COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 23.05.2019 (embargo jusqu’au 28 mai)

Éducation sexuelle holistique à l’école: lancement d’une nouvelle plateforme en
ligne
Les élèves ont droit à une éducation sexuelle scolaire et l’éducation sexuelle figure dans les plans d’étude
en Suisse. Pour mettre en évidence les bases de cette éducation sexuelle et soutenir sa réalisation dans les
écoles, SANTÉ SEXUELLE Suisse lance aujourd’hui la plateforme en ligne www.educationsexuelle-ecole.ch
Le site Internet www.educationsexuelle-ecole.ch propose une base commune pour les directions
d’établissements et les enseignant.e.s de tous les cantons et de toutes les communes. Il fournit des cadres de
référence internationaux, nationaux et régionaux, identifie les ressources cantonales et intercantonales et
liste, par canton, les services de référence qui proposent une éducation sexuelle holistique selon les standards
de l’OMS Europe. Il offre un aperçu des différents modèles d'éducation sexuelle en Suisse, des standards de
qualité pour la formation ainsi que des contenus de l'éducation sexuelle holistique. Les directions
d’établissements et les enseignant.e.s y trouveront également des recommandations sur le rôle qu’ils peuvent
jouer ainsi que des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Le site répertorie aussi les offres de
formation continue et de spécialisation dans le domaine de la santé sexuelle.
Dans son rapport de réponse au postulat Regazzi, le Conseil fédéral entend par éducation sexuelle l’approche
holistique conforme aux standards de l'OMS Europe. L'éducation sexuelle holistique aborde la sexualité sous
l’angle de la biologie mais aussi sous celui des droits et des relations humaines. Elle vise à aider les enfants et
les jeunes à faire leurs propres choix en matière de sexualité et à répondre aux questions qu’ils se posent. Les
mises en œuvre cantonales de l’éducation sexuelle devraient tenir compte de l’approche holistique et garantir
aux élèves l’égalité des chances en proposant des cours adaptés à leur âge et à leur développement
psychosexuel.
L’éducation sexuelle à l’école est organisée de manière différente selon les cantons et surtout selon les régions
linguistiques. Alors que la Suisse romande fait appel à des spécialistes externes en santé sexuelle, la Suisse
alémanique confie le plus souvent aux enseignant.e.s la responsabilité de dispenser les cours d’éducation
sexuelle. Dans certains cantons le corps enseignant n’est pas suffisamment soutenu par les écoles et les
structures de promotion de santé font défaut. SANTÉ SEXUELLE Suisse s’engage pour la garantie de la qualité
des cours dispensés. C’est pourquoi elle soutient un modèle de coopération dans lequel spécialistes en santé
sexuelle et personnel enseignant contribuent de manière complémentaire à l'éducation sexuelle des enfants
et des adolescent.e.s en milieu scolaire.
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SANTÉ SEXUELLE Suisse est l’organisation faîtière des centres de conseil, services d’éducation sexuelle,
organisations professionnelles et expert.e.s qui œuvrent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive
et de l’éducation sexuelle en Suisse. Elle est partenaire de l’Office fédéral de la santé publique pour la mise en
œuvre du Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI). SANTÉ SEXUELLE
Suisse s’engage pour la promotion de la santé sexuelle et le respect des droits sexuels aux niveaux national et
international. SANTÉ SEXUELLE Suisse est membre accrédité de l’International Planned Parenthood Federation
(IPPF).
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Veuillez utiliser ce lien jusqu'au 28 mai : http://www.educationsexuelle-ecole.ch/web.php/1/fr/accueil/a-propos
À partir du 28 mai 2019 : www.educationsexuelle-ecole.ch
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