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Introduction
La consultation conjugale à l’USSPF : prise en charge et motifs de consultation
Dans le rapport d’activités de cette année, nous souhaitons vous donner un aperçu de la consultation conjugale qui est proposée au sein de notre unité.
En 2014, 29 nouveaux dossiers ont été ouverts pour ce motif, avec un total de 136 consultations.
Dans la grande majorité des cas, le couple vient ensemble, parfois la femme vient seule et plus
rarement en famille. La tranche d’âge se situe entre 26 et 50 ans avec un pic entre 31 et 40 ans.
Les personnes qui consultent sont en majorité des résidents suisses et sont nés à Genève. La
plupart vit en couple et n’a pas d’enfants.
Cette consultation s’adresse aux couples, mariés ou pas, hétérosexuels ou homosexuels, vivant
ensemble ou non, de tous âges et de toutes origines, qui traversent une crise ponctuelle à un moment donné de leur parcours de vie. Elle offre aux personnes un espace de parole et un cadre de
réflexion pour penser la relation à deux. L’objectif est de trouver un sens aux conflits et de construire des voies de résolution pour renouer le dialogue.
Les deux partenaires sont reçus par une conseillère conjugale au bénéfice d’une formation spécifique. La consultation est payante, négociée en fonction des moyens financiers du couple. Certaines interventions sont relativement courtes, cinq ou six entretiens, espacés de deux ou trois
semaines, suffisent pour que des changements s’opèrent et que le couple retrouve un nouvel équilibre. D’autres sont plus longues. Parfois, les couples reviennent à différents moments de leur
parcours de vie, quand ils sentent que le conflit réapparaît et que la situation risque de se péjorer
pour tenter de dépasser ces nouveaux obstacles.
Qui sont ces consultants et comment arrivent-ils chez nous ? Quels sont les motifs qui amènent un
couple à consulter un/e conseiller/ère conjugal/e ?
Les couples qui consultent à l’USSPF peuvent appartenir à des classes d’âge très différentes : il
peut s’agir d’adolescents, de jeunes adultes ou de moins jeunes qui ont déjà fondé une famille,
récemment ou il y a déjà très longtemps.
Chez les jeunes couples le problème est souvent l'ajustement relationnel ou sexuel, mais il peut
s’agir de :
- Problèmes de jalousie excessive ou de besoin de contrôle de l’un des partenaires qui
créent un conflit dans la relation amoureuse.
- La survenue d’une grossesse imprévue : le couple a de la peine à prendre une décision
quant à la poursuite ou non de celle-ci. Cela nécessite parfois plusieurs entretiens pour sortir de
l’ambivalence et de la tension vécue par le couple. Si le couple est très jeune et décide de garder la grossesse, un accompagnement à long terme est toujours proposé pour la durée de la
grossesse et même au-delà de la naissance afin de préparer les jeunes parents à l’arrivée d’un
enfant et travailler avec eux les profonds changements à opérer au niveau psychique et relationnel pour assumer ces nouveaux rôles.
Un peu plus tard dans la vie, les motifs de consultation sont le plus souvent les suivants :
- Lorsque l’arrivée d’un enfant vient mettre à mal l’équilibre du couple ou de la famille déjà
constituée.
- Lorsqu’il y a eu infidélité de la part d’un des partenaires et que l’autre ne parvient plus à être
dans un rapport de confiance, et les crises qui en découlent
- Lorsque les disputes sont constantes, que le ton monte trop souvent et qu’il y a des menaces
de la part d’un des partenaires de quitter le foyer si cette situation ne change pas.
- Relations sexuelles difficiles, avec des douleurs à la pénétration, une absence de désir
