
DAS HES-SO
Santé sexuelle : interventions 
par l’éducation et le conseil
Formation professionnalisante 
en santé sexuelle
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Stage en immersion
dans les services de santé
sexuelle et d’éducation sexuelle

Acquérir des connaissances pluridisciplinaires en matière de 

sexualité et de santé sexuelle

Questionner la relation professionnelle à l’autre dans la sphère 

de l’intime

Concevoir et gérer des projets de promotion et de prévention 

dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive

Développer une expertise professionnelle et des compétences 

d’intervention propres au domaine de l’éducation et du conseil 

en santé sexuelle









Formation continue HES-SO Genève certifiée EduQua

Titre délivré
DAS - Diploma of Advanced Studies - 35 crédits ECTS



Infos pratiques
Début de la formation: 4 novembre 2021
69 jours de cours entre novembre 2021 et 
juin 2023
Lieu de la formation: Lausanne

Prix: CHF 12’800.- 
+ frais d’inscription CHF 200.-

Contacts
Responsable de la formation
Agnes Földhazi

Secrétariat de la formation
Caroline Gilliand

das-sante-sexuelle.hets@hesge.ch
022 558 52 98

Programme

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 
Acquérir des notions théoriques dans les domaines de l’histoire, de la psycho-sociologie et de 
l’anthropologie, en lien avec la santé sexuelle
Module 2 – Santé publique et santé sexuelle - 5 ECTS Tronc commun CAS et DAS 
Situer la santé sexuelle dans le champ de la santé publique
Module 3 – Aspects biomédicaux de la santé sexuelle et reproductive - 5 ECTS
Acquérir des connaissances théoriques de base en matière d’anatomie, de physiologie
et de pathologie dans le domaine de la santé sexuelle
Module 4 – Préparation à la pratique : méthodologie d’intervention - 5 ECTS
Acquérir des connaissances techniques et méthodologiques utiles à la conduite d’entretien 
individuel et collectif. Acquérir des compétences en dynamique et animation de groupe
Module 5 – Pratique - 8 ECTS
Développer les compétences nécessaires à l’exercice du métier de spécialiste en santé sexuelle, 
par le biais de stages pratiques. Consolider ses savoirs et ressources par l’analyse de pratique
Module 6 – Sexualités : enjeux pour l’éducation et le conseil - 4 ECTS
Approfondir les connaissances théoriques relevant des sciences humaines, en les articulant avec 
l’éthique profesionnelle en matière de santé sexuelle
Travail de diplôme - 3 ECTS
Intégrer les différents éléments de la formation, en regard des compétences professionnelles 
visées.

Public cible
Professionnel∙le∙s souhaitant travailler dans le domaine de l’éducation, de la formation et du 
conseil en santé sexuelle

Informations et inscriptions : www.hesge.ch/hets/das-sante-sexuelle


