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Contenu 
Cette formation spécialisée repose sur une struc-
ture modulaire. Elle propose une filière d’études 
intégrant deux étapes  : un CAS sous forme d’un 
tronc commun avec le DAS, puis des modules 
spécifiques au DAS. 

Le CAS aborde la santé sexuelle dans une pers-
pective pluridisciplinaire. Il permet de découvrir 
le réseau de prévention et de promotion de la 
santé sexuelle au niveau médical, psychosocial 
et éducatif. 

Le DAS vise à développer une posture d’expert-e 
en santé sexuelle. Il permet d’acquérir les compé-
tences nécessaires à l’intervention professionnelle 
et adaptée aux différents publics (âge, culture, 
situations sociale et familiale) dans le domaine 
de l’éducation sexuelle et du conseil en santé 
sexuelle et reproductive.

Objectifs
Le suivi du tronc commun permet d’acquérir des 
connaissances pluridisciplinaires de base en 
matière de sexualité et de procréation humaine 
à la lumière des changements sociétaux et tech-
nologiques.

Plus spécifiquement, le CAS est destiné à des 
professionnel-le-s du domaine social, médical ou 
éducatif souhaitant  : 

 • Développer des compétences pour mieux com-
prendre et accompagner divers publics dans 
le champ de l’intime, à partir de leur propre 
pratique professionnelle 

 • Découvrir et approfondir des projets de pré-
vention et de promotion dans le domaine de 
la santé sexuelle. 

CAS Santé sexuelle  :  
approches de prévention et de promotion

DAS Santé sexuelle  :  
interventions par l’éducation et le conseil

CAS / 
Certificate of Advanced Studies 
12 crédits ECTS

Durée

16 jours de cours  
sur une période de 12 mois.

DAS /  
Diploma of Advanced Studies 
35 crédits ECTS

Durée

69 jours de formation  
sur une période de 24 mois.

Responsable  
Agnes Földhazi 
Agnes.Foldhazi@hesge.ch

Contact 
Secrétariat de la formation  : 
Danielle Maruri 
Danielle.Maruri@hesge.ch 
Tel  : 022 388 95 14

Haute école de travail social  
de Genève, CEFOC 
Rue des Voisins 30 
C.P. 80 - 1211 Genève 4

Inscriptions en ligne 
hesge.ch/hets/formation-continue



Le DAS est destiné à des professionnel-le-s actifs 
dans le domaine de la santé sexuelle ou souhai-
tant le devenir et qui veulent  : 

 • Questionner la relation professionnelle à l’autre 
dans la sphère de l’intime

 • Concevoir et gérer des projets de promotion et 
de prévention dans les domaines de la santé 
sexuelle et reproductive

 • Développer une expertise professionnelle 
et des compétences d’intervention propres 
au domaine de l’éducation et du conseil en 
santé sexuelle.

Public cible
Professionnel-le-s du domaine médical, psycho-
social, éducatif ou de la formation. 

 • CAS  : Professionnel-le-s impliqué-e-s dans 
l’accompagnement de personnes confrontées 
à des problématiques de relations interper-
sonnelles liées à la sexualité, la vie affective 
ou la procréation.

 • DAS  : Professionnel-le-s se destinant aux 
métiers d’éducatrice-eur et formatrice-eur en 

santé sexuelle et de conseillère-er en santé 
sexuelle en milieu scolaire, pré-professionnel, 
médical ou dans des centres de santé sexuelle 
et de planning familial.

Compétences visées 
Dimension théorique

Des modules théoriques introduisent et appro-
fondissent le savoir dont les professionnel-le-s 
doivent bénéficier pour répondre aux questions 
des populations dont elles-ils s’occupent. La 
santé sexuelle est abordée dans une perspective 
pluridisciplinaire, croisant des lectures anthro-
pologiques, biologiques, psychosociologiques, 
juridiques et éthiques du phénomène. 

Dimension pratique

Le CAS propose des ateliers pratiques permet-
tant d’assurer l’intégration des connaissances 
théoriques acquises, via l’analyse des pratiques 
des participant-e-s dans leur milieu professionnel 
propre.

Le DAS offre un module pratique qui allie stages 
– dans un service de santé sexuelle ou d’éduca-

tion sexuelle – et pratique réflexive. Les sessions 
de pratique réflexive visent, à partir de situations 
concrètes vécues sur les lieux de stage, à permettre 
aux participant-e-s de réfléchir à leur posture pro-
fessionnelle, à poser un regard critique sur leurs 
actions propres et à les conceptualiser.