sexuel chez l’un des partenaires, d’une trop grande demande chez l’un qui provoque une tension ou un malaise chez l’autre.
Le couple sent qu’il a besoin d’un tiers pour parvenir à changer leur type de communication ; parfois leur demande est de les aider à faire un bilan pour décider s’ils doivent se séparer ou pas.
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Très souvent les couples viennent discuter des tensions ou conflits qui les opposent à une des
familles d’origine ou les deux. Ils ont besoin d’apprendre à établir une frontière qu’ils souhaitent
autour de leur noyau familial pour le protéger et en être les réels « gestionnaires ». Ils doivent reprendre les rênes en mains et négocier ensemble - à deux - la « bonne »distance à garder avec les
familles d’origine.
Parfois, mais c’est plus rare, les couples viennent parler budget, argent, dépenses. Les valeurs
familiales, les expériences vécues dans les familles d’origine des deux partenaires sont trop différentes, presque incompatibles et les ajustements sont très difficiles. Ils éprouvent le besoin d’en
parler avec un tiers neutre et d’élaborer grâce à son aide un compromis acceptable pour les deux
parties.
De temps en temps, des couples consultent car ils forment nouvellement une famille recomposée et que, là aussi, le nouvel équilibre est délicat à trouver: quel est le rôle du nouveau conjoint,
du beau-père, de la belle-mère ? Quelles sont les attentes, les limites à ne pas franchir ? Qui a le
droit ou la légitimité pour régler les problèmes de discipline, les limites à poser dans la vie en famille ?
D’autres situations peuvent poser problème, comme par exemple :
- Lorsque le couple est confronté à l’infertilité. Parfois le dialogue est devenu difficile, l’intimité
aussi, et un des membres du couple ressent le besoin de déposer sa souffrance, et demande
de l’aide au nom du couple pour essayer d’aller de l’avant.
- Lorsque le couple a du mal à trouver un nouvel équilibre au moment du départ des enfants du
foyer.
- Quand le désir n’est plus présent, qu’il n’y a plus de rapports sexuels, qu’il y a souffrance en
silence et que le couple en vient à se demander si cette situation est « normale » et que la
question à se poser est de se demander si l‘amour est toujours là.
Les couples mixtes, venant de pays aux cultures très éloignées l’une de l’autre, viennent parfois
consulter car la vie à deux, une fois la période lune de miel terminée, se révèle parfois très conflictuelle : les ajustements et négociations découlant des différences de valeurs et de culture rendent
la vie difficile car sont difficiles à concilier.
Nous avons aussi des couples de migrants, souvent avec des conditions de vie très difficiles, qui
demandent un soutien dans leur langue d’origine et à moindre prix. Ils ont fait venir leurs enfants
dans un deuxième temps, parfois après trois ou quatre ans de séparation, et ces enfants peinent à
s’intégrer dans ce pays si différent, et/ou à accepter le-a nouveau-elle conjoint-e de leur père ou de
leur mère, dont ils font la connaissance en arrivant ici à Genève. Cela occasionne des situations
conflictuelles qu’ils ont de la peine à gérer sans une aide extérieure.
Les couples viennent consulter aussi au moment d’une séparation ou d’un divorce et qu’ils se
posent la question : comment parler aux enfants en cas de séparation ? Comment calmer le jeu
quand on se sépare, en cas de conflit, et parvenir à collaborer en tenant compte au mieux du bienêtre des enfants ?
Cette liste de motifs de consultation n’est pas exhaustive mais illustre la large palette des raisons
qui amènent un couple à demander de l’aide et à pousser la porte de l’USSPF.

