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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  

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

- Déterminants du genre et construction des identités sexuelles  

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

- Eléments fondateurs de la relation de couple, de la parentalité et de la sexualité 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. 

 
Responsable du module : Denise Medico – docteur en psychologie, psychothérapeute, sexologue et 
sexoanalyste, chargée de cours à l'Université de Genève.  
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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 et fondements de la prévention et de la promotion de la santé et 

de la santé sexuelle. 

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

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

- Santé sexuelle et reproductive 

- Prévention VIH et autres IST 

- Violences sexuelles et relationnelles 

- 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. 
 

Responsables du module :  

Martine Despland - cheffe du service Education sexuelle PROFA  

Brenda Spencer - responsable de secteur de recherche, IUMSP et PD & MER à la Faculté de biologie 
et de médecine, Université de Lausanne 
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Module 3 - Aspects biomédicaux de la santé sexuelle et reproductive 
 

5 ECTS – 8 jours 
 
 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 

Module théorique portant sur des connaissances indispensables à la pratique du métier, en matière 

d’anatomie, de physiologie, de pathologie, et de psychologie dans le domaine de la santé sexuelle. 

Ce module est débuté par un travail sur les représentations personnelles liées à la sexualité. 

 

 

Contenu et formes d’enseignement 

- 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 éducation et conseil en santé sexuelle dans différents 
contextes sociaux ou cliniques  

Ces contenus sont abordés dans le cadre de cours magistraux, de présentation de cas et d’analyses de 
situations. 
 

 

Modalités d’évaluation et de validation 

Questionnaire à choix multiple, permettant d’évaluer les connaissances théoriques en matière de la 

santé sexuelle et reproductive. 

 

Responsable du module : Saïra-Christine Renteria - médecin-adjoint au département de gynécologie 
obstétrique CHUV ; Unité multidisciplinaire de santé des adolescents/Unité psychosociale   



  
 

DAS Santé sexuelle : approches de prévention et de promotion 2015 - 2017 

 

Module 4 - Préparation à la pratique : méthodologies d’intervention 
 

5 ECTS – 8 jours 
 

 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 

Module centré sur l’apprentissage des connaissances techniques et méthodologiques utiles à la 

conduite d’entretien individuel et collectif. La formation permet de savoir utiliser des outils de 

communication et de transmettre des informations ; de prendre conscience des messages non-

verbaux ; d’accompagner la prise de conscience et le développement de la motivation ; de savoir gérer 

les conflits ainsi que d’animer des groupes hétérogènes. 

 

 

Contenu et formes d’enseignement 

- Techniques de conduite d’entretien individuel (auprès de publics divers) 

- Techniques de conduite de groupe d’enfants, de jeunes et d’adultes 

- Approche motivationnelle au changement 

- Travail en réseau 

- Techniques de communication 

- Enjeux éthiques dans des interventions sur l’intimité et la sexualité en conseil et en éducation 

 

Ces contenus sont abordés dans le cadre de cours magistraux et de travail en sous-groupes, impliquant 
des jeux de rôle. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 

Participation active, présence engagée. 

L’évaluation du module porte sur deux fiches méthodologiques d’intervention (une pour l’éducation et 
une pour le conseil) de 2 à 3 pages chacune. Ces fiches seront élaborées à partir des 
situations/scénarii proposés par les intervenant-e-s. Il s’agit de repérer les outils méthodologiques 
nécessaires au conseil et à la conduite de groupe selon le contexte donné. La validation portera 
notamment sur la capacité de reconnaitre les besoins des publics cibles.   
 
 

Responsables du module :  

Eliane Launaz – Conseillère en Santé Sexuelle et Reproductive (CSSR), SIPE Monthey  / ARTCOSS 

Jacqueline Zosso - Educatrice et formatrice en santé sexuelle au GIS (Groupe d'informations 
sexuelles) du canton de Neuchâtel / Vice-présidente de l'ARTANES  
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Module 5 DAS - Pratique 
 

8 ECTS – 2 x 13 jours de stage et 2 x 5 jours de pratiques réflexives 
 
 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 

Module centré sur l’apprentissage des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’expert-e en 

santé sexuelle, qui s’appuie sur un référentiel métier élaboré en collaboration avec les associations 

professionnelles. 

Il s’agit de construire et de développer une identité professionnelle au travers de la consolidation des 

savoirs et des ressources à disposition et de l’analyse de sa propre pratique, tout en intégrant ses 

propres valeurs et limites. 

