
 

 

 
 
  

CAS / DAS Santé Sexuelle 2021-2023 
 

Module 1 

RELATIONS HUMAINES ET SEXUALITE  
 

Sous réserve de modification du programme  

Dates Horaire 
Intitulé du cours 

Jeudi  

4 novembre 2021 
09h00 - 17h00 

La sexualité, concept multidimensionnel 

Atelier avec les participant.e.s 

 

Introduction du programme CAS et DAS : principes et modalités 
de la formation  

 

Vendredi 

5 novembre 2021 
09h00 - 17h00 

Sexe-genre-sexualités 

- Une approche interdisciplinaire sur la triade sex-genre- 
sexualité  

Jeudi  

25 novembre 2021 

09h00 - 12h30 
Etapes du développement psychosexuel 1 

De la naissance à la puberté 

13h30 - 17h00 
Etapes du développement psychosexuel 2 

L’adolescence  

Vendredi 

26 novembre 2021 

09h00 - 12h30 
Etapes du développement psychosexuel 3 

Adultes 

13h30 - 17h00 

Se reproduire, une question de désir ?  
 
Fertilité, sexualités et familles à la lumière des études genre 
et de l’anthropologie 

 

Jeudi  

16 décembre 2021 

09h00 - 12h30 

 

Sexualité et relations dans des contextes particuliers  

Sexualité dans les contextes de migrations : stéréotypes, 
fantasmes, mythes et réalités multiples 

13h30-17h00 Violences : victimes, auteur.e.s et traumatismes  



 

Dates Horaire 
Intitulé du cours 

Vendredi  

17 décembre 2021 

09h00 - 12h30 

 

Sexualités et institutions 

Prise en charge de besoins affectifs et sexuels des personnes 
adultes vivants en institution (EMS, handicap) 
 
 

13h30-17h00 
Sexualité adolescente en institution 
 

 

   

 
 
 
 
  



 

 
 

CAS / DAS Santé Sexuelle 2021-2023 
 

Module 2 

SANTE PUBLIQUE ET SANTE SEXUELLE 
Sous réserve de modification du programme  

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi 

13 janvier 2022 

09h00 - 09h45 Introduction au module 2 : objectifs, modalités, évaluation 

09h45 - 12h30 

Santé sexuelle, droits sexuels, santé publique, prévention, 
promotion : 

Concepts et références internationales, mise en œuvre nationale et 
régionale 

13h30 - 15h00 
Introduction à la thématique santé publique et les déterminants 
sociaux de la santé. 

15h30 - 17h00 
Travail en sous-groupes pour approfondir les concepts présentés 
durant la journée. 

Vendredi 

14 janvier 2022 

09h00 - 12h30 
Promotion, maintien et rétablissement de la santé reproductive 

Introduction générale à la santé reproductive 

13h30 - 15h00 Travail en sous-groupes 

15h30 - 17h00 Grossesse chez les adolescentes 

Jeudi 

27 janvier 2022 

09h00 - 10h30 

Prévention, dépistage et traitement du VIH, des infections 
sexuellement transmissibles (IST) et des infections de l’appareil 
génital (IAG)  

Dépistage de la Chlamydia, trachomatis : intérêt, enjeux et faisabilité 

 

11h00 - 12h30 Travail en sous-groupes 

13h30-17h00 

Prévention, dépistage et traitement du VIH et des IST en Suisse et 
dans le canton de Vaud. 

 

 

 



 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Vendredi 

28 janvier 2022 

09h00 - 12h30 
Prévention et lutte contre les violences sexuelles 

Politique, droits et mobilisation sociale 

13h30 - 15h00 Atelier : conceptualisation et adaptation des messages de prévention 

15h30 - 17h00 Mode d’intervention d’un centre LAVI 

Jeudi 

10 février 2022 

09h00 - 10h30 

Promotion, maintien et rétablissement de la santé sexuelle comme 
élément de la santé psychique 

Personnes LGBT : parcours identitaires, déterminants sociaux de la 
santé prévention 

11h00 - 12h30 Expressions atypiques du genre :singularités, parcours de vie et 
enjeux de la santé selon l’âge. 

