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1. INTRODUCTION : FOCUS SUR LE CENTRE EN MATIERE DE GROSSESSE 
 
La mission du Centre en matière de grossesse est encore méconnue tant auprès des professionnel-le-s 
que des usager-e-s, d’où le désir d’en parler dans cette introduction. 

L’Unité de santé sexuelle et planning familial (USSPF) est rattachée au Département de médecine 
communautaire, de premier recours et des urgences des HUG depuis 2002. L’unité et un service public 
qui fait partie des missions d’intérêt général de l’institution. Il s’agit d’une structure psychosociale qui 
couvre l’ensemble du canton. 

Ses consultations sont gratuites et confidentielles. L’accessibilité bas seuil permet à un large public qui 
n’irait pas consulter ailleurs, de pousser la porte de l’unité, tout particulièrement pour les jeunes et les 
personnes en situation de vulnérabilité, bien que l’unité soit ouverte à toute la population. Elle collabore 
avec les services publics et privés du canton et avec le réseau professionnel  genevois. Vous trouvez plus 
de détails sur nos différentes activités tout au long de ce rapport annuel. 

L’USSPF s’appuie sur des bases légales cantonales et fédérales, dont la loi fédérale sur les centres de 
consultation de grossesse du 9.10.1981. Cette loi a obligé chaque canton à instituer  un « Centre officiel 
en matière de grossesse ». 

 

Que dit la loi fédérale de 1981 ? 

Dans l’article premier, alinéa 1, les missions sont définies ainsi : « En cas de grossesse, les personnes 
directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide ». 

Alinéa 2 : « Elles seront informées de l’assistance privée et publique sur lesquelles elles peuvent compter 
pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d’une interruption et sur la prévention 
de la grossesse ». 

Alinéa 3 : « Les cantons instituent des centre de consultation pour tous les problèmes relatifs à la 
grossesse (…) » 

Alinéa 4 : « Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressources financières 
qui leur permettent d’accorder sans retard les consultations gratuites et l’aide nécessaire aux personnes 
intéressées ». 

L’ordonnance fédérale date du 12 décembre 1983. Elle précise dans l’article 1 que « Les cantons 
organisent les centres de consultation en matière de grossesse (…) prescrits par la loi » et ils « publient 
sans retard toute reconnaissance et, à la fin de chaque année, une liste des centres reconnus, indiquant 
l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que les heures de consultation (art. 2, alinéa 1). Ils doivent 
également communiquer la liste à l’Office fédéral de la santé publique » (art. 2, alinéa 2) qui, « publie 
une fois l’an le répertoire complet des centres reconnus (…) » (art. 2, alinéa 3). »  A la fin de chaque 
année, l’organisation interne, en particulier la composition de l’équipe des spécialistes, de tout centre 
reconnu, et un rapport d’activité » (Art. 3 c.). 

La mise à jour de la liste des centres officiels et la publication des rapports annuels a été confiée à Santé 
Sexuelle Suisse qui publie toutes ces informations sur leur site.  

 

Attribution de la mission du centre officiel en matière de grossesse au Centre d’information familial et 
de régulation des naissances  

Dans le canton de Genève, la mission du centre officiel en matière de grossesse a été a été attribué au 
Centre d’information familial et de régulation des naissances (CIFERN / Planning familial) par l’arrêté du 
21 novembre 1984 du Conseil d’Etat genevois au sens de la loi fédérale de 1981. 
  



  Rapport d’activités 2017  

4 

 
 
 

Le CIFERN, créé en 1965 suite à une décision unanime du Grand Conseil genevois, avait déjà comme 
mission d’accueillir les femmes et les couples qui s’interrogeaient sur la possibilité ou pas de poursuivre 
une grossesse non souhaitée. Cette mission s’est ainsi parfaitement intégrée dans une institution qui 
s’en occupait déjà. 

Même si la dénomination du CIFERN/Planning familial a changé en 2012 et s’appelle désormais « Unité 
de santé sexuelle et planning familial »(USSPF), elle garde les mêmes missions, prestations et bases 
légales. Le changement de dénomination a été accepté par le Conseil d’administration des HUG le 
1er.12.2011 dans le but de l’adapter à l’évolution des plannings familiaux en Suisse et en Europe qui 
intègrent de plus en plus la notion de santé sexuelle. 

En Suisse, la faîtière qui regroupe l’ensemble des centres de planning familiaux/santé sexuelle, de même 
que les services d’éducation sexuelle, dont l’USSPF fait partie, a également changé de dénomination 
dans cette même perspective en 2011 : PLANeS, Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive, 
est devenue Santé Sexuelle Suisse, partenaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et membre 
accrédité de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). 

 

Mandat de « centre de consultation spécialisé pour les jeunes de moins de 16 ans qui demandent une 
interruption de grossesse » 

Les nouvelles dispositions de la loi sur l’interruption de grossesse entrées en vigueur le 1er octobre 2002 
(article 118-121 du Code pénal Suisse) spécifient que le médecin remet contre signature la liste des 
centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services (art. 120). L’USSPF en fait partie.  

Par ailleurs, dans l’article 120 c, il est précisé que le médecin qui effectue une interruption de grossesse 
se doit « de s’assurer lui-même si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle soit adressée  un centre 
de consultation spécialisé pour mineurs ». 

La Direction médicale des HUG, lors de leur séance du 17 décembre 2014, a confié ce mandat à l’Unité 
de santé sexuelle et planning familial et à l’Unité santé jeunes, dirigée par la Dre Françoise Narring. La 
grande majorité des centres de planning familiaux en Suisse qui ont été créés suite à la loi fédérale de 
1981 avaient déjà reçu ce mandat. Dans certains cantons, il a été attribué à la fois au centre de planning 
familial et à un service de psychiatrie pour enfants et adolescents. La décision des HUG a permis à 
l’USSPF d’être à pied d’égalité avec les autres centres en matière de grossesse qui avaient reçu ce 
mandat dans les autres cantons suisses. 

 

Quel est le rôle de l’USSPF dans la prise en charge des grossesses ? 

Dans cette introduction, l’accent est mis sur le rôle de l’unité dans la prise en charge d’une grossesse, 
qu’elle soit poursuivie ou interrompue, ce qui fait la spécificité de la loi de 1981. En cas de grossesse, 
l’USSPF accompagne les femmes et les couples pour un suivi psychosocial, une préparation à la 
naissance et, si nécessaire, un soutien psychologique et de couple pendant la grossesse. 

Elle offre des entretiens gratuits avant une interruption de grossesse (IG), mais aussi un suivi après une 
interruption de grossesse. Les femmes et/ou les couples consultent non seulement quand leur décision 
est claire, mais également en cas de doute sur la décision à prendre, avec la présence d’une 
ambivalence de grossesse soit individuelle, soit de couple. Le rôle des professionnelles de l’unité est 
d’accompagner les femmes et/ou les couples dans le processus de décision. En cas de demande 
d’interruption de grossesse, ils/elles sont informé-e-s sur les méthodes d’interruption de grossesse, sur 
les différents moyens de contraception qui offrent une bonne sécurité contraceptive pour prévenir une 
nouvelle grossesse non programmée, mais aussi sur l’existence de la contraception d’urgence en cas 
d’oubli d’une contraception hormonale (pilule, patch, anneau), de rupture ou de non utilisation du 
préservatif ou encore lors d’utilisation des méthodes contraceptives peu sûres comme le retrait ou le 
calcul des jours. 
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En 2017 à l’USSPF, il y a eu 232 demandes d’interruption de grossesse, de même que 432 entretiens 
suivis soit avant, soit après l’interruption de grossesse, dont 200 entretiens d’ambivalences de grossesse 
(cf. p. 10). 

Les entretiens sont menés par les conseillères en santé sexuelle. Selon la complexité de la situation de 
couple, elles peuvent aussi être suivies plus spécifiquement par une des deux psychologues /conseillères 
conjugales, voire être orientées vers une prise en charge par un psychiatre si la situation le nécessite. 

L’USSPF collabore avec le service d’orthogénie de la Maternité des HUG et avec les gynécologues privés 
pour la prise en charge des demandes d’IG, mais également avec la psychiatrie de liaison des HUG et 
l’Unité santé Jeunes. 

 

Recherche sur les jeunes entre 15 et 18 ans qui viennent à l’USSPF avec une demande d’IG 

En 2014, deux collaboratrices ont mené une recherche sur les jeunes filles qui consultent l’USSPF avec 
une demande d’interruption de grossesse. Il s’agit d’une analyse rétrospective sur les dossiers de 43 
adolescentes âgées de 15 à 18 ans qui ont été suivies en 2013. Ce collectif représente 64,5% des 
adolescentes qui ont demandé une IG dans le canton en 2013. Cela signifie que la grande partie des 
jeunes qui sont confrontées à une grossesse non souhaitée viennent consulter dans l’unité. 

La recherche s’est intéressée à la trajectoire de la prise en charge de ces jeunes filles, mais aussi au 
contexte psychosocial de ces adolescentes sur la base de quatre dimensions suivantes : socioculturelle, 
scolaire, familiale et psychologique. Les données feront l’objet d’une publication en 2018 qui sera 
accessible sur notre site internet sous https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-
familial/publications .  

 

 

 

 

Lorenza Bettoli Musy, responsable de l’unité de santé sexuelle et planning familial 

 

 

 

 

*     *     * 
 

 

 
  

https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/publications
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/publications
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2. L’ANNEE 2017, EN QUELQUES MOTS … 

Le nombre de consultations totales est resté stable en 2017 avec 3'826 entretiens par rapport aux 3820 
en 2016. Par contre, le nombre de nouvelles situations est en hausse : 1'850 en 2017 ; 1’738 en 2016. 

La visibilité de l’unité de santé sexuelle et planning familial (ci-après « USSPF ») sur le site internet avait 
déjà été améliorée en 2016, grâce à la traduction de ses missions et prestations en espagnol et en 
portugais. En 2017, la version anglaise est venue compléter les deux versions en langue étrangère. La 
page facebook, lancée lors de la journée internationale de la contraception en septembre 2016, est 
régulièrement remise à jour. 

Les projets prévus pour 2017 ont été pour la plupart réalisés, d’autres sont encore en cours de 
finalisation. 

 
 

Projets réalisés en 2017 : 

Les projets réalisés en 2017 sont développés plus en détail dans ce rapport : 

- Développement de la consultation sur les méthodes naturelles (symptotherm) (p. 28). 

- Brochure « Santé sexuelle : histoires d’en parler » (p. 28-29). 

- Journée internationale de la contraception du 26 septembre 2017 en collaboration avec Santé 
Sexuelle Suisse et PharmaGenève (p. 29-30). 

- Lancement du 1er groupe de parole « fausses couches » le 27 février 2017. Suite au départ à la 
retraite anticipée de la collaboratrice qui animait le groupe, celui-ci a été mis en suspens. Une 
évaluation aura lieu début 2018 pour décider si, et avec quelle collaboratrice, le groupe sera relancé. 

 
 

Projets à terminer en 2018 : 

- Poursuite du projet de dépistage VIH, chlamydiae et gonorrhée qui s’adresse aux jeunes filles et 
garçons jusqu’à 25 ans. Ce projet est à bout-touchant et va être lancé au premier semestre 2018 
(p. 30). 

- Rédaction de 2 articles, l’un sur le rôle de l’USSPF lors des demandes d’interruptions de grossesse des 
jeunes filles de moins de 18 ans et l’autre sur le contexte psychosocial des jeunes filles suivies à 
l’USSPF (p. 31). 

 
 

Composition de l’équipe : 

L’équipe de l’unité de santé sexuelle et planning familial est composée de 11 collaborateurs/trices. 
L’effectif complet représente 7,4 postes ETP. 
En 2017, Mme Véronique Barrelet, psychologue et conseillère conjugale, a pris une retraite anticipée le 
30 juin 2017. Une nouvelle collaboratrice a été engagée à 70%. Il s’agit de Mme Deborah Brede, 
psychologue, qui termine un DAS en psychothérapie systémique fin décembre 2018.  
 
 

Apprenties « MatuPro » et employée de commerce 

Mme Sarah Ribeiro Oliveira, stagiaire « Matu Pro », a été engagée depuis la rentrée scolaire d’août 2016 
pour une durée d’une année et a été remplacée en août 2017 par Mme Jessica Pinto Pires, apprentie 
employée de commerce (rapide), pour effectuer sa 2ème année à l’USSPF. 
 

  



  Rapport d’activités 2017  

7 

 
 
 

3. PRESENTATION GENERALE DE L’UNITE DE SANTE SEXUELLE ET PLANNING FAMILIAL 

Les missions 

L’unité a pour mission de contribuer à promouvoir la qualité de la vie, de la santé des individus, des 
couples et des familles concernant les domaines de la fertilité, de la contraception, de la sexualité et des 
relations affectives. 

Elle offre à toute personne qui le désire, sans distinction d’âge, d’état civil, de confession ou de 
nationalité, une information, une aide et/ou une orientation sur toutes les questions d’ordre médical, 
social et psychologique concernant les différentes étapes de la vie relationnelle et sexuelle.  