Véronique Barrelet
Psychologue et conseillère conjugale
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Lorenza Bettoli Musy
Responsable de l’unité

Présentation générale
Les missions
L’unité a pour mission de contribuer à promouvoir la qualité de la vie, de la santé des individus, des
couples et des familles concernant les domaines de la fertilité, de la contraception, de la sexualité
et des relations affectives.
Elle offre à toute personne qui le désire, sans distinction d’âge, d’état civil, de confession ou de
nationalité, une information, une aide et/ou une orientation sur toutes les questions d’ordre médical, social et psychologique concernant les différentes étapes de la vie relationnelle et sexuelle.

Cadre légal :
1981

Loi fédérale et ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de
grossesse (857.5 et 857.51)

1984

Arrêté du Conseil d’Etat genevois reconnaissant le Centre d’Information Familiale et de
Régulation des Naissances (CIFERN) comme centre de consultation en matière de grossesse, au sens de la loi fédérale.

2004

Loi fédérale du 8 octobre, sur l’analyse génétique humaine (LAGH) (810.12)

2006

Loi cantonale sur la santé du 7 avril, art. 25 «Informations sexuelles et planning familial ».

Au niveau fédéral, notre institution est membre de Santé Sexuelle Suisse (SSS), Fondation
suisse pour la santé sexuelle et reproductive (anciennement PLANeS). Elle regroupe l’ensemble
des services publics ou privés de santé sexuelle et de planning familial et d’éducation sexuelle des
cantons suisses. Cette fondation travaille en partenariat avec l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP).
Au niveau international : Santé Sexuelle Suisse est membre accrédité de l’IPPF (International
Planned Parenthood Federation). Cette dernière regroupe les associations nationales de différents
pays.

Les domaines d’activité de l’unité de santé sexuelle et planning familial


Consultations en santé sexuelle et planning familial
- sexualité ; connaissance du corps
- orientation / identité sexuelle
- sexualité et handicap
- désir d’enfant
- contraception, pilule d’urgence
- retard de règles et test de grossesse
- sida, infections sexuellement transmissibles (IST)
- ambivalence : aide et soutien à la décision de poursuivre ou non une grossesse
- interruption de grossesse (IG) ; entretien pré et post IG
- problèmes sociaux et juridiques autour de la parentalité
- ménopause
- difficultés sexuelles, psychologiques et sociales de la vie relationnelle et affective.
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 Consultations de grossesse et périnatalité (1981 : Loi fédérale sur les Centres de consultation
en matière de grossesse)

- information et accompagnement psychosocial de la grossesse
- préparation à la naissance
- soutien psychologique
- prévention de la dépression périnatale
- conseil sur le diagnostic prénatal
- fausse-couche
- infertilité, difficultés de conception, information sur la procréation médicalement assistée
(PMA) ;
- adoption
 Consultations de couple
- problèmes relationnels de couple (crise du couple)

Prestations offertes à la population
 Des consultations gratuites et confidentielles, avec ou sans rendez-vous, à l’exception du
conseil conjugal qui demande une participation financière. Certaines prestations, comme les
tests de grossesse et la pilule d’urgence coûtent Fr.10.--.
 Des réponses dans l’urgence : rapports sexuels non protégés, pilule d’urgence, retard de
règles, tests de grossesse, grossesses imprévues, décision confuse par rapport à une interruption de grossesse, abus sexuels.
Quelques exemples de réponses aux demandes d’urgence :
- la jeune fille qui a eu une relation sexuelle sans protection et qui a besoin d’une contraception
-

d’urgence rapidement pour éviter une grossesse imprévue et qui n’a pas les moyens de l’acheter en
pharmacie,
la jeune fille qui a un retard de règle, qui a peur d’être enceinte et n’ose en parler à personne,
l’homme ou la femme qui a eu des relations sexuelles sans préservatif et qui a peur d’avoir contracté
une infection sexuellement transmissible,
la femme qui se retrouve seule face à une grossesse imprévue et qui est en plein désarroi,
l’homme qui vient d’apprendre la grossesse de son amie, alors qu’il n’est pas prêt à l’assumer et qui
ne se sent pas prêt pour vivre une relation stable,
la femme qui a perdu l’ordonnance de sa pilule, qui doit reprendre la pilule le jour même et qui est
dans l’impossibilité de trouver un rendez-vous avec un gynécologue.