Dimension méthodologique

Les participant-e-s du DAS suivent des cours de 
méthodologie en éducation, en pédagogie et en 
conseil afin d’acquérir des techniques de base 
pour intervenir en tant qu’expert-e-s en santé 
sexuelle. Ce module permet de questionner et de 
travailler les méthodes d’intervention face à un 
groupe, la conduite d’entretiens individuels et le 
travail en réseau ou en collaboration. 



Module 1 tronc commun CAS et DAS 
5 ECTS

Relations humaines  
et sexualité

 • Déterminants multiples de la sexualité hu-
maine, du genre et construction des identités 
sexuelles

 • Dimensions de l’intimité et de la relation au 
corps

 • Etapes du développement psycho-sexuel 

 • Eléments fondateurs de la relation de couple, 
de la parentalité et de la sexualité en regard de 
la diversité des contextes culturels et sociaux.

Module 2 tronc commun CAS et DAS 
5 ECTS

Santé publique et sexualité
 • Travail en santé publique ; prévention et promo-
tion de la santé sexuelle

 • Violences sexuelles et relationnelles 

 • Bases légales suisses et références internatio-
nales en matière de droit lié à la sexualité, à la 
famille et à la maternité

 • Vie affective et sexuelle des personnes vivant 
avec un handicap

 • Vécu de la sexualité des personnes LGBTIQ et 
dimensions sociologiques.

Module 3 du CAS  
2 ECTS

Ateliers pratiques
 • Intégration des apports théoriques

 • Approche clinique généraliste

 • Analyse de pratiques issues des milieux pro-
fessionnels des participant-e-s.

Organisation  
& contenu
CAS Santé sexuelle  : 

 • 3 modules de formation,  
soit au total 16 jours de cours.

 • 12 ECTS, soit environ  
360 heures dont 144  
en présence d’un-e  
formatrice-eur.

DAS Santé sexuelle  : 
 • 6 modules de formation,  
soit au total 69 jours de  
formation, se répartissant  
en modules thématiques, stages 
pratiques, pratique réflexive,  
travail personnel et travail de  
fin d’études.

 • 35 ECTS, soit environ 1050 heures  
dont 344 en présence  
d’un-e formatrice-eur.



Module 3 du DAS  
5 ECTS

Préparation à la  
pratique  : méthodologies 
d’intervention

 • Séminaire de développement personnel

 • Techniques de conduite de groupe

 • Techniques de conduite d’entretiens individuels

 • Communication et travail en réseau.

Module 4 du DAS  
5 ECTS

Aspects biomédicaux  
de la santé sexuelle et  
reproductive

 • Anatomie et physiologie de la reproduction 
humaine

 • Différents moyens de contrôle de la fertilité ; 
étapes d’un suivi de grossesse ; nouvelles 
techniques de procréation assistée et enjeux 
éthiques

 • Méthodes d’interruption de grossesse et 
aspects psychologiques, sociaux et éthiques

 • IST  : stratégies de prévention dans différents 
contextes de vulnérabilité en référence au 
programme national de prévention du VIH/
sida et autres IST 2011-17 (PNVI) ; dépistage 
et traitement ; modalités des interventions de 
conseil et d’éducation en la matière 

 • Enjeux et objectifs des interventions en éduca-
tion et conseil en santé sexuelle dans différents 
contextes sociaux ou cliniques.

Module 5 du DAS  
8 ECTS

Pratique 
 • Stages dans un service de santé sexuelle et 
d’éducation sexuelle et analyse de pratique en 
éducation sexuelle et en conseil 

 • Observation puis participation en tant qu’inter-
venant-e en éducation et en conseil, en vue 
d’une pratique autonome.

Module 6 du DAS  
4 ECTS

Sexualités  : enjeux pour  
l’éducation, le conseil et la 
prise en charge en sexologie

 • Normes et valeurs en matière de sexualité dans 
l’éducation et le conseil

 • Santé sexuelle dans différents contextes 
d’apprentissage de la sexualité

 • Objectifs et modalités de l’éducation à la 
sexualité et de la promotion de la santé 
sexuelle

 • Responsabilités et ressources des profession-
nel-le-s dans le cadre de situations d’atteintes 
à l’intégrité sexuelle vécues par leur public ou 
leurs consultant-e-s

 • Approches cliniques en sexologie 

 • Analyse de situations rencontrées par les 
professionnel-le-s de l’éducation et du conseil 
en santé sexuelle. 



