA et la
European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) sur la variabilité des
caractéristiques reproductives et des déterminants de l’âge de la ménopause. Des
différences considérables sont observées pour toutes les variables en matière de
procréation. On constate une tendance vers une diminution de l’âge de la ménarche, une
ménopause plus tardive et un taux de natalité plus bas dans les cohortes de naissance plus
récentes. Le tabac est le facteur le plus important diminuant l’âge de la ménopause. Les
résultats impliquent qu’on devra s’attendre à des changements dans la prévalence des
maladies associées à la ménopause, comme le cancer du sein et les maladies
cardiovasculaires.
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Les centres de planning : évolutions des activités et missions

•
Barbey Mary Anna. Des cigognes à la santé sexuelle : que devient le planning
familial ? : Lausanne : Réalités sociales; 2012. p. 92.
Abstract: Cet essai retrace l'histoire du planning familial en Suisse romande, de l'émergence
de la formation de conseillère en planning familial à la création de l'actuelle Santé sexuelle
Suisse.
Accès : Bibliothèque universitaire de médecine au CHUV, Cote : HQ-12- -Bar

•
Bettoli L. La sexualité, le corps et les images : selon le Planning familial (CIFERN).
Cahier de l'égalité entre hommes et femmes à Genève. 2011.
Accès : https://www.ge.ch/egalite/doc/statistiques/cahier-egalite-1981-2011.pdf
Abstract: Dans le cadre d’un dossier faisant un état des lieux local de l’égalité, cet article
présente les missions du Planning familial Genève (CIFERN) et les défis à relever.
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•
Davaris S. Les mutations du planning familial. Rev Med Suisse. 2015 Jun
3;11(477):1262.
Accès : https://www.revmed.ch/contentrevmed/download/37315/318405
Abstract : Cet éditorial reprend les principaux points de l’article paru dans la Tribune de
Genève à l’occasion des 50 ans du planning familial Genève (l’article orignal est disponible
sur le site du journal https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/matiere-sexualite-devenupossible/story/16683836) . Il met l’accent sur les principales mutations de la société qui font
évoluer le travail du centre : l’éclatement de la famille, l’individualisme exacerbé, la sexualité
omniprésente, le développement des réseaux sociaux, la valorisation du couple.
•
Délez Margaux. Les hommes sur le seuil des centres de santé sexuelle: REISO, Revue
d'information sociale. 2017. 109 p.
Accès : http://www.reiso.org/document/2191
Abstract : Depuis des décennies, les consultations tentent d’inciter les hommes à développer
une plus grande attention à leur santé sexuelle et reproductive. Du moins en théorie. Dans la
pratique, de nombreux écueils tiennent encore la gent masculine à distance. Une enquête
récente en Suisse romande, menée dans le cadre d’un travail de Master en Sciences sociales
à l’Université de Lausanne montre que dans la pratique, de nombreux écueils tiennent
encore les hommes à distance.
•
Flahault Érika. Le Planning familial et la professionnalisation du conseil conjugal et
familial : reproduire la norme de genre au nom de la subversion ? Cahiers du Genre.
2013(55):108,254,8,62.
DOI : 10.3917/cdge.055.0089
Accès : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2013-2-p-89.htm
Abstract: À partir d’entretiens auprès d’actrices et d’analyse documentaire, cet article
interroge le rôle du Planning familial dans la difficile professionnalisation de l’activité de
conseil conjugal et familial. Cette activité, qui existe depuis les années 1930, s’est
particulièrement développée et institutionnalisée depuis les années 1960 dans le Planning
familial, qui, paradoxalement, s’est longtemps opposé à sa professionnalisation. Il s’agit
donc de comprendre dans quel contexte et par quel processus cette association féministe,
par ailleurs reconnue par les pouvoirs publics, en est venue à participer à la reproduction du
genre en s’opposant à la reconnaissance professionnelle d’une activité exercée par des
femmes pour des femmes, alors même qu’elle semble être parvenue à une subversion du
genre en son sein sur cette même question.
•
Launaz Perrin Eliane. Quelle place pour la sexologie dans un centre de planning
familial ?: une analyse des demandes en lien avec les problèmes sexuels dans les
consultations de planning familial du Chablais valaisan. Genève: Université de Genève;
2009.
Accès : http://www.unige.ch/formcont/files/2114/4830/1004/MemEP2009.pdf
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Abstract: [Table des matières] 2. Cadre et définition de la problématique : le planning
familial dans le champ de la santé sexuelle et reproductive. 2.1. Historique et
développement du planning familial en Valais. 2.2. Concepts et définitions. 2.3. Buts de la
recherche. 3. Méthodologie. 3.1. Analyse statistique des demandes sexologiques comme
premier motif de consultation. 3.2. Analyse des demandes sexologiques comme demandes
secondaires. 3.3. Total des demandes sexologiques au planning familial. 3.4. Définition des
variables. 4. Résultats : présentation de l'analyse quantitative par des tableaux mettant en
lien les données socio-démographiques et les demandes. 5. Discussion. 5.1. Principaux
résultats de l'analyse. 5.2. Mise en lien avec des études similaires. 5.3. Pistes de
développements possibles. […]
•
Référentiel de compétences et de métier des spécialistes en santé sexuelle. [S.l.] :
ARTCOSS ; ARTANES. 2014. 6p.
Accès : http://www.artanes.ch/images/stories/folder/rfrentiel-de-comptences_web.pdf
Abstract : En lien avec la nouvelle formation et le nouveau titre professionnel de «
Spécialiste en santé sexuelle –information, formation, éducation, conseil- » ARTCOSS et
ARTANES, les deux associations professionnelles romandes ont revisité leurs référentiels de
compétences et de métier et réalisé un document commun édité par SANTE SEXUELLE
Suisse.
•
Vilpert Sarah. De la planification familiale à la santé sexuelle et reproductive.
Université de Genève : Faculté SES Laboratoire de démographie et d'études familiales, 2008.
117 p.
Accès : https://www.unige.ch/sciences-societe/ideso/files/2814/3636/2321/Vilpert.pdf
Abstract: Ce mémoire de maitrise commence par présenter les objectifs du service de
planning familial Profa, puis la problématique guidant la réflexion sur le choix des
indicateurs. Ensuite, une partie plus technique, destinée plus spécifiquement à Profa, expose
les propositions de monitoring qui ont été au centre du travail de stage.Il propose quelques
suggestions pour l’amélioration de la qualité des données statistiques. Enfin, en conclusion,
les données statistiques 2005 du planning familial sont analysées afin d’évaluer l’adéquation
avec les objectifs fixés par le service.
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Valeurs et notion d’intimité

