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Genève, le 27 mai 2015 
  

Le planning familial genevois fête ses 50 ans 
 
L’unité de santé sexuelle et planning familial (USSPF) des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) fête ses 50 ans d’activité au service des 
jeunes et des adultes pour tout ce qui concerne les questions liées à la 
sexualité et à la procréation dans le respect des différences et des droits 
sexuels de chacun. Elle aborde l’avenir avec de nouveaux défis tels que 
développer la consultation pour les jeunes hommes, mais aussi renforcer le 
travail de prévention auprès des populations migrantes dans un contexte 
social et culturel complexe. 

 
L’USSPF est un service d’accueil, d’écoute et d’orientation dont les prestations 
principales sont des consultations confidentielles et gratuites sur des questions de 
santé sexuelle et de couple. Celles-ci portent le plus fréquemment sur le désir 
d’enfants, la grossesse, l’interruption de grossesse, la contraception et les 
infections sexuellement transmissibles. L’USSPF participe également à des projets 
de prévention et d’information. 
 
Au carrefour entre la santé publique et l’action sociale, l’unité offre des prestations 
non médicalisées et collabore étroitement avec les services médicaux publics et 
privés, y compris avec le réseau socio-éducatif du canton. Ses prestations 
s’inscrivent dans le cadre légal fédéral et cantonal, de même que dans les 
missions de prévention et de promotion de la santé du canton.   
 
L’unité  offre également un suivi des femmes enceintes en situation de précarité et 
une préparation à la naissance par les sages-femmes de l’équipe ; des 
consultations dans des domaines spécialisées comme les conflits de couple, les 
difficultés sexuelles, ainsi qu’un accueil sans rendez-vous pour toute demande 
dans l’urgence.  
 
Prévention, information et accompagnement 
En plus des consultations, l’USSPF développe des projets de prévention en 
collaboration avec le réseau intra et extra-hospitalier. Elle participe à des 
campagnes de prévention cantonales, comme celle concernant les 
comportements sexuels sous l’emprise de l’alcool ou la campagne cantonale 
contre les mutilations génitales féminines. L’unité produit du matériel d’information, 
participe à des activités d’enseignement, d’animations et de recherche et contribue 
à la formation de professionnels spécialisés dans le domaine de la santé sexuelle. 
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Pour remplir sa mission d’information, l’unité dispose d’un centre de 
documentation qui met à disposition des ouvrages et du matériel d’information 
pour le grand public, les usagers et usagères et les étudiants.  
 
Une équipe pluridisciplinaire 
Les prestations sont assurées par une petite équipe pluridisciplinaire et 
polyvalente de professionnelles spécialisées en santé sexuelle et procréative au 
bénéfice d’une formation de conseillère en santé sexuelle, formation post-grade de 
type universitaire débouchant sur l’obtention d’un Diploma of Advanced Studies 
(DAS). Elles ont également une formation de base dans le domaine médical ou 
psychologique (sage-femme, infirmière, psychologue et conseillère conjugale, 
sociologue) et,  pour certaines, une formation complémentaire en sexologie. 
 
50 ans entre plaisir et danger 
L’USSPF trouve son origine dans le Centre d’information familiale et de régulation 
des naissances (CIFERN) créé en 1965 en tant que premier centre de planning 
familial de Suisse. Sa mission était à l’époque d’enseigner la contraception et 
d’accueillir les femmes et les couples confrontés à une grossesse non désirée. 
Depuis sa création, la force de l’unité a été de diversifier et d’élargir ses 
prestations et de les adapter aux besoins de la population et aux changements de 
mentalité. Ainsi, vers les années 1980, avec l’apparition du SIDA, le CIFERN a 
développé un rôle primordial d’information. Dix ans plus tard, ce sont les 
populations migrantes qui occupent le devant de la scène avec de nouvelles 
thématiques en lien avec les différences culturelles, religieuses et linguistiques. 
Malgré les progrès dans le domaine de la prévention et la baisse importante des 
interruptions de grossesse, l’information contraceptive et la prévention des 
grossesses non programmées restent indispensables aux côtés de l’information 
sur les infections sexuellement transmissibles. 
 
Objectifs de l’USSPF 
Pour l’avenir, les objectifs de l’USSPF visent à :  

 renforcer l’accès à toute la population, mais plus particulièrement les jeunes, la 
population migrante et des personnes en situation de vulnérabilité 
psychosociale, 

 favoriser davantage la présence et la participation des hommes au sein des 
consultations, en couple ou individuellement, 

 augmenter la visibilité de ses prestations pour faciliter davantage son 
accessibilité, notamment grâce au travail en réseau.  
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