 

Cadre légal :  

1981 Loi fédérale et ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de 
grossesse (857.5 et 857.51) (cf. introduction) 

1984 Arrêté du Conseil d’Etat genevois reconnaissant le Centre d’Information Familiale et de 
Régulation des Naissances (CIFERN) comme centre de consultation en matière de grossesse, au 
sens de la loi fédérale (cf. introduction) 

2004 Loi fédérale du 8 octobre, sur l’analyse génétique humaine (LAGH) (810.12) 

2006 Loi cantonale sur la santé du 7 avril, art. 25 «Informations sexuelles et planning familial ». 

2001  Code pénal suisse sur l’interruption de grossesse (art. 118 à 121) : modification du 23 mars 
2001 (311.0) 

2003  Règlement d’exécution du code pénal suisse en matière d’interruption de grossesse non 
punissable du 26 mars 2003 (E4 10.04). (cf. introduction) 

 
 

Définition de la santé sexuelle  

« Etat de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requière une 
approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d’avoir des expériences qui soient source de plaisir et sans risque, libre de toute coercition, de 
discrimination ou violence. Afin d’atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes 
les personnes doivent être respectés, protégés et assurés ». (OMS, 2003) 

Définition de sexualité (OMS) : aspect central de l’être humain tout au long de sa vie et  comprend le 
sexe, les identités et les rôles socialement associés aux genres, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le 
plaisir, l’intimité et la reproduction ». 
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Les domaines d’activités de l’unité de santé sexuelle et planning familial 

 Consultations en santé sexuelle et planning familial 

- sexualité ; connaissance du corps 

- orientation / identité sexuelle 

- sexualité et handicap 

- contraception, pilule d’urgence 

- retard de règles et test de grossesse 

- VIH/sida, infections sexuellement transmissibles  

- ménopause 

- problèmes psychologiques et sociaux de la vie relationnelle et affective 
 

 Consultations de grossesse et périnatalité (1981 : Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse) 

- accompagnement psychosocial  et soutien psychologique : 

- désir d’enfant  

- décision de poursuivre ou non une grossesse  

- interruption de grossesse 

- préparation à la naissance 

- prévention de la dépression périnatale 

- conseil sur le diagnostic prénatal 

- fausse-couche, deuil périnatal 

- difficultés de conception,  

- adoption 
 

 Consultations de couple 

- crise de couple 

- problèmes relationnels et sexuels 
 
 
 

4. PRESTATIONS A LA POPULATION 

 Des consultations gratuites et confidentielles, avec ou sans rendez-vous, à l’exception du conseil 
conjugal qui demande une participation financière. Certaines prestations, comme les tests de 
grossesse et la pilule d’urgence coûtent Fr.10. --. 

 Des réponses dans l’urgence : rapports sexuels non protégés, pilule d’urgence, retard de règles, 
tests de grossesse, grossesses imprévues, décision confuse par rapport à une interruption de 
grossesse, abus sexuels. 

 Des consultations sur rendez-vous dans les trois domaines d’activités (consultations en santé 
sexuelle et planning familial, grossesse et périnatalité, consultation de couple) 

 Une écoute téléphonique : conseils, entretiens téléphoniques et orientation 

 Un lieu-ressources, connu par la majorité des jeunes du canton et leur famille, 

 Un lieu facile d’accès, sans étiquette médicale, à l'écart d'un environnement médicalisé, 

 Une porte d’entrée neutre et immédiate pour aborder des problématiques psycho-sociales 
complexes : violence, problèmes familiaux et psychologiques, abus sexuels, 
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 Un accès à un soutien psychosocial en situation de crise pour des personnes qui n’iraient pas 

consulter ailleurs : pas d’assurance maladie, franchise élevée, parents pas au courant. Immédiateté, 
confidentialité, écoute adaptée et non médicalisée 

 Une orientation, si nécessaire, vers des structures plus spécialisées, 

 Une collaboration étroite avec les différents partenaires du réseau médical, social, et psychologique 
genevois et du domaine de l’éducation, tant dans le privé que dans le public. 

 Le développement de projets de prévention en collaboration avec le réseau intra et extra 
hospitalier  

 Des activités d’enseignement, d’animations, de recherches 

 Un travail d'encadrement de formation de professionnels dans le domaine de la santé sexuelle 

 Les services compétents d’une équipe de professionnels spécialisés en santé sexuelle et 
reproductive 

 Un centre de documentation sur toutes les thématiques de la sexualité, de la grossesse, du conseil 
conjugal et de la prévention en santé publique, à disposition pour tout public intéressé, pour les 
personnes en consultation, les professionnel-le-s de la santé et les étudiants. https://www.hug-
ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/centre-de-documentation  

 
 
 

5. STATISTIQUES 2017 
 
 

 

     Entretiens 

 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES OU EN COUPLE : 
  Nombre d’entretiens total (détails des secteurs ci-dessous) 
   -  Consultations en santé sexuelle et planning familial    2’035 
   -  Consultations en matière de grossesse : interruption 
       de grossesse et périnatalité     1’154 
   -  Consultations psychologiques, sexologiques et 
      de conseil conjugal        637    

                                             Nombre total d’entretiens individuels ou en couple  3’826 
 

  La durée des entretiens varie entre 30 et 90 minutes (sur 3'820 entretiens) 

        Entretien court (30 minutes)   1’563 
        Entretien normal (60 minutes) 1’374 

        Entretien long (90 minutesI    889  =   3826 
 

  Nombre de nouveaux dossiers ouverts (comptabilisés dans les 3'820)  1’850 

  Nombre de nouvelles personnes (entretien individuel ou en couple) 2’242 

  Nombre de rendez-vous manqués (excusés ou non excusés)      352 
 

  Indépendamment des demandes de RDV avec une spécialiste en santé sexuelle 

  et reproductive, l’unité répond également à env. 300 sollicitations par mois,                     env. 3’600 
  pour des infos/conseils donnés par téléphone, par e-mails ou à l’accueil, 
  évaluation et réorientation, si nécessaire, auprès d’un autre lieu spécialisé 
  médical, psychiatrique ou autres…) ; interviews pour des travaux d’étudiant-e-s. 
 

 
  

https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/centre-de-documentation
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/centre-de-documentation
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Evolution du nombre d’entretiens par an à l’USSPF 

 
 
 
 

Motifs de consultations sur un total d’entretiens de 3’826 en 2017  (3820 en 2016 ; 3'564 en 2015) 

 
                *Autres : probl. médicaux, autres 
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Détail des motifs de consultation et nombre d’entretiens par secteurs :  

 Consultations en santé sexuelle et planning familial (2’035) : contraception (1’425) (dont 665 info 

contraception et 760 contraception d’urgence) ; Tests de grossesse négatifs (411) ; infos sexualité (61); 
HIV/IST (69); problèmes médicaux (60) ; autres (9). 

 Consultations en matière de grossesse : interruption de grossesse et périnatalité : (1’154) 
ambivalence grossesse (200) ; entretiens sur l’interruption de grossesse pré IG (232) ; soutien et post 
IG (232); information et suivi psychosocial pendant la grossesse et préparation à la naissance (390) ; 
infertilité (63) ; problèmes sociaux et juridiques (37). 

 Consultations psychologiques, sexologiques et de conseil conjugal (637) : problèmes 
psychologiques (282) ; difficultés sexuelles (176) ; conseil conjugal (142) + violence (37). 

 
 

Les situations psychosociales, bien souvent complexes, nécessitent plus de temps pour assurer leur 
suivi, ce qui augmente la charge de travail des conseillères en santé sexuelle (suivi téléphonique, 
contacts avec le réseau pour coordonner la prise en charge). C’est particulièrement le cas lors 
d’interruptions de grossesse chez les adolescentes, la population migrante et les femmes en situation 
de fragilité psychosociale, mais aussi pour le suivi des jeunes filles, plus particulièrement en dessous de 
16 ans, qui viennent consulter pour une contraception d’urgence. Les collaboratrices rappellent 
systématiquement les jeunes filles pour s’assurer qu’elles ont eu des règles normales. 
L’équipe répond également aux questions par mail et par téléphone, notamment lorsque les 
personnes n’ont pas la possibilité de consulter ou ne souhaitent pas le faire. 
 
 
 

3‘826 entretiens en 2017, dont 1850 nouveaux dossiers et 1’976 entretiens suivis 
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139 

347 

98 

232 

172 

169 

436 

Un entretien 2 consultations et plus 
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Profil sociodémographique en 2017 : 

Age: sur la totalité des nouvelles personnes venues consulter : 2’242, (soit 1797 femmes et 445 hommes),  
1074 ont moins de 20 ans (48%) et 1168 ont plus de 20 ans (52%). 

 

 
 
 
Répartition de la population adultes et adolescentes sur un total de 2’242 

 
Sur la totalité des jeunes de moins de 20 ans, 876 nouveaux dossiers ont été ouverts pour un total de 
1’074 adolescents qui ont été vus individuellement ou en couple (soit 876 jeunes filles et 198 jeunes hommes). 
21% des jeunes sont venus en couple (20.5% en 2014 ; 25% en 2015 ; 19% en 2016). 
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Nationalité : Suisse (51%) ; France (5%), Europe (12%), Europe de l’Est (2%), Afrique (7%), Amérique du 
Sud (17%), Asie (3%), autres/inconnu (3%). 
 

Statut de résidence : suisses (51%), sans permis de séjour (13%), requérants d’asile (1%), permis B 
(14%); permis C (13%), frontaliers (1%), non résidents (2%) ; autres/inconnu (5%) 
 

Statistiques sur 2'242 personnes, dont 1797 femmes et 445 hommes : 
 
 
                                   Nationalité                   Statut de résidence 

  
 
 
 

Motifs de consultation des jeunes jusqu’à 20 ans révolus sur 876 nouveaux dossiers 
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1% 

Conseil conjugal + 
violence; 12; 1% 
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1% 
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Autres*; 16; 2% 

Autres :  probl. médicaux, fertilité, problèmes 
sociaux et juridique, autres 
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Evolution du nombre de demandes de contraception d’urgence 

 

 
 
 

Consultations spécifiques « Handicap et sexualité » 

Des personnes vivant avec un handicap sont reçues à l’USSPF pour différentes questions pouvant relever 
de leur sexualité, de la relation de couple ou encore du désir d’enfants. La contraception n’est pas 
forcément un thème central, lorsque les mesures sont prises en amont et suivies par le médecin 
gynécologue et les référents éducateur-trice-s. Les personnes reçues vivent avec un handicap mental, 
certain-e-s avec des problèmes psychiques s’y ajoutant. 

En 2017, l’USSPF a reçu plusieurs couples. Le suivi s’effectue en général à deux, mais parfois un(e) 
partenaire du couple ressent le besoin d’être vu(e) seul(e). En effet, une des particularités de ces 
couples est de vivre avec des rythmes très différents entre partenaire dans leur sexualité. Certains 
partenaires désirent rapidement des gestes sexuels qui  demandent davantage de temps pour l’autre 
partenaire pour les désirer aussi. Parfois un des partenaires doit accepter que tel geste sexuel ne soit 
pas possible pour l’autre partenaire. Les couples se questionnent beaucoup sur la normalité de leur 
sexualité.  

Consulter à l’USSPF leur permet de se rassurer, de comprendre que différents types de gestes sexuels 
peuvent être considérés comme « faire l’amour » ou « avoir des relations sexuelles ». Comme pour 
d’autres couples, la question du désir et de l’harmonie entre partenaires sur cette question est 
primordiale. Mais les problèmes psychiques particuliers peuvent encore accentuer le besoin de 
comprendre les désirs ou non-désirs de l’autre. 
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6. ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS 2017 
 
 
 

  Nb de personnes Nb d’interventions 
 

  Nb d’ANIMATIONS en groupe, dans l’unité ou à l’extérieur 1’290   76 
  dont 692 (jeunes) femmes et 598 (jeunes) hommes 
 

  Les animations durent de 1h à 4h, parfois davantage, 
  pour un total de 194 heures d’intervention. 
 

  Nb de COURS (enseignement) en groupe      759   25 
  dont 548 (jeunes) femmes et 211 (jeunes) hommes 
  Les cours durent de 1 à 4 heures, totalisant 60 heures 
  d’intervention. 
 
 

 
 

Détails des ANIMATIONS effectuées auprès des jeunes et de la population migrante : 

Les animations ont lieu dans les locaux de l’USSPF ou dans d’autres institutions selon les 
demandes. Elles concernent surtout les jeunes et la population migrante, voire certains foyers 
d’accueil comme le Foyer Arabelle. 
 

 LES JEUNES  

En 2017, L’USSPF a reçu les classes d’accueil (ACPO et ACO), les classes spécialisées  (Conches, CEFI, 
CISP) et les classes d’insertion professionnelle (SEMO, ORIF) dans le but de faire connaître aux jeunes qui 
fréquentent ces institutions le lieu et les prestations dont ils pourraient bénéficier et leur faciliter l’accès 
afin qu’ils puissent y revenir individuellement. 

C’est aussi l’occasion d’aborder les relations affectives, amoureuses et sexuelles, de même que la 
prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et des grossesses imprévues par la 
connaissance de la contraception d’urgence et des méthodes de contraception ainsi que la possibilité 
d’effectuer un test de grossesse en cas de retard de règles. 

38 classes ont été reçues à l’USSPF pour un total de 317 élèves dont 218 jeunes hommes. 

Vu le nombre de jeunes accueilli-e-s par le canton cette année, l’USSPF a dû externaliser ses animations 
pour les classes d’accueil (ACO et ACPO), sous la coordination du SSEJ. Deux demi-journées avec 
présentations et stands ont été organisées en mai au Cycle d’Orientation des Coudriers. 

Avec le soutien d’interprètes (farsi, somalien, tigrinya, arabe), ces rencontres ont permis d’informer 
environ 240 élèves. 

Foyer de l’Etoile : mineurs non accompagnés  

Une rencontre de réseau a eu lieu avec la présence de la directrice et des éducateurs du foyer de 
l’Etoile, le Groupe Sida Genève, l’Unité Santé Jeunes et le Service santé de l’enfance et de la jeunesse, 
dans le but de coordonner les interventions après des jeunes mineurs non accompagnés. 