 Des consultations sur rendez-vous dans les trois domaines d’activités (planning
familial, grossesse, conseil conjugal)
 Une écoute téléphonique : conseils, entretiens téléphoniques et orientation
 Un lieu-ressources, connu par la majorité des jeunes du canton et leur famille,
 Un lieu facile d’accès, sans étiquette médicale, à l'écart d'un environnement médicalisé,
 Une porte d’entrée neutre et immédiate pour aborder des problématiques psycho-sociales
complexes : violence, problèmes familiaux et psychologiques, abus sexuels,
 Un accès à un soutien psychosocial en situation de crise pour des personnes qui n’iraient
pas consulter ailleurs : pas d’assurance maladie, franchise élevée, parents pas au courant.
Immédiateté, confidentialité, écoute adaptée et non médicalisée,
 Une orientation, si nécessaire, vers des structures plus spécialisées,
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 Une collaboration étroite avec les différents partenaires du réseau médical, social, et psychologique genevois et du domaine de l’éducation, tant dans le privé que dans le public.
 Le développement de projets de prévention en collaboration avec le réseau intra et extra
hospitalier : alcool et sexualité, dépliant IST, projet ambassadrices (cf page 17, point 3), mutilations sexuelles féminines, …
 Des activités d’enseignement, d’animations, de recherches
 Un travail d'encadrement de formation de professionnels dans le domaine du planning
familial.
 Les services compétents d’une équipe de professionnels spécialisés en santé sexuelle
et reproductive

 Un centre de documentation sur toutes les thématiques de la sexualité, de la grossesse, du
conseil conjugal et de la prévention en santé publique, à disposition pour tout public intéressé,
pour les personnes en consultation, les professionnel-le-s de la santé et les étudiants.

Composition de l’équipe en 2014
L’équipe de l’USSPF est composée de professionnels avec un métier de base tels que psychologue, sage-femme, conseillère conjugale, infirmière ou sociologue et une formation commune de
conseillère en santé sexuelle et reproductive. Deux collaboratrices se sont également spécialisées
en sexologie.
La formation de conseillère en santé sexuelle est issue d’un partenariat entre la HES-SO,
l’Université de Lausanne, de Genève et de Santé Sexuelle Suisse (SSS).
A partir de 2013, la nouvelle formation donne accès à deux titres :
1) Un CAS en santé sexuelle : approches de prévention et de promotion qui dure 12 mois
2) Un DAS en santé sexuelle : interventions par l’éducation et le conseil qui dure 24 mois.
Ce dernier est destiné aux personnes qui souhaitent travailler dans des services de santé
sexuelle et/ou d’éducation sexuelle avec un titre professionnel délivré par SSS.
L’année 2014 a été marquée par une série de changements au sein du personnel de notre équipe.
Suite au départ à la retraite anticipée d’une collaboratrice fin août 2013, nous n’avons pas pu remplacer son poste jusqu’au début du mois de février 2014. Pendant cette période, l’effectif est paser
sé de 4.9 à 4.3 postes. Le 1 février 2014, un conseiller en santé sexuelle a rejoint notre équipe,
er
mais a donné sa démission pendant la période d’essai. Le 1 juin 2014, Mme Véronique Louis,
conseillère en santé sexuelle et infirmière, a pu être transférée du département des spécialités de
médecine des HUG vers notre unité, ce qui nous a permis de retrouver notre effectif de 4.9 postes
de conseillères en santé sexuelle.
Un autre changement a eu lieu au sein du centre de documentation. Mme Anne-Laure Piguet,
engagée depuis 2003 à 60%, a quitté notre unité fin juin 2014 pour d’autres horizons professionnels. Son poste a été repourvu par M. François Weber, bibliothécaire documentaliste archiviste
er
spécialisé depuis le 1 août 2014. Lors de ce changement, ce poste a toutefois subi une baisse
de 10%, puisque M. F. Weber a été engagé à 50%.
L’effectif total de l’unité de santé sexuelle et planning familial (ci-après USSPF) est à présent de
7.4 postes.
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Professionnels de l’unité
-

Bettoli Lorenza, responsable de l’unité (sage-femme, conseillère en santé sexuelle, sophrologue et sexologue)
Colquhoun Catherine (70%) et Schwartz Christian (40%) : accueil ; secrétariat / administration
er
Anne-Laure Piguet (60%) documentaliste spécialisée, puis dès le 1
août 2014
Monsieur François Weber (50%) documentaliste spécialisé.

