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Journée cantonale francophone de  

promotion de la santé et de prévention à l'école 
 

Comment favoriser la santé sexuelle à l’école ? Prévenir, détecter et agir 
en cas de violences sexuelles. 
 
A travers différent·e·s intervenant·e·s les thématiques des abus sexuels, du sexisme, de 

l’homophobie ou encore de la transphobie seront abordées. La santé sexuelle fait partie de 

la santé de chacun·e. Ce sujet touche à l’intimité, c’est pour cette raison qu’il est encore sou-

vent tabouisé. Comment trouver des outils afin d’en prendre soin ? 
 
Organisée en collaboration avec l'inspection scolaire régionale Bienne-Jura bernois (RBJB) 
 
 

Date et lieu 
Mercredi, 16 novembre 2022 
de 8h00 à 17h00 
 
CIP, Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan 
 
Informations et inscription 
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Programme  

 
8h00 Accueil  

 

8h15 Introduction 
 

8h45 Santé sexuelle et éducation sexuelle holistique en Suisse :  

Où en sommes-nous ? Quel rôle pour les écoles ?  

Caroline Jacot-Descombes, Santé Sexuelle Suisse 
 

10h15 Pause 
 

10h45 Le Police comme ressource 

Pierrick Danz, Chef de service, Police cantonale bernoise, Prévention SJB 
 

11h00 Prévenir et réduire les violences basées sur l’identité de genre  

en milieu scolaire  

Erika Volkmar, Agnodice  
 

12h45  Pause de midi 
 

14h00 Quand la sexualité des enfants s’invite à l’école c’est généralement  

sans invitation 

Elisabeth Ripoll, Réseau Reliances 
 

15h30 Pause 
 

15h45 Conclusion et synthèse de la journée    
 

17h00  Fin de la journée 

 

Animations et synthèses : Catherine d’Oex 
 

  



  

 

 

 

Conférences 
 
Titre Santé sexuelle et éducation sexuelle holistique en Suisse :  

Où en sommes-nous ? Quel rôle pour les écoles ? 
 

Intervenante Caroline Jacot-Descombes  
Responsable de projet et Directrice adjointe  
Santé sexuelle suisse 
caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch 

Objectifs   Présenter les notions de sexualité, santé sexuelle, droits sexuels 
et d’éducation sexuelle holistique 

 Expliquer le fonctionnement des politiques publiques en matière 
de santé sexuelle en Suisse  

 Identifier quelques enjeux politico-administratifs, financiers et so-
ciaux liés à la mise en œuvre d’une éducation sexuelle à l’école 

 Présenter des ressources de la santé sexuelle et de l’éducation 
sexuelle  

 

Brève description 
de la présentation 

Les notions de santé sexuelle et de droits sexuels sont de plus en 
plus utilisées mais leur compréhension est souvent lacunaire. 
Quelles sont les thématiques englobées par ces concepts ? Quelle 
politique de santé sexuelle est menée en Suisse ? Comment l’édu-
cation peut-elle intégrer le domaine de la santé sexuelle et des 
droits?  Après une introduction sur la santé sexuelle, il sera question 
d’approfondir l’« éducation sexuelle holistique » proposée par l’OMS 
Europe et présenter les principes de base dont l’approche positive 
de la sexualité et les droits humains. Enfin, quelques ressources 
destinées aux enseignant·e·s seront brièvement exposées.  
 

Liens et références Site sur l’éducation sexuelle à l’école en Suisse :  
https://www.educationsexuelle-ecole.ch 

Site de Santé sexuelle suisse : www.sante-sexuelle.ch  

Matériel d’information : https://shop.sante-sexuelle.ch  

Site sur l’éducation sexuelle pour les parents (aussi utile pour les 
professionnel·les) : https://educationsexuelle-parents.ch/fr  

Site de l’Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse (fiches sur 
l’éducation sexuelle et les droits sexuels) :  
https://www.alliance-educationsexuelle.ch  

 
 
 
  



  

 

 

 
 

 

Titre Prévenir et réduire les violences basées sur l’identité de genre 
en milieu scolaire 
 

Intervenante Erika Volkmar 
SSD Analyse et Développement Sàrl 
Fondatrice et co-directrice de la Fondation Agnodice 
erika.volkmar@ssd-ad.ch  
 

Objectifs de  
l’intervention 

 Actualiser sa base théorique du sexe, du genre et des orienta-
tions sexuelles et affectives  

 Comprendre les difficultés et besoins des jeunes trans et non bi-
naires 

 Se préparer pour de meilleures pratiques en milieu scolaire (sa-
voir-être et savoir-faire) 

 
Brève description 
de la présentation 

Après une introduction théorique sur les expressions de genre aty-
piques chez l’enfant et l’adolescent·e, les aspects psychiques, médi-
caux, légaux et scolaires de la transition ou de la fluidité de genre 
chez les jeunes seront abordés.  
Le rôle de l’école et de ses professionnel·les, en termes de repérage, 
de soutien, de protection et d’orientation sera discuté. 
Savoir-être et savoir-dire pour un environnement bienveillant et sûr.    
 