Rencontre entre le Service santé enfance et jeunesse (SSEJ) du DIP et USSPF 

Pour la cohérence des messages destinés tant aux élèves en classe qu’aux jeunes qui consultent à 
l’USSPF, une collaboration entre les deux services est nécessaire. Les échanges professionnels ont été 
poursuivis et renforcés par une deuxième rencontre interservices en juin 2017. Cette demi-journée s’est 
déroulée sous forme d’ateliers ayant pour thèmes le sexting et la gestion du préservatif. 
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 LES MIGRANTS 

Le travail effectué auprès de la population migrante concerne surtout la prévention des grossesses non 
programmées par une information contraceptive et sur la contraception d’urgence, de même que la 
prévention des IST auprès d’une population souvent précarisée. Afin d’atteindre ces personnes, en plus 
des nombreuses consultations et d’animations dans nos locaux, les collaboratrices se rendent 
régulièrement dans les lieux où se trouvent les migrants. 

Notre canton accueille une population migrante importante qui évolue au gré de la situation 
internationale. L’arrivée de nouveaux migrants nécessite un renouvellement et un développement du 
travail de prévention dans le domaine de la santé sexuelle. Ce travail doit être adapté à une population 
qui change et qui se renouvelle constamment.  

 
Interventions à l’extérieur : CAMSCO, Camarada, CEFAM-Meyrin, Didac, Groupe Sida Genève, Arts 
appliqués, TSHM-Hospice Général, Arabelle 
 
Interventions à l’USSPF : Appartenance/arcade des sages-femmes «enceinte à Genève» 

 «Enceinte à Genève» : programme de préparation à la naissance destiné aux femmes migrantes non 
francophones  

Ces cours sont organisés par l’Arcade des sages-femmes et l’association Appartenances Genève, 
plusieurs fois par année. Les rencontres se font avec la participation d’interprètes médiatrices 
culturelles. La dernière séance de ces cours a lieu dans les locaux de l’USSPF. Elle est donnée par l’une 
des conseillères en santé sexuelle ayant une formation de base de sage-femme. 
 
Cette séance a pour objectifs :  

- de permettre aux femmes enceintes de localiser l’unité et de connaître ses prestations ; 

- d’aborder les thématiques suivantes : transition à la parentalité, reprise de la vie sexuelle après 
l’accouchement, prévention des grossesses non désirées (contraception), questions liées au bien-
être sexuel et à la relation de couple. 

- la séance est basée sur l’échange, la mise en commun du vécu et des connaissances des 
participantes. Elle intègre les traditions, pratiques et représentations présentes dans les pays 
d’origine des participantes pour construire les messages. 

En 2017, 5 séances ont été agendées. Deux séances ont dû être annulées, faute de participantes.  
6 femmes ont participé aux séances en 2017 accompagnées de leur interprète. 

Des rencontres de réseau ont été organisées par l’Arcade des sages-femmes en fin d’année 2017 et en 
début d’année 2018. Elles ont porté notamment sur la question de la baisse de fréquentation des cours 
et de l’investissement que cela nécessite. Une réflexion est en cours concernant l’avenir de la prestation 
à l’USSPF et la forme à lui donner. 

 
 

Interventions à CAMARADA, centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes  

Comme chaque année, plusieurs interventions ont eu lieu en 2017, dans les locaux de CAMARADA, à 
l’intention des femmes qui y suivent des cours de français. Cette année, 75 femmes de différents 
programmes et niveaux linguistiques et 7 enseignantes ont pu participer aux animations qui ont lieu sur 
une semaine et qui sont animées par différentes conseillères de santé sexuelle de l’USSPF qui se rendent 
sur place. 
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En 2017, une rencontre qui a regroupé 11 femmes, a été organisée dans les locaux de l’USSPF. Cette 
séance, qui a lieu hors des locaux de Camarada, permet aux femmes de connaître l’unité et de savoir s’y 
rendre seules dans le cas où elles en ressentiraient le besoin. Les thématiques abordées concernent 
principalement la connaissance du corps, la contraception, mais également la sexualité et la 
ménopause. Ces sujets sont souvent encore tabou dans leur pays d’origine et ces rencontres sont 
l’occasion pour ces femmes de poser leurs questions soit  directement ou de prendre rendez-vous pour 
un entretien individuel ou en couple. En fonction du niveau de français, une interprète sera présente 
lors de la consultation à l’USSPF. 

 
 

Participation de l’USSPF à des soirées d’information 

-  « Lancement du premier jeu sur la sexualité pour les lesbiennes et leurs ami-e-s LEZ GAME - Le jeu 
saphique hétéroCLIT », jeu de société pédagogique qui permet de parler de façon positive et sans 
tabous de  sexualités et de plaisirs féminins, le 16 juin 2017 dans les locaux de l’Estime. 

- Présentation de l’étude par Sylvain Berrut: "Les lesbiennes en consultation gynécologique : enquête 
qualitative en Suisse romande", mémoire de Master pour l’obtention de la Maîtrise d’études avan-
cées en Santé publique de l’Université de Genève, 2015, à l’Estime Genève, le 10 novembre 2017. 

 
 

COURS / ENSEIGNEMENTS (liste non exhaustive) 

-  « L’adolescente enceinte : de la grossesse à la parentalité, rôle de la sage-femme, Haute école de 
santé Genève (HEDS), programme sages-femmes, 8 mars 2017 (L. Bettoli Musy) 

-   « Santé sexuelle et droits sexuels : quels rôles et outils pour les professionnel-le-s du social et de la 
santé ? », CEFOC Genève, le 29 et 30 mars 2017, (Geneviève Preti, Caroline Jacot-Descombes 
(Cheffe de projet éducation sexuelle à Santé Sexuelle Suisse), Christine Fayet (consultante en 
promotion et éducation à la santé) 

-  « La santé sexuelle », présentation aux infirmiers et infirmières de l’Unité des urgences 
ambulatoires des HUG, 4 interventions de 2h le 8 mai, le 11 mai, le 7 juin et le 14 juin 2017, 
(Lorenza Bettoli Musy) 

-  « Comment le concept de santé sexuelle se décline-t-il et s’applique-t-il en Suisse ? L’unité de santé 
sexuelle et planning familial (USSPF, HUG) : de la régulation des naissances à la santé sexuelle à 
travers l’histoire et les prestations actuelles ; Les demandes sexologiques à l’USSPF », CAS de 
sexologie clinique, Université de Genève, le 16 décembre 2017 , (Lorenza Bettoli Musy) 

- Formation pour les apprenti(e)s assistantes en pharmacie de 2ème année en 4 périodes : la 
contraception, les questions d’éducation sexuelle d’intérêt pour les jeunes et la présentation des 
prestations de l’USSPF, (Angela Walder-Lamas). 

 
 

Autre Cours : Ateliers préservatifs 

Alors que les préservatifs sont un des moyens de contraception les plus utilisés, ce thème ne figure pas 
dans les programmes de formation des professionnels de santé. 

Si une rupture du préservatif se produit pendant son utilisation, la conseillère en santé sexuelle tâche 
d’en comprendre la raison avec la personne ou le couple pendant l’entretien pour pouvoir apporter les 
réajustements nécessaires et de prévenir des ruptures ultérieures. 

Lors de l’entretien, la conseillère en santé sexuelle utilise le large inventaire de préservatifs masculins, 
féminins, en latex et en plastique en possession, ainsi que des dosettes de lubrifiant, pour pouvoir 
effectuer des démonstrations. 
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Quelques exemplaires sont mis à disposition à l’essayage afin de pouvoir tester la taille et la forme et 
choisir celui qui convient le mieux au partenaire. 

Fort de ce constat, l’USSPF offre des « ateliers préservatifs » de 2 heures aux professionnels intéressés. 
Les participants doivent répondre à des questions qui les obligent à évoquer les diverses 
caractéristiques des préservatifs à partir des boîtes trouvées dans les commerces, de même que pour les 
lubrifiants. Ces ateliers permettent également de trouver des solutions aux divers problèmes comme les 
ruptures ou glissements de préservatifs et inconforts divers. Un document théorique est distribué à 
chaque participant/e en fin d’atelier. 

En 2017, les ateliers préservatifs suivants ont été effectués : 

- 2 ateliers de 1h15 chacun (ateliers raccourcis) dans le cadre des colloques de formation des 
internes en gynécologie. Ces ateliers sont reproduits régulièrement maintenant depuis 3 ans. 

- 1 atelier pour les médecins chef-f-es de clinique de la médecine de Premier Recours, en relation 
avec la consultation « étudiant-e-s » ouverte dans ce service 

- 2 ateliers pour des étudiant-e-s de 2ème de médecine 
 
 

Présentation à l’extérieur 

- Présentation de la recherche sur les jeunes filles de moins de 18 ans qui ont fait une interruption de 
grossesse à l’équipe de l’Unité Santé Jeunes. Mme Martine Aeby, « Le rôle de l’unité de santé 
sexuelle et planning familial lors des interruptions de grossesse des jeunes filles » et Mme 
Geneviève Sandoz, « Le contexte psychosocial des jeunes filles qui demandent une interruption de 
grossesse et qui consultent l’USSPF », le 23 mai 2017. 

- Participation au débat organisée par l’association d’étudiants en médecine « Les Palabres 
humanitaires » intitulée « Santé sexuelle de la femme : Voyage à travers la projection du 
documentaire VESSEL et voix d’experts, le 7 décembre 2017 au Centre médical universitaire de 
Genève (CMU). 

 
 

Accompagnement de projets de prévention dans le domaine de la santé sexuelle 

L’USSPF est parfois sollicitée par des étudiant-e-s, pour des demandes de matériels divers concernant 
des projets de prévention. Ces demandes peuvent concerner des projets spontanés qui ont lieu à 
Genève ou à l’étranger (projet de maturité, voyage humanitaire). De plus en plus, les écoles intègrent 
dans leurs exigences la mise en place d’une action de prévention. 

L’USSPF a décidé de répondre positivement à ces demandes dans la mesure où cela correspond au 
mandat de prévention de l’unité. L’accompagnement permet de vérifier le bien fondé du projet, parfois 
d’en préciser les objectifs et les limites. La conseillère vérifie que le projet corresponde à l’éthique de 
travail de l’unité et que les étudiants ne vont pas accomplir des tâches qui ne seraient pas dans leurs 
compétences. 

Lorsque l’objectif vise d’autres étudiant-e-s, le projet devient un projet de prévention par les pairs, 
méthode qui a montré ses preuves et qui est encouragée par notre organisme faîtier Santé Sexuelle 
Suisse (https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/acces-pour-tous/jeunes/ ).  

L’accompagnement offert dépend de la demande et doit être adapté à chaque fois. Il varie entre un à 
deux entretiens jusqu’à un suivi de projet régulier. 

  

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/acces-pour-tous/jeunes/
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Deux exemples en 2017 : 

- un groupe d’étudiants de la Haute Ecole de Santé de Genève a demandé du matériel pour un stand 
de santé sexuelle s’adressant à des personnes vivant avec handicap mental. Le projet et la demande 
étant très bien définis au départ, ce prêt n’a pas nécessité d’accompagnement au-delà d’un entretien 
préalable et de quelques échanges de courriels. 

- L’USSPF a accompagné 3 étudiantes en médecine et en pharmacie, qui devaient préciser, effectuer et 
évaluer un projet de prévention pour le 30 novembre 2017. Dans un premier temps, les étudiantes 
ont défini l’objectif de leur action : elles ont décidé de faire un stand de sensibilisation à la santé 
sexuelle au Collègue et Ecole de Commerce André Chavanne. L’idée était à la fois de parler de la 
santé sexuelle, et de centrer sur la thématique spécifique des méthodes d’urgence. 

 
 

7. STAGIAIRES 
En 2017, deux étudiantes qui suivent une formation pour l’obtention du DAS en santé sexuelle 
(interventions par l’éducation et le conseil), ont été encadrées pendant leur stage pour une durée de 13 
jours par les praticiennes accompagnantes de l’USSPF, en collaboration avec la Haute Ecole de Travail 
Social de Genève. Le DAS en santé sexuelle est organisé par Santé Sexuelle Suisse, UNIL/Université de 
Lausanne, HES-SO et l’Université de Genève. La formation a lieu tous les deux ans. 

A l’USSPF, 5 collaboratrices disposent d’une formation continue spécifique à l’intention des 
professionnelles accompagnantes permettant d’encadrer et former des stagiaires. 
 
 

Stages d’observation pour les étudiantes infirmières et sages-femmes de la HEDS 

En 2017, 8 étudiantes infirmières ou sages-femmes qui sont en stage dans le service d’orthogénie ont 
bénéficié d’une demi-journée d’observation, ce qui leur permet de rencontrer des femmes qui sont 
d’abord suivies à l’USSPF, soit pour un test de grossesse qui peut se révéler positif, soit qu’elles 
consultent avec une demande d’interruption de grossesse parfois ambivalente, soit pour la femme elle-
même, soit au sein du couple et qui sont prises en charge pour une interruption de grossesse dans le 
service d’orthogénie.  Pendant ce stage d’observation, elles ont l’occasion d’assister à d’autres types 
d’entretiens en santé sexuelle et connaître le réseau médico-psycho-social. Ces stages sont importants, 
car il s’agit de futures professionnelles qui connaissent ainsi l’USSPF. 
 
 

8. SUPERVISIONS ET FORMATIONS DE L’EQUIPE 

Supervisions :  

L’équipe a bénéficié de 24 heures de supervisions avec le Dr. Francis Ritz, spécialiste FMH en psychiatrie 
et psychothérapie, à raison de 12 séances en 2017. 

Les deux sexologues ont bénéficié d’une supervision de 3h30 et de 4 intervisions en sexologie en dehors 
du temps de travail. 