Conseillères
-

Aeby Renaud Martine
Barrelet Véronique
Cherpit Monette
Louis Véronique
Preti Geneviève
Sandoz Geneviève
Walder Angela

(70%)
(70%)
(80%)
(70%)
(80%)
(60%)
(60%)

conseillère en santé sexuelle, sage-femme, sexologue
psychologue, psychothérapeute, conseillère conjugale
conseillère en santé sexuelle, sage-femme
conseillère en santé sexuelle, infirmière
conseillère en santé sexuelle, sociologue
conseillère en santé sexuelle, psychologue, psychothérapeute
conseillère en santé sexuelle, sage-femme, sociologue

Travaux dans les locaux de l’unité
Des travaux de réfection d’une partie de nos locaux ont pu être effectués après une longue attente, à
notre grande satisfaction. Ils ont eu lieu entre le 10 septembre et le 6 octobre 2014. Pendant cette
période, six bureaux de consultation ont été inutilisables. Des solutions ont dû être trouvées pour continuer à assurer nos consultations, ce qui a nécessité la réduction de certaines prises en charge non
urgentes qui ont pu être orientées ailleurs, le temps des travaux et de la remise en place de nos bureaux, ce qui explique la légère baisse des consultations pour 2014.

Statistiques
Nb Entretiens

Nb personnes Total Entretiens

Consultations individuelles ou en couple :
Nombre d’entretiens total (détails des secteurs ci-dessous)
- Secteur : planning familial
- Secteur : Grossesse
- Secteur : Conseil conjugal
Nombre de nouveaux dossiers ouverts
Nombre de nouvelles personnes (entretien individuel ou en couple)
Indépendamment des demandes de RDV avec une spécialiste
en santé sexuelle et reproductive, l’unité répond également à
env. 350 sollicitations par mois, soit un total par année :

Informations/conseils donné(e)s par Tel ou à l’accueil
ou évaluation et réorientation, si nécessaire, auprès d’un
autre lieu spécialisé (médical, psychiatrique ou autres…)

Réponses par e-mail, sur des questions liées aux
différents secteurs d’activités (env. 30/mois)

Interviews pour travaux d’étudiants (env. 10/mois)
Nombre total d’entretiens
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2'815
436
163

3’414

1’809
2’181

4'200

4’200

_________
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5000
4500
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4000

3572
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3500
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3000
2500

2272

3635

3560

3393

3650

3414
3592

3223

3128

2000
1500
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nb total d'entretiens par an
N.B. : On notera un nombre relativement stable d’entretiens depuis une dizaine d’années. Soulignons que la baisse de 2008 est à
mettre en relation avec un renouvellement de l’équipe suite à quatre départs à la retraite, dont une personne qui a pris le plend
et dont le poste n’a pas été remplacé pendant 6 mois.
Une légère baisse en 2013 et 2014 est due au départ en pré-retraite d’une collaboratrice dont le poste a été gelé pendant 6 mois
et en raison d’absence prolongée de deux collaboratrices. A noter que des travaux de peinture ont bloqué 6 bureaux de consultation pendant un mois.

