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Module 1 - Relations humaines et sexualité 
 
5 ECTS – 6 jours 
 
 
Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Module théorique introduisant le savoir dont les professionnel-le-s doivent bénéficier pour répondre aux 
questions des populations dont ils-elles s’occupent. Le module permet de questionner la relation 
professionnelle à l'autre dans la sphère de l'intime notamment en étudiant le rapport aux normes en 
matière de sexualité. 

 
Contenu et formes d’enseignement 
- Déterminants multiples de la sexualité humaine, du genre et construction des identités sexuelles 

- Diverses dimensions de l’intimité et de la relation au corps 

- Etapes du développement psycho-sexuel de l’enfant, de l’adolescent-e et de l’adulte  

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

- Sexualités et institutions 

Ces contenus sont abordés dans le cadre de cours magistraux et d’analyses de situations. 
 
Modalités d’évaluation et de validation 
Sur la base d’une bibliographie, restitution d’une fiche de lecture (entre 3 et 6 pages). Ce compte-rendu 
qui doit résumer les thèses développées dans un ouvrage ou dans un article, permettra l’évaluation des 
capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse des contenus théoriques des participant.e.s. 
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Module 2 - Santé publique et santé sexuelle 
 
5 ECTS – 6 jours 
 
 
Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Module théorique introduisant le savoir dont les professionnel-le-s doivent bénéficier pour répondre aux 
questions des populations dont ils-elles s’occupent. La santé sexuelle est abordée dans une perspective 
pluridisciplinaire, croisant des lectures anthropologiques, biologiques, psychosociologiques, juridiques et 
éthiques du phénomène.  
 
 
Contenu et formes d’enseignement 
- Bases du travail en santé publique, promotion de la santé sexuelle et prévention : ancrages nationaux 

et internationaux   

- Bases légales suisses en matière de droit lié à la sexualité et la santé sexuelle et reproductive  

- Axes de la promotion de la santé sexuelle 

o Education à la santé sexuelle tout au long de la vie 

o Santé sexuelle et reproductive 

o Prévention VIH et autres IST 

o Violences sexuelles et relationnelles 

o Santé sexuelle, santé mentale et discriminations 

- Analyse de projets de prévention et de promotion dans le domaine de la santé sexuelle.  

 
Ces contenus sont abordés dans le cadre de cours magistraux, de présentation de cas et de travail en 
sous-groupes. 
 
 
Modalités d’évaluation et de validation 
L’évaluation de ce module consiste à construite un projet de promotion de la santé sexuelle, en travail de 
groupe (6-7 personnes par groupe). Ce travail sera évalué sur la base d’une présentation orale et un 
rapport écrit d’env. 4 pages, en considérant les critères suivantes : pertinence de l’analyse critique, qualité 
de la synthèse du projet, qualité de l’articulation de la présentation. 
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Module 3 - Ateliers de pratique 
 
2 ECTS – 4 jours 
 
 
Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Ce module permet – dans des ateliers pratiques - d’assurer l’intégration des connaissances théoriques 
acquises, via l’analyse des pratiques des participant-e-s dans leur milieu professionnel propre. 
 
 
Contenu et formes d’enseignement 
- Intégration des apports théoriques 

- Approche clinique généraliste 

- Analyse de pratiques issues des milieux professionnels des participant-e-s. 

Ces contenus sont abordés dans le cadre de présentations de cas et d’analyse de situations. 
 

 
Modalités d’évaluation et de validation 
Etude de cas lié au contexte professionnel, présentée sous la forme d’un compte-rendu d’env. 5 pages. 
Ce travail comprend : le déroulement de l’observation ou de la mise en œuvre de la pratique ; l’auto-
analyse des participant.e.s. L’évaluation se basera sur la qualité des informations ; la qualité de l’analyse ; 
la qualité du questionnement des participant.e.s. 
 
 