•
Amsellem-Mainguy Y., Cheynel C., Fouet A. .Entrée dans la sexualité des
adolescent·e·s : la question du consentement. Enquête auprès des jeunes et des
intervenant·e·s en éducation à la sexualité. Paris :INJEP; 2015.102 p.
Accès : http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport_sivs_def.pdf#overlaycontext=
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Abstract: L’objectif de cette enquête est double : comprendre comment les
animateurs·trices appréhendent et abordent la question du consentement lors des séances
d’éducation à la sexualité en milieu scolaire, mais également comprendre comment se joue
le consentement dans les pratiques des adolescent·e·s lors de l’entrée dans la sexualité, et
cela à la lumière du genre. Pour ce faire, l’étude s’intéresse aussi bien aux récits des
professionnel-le-s qu’aux séances mêmes d’éducation à la sexualité – qui ont été observées
– et aux récits des adolescent-e-s.
•
Berger Dominique, Khzami Salah-Eddine, Selmaoui Sabah, Agorram Boujemaa,
Razouki Abdelaziz. Éduquer à la santé et à la sexualité, c’est transmettre aussi des valeurs.
Spirale revue de recherches en éducation. 2012:111-24.
Accès : http://www.persee.fr/doc/spira_0994-3722_2012_num_50_1_1093
Abstract: La conception actuelle de l’éducation à la santé est au coeur de l’éducation de la
personne et du citoyen (WHO, 1997, 1999), dans une perspective d’apprentissage de la
liberté et du «vivre ensemble», plutôt que d’intégration de préceptes normatifs. L’éducation
à la santé et à la sexualité est directement conditionnée par les pratiques pédagogiques
scolaires, mais également par les conceptions que les enseignants se sont construits sur les
questions de santé, de sexualité et sur leur mission. Ce travail présente, dans un premier
temps, une analyse de contenu de manuels scolaires traitant des sujets ayant trait à
l’éducation à la santé et à la sexualité, afin d’identifier les valeurs transmises par ces
manuels. Dans un deuxième temps, nous avons cherché à analyser les conceptions
d’enseignants et de futurs enseignants à propos de l’éducation à la santé et à la sexualité et
à identifier les valeurs qu’expriment ces conceptions. Les données nécessaires ont été
collectées à l’aide d’un questionnaire. Des résultats détaillés sont présentés et discutés.
•
Bévière-Boyer B. L’intimité en santé : définition, protection et projection. Ethics,
Medicine and Public Health - Ethique, Médecine et Politiques Publiques. 2017;3(1):28-36.
DOI 10.1016/j.jemep.2017.02.009
Accès : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552517300117
Abstract: L’intimité définie comme le « fond caché de l’intérieur de l’homme » fait l’objet de
peu de dispositions législatives s’y référant expressément. Pourtant, nombre de règles sousjacentes, permettent d’enrichir la protection des patients dans ce domaine que ce soit à
l’égard des personnes malades directement ou lors de l’exercice professionnel.
•
Cléro J. P. L’intimité est-elle une valeur éthique ? Ethics, Medicine and Public Health
- Ethique, Médecine et Politiques Publiques. 2017;3(1):141-50.
DOI : 10.1016/j.jemep.2017.02.013
Accès : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552517300154
Abstract: L’intimité paraît ne pouvoir se définir que par des négations (elle n’est pas le sujet,
elle n’est pas le moi profond, elle n’est pas l’intérieur par opposition à l’extérieur, elle n’est
pas le privé par opposition au public, elle n’est pas le secret et l’interdit par rapport à ce qui
est manifeste et permis). Quand on essaie de dire positivement ce qu’elle est, on se heurte à
9

