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Découvrir et approfondir des projets de prévention et de 
promotion dans le domaine de la santé sexuelle

CAS HES-SO  
Santé sexuelle : 
Approches de prévention et de promotion
2019-2020

Analyse des pratiques issues 
du milieu professionnel des 
participant·e·s

Développer des compétences pour mieux comprendre  
et accompagner des publics dans le champ de l'intime

Acquérir des connaissances pluridisciplinaires en matière 
de sexualité et de santé sexuelle

Découvrir le réseau de prévention et de promotion de la santé 
sexuelle au niveau médical, psychosocial et éducatif



L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève est certifié EduQua

Programme

Public cible

Titre délivré

16 jours de cours entre novembre 2019 et juillet 2020 
L'approche des droits humains liés à la sexualité est transversale aux contenus suivants :

Module 1 : Relations humaines et sexualité  - 5 ECTS - tronc commun CAS et DAS
• Déterminants multiples du sexe, du genre et de la sexualité 
• Dimensions de l'intimité et de la relation au corps
• Etapes du développement psychosexuel
• Eléments fondateurs de la sexualité, de la relation de couple et de la parentalité
• Sexualités et institutions 

Module 2 : Santé publique et santé sexuelle  - 5 ECTS - tronc commun CAS et DAS
• Bases du travail en santé publique, promotion de la santé sexuelle, prévention
• Bases légales suisses en matière de sexualité et de santé sexuelle
• Axes de la promotion de la santé sexuelle 
• Analyses de projets de prévention et de promotion dans le domaine de la santé sexuelle 

Module 3 : Ateliers pratiques  - 2 ECTS 
• Intégration des apports théoriques    
•   Approche clinique généraliste
•   Analyse des pratiques issues des milieux professionnels des participant·e·s

Professionnel·le·s amené·e·s à intervenir à propos de questions liées à la santé sexuelle

CAS - Certificate of Advanced Studies  - 12 ECTS

Délai d'inscription  
6 septembre 2019

Début de la formation 
7 novembre 2019

Lieu de la formation  
Lausanne

Prix 
CHF 5'000.-  + frais d'inscription CHF 200.-

Informations et inscriptions 
hesge.ch/hets/cas-sante-sexuelle

Responsable de la formation 
Agnes Földhazi 

agnes.foldhazi@hesge.ch

Secrétariat de la formation 
Caroline Gilliand 

caroline.gilliand@hesge.ch

Tél. : +41 22 388 95 15