13h30 - 15h00 Handicaps et sexualités 

15h30 - 17h00 Travail en sous-groupes 

Vendredi 

11 février 2022 

09h00 - 14h30 
Journée de conclusion 

Mise en place des posters & Présentation des travaux de groupe 

14h30 – 15h30 Discussion en groupe et en plénière sur les apprentissages réalisés 

16h00 - 17h00 Bilan du module 2 (fin du tronc commun) 

 

  



 

 
 
 

CAS Santé Sexuelle 2021-2023 
 
 

Module 3 

APPROCHE CLINIQUE GENERALISTE 
Sous réserve de modification du programme  

Dates Horaire Intitulé du cours 

Vendredi  

4 mars 2022 

09h00 - 12h30 Introduction & présentation des modalités du module  

13h30 - 17h00 Ateliers de pratiques 

Vendredi 

25 mars 2022 
09h00 - 17h00 Ateliers de pratiques 

Vendredi  

8 avril 2022 
09h00 - 17h00 Ateliers de pratiques 

Vendredi  
6 mai 2022 

09h00 - 17h00 
Ateliers de pratiques 

Vendredi   
20 mai 2022 

 

09h00 - 12h30 
Ateliers de pratiques 

 

13h30 - 17h00 
Ateliers de pratiques 

& clôture de la formation CAS 

 

   

 
  



 

 
 

DAS Santé Sexuelle 2021-2023 
 

Module 3 
ASPECT BIOMÉDICAUX DE LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

 
Sous réserve de modification du programme  

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi 

10 mars 2022 
09h00 - 17h00 

Sexualité et construction de soi : travail sur les représentations et les 
résonnances liées à la sexualité aux différentes phases de la vie 

Travail en deux sous-groupes 

Vendredi 

11 mars 2022 
09h00 -17h00 

Posture professionnelle dans la transmission de discours autour de 
l’intime : mise en lumière progressive d’une posture ajustée 

Travail en deux sous-groupes 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi 

24 mars 2022 

09h00 - 12h30 

Introduction interactive : 

Vignettes cliniques introductives 

Reproduction : anatomie et physiologie tout au long de la vie avec 
des illustrations cliniques  

13h30-15h45 Le développement pubertaire physiologique et psycho-sexuel et 
présentation de cas    

16h00-17h00 Anatomie du plaisir  

Vendredi 

25 mars 2022 

09h00 - 10h30 
Grossesse et périnatalité :  

Etapes du suivi et risques psychosociaux et postpartum 

11h00-12h30 

Conseil en périnatalité :  

- Comment travailler en réseau 

- Prévention du traumatisme obstétrical 

13h30-15h00 

 

15h30-17h00 

Procréation médicalement assistée 

 Aspects médicaux, légaux et éthiques 

 Aspects psychologiques, conseil et bilan des ressources  

 

 

 



 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi  

7 avril 2022 
09h00 - 12h30 

Contraception  

Méthodes, critères de choix médicaux (indications et contre-
indications), bénéfices secondaires 

 13h30-17h00 

Conseil en contraception (individus et couples/femmes et hommes) 

Accompagner le choix d’une contraception: tenir compte des aspects 
psychosociaux (acceptabilité, représentations), étapes de l’entretien, 
contraception et étapes de vie.  

Vendredi   

8 avril 2022 

09h00 12h30 

 

Interruption de grossesse : prise en charge et pratique clinique 

 
Quelques notions sur l’IG  

 Posture et éthique  

 Entretiens : quelques objectifs et outils  

 Réflexions sur les IG avec ambivalence, du 2e trimestre, de 
jeunes filles, de femmes migrantes  

13h30-17h00 

 Historique et perspectives nationales et internationales  

 Législations 

 Méthodes 

 Best practice 

Jeudi 

12 mai 2022 

09h00-12h30 

 

IST – VIH/Sida Epidémiologie 

 Présentation des différentes IST, de leurs symptômes  

 Dépistages & traitements & prévention  

 PNVI 11-17 

 Enjeux éthiques 

13h30-17h00 

 

 
Accompagnement au dépistage des IST 

 Différents contextes de conseil (publics vulnérables)  

Vendredi 

13 mai 2022 

09h00-12h30 
Vignettes cliniques (conseil et éducation sexuelle) 

Travail en sous-groupes 

13h30-17h00 

 

Conclusion récapitulative sur la base de vignettes cliniques  

Développer une systématique pour repérer les données bio-médicales 
nécessaires à l’éducation et au conseil  

Préparation QCM 

Vendredi  

3  juin 2022 
09h00-13h00 

Examen QCM * 

* Date de rattrapage : Vendredi 17 juin 2022  

 

 

  



 

 
 