Conditions  
d’obtention du titre

Lieu de formation

Attestations • Avoir suivi de façon régulière les sessions de 
formation (90% au moins)

 • Pour le CAS  : avoir obtenu la validation des 
3 modules de formation selon les exigences 
consignées dans le règlement d’études

 • Pour le DAS  : avoir obtenu la validation de 
6 modules de formation, et du travail de fin 
d’études, selon les exigences consignées dans 
le règlement d’études

 • Avoir payé la totalité du coût de la formation.

Les modalités de validation seront précisées en 
début de formation.

Lausanne

Une attestation de participation est délivrée aux 
participant-e-s inscrit-e-s à un ou des modules.

Les crédits ECTS des modules sont octroyés 
si le/la participant-e a répondu aux exigences 
d’évaluation.

La réussite du DAS est requise pour l’obtention du 
titre professionnel décerné par SANTE SEXUELLE 
Suisse.



Conditions d’admission 
 • Disposer d’un titre d’une Haute Ecole en 
travail social, en santé, ou d’une Haute Ecole 
Pédagogique , d’un titre universitaire (niveau 
bachelor) ou  d’un autre titre jugé équivalent

 • Justifier d’une pratique professionnelle 
dans le domaine médical, psycho-social, 
juridique, éducatif ou de la formation  : 
depuis au moins 2 ans pour le CAS ,  
et depuis au moins 3 ans pour le DAS. 

Il est possible de demander une reconnaissance 
des acquis pour l’obtention d’équivalence des 
modules. 

Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un 
diplôme d’une haute école peuvent être admises 
au Certificat ou au Diplôme si elles fournissent 
d’une autre manière la preuve de leur aptitude 
à suivre les cours. Le règlement précisant les 
conditions de validation des acquis est disponible 
au secrétariat.

L’admission se fait sur dossier.

Frais d’inscription 
et de formation
Inscription possible par module.

Coût de la formation CAS  : Frs 4’800.-,  
payable avant le début de la formation.

Coût de la formation DAS  : Frs 12’100.-,  
payable en 2 tranches  :

Première tranche  : Frs 6’100.-  
à verser avant le 7 octobre 2013.

Deuxième tranche  : Frs 6'000.-  
à verser avant le 30 août 2014.

Frais d’inscription  : Frs 200.-, non remboursables, 
en sus.

Les participant-e-s sont personnellement res-
ponsables du paiement de leur formation, indé-
pendamment du fait qu’ils-elles reçoivent ou non 
des subsides. 

Les participant-e-s genevois-e-s et de France 
voisine peuvent bénéficier du « chèque de forma-
tion » sous certaines conditions. Information et 
demandes auprès de l’Office pour l’Orientation, 
la Formation Professionnelle et Continue (OFPC) 
ou sur le site  : www.geneve.ch/caf

Modalités d’inscription
Délai  : 2 septembre 2013

Au moyen du formulaire en annexe. Les candidat-
e-s versent, en même temps, la finance d’inscrip-
tion de Frs 200.-.

Inscription en ligne
hesge.ch/hets/formation-continue

 

Admission & inscription



Responsable du programme

Agnes Földhazi
Agnes.Foldhazi@hesge.ch
022 388 94 37

Comité scientifique  
Catherine Agthe Diserens, 
ARTANES

Karin Bovon, 
SANTE SEXUELLE Suisse

Maryvonne Charmillot, 
Université de Genève

Agnes Földhazi, 
Haute école de travail social, CEFOC

Anne Gendre, 
Haute école de Santé, Genève

Eliane Launaz, 
ARTCOSS

Saïra-Christine Renteria, 
Université de Lausanne

Contact
Secrétariat de la formation  :
Danielle Maruri
Danielle.Maruri@hesge.ch
022 388 95 14

Haute école de travail social de Genève
Centre de formation continue (CEFOC)
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

hesge.ch/hets/formation-continue

Partenariat  :

L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève sont certifiées eduQua



1 / Dossier d'inscription DAS - Santé sexuelle  : interventions par l’éducation et le conseil 2013 / 2015

Dossier d'inscription 
Nom    

Prénom    

Date de naissance (jour/mois/année)  

Profession  

Lieu d’origine* 

No AVS  

* Pour les Suisses. Pour les ressortissants étrangers, merci de préciser la ville et le pays de naissance.

