
Mardi 3 novembre 2009

Bâtiment hospitalier du CHUV, Lausanne

Informations pratiques

Physiothérapie
Sage-femme 
Technique en radiologie médicale

Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne

www.hecvsante.ch

Organisation
Haute Ecole Cantonale Vaudoise de Santé (HECVSanté), Lausanne

Public
Professeur-e-s, enseignant-e-s, chercheur-euse-s, étudiant-e-s et autres
collaborateur-trice-s des Hautes Ecoles Spécialisées (HES) et Universités,
professionnel-le-s de la santé, ainsi que toute personne intéressée par la thématique
de la journée.

Inscription
Par téléphone : au 021 314 69 26
Par écrit : Veuillez remplir la fiche d’inscription (disponible sous http://www.hecvsante.ch/RaD/
RechercheAppliqueeEtDeveloppement/JourneeScientifiqueActivites.aspx) et la renvoyer soit
par courrier : HECVSanté, Secrétariat URS, Beaumont 21, 1011 Lausanne, soit par courriel :
secretariat.urs@hecvsante.ch, soit par fax : 021 314 69 22
Finance d’inscription : CHF 80.- à verser sur le CCP 10-30175-0, au nom de l’Etat de Vaud, 
Haute école cantonale vaudoise de la Santé, 1005 Lausanne, mention JS 09
(comprenant repas, pauses, attestation et cadeau-souvenir). L’inscription est définitive à la 
réception de votre versement.
Délai d’inscription : Vendredi 16 octobre 2009 (nombre de participant-e-s limité à 400).

Lieux des conférences
Bâtiment hospitalier du CHUV, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne.
Auditoires : César-Roux, Alexandre Yersin, Auguste Tissot et Charlotte Olivier 

Accès
Transports publics : Arrêt CHUV (M2) 
Voiture : Depuis la sortie d’autoroute « Lausanne-Vennes / Hôpitaux » descendre la route
de Berne puis suivre les indications « CHUV »

Comité scientifique
P. Balthazard, C. Carron, P. Dupuis, N. Mamboury, Y. Meyer, C. Pirinoli

Comité d’organisation
C. Pirinoli (responsable), C. Carron, V. Dussault 

Renseignements complémentaires
Sur www.hecvsante.ch ou par courriel secretariat.urs@hecvsante.ch

EROS DANS LA 
SANTÉ

Journée scientifique de la HECVSanté

Avec le soutien:



Pour sa 4ème journée scientifique, la HECVSanté vous propose, cette 
année, d’aborder le thème de la sexualité dans le domaine de la santé.

Le choix de cette thématique part du constat que le rôle de la sexualité dans 
le domaine de la santé est actuellement mieux reconnu. Différentes raisons 
expliquent cette évolution. D’une part, les représentations sociales ont 
changé : de sujet tabou, parfois interdit au point que l’on stérilisait d’autorité 
certaines catégories de personnes, la sexualité est aujourd’hui ouvertement 
discutée et acceptée, y  compris pour les personnes atteintes dans leur santé 
ou leur intégrité corporelle. D’autre part, l’apport de recherches tant médi-
cales que sociologiques, notamment sur les rapports sociaux de sexe ou la 
construction sociale du corps, ont contribué à modifier les pratiques et les 
représentations des professionnel-le-s de la santé. Enfin, la médicalisation 
de la sexualité, depuis le milieu des années 1970, couplée à la récente 
découverte de traitements pharmacologiques des troubles sexuels, a égale-
ment conduit à en faire une thématique de prédilection dans le champ de la 
santé.

Certain-e-s soignant-e-s estiment pourtant qu’ils/elles manquent parfois des 
ressources nécessaires pour faire face aux questions délicates, intimes 
auxquelles ils/elles sont régulièrement confronté-e-s. 

Cette relation entre santé et sexualité, entre connaissances théoriques et 
pratiques professionnelles reste donc ambivalente. Afin de réfléchir à           
différentes questions que cet état de fait soulève, des chercheur-euse-s en 
sciences humaines ainsi que des professionnel-le-s de la santé partageront, 
lors de cette journée, leurs réflexions et leurs expériences de terrain. 
Ensemble nous examinerons les pratiques professionnelles sous l’angle des 
représentations de la sexualité et du genre. Nous aborderons la question de 
la sexualité dans des situations aussi diverses que le handicap, la grossesse 
ou la vieillesse. Enfin, nous réfléchirons à la  construction identitaire, en 
termes de féminité et de masculinité, de patient-e-s dont le corps est                
« transformé » suite à un cancer du sein ou de la prostate. 

Cette journée favorisera, sans aucun doute, l’émergence de débats enrichis 
de regards et de dimensions multiples, tant théoriques, historiques que 
pratiques. La diversité des intervenant-e-s et des sujets ne témoigne-t-elle 
pas, en effet, de la place centrale et transversale qu’occupe

Eros dans la santé ?

Programme de la Journée scientifique
8h15-8h50 Accueil des participant-e-s, café/croissants
  Auditoire César Roux

9h00-9h15 Ouverture de la journée 
  Mireille Clerc, directrice de la Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)
  Auditoire César Roux

9h15-10h00  La stérilisation : un siècle de contraception problématique
  Geneviève Heller, Dr en Lettres, historienne
  Auditoire César Roux

10h05-10h50  Amour et sexualité en psychiatrie : des représentations aux confins du sacré et du profane
  Bertille Patin, Dr en Psychologie sociale, formatrice à l'institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS)
  de Rennes, maître de conférences en sciences de l'éducation, laboratoire CREAD, Rennes 2
  Auditoire César Roux

10h50  Pause 

11h15-12h00  Représentations du genre dans la santé sexuelle et reproductive
  Dr Brenda Spencer, privat-docent en santé sexuelle et reproductive, maître d’enseignement
  et de recherche à l’Université de Lausanne, cheffe de section de recherche à Institut Universitaire
  de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP), Lausanne
  Auditoire César Roux

12h00  Buffet dinatoire
 
13h15-14h00 Conférence-débat à choix

  Entre préjugés et hypothèses : la sexualité durant la grossesse ?
  Agnès Camincher, sage-femme, sexologue clinicienne ASCLIF et sexoanalyste IIS 
  Auditoire Auguste Tissot

  Permutations de pouvoir dans la santé. Des physiothérapeutes et des patient•e•s
  confronté•e•s à des hommes et à des femmes.
  Pascale Damidot, doyenne de la filière Physiothérapie, HECVSanté, Hélène Martin,
  professeure et Céline Perrin, collaboratrice de recherche à la Haute école de travail social et de la santé
  (EESP), Vaud 
  Auditoire César Roux

  Quelle place dans un EMS pour l’intimité de ses habitants ?
  François Matt, infirmier, directeur de l’EMS Le Home SA à Pully
  Auditoire Charlotte Olivier

  Cancer du sein, cancer de la prostate : dé-construction des corps « féminin » et « masculin »
  Karin Zürcher, assistante de recherche et d’enseignement à la HECVSanté et collaboratrice scientifique
  à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS)
  Auditoire Alexandre Yersin
  
14h05-14h50  Sexualités et handicaps : deux tabous confrontés au désir
  Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour adultes,
  présidente de SExualité et Handicaps Pluriels (SEHP), Genève
  Auditoire César Roux

14h50  Pause

15h15-16h15  Film et débat autour de l'assistance sexuelle et du handicap 
  Auditoire César Roux