DAS Santé Sexuelle 2021-2023 
Module 4 

PREPARATION A LA PRATIQUE : METHODOLOGIES D’INTERVENTION 
Sous réserve de modification du programme   année scolaire 2022-2023 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi 
25 aout 2022 

09h00 10h30 
Présentation du module :  
Fil rouge, modalités de validation et articulations avec le 
Module 5 

11h00-17h00 
Cours méthodologie du conseil 
Conduite et pratique d’entretien 

Vendredi 

26 aout 2022 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie du conseil 

Conduite et pratique d’entretien 

Jeudi 

15 septembre 2022 
09h00 - 17h00 

Cours méthodologie du conseil 

Conduite et pratique d’entretien 

Vendredi 

16 septembre 2022 
09h00 - 17h00 

Approches et méthodologie d’éducation sexuelle 

Cadres de référence et mise en application dans le contexte 
latin  

Jeudi 

29 septembre 2022 
09h00 - 17h00 

Dynamique et conduite de groupe d’enfants, de jeunes et 
d’adultes 

Aspects théoriques & outils et techniques d’intervention 

 

Vendredi  

30 septembre 2022 
09h00 - 17h00 

Méthodologie d’éducation sexuelle- Aspect de dynamique et 
conduite de groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes 

 Préparation d’une intervention 

 Positionnement de et dans la classe 

 Posture 

 Exercice et réflexion sur le visuel 

 

 

 

 



 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi 

13 octobre 2022 
09h00 - 17h00 

Méthodologie d’éducation sexuelle- Aspect de dynamique et 
conduite de groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes 

 Exercices sur le langage et les questions 

 Exercices sur les différents types de dynamique de classe 

 Synthèse et conclusion d’une intervention  

 Suivi des situations d’une intervention 

Vendredi  

14 octobre 2022 

09h00 - 12h30 

L’importance du travail en réseau pour la prévention et la 
promotion de la santé : 

Exemple de prévention par les pairs dans le contexte LGBTIQ 

13h30 - 17h00 
Conclusion : Aborder l’intimité et la sexualité en conseil et en 
éducation – confidentialité et enjeux éthiques 

 
  



 

 

DAS Santé Sexuelle 2021-2023 
 

Modules 5 

PRATIQUE REFLEXIVE 

 
Sous réserve de modification du programme  

Dates Horaire Intitulé du cours 

Première période de stage 

Vendredi 18 novembre 2022 

 
09h00 - 17h00 

Conseil  
Education  

Vendredi  2 décembre 2022 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 16 décembre 2022 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 13 janvier 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 27 janvier 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

 

 

 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Deuxième période de stage 

Vendredi 10 mars 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education  

Vendredi 24 mars 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 28 avril 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 12 mai 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

Vendredi 26 mai 2023 09h00 - 17h00 
Conseil  
Education 

  



 

 

 
 

DAS Santé Sexuelle 2021-2023 
 
 
 

Module 6 
SEXUALITES : ENJEUX POUR L’EDUCATION ET LE CONSEIL 

 
Sous réserve de modification du programme  

Dates Horaire Intitulé du cours 

Vendredi  
10 février 2023 

09h00-12h30 

 Présentation du module et modalités de validation 

 

 Atelier : Travail sur les dilemmes soulevés en conseil et en 
éducation sexuelle  

Sur quelles valeurs se fonde l’intervention en santé sexuelle  
 

13h30-17h00 PMA / GPA : quid des filiations  

Jeudi  

16 mars 2023 

09h00-12h30 Abus sexuel : interventions pratiques et mises en situation 

13h30-17h00 Prévention des violences sexuelles dans un contexte institutionnel 

Jeudi 

27 avril 2023 

09h00- 12h30 

Consentement : de la théorie à la pratique  

- Présentation des bases juridiques et du débat actuel 
Présentation d’un outil pédagogique pour travailler des situations 
entre enfants/jeunes 

13h30-17h00 

Sexualités tarifées ou droit à la jouissance,… mais à quel prix ? 

- Travail du sexe 

- Pornographie 



 

Dates Horaire Intitulé du cours 

Jeudi   

11 mai 2023 

 

09h00-12h30  
Santé sexuelle et bien-être des jeunes en Suisse 
Sexting et cybersexisme 

13h30 - 17h00 Education sexuelle et accès aux droits 

Vendredi 

2 juin 2023 

09h00-12h30  
Quelle est la place de l’approche sexologique dans le mandat 
d’un.e spécialiste en santé sexuelle ?  

13h30 - 17h00 Bilan du module et clôture de la formation  
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