DAS / Diploma of Advanced Studies

Santé sexuelle  :  
interventions par l’éducation et le conseil
2013 / 2015

A renvoyer avant le 2 septembre 2013 au  : 
CEFOC / HETS Genève 
rue des Voisins 30 – C.P. 80 
1211 Genève 4 

Fax  : +41 22 388 95 50

Courriel  : danielle.maruri@hesge.ch



2 / Dossier d'inscription DAS - Santé sexuelle  : interventions par l’éducation et le conseil 2013 / 2015

Adresse privée

Rue et numéro  

NPA, localité, pays  

Téléphone  

Portable  

E-mail  

Adresse professionnelle

Fonction actuelle  

Nom de l'institution  

Rue et numéro  

NPA, localité, pays  

Téléphone  

E-mail  

Adresse pour l’envoi postal et/ou courriel (cocher une seule case)  :

 privée         professionnelle

 



3 / Dossier d'inscription DAS - Santé sexuelle  : interventions par l’éducation et le conseil 2013 / 2015

Formation professionnelle et/ou universitaire

Institution De  à Lieu Titre obtenu

Formation continue, dates, titres

Institution De  à Lieu Titre obtenu

Experiences professionnelles :

Lieux/Institution Fonction Taux d'activité Durée de l'emploi (dates)



4 / Dossier d'inscription DAS - Santé sexuelle  : interventions par l’éducation et le conseil 2013 / 2015

Coût de la formation DAS

Frs 12’100.-, payable en 2 tranches :

Première tranche  : 
Frs 6’100.- à verser avant le 7 octobre 2013.

Deuxième tranche  :  
Frs 6'000.- à verser avant le 30 août 2014.

Inscription aux  :

 Programme complet du DAS Santé Sexuelle

 Module 1  (Frs 1'800.-)

 Module 2  (Frs 1’800.-)

 Module 4  (Frs 1'800.-)

 Module 6  (Frs 1'500.-)

Frais d’inscription

Fr. 200.-, non remboursable, en sus.

Ce montant est payable avant le début de la formation  
par virement postal  : 

CCP N°  : 12-15776-4 
 Fondation de la HETS Institut d’études sociales 
 CEFOC / 1211 Genève 4 

IBAN  : CH09 0900 0000 1201 5776 4 
BIC/SWIFT  : POFICHBEXXX  
No clearing  : 9000 - Motif  : SSS no 337



5 / Dossier d'inscription DAS - Santé sexuelle  : interventions par l’éducation et le conseil 2013 / 2015

Conditions de désistement et remboursement  
du prix de la formation :

Les demandes de report ou d’annulation doivent être faites par courrier 
recommandé à la direction du cours. En cas de désistement  :

a) la personne peut se faire remplacer par une personne remplissant les 
conditions d’admission, qui doit également s’acquitter des frais de 
dossier.

b) si ce n’est pas le cas, le prix de la formation est remboursé par le 
CEFOC  :

 ◗ en totalité : jusqu’à 1 mois avant le début du cours.

 ◗ 50 % du montant : entre 1 mois avant et le début du cours.

 ◗ aucun remboursement  : dès le début du cours.

Je, soussigné-e, déclare avoir pris connaissance des conditions de 
participation à la formation et vous adresse mon inscription, ainsi que les 
documents suivants : 

◗ Curriculum vitae 

◗ Lettre de motivation

◗ Copie du-des diplôme-s et d’attestations

◗ Une photo d’identité

◗ Photocopie du récépissé du versement de CHF  200.- pour les frais de 
dossier. 

 

Lieu et date  

Signature  



6 / Dossier d'inscription DAS - Santé sexuelle  : interventions par l’éducation et le conseil 2013 / 2015

ACCORD DE L’EMPLOYEUR
La direction de l’institution,  
après avoir pris connaissance des conditions et modalités du certificat susmentionné accepte que

M/Mme y participe.

Remarques  :   
  
 

Date et signature (timbre de l’institution) Date et signature du/de la candidat-e

DAS / Diploma of Advanced Studies

Santé sexuelle  :  
interventions par l’éducation et le conseil
2013 / 2015