Motif de consultation ; nombre d’entretiens et pourcentage, sur un nombre total de 3414 entretiens

Problèmes psy; 247
(7%)

Probl. sexuels :
106 (3%)

Conseil conjugal +
violence: 163 (5%)

Info contraception /
info sexualité +
Ist/Sida); 611: (18%)

Grossesse :
436(13%)
Pilule d'urgence:
586 (17%)
Ambivalence
grossesse: 244
(7%)
Entretien sur
l'interruption de
grossesse : 440
(13%)
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Test de grossesse
négatif; 331 (9.5%)
Entretien sur postIG
(soutien) : 117
(3.5%)

Autres * : 133 (4%)

Détail des motifs de consultation et nombre d’entretiens par secteurs :


Secteur planning familial (2815) : information contraception/IST-Sida/sexualité (611) ; pilule
d’urgence (586) ; tests de grossesse négatif (331) ; ambivalence grossesse (244) entretiens
sur l’interruption de grossesse (pré et post IG) (557); problèmes sexuels (106); Problèmes
psychologiques (247) ; Autres (133) : infertilité ; problèmes médicaux ; problèmes juridiques



Secteur grossesse : (436) suivi psychosocial et préparation à la naissance



Secteur conseil conjugal (163) ; conseil conjugal (136) + violence (27)

Profil sociodémographique en 2014 :
Age: sur la totalité des nouvelles personnes venues consulter (2181, soit 1753 femmes et 428
hommes),
la moitié a moins de 20 ans et l’autre moitié a plus de 20 ans. Sur la totalité des jeunes de moins
de 20 ans, 865 nouveaux dossiers ont été ouverts pour un total de 1’091 adolescents qui ont été
vus individuellement ou en couple (soit 864 jeunes filles et 227 jeunes hommes). 20.5% des jeunes
sont venus en couple (18% en 2012 ; 21% en 2013).
Nationalité :Suisse (47%), Amérique du Sud (16%), Europe (17%) dont France (3.5%), Afrique (8%)
Europe de l’Est (4%) ; Asie (2%) ; Proche Orient (1%) ; autres/inconnu (5%).
Statut de résidence : suisse (48%) ; sans permis de séjour (14.5%) ; requérant d’asile (2%) ; permis A (0.5%) permis B (12%); permis C (14%) ; frontalier (1%) ; non résidents (1.5%) ;
autres/inconnu (6.5%)

Statut de résidence

Nationalité

Statistiques sur 2'181 personnes, dont
1753 femmes et 428 hommes
26.5%
Etrangers avec
permis
(A - B - C)

Non résident : 1.5%
Autres : 3 %
Inconnu : 3.5%

Proche
Orient; 29
(1%)

Amérique
(du Sud);
353 (16%)

Asie; 43
(2%)
Afrique
centrale;
130; (6%)

48 %
Suiss
1%

Inconnu/
autre; 107
(5%)

Genève;
743; (34%)

Afrique du
Nord; 47
(2%)

Frontalier

Europe de
l'Est; 75;
(4%)

2%
Requérant
d'asile

14.5%
Sans permis de

Permis A : 0.5% ; Permis B : 12% ; Permis C : 14%
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Europe;
374; (17%)

Autres
cantons;
280; (13%)

La durée des entretiens peut varier, selon le degré de complexité, de 30 à 90 minutes. Ces entretiens se repartissent de la manière suivante sur un nombre total d’entretien de 3'414 en 2014 :
1’176
1’275
963

Entretien (court) de 30 minutes
Entretien (normal) de 60 minutes
Entretien (long) de 90 minutes
Nombre de rendez-vous manqués (excusés et non excusés)