une antinomie majeure : est-elle quelque chose qui existe en soi et qui pourrait qualifier des
êtres plus ou moins intimes, des sentiments dont certains seraient intimes (tandis que
d’autres ne le seraient pas) et dont on pourrait esquisser la liste (Thèse) ? Ou bien est-elle ce
qui est conféré par des actes spécifiques, un principe de qualification d’êtres plutôt qu’une
de leurs caractéristiques — auquel cas elle n’aurait pas besoin d’exister en soi —
(Antithèse) ? Cette thèse et cette antithèse paraissent enclencher deux philosophies fort
différentes de l’intimité. On retrouve la même division dans les deux autres principes de
l’éthique, le principe de sympathie et le principe de dignité, si l’on admet que l’éthique,
envisagée comme plus existentielle qu’essentielle se répartit entre trois principes soustendus par la sympathie, la dignité et l’intimité. Dans les trois cas, les antithèses (celle qui
confère la possibilité de se mettre à la place de l’autre avec ses valeurs, celles qui attribuent
l’intimité ou la dignité) prennent l’avantage sur les thèses (la position d’un prétendu « en
soi » de l’autre à l’unisson duquel on serait ; celle d’êtres ou de comportements dignes ;
celle, enfin, d’êtres, de sujets ou d’objets intimes). Se trouve esquissée ici la circularité entre
ces trois principes, qui se supposent les uns les autres, se donnent un sens les uns aux
autres, se corrigent les uns par les autres, s’équilibrent les uns par les autres, et surtout se
donnent un sens éthique qu’ils ne sauraient avoir isolément.

