INSCRIPTION SUR LE SITE :
www.hesav.ch/sexualite

Frais d’inscription pour la journée : CHF 100.Tarif préférentiel pour étudiants hors HESAV,
membres Alumni HESAV, AVS, AI, apprentis,
chômeurs sur présentation d’un justificatif à
l’entrée : CHF 50.Gratuit pour les collaborateurs et étudiants
immatriculés à HESAV (inscription nécessaire).
Paiement : sur place le jour de l’événement

DÉLAI D’INSCRIPTION :
26 janvier 2018

ORGANISATION ET MODÉRATION :
Charlotte Gardiol et Patricia Dupuis, maîtres
d’enseignement à HESAV, filière Soins infirmiers

SEXUALITÉ
DANS LES
SOINS
LES ÂGES DE LA VIE
Jeudi 1er février 2018, 8h45 à 17h00
HESAV - Av. de Beaumont 21
Auditoire Françoise Wavre

LA SANTÉ SEXUELLE À TOUS
LES ÂGES DE LA VIE

8H45 - 9H

Accueil et présentation des thèmes de la journée. Regards croisés entre intrusion occultation chez les soignants face à l’intimité et la sexualité des patients

9H - 9H45

CONFÉRENCES
• Intrusion et pouvoir des soignants dans la sphère intime physique des patients
lors de soins ou sous prétexte de soins. Besoins et limites, Caroline Codeluppi –
infirmière en urologie (CHUV)
• Une peau pour penser le sexuel, Christian Brokatzky, psychologue,
psychothérapeute et maître d’enseignement

Une journée de conférences et d’ateliers destinée aux
étudiants HESAV des trois années bachelor, partenaires
HESAV et HES-SO, personnel de santé.
9H45 - 10H30

INTENTIONS
• Inviter les soignants à développer une attention particulière aux attitudes et
comportements intrusifs dans l’intimité et la sexualité des patients, quels que
soient leur âge et leur pathologie.
• Informer les soignants sur les manifestations rencontrées chez les patients selon
leur développement physiologique et psychologique au cours de la vie.
• Travailler sur les représentations sociales et les résistances des soignants dans la
diversité des soins à la personne.
• Développer la communication avec les patients atteints dans leur santé sexuelle,
(pratiques sexuelles à risque, prévention de différentes pathologies) afin de
trouver des pistes pour les aider à mieux vivre.

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend indifféremment au féminin et au masculin.

CONFÉRENCES
• Le développement sexuel au cours de la vie, Charlotte Gardiol, infirmière &
sage-femme, maître d’enseignement
• De l’intériorisation des manières de dire, de penser et d’agir le sexe à quelques
questions que soulève la sexualité dans les soins. Préliminaires sociologiques,
Kevin Toffel, sociologue, adjoint scientifique, URS

10H30 - 11H

PAUSE

11H - 11H50

ATELIERS
Sexualité et prévention : quand, quoi, comment faire de la prévention chez
les ados et jeunes adultes ?

12H - 13H30

REPAS

13H30 - 14H20

ATELIERS
Etre à l’aise pour parler de sexualité - Pose de voix, gestuelle, affirmation de qui
je suis... Comment parler d’intimité et de sexualité ?

14H30 - 15H15

CONFÉRENCE
Sexualité et cancer : rôle des soignants quand la sexualité est perturbée par un
cancer du col de l’utérus ? Présentation d’un travail de Bachelor par Alix Hebeisen,
Solène Berset et Céline Pires

15H15 - 15H30

PAUSE

15H30 - 16H15

CONFÉRENCE
«Sexualité et âge avancé : la suite du chemin», Nicolas Leuba, psychologue,
thérapeute de couple et sexologue SSS

16H15 - 17H00

Retour des ateliers et Take home messages, Patricia Dupuis et Charlotte Gardiol