Par ailleurs, l’équipe a pu profiter de deux formations dans le cadre du colloque hebdomadaire : 

- Présentation du modèle sexocorporel, le 6 juin 2017, par Lorenza Bettoli Musy 

- Formation sur les dépendances aux substances psychotropes : les 13 juin, 3 octobre et 10 octobre 
(3 x 2 heures) par le Dr. Thierry Favrod-Coune 
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Formation continue pour toutes les conseillères en santé sexuelle : 

En 2017, les conseillères en santé sexuelle ont bénéficié de 4 formations : 

- le 24 janvier 2017 : Dre Jasmine Abdulcadir, Département de gynécologie et obstétrique des HUG, 
« Reconstruction du clitoris après mutilation génitale féminine : prise en charge multidisciplinaire, 
aspect médical et psychosocial », CHUV Lausanne  

- le 4 avril 2017 : Yves Dorogi, infirmier spécialiste clinique, Service de psychiatrie de liaison, CHUV, 
« Faire face au risque suicidaire » 

- le 19 septembre 2017 : Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple 
et spécialiste en sexologie SSS, « Sexologie existentielle intégrative : modèle issu de la pratique » 

- le 14 novembre 2017, Fribourg (séminaire hors canton) organisé par les deux associations 
professionnelles ARTCOSS et ARTANES, « Désir d’enfant …quand le réseau se questionne » avec 
plusieurs intervenants. 

 
Les formations continues organisées au CHUV à Lausanne par Santé Sexuelle Suisse et par l’Association 
Romande et Tessinoise des Conseillères et Conseillers en Santé Sexuelle (ARTCOSS) sont obligatoires 
pour conserver le titre professionnel de « conseillères en santé sexuelle ». 

Un document édité par Santé Sexuelle Suisse souligne l’importance de ses formations pour le maintien 
du titre professionnel qui est intitulé : « Recommandations pour la qualité du titre professionnel Santé 
Sexuelle Suisse ». Il a été élaboré par le Conseil latin de la formation et a été validé par le Comité de 
l’Association ainsi que par le Conseil de Fondation de SANTÉ SEXUELLE Suisse en tant que 
recommandations nationales. Ce document a été envoyé aux responsables des  Départements 
cantonaux de l’éducation, de la santé et du social par SANTÉ SEXUELLE Suisse dans le courant de 
l’automne 2016. 
 
 

Autres formations continues en 2017 

- Participation à la réunion de FERTIFORUM à Berne, 3 mars 2017. 

- « Plaintes sexuelles évoquées lors des consultations de couple: point de vue sexologique », Office 
protestant de consultations conjugales et familiales, Genève, 8 et 9 mars 2017. 

- « Exil : paroles d’avenir, Jeunes migrants et société d’accueil, un processus d’intégration réciproque, 
HUG, le 21 mars 2017. 

- « Mariages forcés », Santé Sexuelle Suisse, à Lausanne, 26 avril 2017. 

- « Islam et sexualité », Université de Fribourg, 2 et 3 mai 2017, Université de Fribourg. 
- « Maltraitances et abus sexuels : comprendre et agir, Formation donnée par Carole Gachet et 

Catherine Briod, psychologues, Moncuit, Crêt-Bérard, 11-12 mai ; 1-2 juin ; 22-23 juin 2017. 

- « Hypnose et obstétrique », Institut français d’hypnose, Paris ; 18 au 21 septembre, 16 et 17 
octobre, 20 et 21 novembre, 18 et 19 décembre. 

- Congrès Suisse des sages-femmes : « La sage-femme comme instigatrice de changements,  
organisée par la Fédération Suisse des Sages-femmes, à Genève, le 18 mai 2017 

- « La santé sexuelle des personnes vivant avec handicap », Santé Sexuelle Suisse, Lausanne, le  
28 septembre 2017. 

-  « 15 ans Régime du délai, interruption de grossesse (Santé Sexuelle Suisse et APAC), rencontre 
interprofessionnelle nationale dans le cadre de l'introduction du régime du délai (Informations, 
réseautage, réflexions sur l'évolution de la prise en charge des interruptions de grossesse en 
Suisse ») à Berne, le 2 novembre 2017, de 18h à 21h. 
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9. COLLABORATIONS INTRA-HOSPITALIERES 
 

 DEPARTEMENT DE MEDECINE COMMUNAUTAIRE, DE PREMIER RECOURS ET DES URGENCES 
 

Entrée académique 2017 : Matinée de formation à l’intention des nouveaux internes du SMPR  

A l’occasion de la rentrée académique, une matinée de formation consacrée à la présentation des 
différentes unités du DMCPRU à travers des illustrations de cas clinique, a eu lieu le 8 novembre 2017. 

Elle favorise l’intégration des nouveaux assistants et leur permet de connaître les différentes unités qui 
la composent. Deux collaboratrices de l’USSPF sont intervenues dans un atelier commun avec le 
Programme Santé Migrants (PSM). Cette matinée de formation a également permis de découvrir les 
ressources informatiques utilisées aux quotidiens par les différentes équipes du SMPR et qui se sont 
révélées utiles pour l’USSPF. 
 
Collaboration régulière avec la CAMSCO 

Une collaboration régulière existe depuis la création de la CAMSCO en 1994. En 2017, une conseillère en 
santé sexuelle parlant espagnol et portugais s’est rendue 8 fois dans ses locaux où elle a mené des 
entretiens individuels ou en couple. Les compétences linguistiques sont particulièrement importantes, 
car la grande majorité des personnes viennent d’Amérique Latine. Il s’agit d’un travail de prévention 
dans le domaine de la santé sexuelle que ce soit en informant, en répondant aux questions ou en 
orientant vers les structures adaptées en fonction des besoins. 

Les thématiques principales abordées sont la contraception, la grossesse et la fertilité, l’interruption de 
grossesse, la sexualité ainsi que  la  ménopause. Ces présences permettent de toucher des personnes 
qui ne connaîtraient pas l’USSPF et qui sont très appréciées par les usagers. 

Une autre collaboratrice participe régulièrement au colloque interdisciplinaire qui se tient à la CAMSCO 
environ tous les deux mois. Le but est d’échanger sur les différentes situations cliniques et de 
coordonner les prises en charge dans les différentes structures (AS de la Maternité et du SMPR, sages-
femmes qui assurent les consultations de grossesse,  infirmières d’orthogénie, USSPF) que ce soit pour 
une consultation gynécologique, une interruption de grossesse ou un suivi de grossesse. 

L’USSPF participe également deux fois par an aux réunions du groupe «  santé-sans papiers ». Elles 
regroupent les différents services et structures du réseau genevois qui sont confrontées à la prise en 
charge de la population migrante sans statut légal et sans assurance maladie. Ces rencontres sont 
coordonnées par le Dr. Yves Jackson, médecin-adjoint agréé et responsable médical de la CAMSCO. 
 

 

 DEPARTEMENT DE GYNECOLOGIE ET D’OBSTETRIQUE 

Participation hebdomadaire au colloque  de  liaison de l’unité de périnatalité  

La présence des sages-femmes et conseillères en santé sexuelle de l’USSPF aux réunions du colloque de 
liaison de l’unité de périnatalité s’est poursuivie en 2017. 

Celles-ci permettent de discuter des situations cliniques et de coordonner la prise en charge 
pluridisciplinaire des femmes enceintes en situation précaire qui bénéficient d’un suivi par différents 
professionnels, dont les sages-femmes de l’USSPF qui offrent un suivi psychosocial, un soutien 
psychologique et une préparation à la naissance.  

Ces réunions regroupent les assistantes sociales, sages-femmes, gynécologues, psychiatres et pédiatres. 
Elles se déroulent sous la responsabilité de la Dre Emmanuelle Epiney. 
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Participation au programme de soins « Dépression périnatale » (DPN) 

Une collaboratrice est membre du comité du groupe transversal « Programme de soins dépression 
périnatale et entretien prénatal  (DPN)» sous la responsabilité de la Dre Nathalie Nanzer et la Dre 
Manuella Epiney. En 2017, le comité DPN s’est réuni à deux reprises : le 6 mars et le 25 septembre 2017. 
Les sujets traités sont le réseau « trouble de l’humeur, l’entretien prénatal, le CAS en périnatalité et la 
mise à jour des informations sur le site internet. 

Un groupe de travail sur l’entretien psycho-éducatif a été mis en place, avec la participation de l’USSPF. 
Le but est d’étudier les similitudes et les différences entre le modèle de l’entretien prénatal qui est 
utilisé actuellement et de l’entretien psychoéducatif élaboré par Mme Chantal Razurel, Professeur à la 
Haute école de santé de Genève. Le but de ces rencontres consiste à analyser les deux outils, la 
possibilité de les harmoniser et la manière de les utiliser dans nos institutions. Le groupe s’est réuni le 5 
juin, le 24 août, le 17 octobre et le 21 novembre 2017. 

L’entretien prénatal est proposé aux femmes enceintes depuis février 2012 par des sages-femmes de la 
Maternité et par l’USSPF. Ces entretiens ont comme objectif de dépister des facteurs de fragilité, 
d’inquiétude et de dépression,  de travailler sur la valorisation des ressources personnelles des femmes, 
mais aussi d’évaluer le soutien sur lequel la femme peut s’appuyer pendant la grossesse et dans le post-
partum. Selon les besoins exprimés, la femme peut être orientée vers le réseau. 

L’USSPF propose également un accompagnement psychosocial dans le cadre d’une préparation à la 
naissance principalement proposée aux femmes et aux couples qui se trouvent en situation de fragilité 
psychosociale ou émotionnelle, d’isolement, de migration ou encore de grossesse à l’adolescence. Selon 
la situation, un soutien psychologique peut être proposé en complément à la préparation à la naissance. 
Ce soutien est effectué par une des deux psychologues de l’Unité. 
 
 

Orientation des femmes suivies à la consultation spécialisée « Mutilations sexuelles féminines » 
(MGF) 

La consultation spécialisée « mutilations génitales » de la Maternité des HUG, créée en 2010, est sous la 
responsabilité de la Dre Jasmine Abdulcadir. Elle est de mieux en mieux connue et fréquentée par les 
femmes et les couples concernées par cette thématique. 

L’USSPF collabore régulièrement avec la Dre Abulcadir qui lui adresse un certain nombre de femmes en 
particulier lors d’une demande de reconstruction du clitoris. L’USSPF oriente aussi les femmes qui 
viennent directement consulter l’unité après avoir effectué un travail d’information, d’éducation 
sexuelle, voire de prise en charge sexologique pour une consultation gynécologique en fonction des 
besoins des femmes.  

En 2017, une rencontre a eu lieu avec le Dre Jasmine Abulcadir, la Dre Leen Aerts, spécialisée dans la 
prise en charge entre autres des vulvodynies et Nathalie Recordon, psychologue et sexologue, dans le 
but de discuter de la prise en charge des femmes. 

Depuis fin 2017, des rencontres régulières ont lieu entre les différents professionnels qui prennent en 
charge les situations sexologiques sous la responsabilité de la Dre Leen Aerts, sexologues, psycho-
logues, physiothérapeutes et deux collaboratrices de l’USSPF, Mmes Lorenza Bettoli Musy et Martine 
Aeby Renaud, formées en sexologie, y participent. 

 
 

Collaboration avec le service de gynécologie 

Des rencontres ont lieu régulièrement en gynécologie, en présence des internes, des chefs de clinique et 
la psychiatrie de liaison pour échanger - avec les professionnelles de l’USSPF - sur les pratiques de l’unité 
et renforcer la collaboration entre les services. 
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Groupe de travail pour la réalisation d’une nouvelle brochure à l’intention des femmes enceintes et 
des accouchées de la Maternité des HUG 

L’USSPF a pris la décision de ne plus rééditer la brochure « Retour à la maison après la naissance : 
informations pratiques et conseils pratiques » qui existait depuis 1996 et qui a été rééditée à 6 reprises. 
La dernière édition a été publiée en 2008. Pour une nouvelle édition, cette brochure devait être revue 
tant dans sa forme que dans son contenu. Cette brochure étant diffusée depuis quelques années 
exclusivement au sein des HUG et non plus dans les cliniques privées, comme auparavant, la décision a 
été prise de laisser l’initiative de la réalisation d’une nouvelle brochure à la Maternité.  

Le groupe de travail a commencé à se réunir début 2015, sous la direction de Mme Briet, responsable 
des soins à la Maternité, en collaboration avec le service de la communication des HUG. L’USSPF a 
participé activement à ses travaux. Grâce au soutien de la Fondation privée des HUG en janvier 2016, le 
premier tome de la nouvelle brochure a vu le jour fin 2017. 
 
 

 AVEC D’AUTRES DEPARTEMENTS DES HUG 

Journée mondiale  de l’AVC le 17 octobre 2017 

Pour la 4ème année consécutive, la responsable du service de neurologie (2DL) a sollicité la participation 
de l’USSPF à la Journée mondiale de l’AVC du 17 octobre 2017. Pour sa préparation, une collaboratrice 
est intervenue lors des deux journées de travail de réflexion organisées par le service de neurologie les 4 
et 6 octobre 2016, pour sensibiliser l’équipe aux informations à donner aux patient(e)s lors de la Journée 
mondiale de l’AVC à laquelle ont participé 22 professionnel-le-s, infirmier-ères et aide-soignant-e-s. 

L’USSPF a tenu un stand pendant la journée mondiale qui a été fréquenté par 27 femmes dont 13 
professionnelles, ce qui était important, car celles-ci peuvent ensuite agir comme des multiplicatrices de 
l’information. Parmi le public, la conseillère a détecté 3 situations qui méritaient un rendez-vous avec le 
gynécologue pour revoir le choix contraceptif et l’adapter à sa situation médicale, car la contraception 
utilisée présentait des risques avérés pour la santé de ces femmes. L’USSPF sera sollicitée en 2018. 
 