4
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•
Dussex Pierre-Armand, Wicky Stéphane. Santé sexuelle: il n'y a pas de mal à se faire
du bien! [Sierre] : Canal 9 [prod.]. 2010.
Abstract: "En matière de sexualité, les envies, les besoins sont très dissemblables d'une
personne à une autre. Comment, dans une société axée sur l'individu, trouver un
épanouissement, une vie sexuelle équilibrée et enrichissante? Une des réponses est
l'éducation sexuelle et sentimentale que l'on acquiert à l'école ou au cours de sa vie. Mais
notre société change et les normes évoluent. Dans ce contexte un peu perturbant il est
parfois difficile de trouver des repaires. Avec le sexologue et professeur à l'Université de
Genève, Willy Pazzini."
Disponible : Médiathèque de Saint Maurice – Cote : 613.88 SANT

•

Kirst, Michaela. La pilule, 50 ans après. [S.l.] : ZDF prod., 2010

Abstract : Dès 1950, l'Autrichien Carl Djerassi travaille sur la racine du yam, igname du
Mexique, dont il tire une hormone de synthèse, base du premier contraceptif oral développé
en 1960 par l'équipe de Gregory Pincus. Cinquante après, ce film retrace des années de
combat pour la grossesse choisie et fait le point sur la contraception aujourd'hui. "
Disponible : Haute Ecole de Santé La Source – Cote : CEDOC DVD193
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•

Pirker Carole, Frey Pierre-Alain. Nul n'est prophète ... : la route du Dr. Bugnon. 2005.

Abstract: Médecin généraliste installé à Thierrens dans la campagne vaudoise, Charles
Bugnon est devenu au fil des ans une figure romande de la médecine. Il est surtout connu
pour avoir introduit l'éducation sexuelle dans les classes vaudoises à la fin des années 60,
puis les premiers traitements à la méthadone pour les toxicomanes. Humaniste engagé et
résistant, le docteur Bugnon s'est battu pour ouvrir la grande armoire aux tabous et aux
hypocrisies, alors garantes du conformisme moral. Dans une suisse encore prude et frileuse,
ses combats ont fait de lui la bête noire des autorités politique et médicales de l'époque. Ils
ont aussi contribué à faire du canton de Vaud un précurseur dans la politique de la santé.
Disponible : Bibliothèque Universitaire de Médecine au CHUV Médiathèque
Cote : CM DVD 64 WZ 100 Nul

•

Simon Claire. Les bureaux de Dieu. Marseille : Shellac Sud.2009.

Abstract: Parce qu'elles n'osent pas toujours parler à leur mère, des jeunes filles de tous horizons
poussent la porte du planning familial. C'est l'occasion pour elles de parler sexualité, contraception,
avortement, de poser une foule de questions et d'évoquer leurs relations familiales.
Disponible : LocalisationBibliothèque Universitaire de Médecine au CHUV Médiathèque
Cote : CM DVD 888 WP 630 BUR
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Alliance education sexuelle [en ligne]. [S.l.] : Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse. 2018

URL : http://www.alliance-educationsexuelle.ch/ [consulté le 29 janvier 2018]
L’alliance est un réseau d’organisations non lucratives suisses visant à diffuser les standards
européens de l'OMS pour l'éducation sexuelle holistique et à réaliser la mise en réseau des
organisations pouvant coopérer à la promotion de l‘éducation sexuelle holistique en Suisse.
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ARTANES : Association romande et tessinoises des éducateurs / trices, formatrices / teurs en
santé sexuelle et reproductive . Prez-vers-Noréaz :Association Artanes, 2018
URL : http://www.artanes.ch/ [consulté le 29 janvier 2018]

•

ARTCOSS: association professionnelle des conseillères et conseillers en santé sexuelle de
Suisse romande et du Tessin. Lausanne : ARTCOSS, 2018.
URL : http://www.artcoss.ch/fr [consulté le 29 janvier 2018]
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L’association défend les intérêts professionnels et économiques de ses membres auprès des
autorités politiques, des employeurs et de diverses institutions ou organisations. Elle garantit la
qualité de la profession en collaborant activement au programme de formation des conseillers-ères,
en encourageant la formation continue de ses membres et en favorisant la recherche et les
publications dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Elle entretient des contacts avec
des associations nationales et internationales. Elle participe activement à l’évolution des stratégies
politiques en matière de santé sexuelle et reproductive et favorise la communication, la
collaboration et la solidarité entre ses membres.

