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Le succès des années précédentes a confirmé que parler 
ouvertement de sexualité dans les soins répond à un besoin 
pour les soignant·e·s. En effet, le monde des soins est, tout 
comme les autres, confronté à des comportements allant du 
harcèlement à l’abus. Se traduisant par des paroles et/ou
des actes, ceux-ci expriment divers degrés de maltraitance.  
La 3ème Journée Sexualité dans les soins arbordera 
ces thématiques.

Plusieurs ateliers et interventions permettront de discuter 
sans tabou et sous plusieurs angles d’intimité et de sexualité, 
de pouvoir et de vulnérabilité, du rapport au corps et 
du toucher, etc. Il sera aussi question de cybersexualité 
dans la communauté homosexuelle et, enfin, de porter un 
regard sociologique sur la pornographie dans la société 
contemporaine. Car l’un des enjeux réside dans le fait que 
les contraintes imposées par la société actuelle oscillent 
entre ouverture à toutes les sexualités et stigmatisation des 
différences, voire des victimes. Cet environnement complexifie 
les pratiques et relations, dont celles au sein 
des métiers de la santé.  

Le corps infirmier n’est, c’est évident, pas le seul confronté
à ces questions. C’est pourquoi l’édition 2019 donnera pour 
la première fois la parole à des soignant·e·s issue·e·s d’autres 
filières : physiothérapeute, sage-femme, technicien·ne en 
radiologie médicale. Du côté des participant·e·s, la journée est 
ouverte à toute personne concernée par la relation de soin.

HARCÈLEMENT ET ABUS : 
AUSSI DANS LES SOINS

Présentation de la journée. Mot d’ouverture de Patrick  
Van Gele, doyen de la filière Soins infirmiers, HESAV

Intrusion dans l’intimité : le passage à l’acte dans les soins du 
point de vue sexologique. Laurence Dispaux, psychologue, 
psychothérapeute et sexologue clinicienne, Morges

Cybersexualité dans la communauté homosexuelle : nouvelles 
expressions de l’intime. Eric Périat, infirmier et conseiller en 
santé sexuelle, Check Point Vaud

Pause

Ateliers en parallèle : 
Comment réagir à différentes situations de soins ?
1. Vous avez dit intimité ? Intimité pour qui, pourquoi ? 
Charlotte Gardiol, infirmière et sage-femme, chargée
de cours, HESAV

2. Câlins, jusqu’où aller ? Dernières volontés en lien avec 
l’intimité du patient. Patricia Dupuis, infirmière, maître 
d’enseignement, HESAV

3. La sexualité chez les patients soignés dans un milieu aigu en 
psychiatrie, enjeux professionnels et éthiques. Sophia Misiego, 
infirmière Praticienne Formatrice, Psychiatrie Générale, CHUV

4. Rapport au corps, effraction, toucher autorisé ?
Anahi Baez Hesslein, Physiothérapeute, Cabinet DynaMed

5. Garçons victimes d’agressions sexuelles : vulnérabilités et 
résistance. Comment repérer pour mieux accompagner ? Eric 
Périat, infirmier et conseiller en santé sexuelle, Check Point Vaud
   
Repas

La pornographie dans la société contemporaine. David  
Le Breton, professeur de sociologie, Université de Strasbourg

Pause

Intimité et sexualité en radiologie : implication dans la relation 
patient-TRM. Tamara Fontaine, TRM, Clinique de Genolier et 
adjointe scientifique, HESAV 

Regards croisés sur l’intimité et la sexualité :  
entre compassion et harcèlement. Patricia Dupuis
et Charlotte Gardiol

8h45 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 10h30

10h30 - 11h00 

11h00 - 12h30

12h30 - 13h45

13h45 - 14h45

14h45 - 15h15

15h15 - 16h00

16h00 - 16h45

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



Plus d’informations et inscriptions
sur le site :
www.hesav.ch/sexualite2019

Tarif
Frais d’inscription pour la journée : CHF 100.-
 
Tarif préférentiel pour étudiant·e·s hors HESAV, 
membres Alumni HESAV, AVS, AI, apprenti·e·s,
chômeurs·euses sur présentation d’un justificatif
à l’entrée : CHF 50.-

Gratuit pour les collaborateurs·trices et
étudiant·e·s immatriculé·e·s à HESAV 
(inscription et justificatif nécessaire)

Règlement
Sur place et en espèces

Délai d’inscription
15 janvier 2019

Organisation et modération
Patricia Dupuis, maître d’enseignement
HESAV, et Charlotte Gardiol, chargée de 
cours HESAV

INFORMATIONS