 

Action de dépistage tout public «  VIH : Et si je me testais ? » 

Une journée de dépistage tout public a été organisée par la consultation VIH des HUG en partenariat 
avec l’USSPF, le Groupe Sida Genève, CheckPoint, Dialogai et PVA. Cette journée a eu lieu  sur la place 
de la Navigation aux Pâquis, le 1er juin 2017. 

Toutes les personnes intéressées étaient invitées à se faire tester gratuitement et sans inscription. Les 
tests de dépistage ainsi qu’un stand d’information ont eu lieu entre 11h et 20h. 

270 personnes ont eu accès au test. La journée a été appréciée par le public. Deux collaboratrices de 
l’USSPF ont participé à cette action. 
 
 

Journée  mondiale de lutte contre le sida  

Cette année encore, l’USSPF a été conviée par l’unité VIH/Sida à se joindre à la journée de mobilisation 
du 1er décembre 2017. Lors de cette journée, 2 collaboratrices de l’USSPF ont effectués des tests de 
dépistage VIH gratuits accompagné d’un counselling. Elles ont également accueilli sur le stand les 
personnes désirant de l’information autour des IST. Ce fût l’occasion de présenter les prestations de 
l’unité afin que les personnes l’identifient  comme un service ressource pour des questions en lien avec 
la santé sexuelle. Cette journée a connu un franc succès. 
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PARTENARIATS INTRA-HOSPITALIERS : PROJETS INTERINSTITUTIONNELS 

Comité de pilotage cantonal contre les mutilations génitales féminines sous l’égide du Bureau de 
promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de la prévention des violences domestiques 
(BPEV)  

En 2017, le comité de pilotage cantonal contre les MGF, composé de Camarada, l’Arcade des sages-
femmes, l’association des médiatrices culturelles (AMIC) et une personne de l’USSPF, s’est réuni le 21 
mars, le 9 mai et le 19 septembre. Lors de sa dernière séance, le comité a décidé de transformer le 
comité actuel en « réseau de veille MGF » avec une rencontre annuelle.  

En effet, le 2ème projet cantonal de lutte contre les MGF a pris fin en 2016. Avec la somme restante, il a 
été possible de poursuivre les groupes de paroles pour femmes enceintes et jeunes mères auprès des 
femmes somaliennes et guinéennes. 

Pour établir une évaluation de l’impact des deux campagnes cantonales sur le public cible (Erythrée, 
Ethiopie, Somalie, Soudan), le mandat a été confié à Mme Dina Bader, chercheuse à l’Université de 
Fribourg et qui a déjà travaillé sur ce sujet. Le comité se réunira à cette occasion pour prendre 
connaissance des résultats finaux de cette étude. 

Le 5 février 2017, le comité a organisé une journée contre les MGF qui s’est tenue à l’UOG et qui a 
regroupé une soixantaine de personnes. 
 
 
Projet « ambassadrices » : sensibilisation des multiplicatrices d’informations de différentes 
communautés 

L’USSPF participe au « Projet ambassadrices » depuis de nombreuses années. Ce projet est organisé par 
la « Fondation genevoise de dépistage du cancer du sein » (FGDCS), en collaboration avec l’Entraide 
protestante (EPER) et la CAMSCO (HUG). 

Le but est de sensibiliser les personnes sur les sujets en lien avec la santé de la femme et de faire 
connaître les prestations dans les différents domaines : le dépistage du cancer du sein pour les femmes 
de plus de 50 ans, les prestations de l’unité en santé sexuelle, la prise en charge médicale par la 
CAMSCO pour les femmes sans statut légal et sans assurance maladie. 

En avril 2017, afin de pouvoir élargir ses activités, la « Fondation genevoise pour le dépistage du cancer 
du sein » qui coordonne le programme cantonal de dépistage du cancer du sein depuis 1999, est 
devenue « Fondation genevoise pour le dépistage du cancer ». 

Forte de cette expertise, la Fondation a reçu de l’État de Genève le mandat de mettre sur pied un 
programme de dépistage du cancer du côlon qui débutera courant 2018. La mise sur pied de ce projet a 
nécessité un investissement important en 2017 et c’est pourquoi aucune nouvelle formation à 
l’intention des ambassadrices n’a été reprogrammée. 

Les ambassadrices déjà formées continuent à sensibiliser les femmes et à diffuser les dépliants des 
différentes institutions qui participent à ce projet auprès de leurs communautés respectives. 

Le 23 mars 2017, l’USSPF a rencontré trois médiatrices très actives, originaires de Colombie, du Pérou et 
du Kossovo pour leur permettre de réactualiser les informations et les messages clés à transmettre lors 
des cours de français à l’Université ouvrière de Genève (UOG). Les cours ont eu lieu à l’UOG entre le 2 et 
le 18 mai 2017 auprès de 23 classes de français. Ces médiatrices ont développé, avec l’aide de l'équipe 
de l'UOG qui est très engagée sur ce projet, une méthode pédagogique qui s'est révélée efficace. Une 
liste de mots-clé est donnée à l'avance aux enseignants qui les étudient en classe. Lors de la séance, 
elles reprennent ces mots clé et montrent des visuels. En fin de séance, elles distribuent le matériel 
d’information fourni par la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein et l’USSPF. Dans ce 
cadre, 200 dépliants de l’unité ont été distribués. 

  

https://vimeo.com/211747857
https://vimeo.com/211747857
https://vimeo.com/211747857
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10. COLLABORATIONS EXTRA-HOSPITALIERES 
 

Collectif « Enfants et séparation » 

Le conseil conjugal qui permet d’accompagner les couples lors de difficultés relationnelles et affectives 
est une thématique importante à l’USSPF. Lors de ces suivis, il n’est pas rare que la crise de couple 
aboutisse à une séparation ou un divorce. Période douloureuse, la séparation est une expérience 
marquante pour les enfants. Elle implique une adaptation importante de toute part. Une des 
préoccupations des parents qui vivent une séparation est de pouvoir accompagner au mieux leur enfant 
dans cette étape de vie. Pendant cette période, les parents peuvent se sentir démunis face à une 
multitude de questions. Comment annoncer la nouvelle aux enfants ? Comment les soutenir et 
répondre au mieux à leurs besoins en fonction de leur âge ? Quel sera le meilleur mode de garde ? 

Créé en 2011, le collectif « Enfant et séparation » regroupe sept structures genevoises qui ont identifié 
le besoin de proposer des informations et un accompagnement aux parents qui traversent cette étape 
difficile. Ces structures, toutes actives dans le domaine du couple et de la famille, se sont associées pour 
mener à bien ce projet. 

Depuis 2012, le collectif à mis en place des soirées d’information gratuites centrées sur les besoins des 
enfants. Organisées le premier lundi de chaque mois, ces séances sont co-animées par des 
professionnel-le-s  thérapeutes de couple ou de famille, psychologues, médiateurs/trices et juristes. 

Les conseils qui y sont donnés concernent aussi bien la gestion pratique du quotidien après une 
séparation que les aspects émotionnels et juridiques. Ces rencontres permettent de considérer la 
séparation du point de vue de l’enfant et proposent des outils pour aider les parents à traverser cette 
période. Depuis sa création en 2012, une cinquantaine de séances ont eu lieu et ont été suivies par des 
parents, en couple ou seuls (avec une moyenne de 6 participants par séance). 

Le collectif ne prétend pas proposer un accompagnement personnalisé aux parents qui participent à ces 
séances, mais plutôt les sensibiliser aux besoins de leurs enfants et les aider à détecter les signes 
d’alerte qui justifieraient un accompagnement professionnel. 

A la fin 2016, le collectif a édité une brochure résumant l’essentiel de la séance d’information, distribuée 
à chaque parent présent. Celle-ci est disponible sur le site internet du collectif « Enfant et séparation ». 
Le collectif a également lancé, avec l’aide précieuse du service de communication du CSP, une grande 
campagne auprès des écoles, des avocats, des tribunaux, des médecins installés, des institutions de la 
petite enfance, etc. afin de mieux faire connaître l’existence de ces séances. En 2017, les séances se sont 
poursuivies et ont été au nombre de 8. 

Dès l’été 2017, Mme Deborah Brede a pris le relais au sein du collectif, après le départ de Mme 
Véronique Barrelet. 
 
 
 

11. RECHERCHES 

Etude FertiSTAT (Maternité des HUG):  

Recrutement de jeunes filles et garçons qui fréquentent l’USSPF pour la participation à l’étude 
« FertiSTAT : un outil pour la santé sexuelle des adolescents »menée par la Dre Catherine McCarey, 
médecin interne en gynécologie.  

L’objectif de l’étude consistait dans un recueil de données concernant la santé sexuelle des patients 
âgés de 14 à 24 ans, suivis dans différentes consultations ambulatoires de l’Hôpital des enfants, du 
département de gynécologie et d’obstétrique et de l’USSPF et d’évaluer les connaissances des 
répondants concernant la fertilité. Il s’agissait de mettre à la disposition des jeunes volontaires un 
questionnaire à leur arrivée qu’ils devaient remplir en attendant la consultation avec une conseillère. 
L’étude est en phase de rédaction.  
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Recherche  « Sexe, relations… Et toi ? Sexualité et transactions sexuelles entre jeunes en Suisse : 
représentations pratiques, enjeux et perspectives d’actions, Université de Fribourg 

Une collaboratrice de l’USSPF a participé à un focus groupe de professionnels de Suisse romande qui 
travaillent auprès des jeunes. 

Le focus groupe était intitulé : « Témoignage de notre expérience sur le terrain, échanges et réflexions 
par rapport aux situations rencontrées dans le cadre de la recherche « Sexe, relations… Et toi ? Sexualité 
et transactions sexuelles entre jeunes en Suisse : représentations pratiques, enjeux et perspectives 
d’actions, Université de Fribourg. L’étude est terminée et elle vient d’être publiée. (A disposition au Centre 

de documentation de l’USSPF). 
 
 

Recherche sur les vécus et les pratiques en matière de contraception et de sexualité en Suisse 
romande 

Depuis septembre 2017, l’USSPF accueille Madame Alexandra Afsary, assistante-diplômée et doctorante 
à l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne. Elle effectue une thèse sur les pratiques de 
contraception en Suisse romande. Cette recherche s’inscrit à la croisée de l’anthropologie du genre, de 
la sexualité et des études des sciences, de la médecine et des techniques.  

Son but est de comprendre les dynamiques sociales, culturelles, politiques, économiques et individuelles 
qui façonnent les configurations contraceptives actuelles en Suisse romande. Ses questionnements se 
situent dans un contexte des usages et du vécu, comme expérience, de la contraception afin de mettre 
en lumière comment se structurent les conduites contraceptives et sexuelles. 

Madame Alexandra Afsary est venue présenter sa recherche au mois d’avril 2017 et discuter de sa 
future collaboration avec l’USSPF. 

Depuis septembre 2017, elle mène une partie de son terrain ethnographique à l’USSPF. Elle assiste aux 
consultations en tant qu’observatrice et porte une attention toute particulière aux interactions entre les 
conseillères et les personnes venant consulter afin de dégager les éléments participants aux choix 
contraceptifs. Ces observations complètent des entretiens qu’elle mène auprès de femmes et 
d’hommes en dehors de l’USSPF ainsi que d’autres analyses de sources.  

La présence de Mme Asfary permet de porter un regard renouvelé sur la prévention en matière de 
contraception et apporte une forme de soutien scientifique pour les publications des conseillères 
(rédaction articles sur l’interruption de grossesse chez les jeunes femmes). 

L’USSPF envisage de collaborer avec elle pour l’organisation d’événements, dont une Journée d’études 
sur la santé sexuelle à l’Unil au courant de l’année 2019. 
 
 

12. PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE CANTONAUX, ROMANDS ET FEDERAUX 
 

Niveau cantonal 

14ème séance annuelle du Groupe de travail cantonal genevois sur les infections sexuellement 
transmissibles (HUG) 
Plusieurs collaboratrices de l’USSPF y ont participé afin d’actualiser les connaissances sur les IST 
(données cantonales, recommandations nationales, concept cantonal de promotion et de prévention 
2030, résultats des laboratoires HUG et privés, projets genevois). 
Lors de cette formation, la nouvelle brochure « Santé sexuelle, histoires d’en parler », réalisée dans la 
cadre du « Groupe cantonal promotion santé sexuelle » sous la responsabilité de Mme Geneviève Preti, 
a été présentée. 

  

https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/centre-de-documentation
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/centre-de-documentation
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Niveau romand 

- Santé Sexuelle Suisse organise des réunions entre responsables des services de planning familial et 
d’éducation sexuelle de toute la Suisse romande pour discuter des lignes directrices, de la formation 
et des activités des différents services. En 2017, deux réunions ont eu lieu le 27 mars et le 5 
décembre 2017 auxquelles l’USSPF a participé. 

 

- L’USSPF est membre de Couple+, anciennement Fédération romande et tessinoise des centres de 
conseil conjugal (FRTSCC). Deux collaboratrices ont participé à l’AG qui s’est tenue à Lausanne le 23 
mars 2017. 

 
 

Niveau fédéral 

L’USSPF entretien des contacts réguliers avec Santé Sexuelle Suisse et organise des actions communes 
telles que la journée internationale de la contraception le 26 septembre. 
 
Groupes de travail de Santé Sexuelle Suisse : plusieurs conseillères participent, à titre personnel et en 
dehors du temps de travail, dans différentes commissions nationales de Santé Sexuelle Suisse en tant 
que partenaires de terrain, mais aussi pour la relecture de documents d’information émis, y compris en 
langues étrangères. 
 

