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Soirée d’information



Jeudi 14 mars 2019
17h30 -19h00

HES-SO//Master (salle 8)

Av. Provence 6

1007 Lausanne

Pour des questions d’organisation, merci de vous 
inscrire jusqu’au 7 mars 2019 auprès de: 
caroline.gilliand@hesge.ch 

La notion de santé sexuelle est de plus en plus centrale dans les préoccupations 
des professionnel.le.s des domaines du social, de la santé ou de l’éducation. 
Les professionnel.le.s concerné.e.s par des questions de sexualité, de relations 
interpersonnelles, de vie affective ou de santé sexuelle et reproductive, cherchent 
à développer des compétences pour assurer des  accompagnements de qualité 
appropriés à leur cadre d’intervention.

Le CEFOC, centre de formation continue de la HETS – Genève - en partenariat 
avec les Universités de Genève et de Lausanne ainsi qu’avec la Fondation SANTÉ 
SEXUELLE Suisse - offre un soutien et des outils de prise en charge, sous la 
forme de formations postgrades (CAS et DAS) en santé sexuelle, uniques en 
Suisse romande. 

Ces deux programmes seront présentés lors de cette soirée ouverte à toute 
personne intéressée.

Programme

Pour en savoir plus sur nos formations en santé sexuelle :
www.hesge.ch/hets/cas-sante-sexuelle 
www.hesge.ch/hets/das-sante-sexuelle

Accès :
En transport public : depuis la gare, M2 direction Croisette, changer au Flon, puis M1, arrêt Provence.
En voiture : autoroute Lausanne Sud, sortie Malley. Attention, aucun parking à proximité directe.

• Mot de bienvenue 
Agnes Földhazi, responsable de la formation

• De la sexualité à la santé sexuelle, en passant par les droits sexuels : 
concepts fondamentaux de la formation et partenariats - Agnes Földhazi et 
Gilberte Voide Crettenand, responsable du secteur Promotion et qualité, 
Fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse

• Perspectives professionnelles à l’issue du CAS/DAS en Santé sexuelle : 
importance de la formation pour les Services spécialisés en santé sexuelle 
Michel Graf, directeur de la Fondation Profa

• Témoignage de David Jackson Perry, représentant des participant-e-s du 
cycle 2017-2019

• Présentation de la nouvelle édition 
Agnes Földhazi et Maryvonne Charmillot, membre du comité directeur de la 
formation 


