Inscription à la rencontre annuelle sur la santé sexuelle
Date et horaire : jeudi 28 septembre 2017, 9h15 – 12h
Lieu: Lausanne, Espace Dickens, Dickens 4
Entrée libre sur inscription jusqu’au vendredi 8 septembre 2017 à info@sante-sexuelle.ch

Cette 4ème rencontre annuelle est consacrée à l’information et aux échanges entre les organisations en santé
sexuelle intervenant auprès de la population générale selon le Programme national VIH et autres infections
sexuellement transmissibles 2011-2017.
Cette demi-journée porte sur la santé sexuelle avec un focus sur la sexualité des personnes en situation de
handicap·s.
SANTÉ SEXUELLE Suisse introduira le sujet par des informations sur le cadre d’intervention. Suivra un exposé sur
les enjeux et défis au niveau sociétal : pour le conseil, l’éducation sexuelle et la prévention.
La partie « Échanges » abordera la question de l’évaluation des besoins des personnes en situation de handicap·s
et proposera des pistes de renforcement des collaborations et partenariats entre les différents acteurs
institutionnels - notamment entre les professionnel·le·s qui agissent dans les consultations de santé sexuelle et
dans les institutions. Cet espace sera également réservé pour échanger sur vos propres expériences et sur les
projets en développement.
Public-cible
Spécialistes en santé sexuelle (centres de conseil en santé sexuelle et planning familial, services d’éducation
sexuelle, antennes sida)
Autres spécialistes travaillant à la mise en œuvre du Programme national sur l’axe 1 (population générale)
Professionnel·le·s de l’accompagnement et de l’encadrement dans les institutions?
Toute autre personne intéressée par la thématique
Objectifs
S’informer des enjeux de la santé sexuelle, notamment de la sexualité des personnes en situation de
handicap·s par rapport au conseil et à l’éducation sexuelle
Échanger avec d’autres professionnel·le·s sur les défis, besoins et pistes de projets
Identifier les réseaux potentiellement utiles en matière de santé sexuelle

Programme complet
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