Réseau Suisse contre l’excision 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ont lancé un 
appel d’offre pour le projet national intitulé « Mesures contre les mutilations génitales féminines 2016-
2019 ». Ce mandat a été attribué en 2016  à Caritas Suisse, Terre des Femmes Suisse, Santé Sexuelle 
Suisse et le Centre suisse de compétence pour les droits humains, sur mandat de la Confédération (OFSP 
et SEM) et avec son soutien financier.  

Pour remplir ce mandat, en 2017, il y a eu la constitution du « Réseau Suisse contre l’excision ». 

L’USSPF est membre du groupe d’accompagnement du réseau. L. Bettoli Musy y représente aussi le 
comité de pilotage MGF de Genève. 

Le réseau poursuit des nombreuses activités, dont le travail auprès des communautés, la sensibilisation 
de professionel-le-s, la mise en place de centres de compétences et d’accueil régionaux, l’enseignement 
des professionnels etc… 

En 2017, le réseau a travaillé sur la création de deux sites internet plurilingues, l’un pour le public cible 
concerné par la thématique des MGF et l’autre pour des professionnel (le)s. Le site web a été mis en 
ligne en mai 2017. Les centres de compétences et d’accueil régionaux spécialisés dans le thème de 
l’excision (MGF/E) et ayant de ce fait la compétence de renseigner, de conseiller, de traiter et de 
soutenir des personnes concernées (et des professionel-le-s) sont énumérées sur ce site. 

En 2017, le groupe d’accompagnement s’est réuni à deux reprises à Berne : le 17 janvier, réunion de 
constitution du groupe ainsi que le 30 août. 

Une autre activité est la mise à jour des guidelines sur les MGF. Une réunion de travail a eu lieu à 
Lausanne le 8 juin 2017 et les tâches de rédaction des nouvelles guidelines ont été distribuées parmi les 
participantes. Il est prévu de les terminer pendant l’été 2018. 
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Commission nationale de Santé Sexuelle Suisse« interruption de grossesse » :  

Une collaboratrice est membre du groupe de travail composé de 5 professionnelles en santé sexuelle de 
Suisse alémanique et de Suisse romande. Cette commission a pour objectif de veiller à l’application de la 
loi au niveau national. Elle suit l’évolution de la prise en charge des demandes d’interruption de 
grossesse et rédige des prises de positions en lien avec l’actualité de la situation sur le terrain. Deux 
réunions par année ont lieu à Berne. 

Ce groupe suit également l’évolution des demandes effectuées auprès du  «Fonds d’aide à l’inter-
ruption de grossesse destinée aux femmes sans ressources», créé par Mme Anne-Marie Rey, avec le 
soutien de « l’Association pour le droit à l’avortement et à la contraception Suisse » (APAC) pour pallier 
aux inégalités du système de santé pour les femmes en situation précaire. Les demandes peuvent être 
présentées exclusivement par des centres de consultation de grossesse reconnus (loi fédérale RS 857.5 
de 1981) et par les médecins membres de l’APAC-Suisse. 
 
 
 

13. PROJETS REALISES EN 2017 
 

- Développement de la consultation sur les méthodes naturelles (symptotherm) 

Suite à la formation d’une collaboratrice à la méthode symptotherme (méthode naturelle), une 
consultation spécifique a été créée et qui vient compléter les entretiens contraceptifs depuis 2016. 
Cette méthode permet à la femme de repérer, de manière fiable, les phases fertiles et infertiles de 
chaque cycle menstruel. Elle est efficace comme contraception lorsqu’elle est adaptée à la situation 
de vie de la personne et qu’elle est correctement employée. 

La méthode est également très utile dans les situations d’infertilité ou à des fins de connaissance du 
corps féminin. Elle vient enrichir la palette des méthodes de contraception pour celles qui souhaitent 
renoncer aux méthodes hormonales, pour des raisons de santé ou écologiques. 

Certaines femmes utilisent des applications téléchargeables sur internet qui n’offrent pas une 
sécurité contraceptive efficace, d’où l’importance d’avoir une professionnelle bien formée dans ce 
domaine. 

Depuis 2016 un premier rendez-vous de présentation de la méthode et d’évaluation est proposé à 
l’USSPF. Un suivi sur plusieurs mois est organisé le cas échéant (consultations et suivi par téléphone, 
mail et internet si utilisation de l’application Sympto). Les femmes ont la possibilité d’appliquer la 
méthode en remplissant un cyclogramme en papier, ou en utilisant l’application Sympto, une des 
seules applications existantes jugées fiables sur le marché. Les prestations fournies par l’unité sont 
non payantes. Les femmes souhaitant utiliser l’application souscrivent un abonnement de 30.- pour 6 
mois à la Fondation Symptotherm.  

En 2017, l’unité a reçu environ une demande par mois. Le plus souvent une seule consultation 
d’information a eu lieu. Quelques femmes sont actuellement suivies, principalement pour la 
contraception.  

Mme Walder-Lamas a rédigé une synthèse du manuel « La Symptothermie complète » de la 
Fondation Sympto Therm, en collaboration avec la Fondation qui l’a remaniée et mise en forme. Ce 
livret de 34 pages, destiné aux utilisatrices, contient les informations essentielles à savoir pour 
l’utilisation de la méthode. 

 
 

- Brochure « Santé sexuelle : histoires d’en parler » 

La publication, la diffusion et l’évaluation de la brochure interinstitutionnelle « Santé sexuelle : 
histoires d’en parler » a eu lieu en 2017. 
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Pour rappel, cette brochure est issue du groupe interinstitutionnel « Promotion santé sexuelle » 
(PSS) crée en 2007 par l’USSPF et le Groupe Sida Genève et composé par  les institutions suivantes : 

Aspasie, Dialogai, Checkpoint Genève, Service santé enfance et jeunesse (SSEJ) et les services des 
HUG (tests anonymes, consultations dermatologie et vénérologie, conseil et test volontaire du 
programme santé migrants (affilié au Groupe Sida Genève). Le service du médecin cantonal 
« maladies infectieuses », y est également représenté depuis plusieurs années. 

Cette brochure présente plusieurs situations de la vie courante sous forme de bandes dessinées, afin 
d’aider les personnes de tout âge à réaliser « qu’on peut en parler » avec son médecin, mais aussi 
avec l’animateur de rue, son assistant social ou sa sage-femme. Une liste des institutions qui 
s’occupent des différentes thématiques de santé sexuelle est insérée dans la brochure afin d’aider les 
personnes ou les professionnels à trouver les bonnes adresses. Les deux documents sont disponibles 
sous format électronique, avec possibilité d’imprimer la liste des institutions sur notre site internet, 
grâce à une adresse spécifique dédiée : www.santesexuelle-ge.ch.  

Son lancement a eu lieu le 14 février 2017 lors d’un point presse, en collaboration avec les 
institutions concernées et le service communication des HUG. Le choix de la Saint Valentin a permis 
de souligner l’importance de la dimension affective et relationnelle dans les nombreux thèmes qui se 
retrouvent sous celui de « santé sexuelle ». Il a fait l’objet d’un point de presse et a permis la 
publication d’articles et d’interviews. 

A partir du 14 février, la brochure ainsi que la liste des institutions s’occupant de santé sexuelle à 
Genève a été diffusée à 7'500 exemplaires. 

Suite à cette diffusion dans les lieux sociaux et les lieux médicaux, un premier bilan a été effectué en 
mai 2017 avec les partenaires du groupe « Promotion Santé Sexuelle ». Il n’y a pas eu de retour 
direct du public. En revanche, les brochures disposées dans les salles d’attente ont disparu et 
certains lieux l’ont recommandée à plusieurs reprises.  

Du point de vue des professionnel-le-s, la liste des institutions est régulièrement utilisée, plus 
particulièrement par les médecins de la consultation de dermatologie-vénéréologie et par les 
médiateurs-trices de »Boulevards ». 

Les statistiques du site www.santesexuelle-ge.ch montrent qu’il y a eu env. 1900 vues dans les 3-4 
jours qui ont suivi la sortie et la couverture de presse, 300 vues la semaine suivante et ensuite peu de 
vues, avec 3-4 par jour, parfois rien. 30 téléchargements de la liste avaient eu lieu lors du bilan en 
mai 2017. 

Pour l’instant, le groupe Promotion Santé Sexuelle n’a pas prévu une réédition de la brochure. Par 
contre, une mise à jour et un envoi de la liste des institutions aux professionnels pourraient être 
envisagés en 2018. Cette liste des institutions étant insérée dans la brochure, il est possible que 
certain-e-s professionnel-le-s n’en aient pas encore bien pris connaissance, d’où l’utilité d’un nouvel 
envoi à part.  
 
 

- Journée mondiale de la contraception du 26 septembre 2017 

En 2017, Santé Sexuelle Suisse a placé la journée mondiale de la contraception sous le signe de la 
collaboration avec les pharmacies pour sensibiliser le public à la question des pilules d’urgence 
(https://www.sante-sexuelle.ch/fr/themes-actuels/world-contraception-day-26-septembre-2017/) 
 

Dans ce cadre, l’USSPF a approché l’association « PharmaGenève » pour envisager une action commune. 
La proposition a été faite par PharmaGenève de mobiliser les étudiant-e-s en pharmacie sur la 
production d’une vidéo de sensibilisation sur la contraception d’urgence.  

  

http://www.santesexuelle-ge.ch/
http://www.santesexuelle-ge.ch/
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/themes-actuels/world-contraception-day-26-septembre-2017/
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Un travail a été fait avec ces étudiant-e-s en particulier concernant les fausses représentations, 
comme par exemple celles que les hommes ne se sentent pas concernés, ou bien encore que les 
pilules d’urgences sont dangereuses pour la santé. Ils ont décidé de mettre l’accent sur les fausses 
croyances dans leur vidéo. L’USSPF a supervisé les textes. 

La vidéo a été diffusée sur le site (https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/journee-
mondiale-contraception ), sur celui de « PharmaGenève » et de Santé Sexuelle Suisse ainsi que sur la 
page facebook de l’USSPF.  

Par ailleurs, les affiches nationales ont pu être mises en place sur les espaces d’affichages des 
Hôpitaux Universitaires de Genève, ainsi que dans les pharmacies (distribution par PharmaGenève).  

 
 
 

14. OBJECTIFS A POURSUIVRE ET NOUVEAUX PROJETS EN 2018 
 

- Mise en place des tests de dépistage IST et VIH à l’USSPF 

Depuis 2016, l’USSPF travaille sur le projet « Test de dépistage IST (chlamydiae/gonorrhée) et VIH » 
pour les jeunes filles et garçons de moins de 25 ans et pour les partenaires des jeunes femmes qui 
fréquentent l’unité. L’objectif est celui de rendre les tests plus accessibles pour des jeunes qui ne 
peuvent ou ne souhaitent pas en parler à leurs parents, pour ceux qui ont une franchise élevée et qui 
n’iraient pas faire les tests ailleurs pour des raisons économiques, de même pour les jeunes garçons 
qui n’iraient pas d’emblée consulter un médecin. 

Le projet vise à proposer un test de dépistage si l’anamnèse met en évidence une prise de risque 
récente ou ancienne, de même que d’offrir une porte d’entrée pour évoquer des questions autour de 
la sexualité, la prise de risque, la contraception, des difficultés relationnelles, familiales et scolaires, 
de même que les dépendances, voire des violences sexuelles. 

Ce projet est soutenu par le supérieur hiérarchique de l’USSPF, le Professeur Jean-Michel Gaspoz, 
chef du Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences (DMCPRU), 
de même que par la Dre Michal Yaron, médecin adjoint de la policlinique de gynécologie et de la Dre 
Françoise Narring, médecin responsable de l’Unité Santé Jeunes. 

Depuis cette année, le Dr Stéphane Emonet a accepté d’être nommé médecin référent pour ce 
projet. Son soutien et ses conseils ont été très précieux et Mme L. Bettoli Musy tient à le remercier 
pour son engagement. 

Après une série de démarches, un accord a été trouvé en décembre 2017 pour proposer ces tests 
dans notre unité au prix de 10.-, grâce au soutien du Professeur Jacques Schrenzel, responsable du 
laboratoire de bactériologie, du Professeur Laurent Kaiser et du Professeur Nicolas Vuilleumier. 

Ces tests seront  effectués, à condition que le jeune soit d’accord de sortir de l’anonymat pour être 
suivi du point de vue médical, si le test VIH devait se révéler réactif ou dans le cas d’un test 
chlamydiae/gonorrhée  positif. Dans ce cas, d’autres tests HIV devront être effectués, de même que 
le traitement des IST. L’USSPF rédigera un rapport à l’attention du médecin vers lequel sera adressée 
la jeune personne. 

Un organigramme, un questionnaire et un modèle de rapport à transmettre au médecin ont été 
élaborés. Le projet va démarrer courant février 2018, dès que les derniers aspects organisationnels 
seront terminés. 

  

https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/journee-mondiale-contraception
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/journee-mondiale-contraception
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- Publication d’articles : 

Rédaction de 2 articles en préparation. Ces articles se basent sur la rédaction d’une étude menée 
par l’USSPF. Elle a déjà fait l’objet de deux posters présentés lors du congrès de la FIAPAC 
(International Federation of Professionnal Abortion and Contraception) à Lisbonne du 14-16 octobre 2016.  

La publication est prévue pour le 1er semestre 2018. Un article développe le rôle de l’USSPF lors des 
interruptions de grossesse des jeunes filles de moins de 18 ans et dans l’autre article, l’analyse a 
porté sur le contexte psychosocial des jeunes filles suivies à l’USSPF. 