 

 

Contenu et formes d’enseignement 

Stages pratiques (en éducation sexuelle et en conseil) d’environs 13 jours par stage, dans les centres 

d’éducation sexuelle et de planning familial de Suisse romand. Le travail en stage est suivi et supervisé 

par des professionnel-le-s accompagnant-e-s. Les stages sont complétés et soutenus par des pratiques 

réflexives de 5 jours par stage (10 jours au total). 

 

 

Modalités d’évaluation et de validation 

Présence engagée. 

L’évaluation du module porte sur le rapport de stage (composé du compte rendu des deux stages en 

précisant la durée et le nombre de situations observées et co-animées ; de l’autoévaluation du stagiaire 

lui-même ; ainsi que d’une réflexion sur l’identité professionnelle de spécialiste en santé sexuelle en 

regard des deux fonctions en éducation et en conseil).  

 

 

Responsable du module : Gilberte Voide Crettenand - responsable secteur Education sexuelle et 

formation, Fondation SANTE SEXUELLE Suisse 
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Module 6 DAS - Sexualités : enjeux pour l’éducation et le conseil  
 

4 ECTS – 5 jours 
 
 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 

Module théorique d’approfondissement du savoir dont les professionnel-le-s doivent bénéficier pour 

répondre aux questions des populations dont ils-elles s’occupent. Il vise notamment à permettre aux 

participant.e.s d’identifier leurs propres valeurs et références dans le domaine de la vie affective et 

sexuelle ainsi que d’agir en accord avec l’éthique professionnelle. 

 

 

Contenu et formes d’enseignement 

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

- Sexualités et enjeux éthiques 

- Evolution du rôle des parents et des professionnel-le-s dans l’éducation à la sexualité 

- Accompagnement à l’usage des nouveaux médias dans l’éducation et le conseil  

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

- Principales difficultés sexuelles et approches cliniques en sexologie  

 
Ces contenus sont abordés dans le cadre de cours magistraux et d’analyses de situations. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 

Ce module est validé sur la base d’un travail écrit (env. 8 pages) portant sur l’exploration d’un concept 

au centre des pratiques d’éducation et de conseil en santé sexuelle. Le travail sera évaluée selon les 

critères ci-après : qualité des informations récoltées sur le concept ; qualité d’analyse par rapport à 

l’usage du concept en question dans la pratique. 

 

 

Responsables du module : 

Caroline Dayer – enseignante et chercheuse à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’éducation, Université de Genève ; chercheuse associée de l’Institut d’Etude Genre, Université de 

Genève 

Caroline Jacot Descombes - cheffe de projet, SANTE SEXUELLE Suisse ;  collaboratrice scientifique 
à l’Institut de hautes études en administration publique, Université de Lausanne. 
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Travail de diplôme 
 

3 ECTS 

 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 

La rédaction du travail personnel est l’une des conditions nécessaires à l’obtention du Diplôme. Le 

travail personnel se réfère à l’ensemble de la formation et porte sur la capacité d'intégration des 

différents éléments de la formation en regard des compétences visées. Il est construit en référence à un 

thème choisi par le/la participante. Par « thème », il faut entendre une question liée à un sujet, un intérêt 

ou une préoccupation, « découvert » durant la formation.  

 

 

Contenu  

Le travail est individuel. Il a pour but de compléter l’apport des connaissances théoriques acquises 

durant la formation par une réflexion personnelle qui intègre les dimensions pluridisciplinaires 

impliquées dans la sexualité humaine et qui soit en relation avec les intérêts particuliers et l’expérience 

professionnelle de chaque participante. Ce travail personnel doit permettre à la fois de s’approprier les 

concepts centraux en santé sexuelle, de développer la curiosité intellectuelle et la faculté d’analyse,  

d’établir des liens entre les apprentissages réalisés au cours des différents modules ainsi que 

d’esquisser des pistes d’interventions pour la pratique.  

 

 

Modalités d’évaluation et de validation 

Le travail écrit (entre 15 à 20 pages) est validé sur la base des critères d’évaluation suivants : capacité 

à questionner, thématiser de manière pertinente et mettre en perspective le thème choisi dans la 

pratique de la santé sexuelle ; construire des liens pertinents entre les apprentissages des modules, les 

théories mobilisées et, dans la mesure du possible, la pratique professionnelle (par exemple les 

stages); construire des pistes pour l’intervention professionnelle en santé sexuelle ; analyser de 

manière critique; se positionner personnellement. 

 