Liens et références Guide de bonnes pratiques lors d’une transition de genre dans un 
établissement scolaire, Fondation Agnodice 2022 : 
https://agnodice.ch/wp-con-
tent/uploads/2021/12/Guide_de_bonnes_pratiques_2022_WEB.pdf 

Guide de santé sexuelle à l’usage des jeunes trans et non binaires :    
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2022/08/Guide_sante-
sexuelle_2022_WEB_Pages.pdf 

Pour approfondir :  Pullen Sansfaçon A., Medico D. (2021). Jeunes 
trans et non binaires, de l’accompagnement à l’affirmation.  
Editions du Remue-ménage. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Titre Quand la sexualité des enfants s’invite à l’école c’est  

généralement sans invitation.  
 

Intervenante Elisabeth Ripoll  
Psychopédagogue et thérapeute spécialisée dans la prise en charge 
des victimes d’abus sexuels et des adolescent·e·s aux comporte-
ments sexuels problématiques. 
e.ripoll@reseau-reliances.ch  
 

Objectifs 

de l’intervention 

Entre déni, dramatisation, moralisation, minimisation sur quelle pos-
ture s’appuyer ? 
 

Brève description 

de la présentation 

Que faire de cette invitée surprise ?  
Elle peut nous faire sourire, nous gêner ou nous faire penser qu’elle 
n’a pas sa place ici. Elle peut aussi bousculer notre vision de l’en-
fance. Et dans le contexte actuel souvent elle nous inquiète et ques-
tionne notre légitimité à intervenir. Une invitée surprise qui ne nous 
laisse pas indifférent·e et qui peut mettre à mal notre posture profes-
sionnelle. 
  

 
Titre 
 

Animations et synthèse 

Intervenant Catherine d’Oex 
Educateur de formation, spécialisé sur la thématique VIH-SIDA dès 
1990, Pascal Morier-Genoud a développé des compétences en 
termes de prévention et d’information sur les questions touchant à la 
triade sexe-genre-sexualité.  
Formé au Théâtre de l’Opprimé à Paris en 2000, il rejoint la compa-
gnie du Caméléon, experte dans cette matière en Suisse romande 
depuis bientôt trente ans. 
En 2004, il crée le personnage Catherine d’Oex, qui officie durant une 
dizaine d’années dans les lieux de rencontres sexuelles gays à titre 
d’agent·e de prévention. 
De « travelo social », Pascal Morier-Genoud déploie ce personnage 
sur des scènes en Suisse et ailleurs dans le monde à des fins de 
spectacles. 
 
En Catherine d’Oex, il anime différents débats et talkshow sur des 
thèmes touchant à la sexualité. 
pascalmorier@bluemail.ch 

 

  



  

Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 
à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 
sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 
et professionnalisme. 
www.santebernoise.ch 

 
Etat 10.10.2022 

 

 

Inscriptions 

Lien : https://www.santebernoise.ch/nosactivites/sante-prevention/ecoles/journee-cantonale-
ecole-2022/  
Délai : Lundi, 7 novembre 2022 
 
 
Prix de la journée 

La HEP-BEJUNE soutient cette journée et prend en charge les coûts pour le corps ensei-
gnant.  
Nous en sommes très reconnaissant·e·s. 
 
Pour les autres, les personnes travaillant dans les EJC, TSS, veuillez payer la somme de 
95.− jusqu’au 11 novembre 2022 sur le compte :  
CCP 25-96-0 
IBAN CH54 0900 0000 2500 0096 0 
Fondation Santé bernoise 
 
Les enseignantes et enseignants des écoles ordinaires et des établissements particuliers de 
la scolarité obligatoire sont priés de présenter une demande de participation, motivée et sou-
tenue par leur direction, auprès de l’EOF au minimum deux semaines avant. Celle-ci sera 
ensuite traitée, et la prise en charge d’un éventuel remplacement sera accordée si aucune 
solution interne n’a pu être trouvée.  
 
Repas libre. Possibilité de manger au restaurant du CIP 
 
 

Annulation 

En cas de maladie, une autre personne peut vous remplacer. 
 
 
Contacts   

Maude Simon, directrice régionale, Promotion de la Santé, Prévention et Éducation sexuelle  

maude.simon@beges.ch, tél. 032 329 33 73 

 

Pauline Schneider, formatrice en santé sexuelle, pauline.schneider@beges.ch 