 
 
-  Evaluation sur la pertinence ou pas de relancer le groupe de parole « fausses couches » :  

Suite au départ à la retraite anticipée de notre collaboratrice qui organisait et animait les groupes, la 
question se pose de relancer le groupe de parole « fausse-couches ». 

 
 
- Création d’une antenne de l’USSPF à l’extérieur des HUG : 

Projet de collaboration avec Cité Générations et l’USSPF pour la création d’une antenne de l’USSPF 
de manière à se rapprocher des jeunes d’Onex et des alentours. 

 
 
- Journée de formation continue ARTCOSS en novembre 2018 pour toutes les conseiller-e-s en santé 

sexuelle et pour les éducateurs-trices en santé sexuelle de Suisse romande et du Tessin. 
Organisée à tour de rôle par les cantons romands, c’est à Genève qu’aura lieu la journée de 
formation en 2018. 

 
 
 
 

*     *     * 
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15. CENTRE DE DOCUMENTATION 
Le Centre de documentation développe ses activités autour des cinq axes suivants : 

 la mise à disposition, pour le public intéressé, les personnes en consultation, les professionnel-les-s 
de la santé et les étudiant-e-s de documentation en lien avec les motifs de consultations de l’unité, 

 la fourniture, en accès libre (salle d’attente) ou dans le cadre des consultations, des plaquettes, 
brochures et dépliants des organismes du réseau médico-social, 

 la veille thématique et les recherches documentaires relatives aux activités d’enseignement et 
d’animations de l’équipe, ainsi qu’aux demandes des médias (journaux, radio, télévision) adressées 
à l’unité, 

 la mise à jour et le développement du site internet, reflétant l’ensemble des activités de l’unité, et 
faisant également le lien vers les prestations et la documentation offertes par d’autres organismes 
du réseau médico-social en général, et des partenaires en santé sexuelle et reproductive plus 
spécifiquement, 

 Le développement de la présence en ligne de l’unité notamment par le biais des réseaux sociaux. 
 
 

1. LES COLLECTIONS 

Le fonds documentaire couvre les thématiques en lien avec les motifs de consultations1 de l’unité.  

A fin 2017, le fonds est constitué de : 

 2'3552 ouvrages de vulgarisation et de littérature spécialisée (+ 26 exemplaires3), rapports et 
thèses (+ 160 ex. environ) 

 1'104 articles (+ 331 ex. env.) 

 300 documents multimédias (+ 80 ex.) 

 60 dossiers documentaires (dossiers thématiques) 

 4724 brochures et dépliants (+ 41 ex.) 

 21 titres de périodiques et lettres d'information 
 

La bibliothèque offre encore un accès aux principales bases de données et revues électroniques de 
l’Université de Genève et plus spécifiquement de la Faculté de médecine. 

 

1.1 Brochures 

En 2017, le travail de contrôle et de mise à jour du fonds de brochures a été poursuivi. Il a permis 
de réactualiser plus de quatre-vingts notices et d’éliminer 120 brochures qui étaient obsolètes. 

Dans le but de garantir une disponibilité permanente de ce type de document, 100 commandes, 
totalisant près de 2850 exemplaires (pour la plupart gratuits), ont été passées auprès de 
partenaires, d’institutions ou d’éditeurs spécialisés. 

 

1.2 Désherbage 

Des opérations de désherbage5 ont été effectuées sur les collections, afin de proposer une offre 
documentaire à jour. 
Ainsi, 70 ouvrages ont été retirés des rayons et déposés dans les archives. Il s’agit principalement 
de documents en lien avec la santé et l'hygiène, la documentation, l'IVG et les statistiques.   

                                                           
1
 
 
http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/motifs-de-consultation (consulté le 31.01.2018) 

2 Suite à différentes opérations de désherbage et malgré l'intégration de nouvelles références, la taille du fonds a diminué par rapport à 2016 
3
 entre parenthèses le nombre de nouveaux documents référencés en 2017 

4 
Suite à différentes opérations de désherbage et malgré l'intégration de nouvelles références, la taille du fonds a diminué par rapport à 2016  

5
 Opération consistant à éliminer des rayons les documents qui ne peuvent plus être utilisés en raison de leur usure matérielle ou de l'obsolescence de 

l'information qu'ils contiennent. (adbs.fr) 

http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/motifs-de-consultation
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2. SERVICES AUX USAGERS 

2.1 Prêt 

Le nombre de prêts pour l'année 2017 a connu une progression de plus de 34 % pour s'établir à 256 
documents (2016 : 191 documents6). Près de 20% des ces documents sont des nouvelles 
acquisitions qui ont été intégrés au fonds en 2017. 

 

2.2 Recherches documentaires 

66 recherches documentaires7 ont été réalisées en 2017. 

Ces demandes proviennent, pour la plus grande partie, des étudiants et du personnel de l'unité 
(N=50, 75% ; 2016:N=62, 87%). 

Les principales thématiques demandées lors des recherches documentaires sont la planification 
familiale, la contraception et l'interruption de grossesse (24%), la sexualité, sexologie, éduca on 
sexuelle (23%), la maternité/grossesse et la grossesse à l’adolescence (21%) et la psychologie, les 
relations de couple et de la famille (14%). 

 

2.3 Veille documentaire 

A la fin du premier trimestre, une veille8 documentaire dans le domaine de la santé sexuelle et 
productive a été mise en place9. Elle fournit à l'équipe et au public intéressé des informations 
fiables et à jour dans les thématiques en lien avec les motifs de consultation de l'unité. Cette veille 
permet également d'améliorer la diffusion des ressources repérées et d'offrir une meilleure 
visibilité au Centre de documentation et, par ricochet, à l'unité. 

Durant les 9 derniers mois, près de 500 documents ont été proposés, principalement dans les 5 
thématiques suivantes : Gynécologie / Obstétrique / Maternité / Post-partum (N=74, 15%), 
Sexualité (N=69, 14%), Contraception (N=51, 10%), VIH/Sida IST (N=43, 9%), Migrants (N=25, 5%).  

 

2.4  Diffusion de l’information 

Une revue de sommaires, sous forme électronique, a été envoyée à l’équipe à intervalle régulier 
(diffusion semestrielle). La publication reprend les sommaires d'une quinzaine de titres de 
périodiques papier et électroniques et relaie également une dizaine de lettres d’information. 

 
 

3. PRESENCE EN LIGNE DE L'UNITE 

3.1 Site internet 

Le site internet est la principale vitrine en ligne des activités de l'unité. En 2017, le site a permis de 
mettre en avant des événements proposés par l'USSPF en collaboration avec différents partenaires.  

Ainsi, en février 2017, une page spéciale10 a été mise en ligne à l'occasion de la publication de la 
brochure « Santé sexuelle : histoire d'en parler ». 
Cette page propose, outre la version électronique de la brochure, des informations utiles sur ce 
projet ainsi que la liste des associations et institutions actives dans le domaine de la santé sexuelle 
à Genève. Lors de la journée mondiale de la contraception du 26.09.2017, une page11 proposant 
différentes informations autour de la contraception d'urgence a également été diffusée.  

                                                           
6
 Y compris les renouvellements. Dans le rapport annuel 2016 ces derniers n'avaient pas été comptabilisés. L'adaptation a été faite ici. 

7
 Ensemble des méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de retrouver des références de documents pertinents. (adbs.fr) 

8
 Activité continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement technologique, commercial, etc. pour 

en anticiper les évolutions (AFNOR) 
9
 https://www.zotero.org/groups/279849/actualite_en_sante_sexuelle_centre_de_documentation_-

_unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_usspf_-_hug_geneve consulté le 02.02.2018)  
10 https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/brochure-sante-sexuelle (consulté le 02.02.2018) 
11

 https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/journee-mondiale-contraception (consulté le 02.02.2018) 

https://www.zotero.org/groups/279849/actualite_en_sante_sexuelle_centre_de_documentation_-_unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_usspf_-_hug_geneve
https://www.zotero.org/groups/279849/actualite_en_sante_sexuelle_centre_de_documentation_-_unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_usspf_-_hug_geneve
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/brochure-sante-sexuelle
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/journee-mondiale-contraception
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Au début de l'année, une version allégée du site a été mis en ligne en anglais12, espagnol13 et 
portugais14. Ces pages permettent d’offrir un accès facilité aux informations sur les prestations 
proposées par l’USSPF aux populations allophones. 

Enfin, les pages sous la rubrique Documentation et liens15 ont été mises à jour et de nouvelles 
références ont été ajoutées. 

 

3.2 Page Facebook 

Depuis septembre 2016, l'unité dispose d'une page Facebook16. Cette page a pour but de 
développer la présence en ligne de l’unité en complément des informations existantes sur le site 
internet, de rendre plus visible les prestations proposées, les activités et l’actualité de l’USSPF et, 
enfin, de diffuser l’actualité du réseau médico-social. 

 
 

4. RÉSEAU ET CATALOGUE 

Le Centre de documentation est membre de SAPHIR, réseau de bibliothèques et de centres de 
documentation spécialisés en santé publique. Le réseau fédère, par le biais d'un catalogue en 
ligne17, différentes ressources liées à cette thématique.  

Durant l'année 2017, les membres du réseau se sont réunis à plusieurs reprises. Le travail entamé 
en 2016 de paramétrage du système de gestion de bibliothèque (SIGB) et de mise en place de 
procédure s'est poursuivit. 

 
 
 

16. PUBLICATIONS, DEMANDES D’INTERVIEWS, REVUES DE PRESSE 
 

PUBLICATIONS DE L’UNITE 

Aeby Renaud M. Nous attendons un bébé. Pouvons-nous toujours avoir des relations sexuelles? [En 
ligne]. Blog de nos experts (HUG). 2017 [consulté le 29 août 2017]; Disponible sur: 
https://www.experts-hug.ch/2017/08/26/nous-attendons-un-bebe-pouvons-nous-toujours-avoir-des-
relations-sexuelles/  

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 26.08.2017 

Bettoli, Lorenza. A quel âge un garçon peut-il avoir ses premières relations sexuelles? [En ligne]. RTS 
découverte. 2017 [consulté le 29 janv. 2018]. Disponible sur: http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-
medecine/corps-humain/8331622-a-quel-age-un-garcon-peut-il-avoir-ses-premieres-relations-
sexuelles.html 

Aeby Renaud M. Quand peut-on reprendre une vie sexuelle après une naissance et est-il souhaitable 
de prendre une contraception ? [En ligne]. Blog de nos experts (HUG). 2017 [consulté le 25 sept. 2017]. 
Disponible sur: https://www.experts-hug.ch/2017/09/23/quand-peut-on-reprendre-une-vie-sexuelle-
apres-une-naissance-et-est-il-souhaitable-de-prendre-une-contraception/ 

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 23.09.2017 
 

  

                                                           
12 https://www.hug-ge.ch/en/sexual-health-and-family-planning (consulté le 02.02.2018)  
13 https://www.hug-ge.ch/es/salud-sexual-y-planificacion-familiar (consulté le 02.02.2018) 
14

 https://www.hug-ge.ch/pt/saude-sexual-e-planeamento-familiar  (consulté le 02.02.2018) 
15 http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/documentation-et-liens (consulté le 02.02.2018) 
16 https://www.facebook.com/Sant%C3%A9-sexuelle-et-planning-familial-1032541886859896/  
17 

 http://opac.saphirdoc.ch/ (consulté le 31.01.2018) 

https://www.experts-hug.ch/2017/08/26/nous-attendons-un-bebe-pouvons-nous-toujours-avoir-des-relations-sexuelles/
https://www.experts-hug.ch/2017/08/26/nous-attendons-un-bebe-pouvons-nous-toujours-avoir-des-relations-sexuelles/
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/8331622-a-quel-age-un-garcon-peut-il-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles.html
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/8331622-a-quel-age-un-garcon-peut-il-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles.html
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/8331622-a-quel-age-un-garcon-peut-il-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles.html
https://www.experts-hug.ch/2017/09/23/quand-peut-on-reprendre-une-vie-sexuelle-apres-une-naissance-et-est-il-souhaitable-de-prendre-une-contraception/
https://www.experts-hug.ch/2017/09/23/quand-peut-on-reprendre-une-vie-sexuelle-apres-une-naissance-et-est-il-souhaitable-de-prendre-une-contraception/
https://www.hug-ge.ch/en/sexual-health-and-family-planning
https://www.hug-ge.ch/es/salud-sexual-y-planificacion-familiar
https://www.hug-ge.ch/pt/saude-sexual-e-planeamento-familiar
http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/documentation-et-liens
https://www.facebook.com/Sant%C3%A9-sexuelle-et-planning-familial-1032541886859896/
http://opac.saphirdoc.ch/


  Rapport d’activités 2017  

35 

 
 
 

Bettoli, Lorenza. Quels sont les effets d’un manque de rapports sexuels ? [En ligne]. Blog de nos 
experts (HUG). 2017 [consulté le 30 jan 2018]. Disponible sur: https://www.experts-
hug.ch/2017/03/24/quelles-sont-les-consequences-du-manque-de-rapports-sexuels/ 

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 25.03.2017 

Bettoli, Lorenza. J’ai 13 ans. A quel âge puis-je avoir des relations sexuelles ? [En ligne]. Blog de nos 
experts (HUG). 2017 [consulté le 30 jan 2018]. Disponible sur: https://www.experts-
hug.ch/2017/04/08/jai-13-ans-et-souhaite-savoir-a-quel-age-un-garcon-peut-avoir-ses-premieres-
relations-sexuelles-repondre-a-cette-question-necessite-de-preciser-le-cadre-de-la-loi-suisse-la-
majorite-sexuell/ 