•

Amorix : site de l’éducation sexuelle à l’école. Luzern : Zentrum Gesundheitsförderung,

2018.
URL : http://www.amorix.ch [consulté le 29 janvier 2018]
Le site regroupe tous les services et organisations qui proposent une offre en éducation sexuelle ainsi
que de la documentation
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Centre de Santé Sexuelle - Planning Familial Neuchâtel. Neuchâtel : CSS. 2018

URL : http://www.sante-ne.ch/fr/centre-de-sante-sexuelle-planning-familial/ [consulté le 29 janvier
2018]
Le Centre de Santé Sexuelle - Planning Familial est un service public. Son objectif central est la
promotion de la santé dans les domaines de la sexualité, de la vie affective et de la procréation.

•

Centre fribourgeois de santé sexuelle. Fribourg : CFSS. 2018

URL http://www.fr.ch/spfis/fr/pub/index.cfm [consulté le 29 janvier 2018]
Le centre promeut une vision positive et globale de la santé sexuelle. Les collaborateurs/trices du
centre informent, conseillent, soutiennent et accompagnent toute personne dans un climat de
confiance, de tolérance et de confidentialité à chaque étape de sa vie, en renforçant et développant
ses compétences à faire des choix informés et responsables. Nos prestations s’appuient sur des bases
légales et les droits sexuels universels de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF).

•

Centre de Santé Sexuelle – planning familial Jura (SSJU). [S.l.] : Santé Sexuelle Jura, 2018

URL : http://www.santesexuellejura.ch/ [consulté le 29 janvier 2018]
Le centre a pour mission, notamment, d'orienter et conseiller les jeunes, mais aussi les adultes, sur
leur vie relationnelle et sexuelle.

12

•

Centre SIPE Valais. [S.l.] : SIPE, 2018

URL : http://www.sipe-vs.ch/fr/ . [consulté le 29 janvier 2018]
Les centres sont à l’écoute de la population pour toute question en lien avec la sexualité, la
procréation et la vie affective et mettent à votre disposition des professionnels spécifiquement
formés en santé sexuelle ainsi qu’en consultation conjugale.

•

Fondation Profa. Lausanne : Profa, 2018

URL : https://www.profa.ch/fr/ . [consulté le 29 janvier 2018]
La fondation Profa propose un service de consultation de santé sexuelle et planning familial.
Rapport d’activités 2016 :
https://www.profa.ch/multimedia/docs/2017/06/PROFA_RA2016.pdf

•

Unité de santé sexuelle et planning familial. Genève: HUG Département de médecine
communautaire, de premier recours et des urgences; 2018
URL : https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial [consulté le 29 janvier 2018]

L’unité de santé sexuelle et planning familial est un service public, gratuit et confidentiel. Elle offre
une information, un accompagnement, une orientation, sur toutes les questions relatives aux
différentes étapes de la vie relationnelle, sexuelle et procréative
Rapport d’activités 2016 :
https://www.sante-sexuelle.ch/center-uploads/1499084152_2016_rapport_activites_usspf_hug.pdf

•

SANTÉ SEXUELLE SUISSE. Lausanne : Santé Sexuelle Suisse, 2018 [consulté le 23 janvier

2018].
URL : https://www.sante-sexuelle.ch/fr/ [consulté le 29 janvier 2018]
Santé Sexuelle Suisse: (anciennement PLANeS), membre suisse de l’IPPF (International Planned
Parenthood Fédération) s’engage en faveur de la promotion de la santé sexuelle et reproductive et
du respect des droits sexuels.
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