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 08.04.2017 

Bettoli, Lorenza. Nous venons d’avoir un enfant. Quels sont les risques pour notre vie de couple ? [En 
ligne]. Blog de nos experts (HUG). 2017 [consulté le 18 déc. 2017]. Disponible sur: 
https://www.experts-hug.ch/2017/12/16/nous-venons-davoir-un-enfant-quels-sont-les-risques-pour-
notre-vie-de-couple/  

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 16.12.2017 

Preti G. Peut-on se fier aux préservatifs. [En ligne]. Blog de nos experts (HUG). 2017 [consulté le 18 
déc. 2017]. Disponible sur: https://www.experts-hug.ch/2017/04/29/peut-on-se-fier-aux-preservatifs/ 

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 29.04.2017 

Sandoz G. Ma compagne m’a trompé, lors d’une relation ponctuelle. Pourquoi ai-je autant de peine à 
tourner la page ? [En ligne]. Blog de nos experts (HUG). 2017 [consulté le 30 oct. 2017]. Disponible sur: 
https://www.experts-hug.ch/2017/10/28/ma-compagne-ma-trompe/ 

 Egalement paru dans la Tribune de Genève du 28.10.2017 
 
 
ARTICLES DE PRESSE 

Grimaldi L. Préserver la sexualité pour mieux la vivre [dossier]. Pulsations [En ligne]. sept 2017 
[consulté le 4 juill 2017];(2). Disponible sur: http://pulsations.swiss/article/preserver-la-sexualite-pour-
mieux-la-vivre 

 Description : Interview de Lorenza Bettoli 

Rosset F. La contraception? C’est non. Femina [En ligne]. 22 oct. 2017 [consulté le 29 janv. 2018]; 
Disponible sur: http://www.femina.ch/societe/sante/contraception-cest-non-pilule-sterilet-implant-
anneau-injection-hormonal-hormones-retrait-preservatif-vasectomie-naturel-corps-planning-
sexualite-couple-chuv-hug-profa 

 Description : Interview de Lorenza Bettoli et Angela Walder 
 

  

https://www.experts-hug.ch/2017/03/24/quelles-sont-les-consequences-du-manque-de-rapports-sexuels/
https://www.experts-hug.ch/2017/03/24/quelles-sont-les-consequences-du-manque-de-rapports-sexuels/
https://www.experts-hug.ch/2017/04/08/jai-13-ans-et-souhaite-savoir-a-quel-age-un-garcon-peut-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles-repondre-a-cette-question-necessite-de-preciser-le-cadre-de-la-loi-suisse-la-majorite-sexuell/
https://www.experts-hug.ch/2017/04/08/jai-13-ans-et-souhaite-savoir-a-quel-age-un-garcon-peut-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles-repondre-a-cette-question-necessite-de-preciser-le-cadre-de-la-loi-suisse-la-majorite-sexuell/
https://www.experts-hug.ch/2017/04/08/jai-13-ans-et-souhaite-savoir-a-quel-age-un-garcon-peut-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles-repondre-a-cette-question-necessite-de-preciser-le-cadre-de-la-loi-suisse-la-majorite-sexuell/
https://www.experts-hug.ch/2017/04/08/jai-13-ans-et-souhaite-savoir-a-quel-age-un-garcon-peut-avoir-ses-premieres-relations-sexuelles-repondre-a-cette-question-necessite-de-preciser-le-cadre-de-la-loi-suisse-la-majorite-sexuell/
https://www.experts-hug.ch/2017/12/16/nous-venons-davoir-un-enfant-quels-sont-les-risques-pour-notre-vie-de-couple/
https://www.experts-hug.ch/2017/12/16/nous-venons-davoir-un-enfant-quels-sont-les-risques-pour-notre-vie-de-couple/
https://www.experts-hug.ch/2017/04/29/peut-on-se-fier-aux-preservatifs/
https://www.experts-hug.ch/2017/10/28/ma-compagne-ma-trompe/
http://pulsations.swiss/article/preserver-la-sexualite-pour-mieux-la-vivre
http://pulsations.swiss/article/preserver-la-sexualite-pour-mieux-la-vivre
http://www.femina.ch/societe/sante/contraception-cest-non-pilule-sterilet-implant-anneau-injection-hormonal-hormones-retrait-preservatif-vasectomie-naturel-corps-planning-sexualite-couple-chuv-hug-profa
http://www.femina.ch/societe/sante/contraception-cest-non-pilule-sterilet-implant-anneau-injection-hormonal-hormones-retrait-preservatif-vasectomie-naturel-corps-planning-sexualite-couple-chuv-hug-profa
http://www.femina.ch/societe/sante/contraception-cest-non-pilule-sterilet-implant-anneau-injection-hormonal-hormones-retrait-preservatif-vasectomie-naturel-corps-planning-sexualite-couple-chuv-hug-profa
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REVUES DE PRESSE… 

…suite à la parution de la brochure « Santé sexuelle : histoire d’en parler18 » 

ATS. Publication d’une brochure pour parler de santé sexuelle. Bluewin.ch. 13 févr. 2017  

 Description : Interview de Geneviève Preti 

ATS. Une brochure pour parler de santé sexuelle. Le Courrier. 14 févr. 2017. 

 Description : Participation de Geneviève Preti 

BD sur la santé sexuelle. Le Flash de 18h00. Yes FM; 13 févr. 2017  

 Description : Interview de Lorenza Bettoli 

Boissonnas L. Un guide pratique invite à enfin oser en parler. 20 Minutes [En ligne]. 13 févr. 2017 
[consulté le 29 janv. 2018]; Disponible 
sur:http://www.20min.ch/ro/mobile/ticker/static/story/30489814 

 Description : Interview de Geneviève Preti 

Brutsch A. Les Suisses trop timides pour parler sexe. Le Matin [En ligne]. 14 févr. 2017 [consulté le 29 
janv 2018]; Disponible sur: http://www.lematin.ch/suisse/suisses-timides-parler-sexe/story/31431642 

 Description : Interview de Lorenza Bettoli et Geneviève Preti 

Cupelin M, Preti G. Une brochure des HUG à Genève veut encourager à aborder le sujet du sexe [En 
ligne]. rts.ch. 2017 [consulté le 29 janv. 2018]. Disponible sur: 
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/8386898-une-brochure-des-hug-a-geneve-veut-encourager-
a-aborder-le-sujet-du-sexe.html 

 Description : Interview de Geneviève Preti 

GE : une brochure pour oser en parler. Swiss TXT (Teletext). 15 févr. 2017 

Genève tente de libérer la parole sur le sujet sensible qu’est la sexualité [En ligne]. Couleurs locales. 
2017 [consulté le 29 janv. 2018]. Disponible sur: https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-
locales/video/geneve-tente-de-liberer-la-parole-sur-le-sujet-sensible-quest-la-sexualite?id=8385348 

 Description : Interview de Geneviève Preti 

JFM. Les HUG fêtent la St-Valentin avec une BD «santé sexuelle». Tribune de Genève [En ligne]. 13 
févr. 2017 [consulté le 29 janv. 2018]; Disponible sur: http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/hug-
fetent-stvalentin-bd-sante-sexuelle/story/19844629 

La brochure « Santé sexuelle ». Flash 17h00 / Journal 17h30. Lausanne: Rouge FM; 13 févr. 2017.  

Selli L. L’urgence au coeur de la Journée mondiale de la contraception [En ligne]. Radio Lac. 2017 
[consulté le 29 janv. 2018]. Disponible sur: https://www.radiolac.ch/actualite/lurgence-au-coeur-de-la-
journee-mondiale-de-la-contraception/ 

 Description : Interview de Geneviève Preti 

Une brochure à Genève veut encourager à aborder le sujet du sexe [enregistrement audio] [En ligne]. 
Le journal du matin. La première (RTS); 2017 [consulté le 29 janv. 2018]. Disponible sur: 
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-du-matin/audio/une-brochure-a-geneve-veut-encourager-a-
aborder-le-sujet-du-sexe?id=8386578 

 Description : Interview de Geneviève Preti  

                                                           
18 Disponible en ligne sur le site de l’unité : 

https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/brochure-sante-sexuelle  

http://www.20min.ch/ro/mobile/ticker/static/story/30489814
http://www.lematin.ch/suisse/suisses-timides-parler-sexe/story/31431642
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/8386898-une-brochure-des-hug-a-geneve-veut-encourager-a-aborder-le-sujet-du-sexe.html
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/8386898-une-brochure-des-hug-a-geneve-veut-encourager-a-aborder-le-sujet-du-sexe.html
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/geneve-tente-de-liberer-la-parole-sur-le-sujet-sensible-quest-la-sexualite?id=8385348
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/geneve-tente-de-liberer-la-parole-sur-le-sujet-sensible-quest-la-sexualite?id=8385348
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/hug-fetent-stvalentin-bd-sante-sexuelle/story/19844629
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/hug-fetent-stvalentin-bd-sante-sexuelle/story/19844629
https://www.radiolac.ch/actualite/lurgence-au-coeur-de-la-journee-mondiale-de-la-contraception/
https://www.radiolac.ch/actualite/lurgence-au-coeur-de-la-journee-mondiale-de-la-contraception/
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-du-matin/audio/une-brochure-a-geneve-veut-encourager-a-aborder-le-sujet-du-sexe?id=8386578
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-du-matin/audio/une-brochure-a-geneve-veut-encourager-a-aborder-le-sujet-du-sexe?id=8386578
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/brochure-sante-sexuelle
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…suite à la publication de l’étude « Enquête alcool, risques sexuels et évaluation d'une campagne de 
prévention19 » 

Boissonnas L. Les demoiselles «pas plus sages» que les garçons. 20 Minutes [En ligne]. 2 févr. 2017 
[consulté le 6 févr. 2017]; Disponible sur: 
http://www.20min.ch/ro/mobile/ticker/static/story/20403758 

Brutsch A. Les Suisses trop timides pour parler sexe. Le Matin [En ligne]. 14 févr. 2017 [consulté le 29 
janv. 2018]; Disponible sur: http://www.lematin.ch/suisse/suisses-timides-parler-sexe/story/31431642 

Levite B. [Etude sur les adolescents avec leur rapport à l’alcool et à la sexualité non protégée] [En 
ligne]. Le Journal de 8h. 2017 [consulté le 29 janv. 2018]. Disponible sur: 
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-8h/audio/le-journal-de-8h-presente-par-blandine-
levite?id=8338866&startTime=253 

Roguin S de. Sexe et alcool: une prévention salutaire. Le Courrier [En ligne]. 1 févr. 2017 [consulté le 29 
janv. 2018]; Disponible sur: 
http://www.lecourrier.ch/146430/sexe_et_alcool_une_prevention_salutaire 

 

 

CONFERENCES DE PRESSE 

- 1er février, « Résultat de l’étude alcool et sexualité », convoquée par la FEGPA. G.Preti 

- 13 février, « Présentation du dépliant santé sexuelle : pourquoi parler de santé sexuelle ? », 
convoquée par l’USSPF pour le Groupe Promotion Santé Sexuelle. 

 

 

*     *     * 
 
 
  

                                                           
19 Disponible en ligne sur le site de l’unité :  
Preti G, Theler J-M. Enquête alcool, risques sexuels et évaluation d’une campagne de prévention [En ligne]. 
Genève : HUG, Département de médecine communautaire de premier recours et des urgences; 2016. [consulté 
le 30 janv. 2018]. 104 p.. Disponible: [version pdf] [version html] 

http://www.20min.ch/ro/mobile/ticker/static/story/20403758
http://www.lematin.ch/suisse/suisses-timides-parler-sexe/story/31431642
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-8h/audio/le-journal-de-8h-presente-par-blandine-levite?id=8338866&startTime=253
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-8h/audio/le-journal-de-8h-presente-par-blandine-levite?id=8338866&startTime=253
http://www.lecourrier.ch/146430/sexe_et_alcool_une_prevention_salutaire
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/2016_gp_enquete_alcool_risques_sexuels_evaluation_campagne_prevention.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/2016_gp_enquete_alcool_risques_sexuels_evaluation_campagne_prevention_v2.htm
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17. LEXIQUE DES ABREVIATIONS MENTIONNEES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

ARTCOSS Association Romande et Tessinoise des Conseillères et Conseillers 
 en Santé Sexuelle 

DMCPRU Département de Médecine Communautaire, de Premier Recours et 
 des Urgences 

SMPR Service de Médecine et Premier Recours 

SSS Santé Sexuelle Suisse 

USSPF Unité de Santé Sexuelle et Planning Familial 

 

 

***   ***   *** 
 

 

ACO  Accueil aux élèves migrants 

ACCESS Service de l’Accueil du post-obligatoire (anciennement ACPO) 

AMIC Association des médiatrices interculturelles 

ASA Aide en Soins et Accompagnement 

CAMSCO Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires 

CAPPI Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés 

CEFAM Centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes 

CEFI Centre éducatif de formation professionnelle initiale 

CEFOC Centre de Formation Continue 

CISP Centre d’intégration socio-professionnelle 

CORAAPS Coordination romande des associations d'action en santé psychique 

COROM Coordination Romande des associations de lutte contre le VIH/sida 

CTP Centre de la transition professionnelle 

DIDAC Institut de formation privé 

FASe Fondation Genevoise pour l’animation socioculturelle 

FEGPA Fédération Genevoise pour la prévention de l’alcoolisme 

FIAPAC Fédération internationale pour l’avortement et la contraception 

HEDS Haute École De Santé  

HETS Haute École De Travail Social 

LAVI Loi Fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions de Genève 

ORIF Centre de formation professionnelle spécialisée 

SEMO Semestre de Motivation 

SSEJ Service Santé Enfance et Jeunesse 

 

 

 

 

Le 29 juin 2018 