3’414

536

Commentaires :
L’absence de 2 psychologues sur une longue période a eu un impact sur le nombre de consultations
qui ont passé de 3592 en 2013, à 3414 en 2014 (-178 consultations). En effet, la baisse s’est manifestée surtout dans le domaine du conseil conjugal et du suivi psychologique, alors que pour d’autres
motifs de consultation, on constate une légère augmentation des demandes (suivi de grossesse, demandes de CPC, grossesses ambivalentes). Le nombre de dossiers ouverts et de nouvelles personnes est resté stable. Il est aussi à relever, qu’en 2014, nous avons reçu le même nombre d’adultes
et d’adolescents, avec une hausse de 3% de cette population et 63 consultations en plus. Le nombre
de jeunes hommes venus consulter est aussi légèrement en hausse. Il est intéressant de souligner
que lors des visites des classes que nous recevons (voir sous animations), 73% des jeunes sont des
garçons. Quant à la nationalité et le statut de résidence, la situation reste à peu près stable.
Il est important de signaler que les situations cliniques - la plupart d’ordre psychosocial - sont souvent
complexes, ce qui augmente la charge de travail pour le suivi des dossiers (suivi téléphonique, contacts avec le réseau pour coordonner la prise en charge), plus particulièrement dans le cas
d’interruptions de grossesse chez les adolescentes et la population migrante, qui ne sont pas toutes
comptabilisées.

er

Répartition des consultations : 1 entretien (1809) et entretiens suivis (1605) = Nb Total 3414
Infos : contra; IST/Sida;
sexualité

361
470

Pilule d'urgence

258

Retard de règles/TG nég.
Nb IG + entretiens sur l'IG et
soutien post-IG

116
73

294
94

Ambivalence grossesse

263

150

117

Grossesse (infos/PAN/Soutien)

319

77

Probl.psy. + diff. Sex.

42

Conseil conjugal + violence

0

276
121

96

Autres *

Un entretien

250

37
100

200

300

400

500

2 consultations et plus

*Autres : problèmes médicaux ; fertilité-stérilité ; problèmes sociaux et juridiques

Rapport - Page 11

600

700

Age des personnes qui ont consulté en 2014 : sur un total de 2’181, dont 1’753 femmes et 428 hommes
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Répartition de la population adulte et adolescente en 2014 (sur un total de 2’181 personnes)

≤ 20 ans
1'091 (50%)

> 20 ans
1‘090 (50%)

18-19 ans
364 (17%)

15-17 ans

Adultes
1'190 (50%)

625 (28%)

11-14 ans
102 (5%)

Total général : 2’181 personnes, dont 1’753 femmes et 428 hommes dont 18% viennent en couple
Total adolescents : 1’091, soit 864 filles (79%) et 227 garçons (21%), dont 21% viennent en couple
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Motifs de consultations des jeunes jusqu’à 20 ans révolus en 2014 (Nb de dossiers : 865)

Problèmes psy +
violence; 13
(1.5%)

Ambivalence; 24
(3%)

Sexualité; 31 (4%)
Autres*; 23 (2.5%)

Grossesse; 22
(2.5%)

Contraception +
IST/Sida; 148
(17%)

Interruption de
grossesse; 97
(11%)
Pilule d'urgence;
347 (40%)

Test de grossesse
nég.; 160 (18.5%)

Autres : Problèmes médicaux, sociaux & juridique; fertilité/stérilité

Evolution du nombre total de demande de pilules d’urgence
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Animations et enseignements
Nb personnes

Nb d’animations en groupe, dans l’unité ou à l’extérieur
Nb de cours (enseignement) en groupe

1’064
859

Nb interventions

67
19

Détails des animations et enseignements en 2014 :
Animations : (présentation des activités de l’unité, prévention IST, information contraception, etc.)
 L’unité a effectué 67 animations en 2014 pour un total de 151 heures.
1’064 personnes ont été vues dans ce cadre, dont 655 (jeunes) femmes et 409 (jeunes) hommes.
Les animations sont organisées dans les locaux de l’USSPF ou à l’extérieur et concernent différents types de population :
les jeunes : ACPO, CTP, SEMO, ORIF, CEFI, CISP, Collège De Staël, Collège Candolle, collège
Calvin, Ecole d’arts appliqués, Didac, foyer St Vincent.
les migrantes : CAMSCO, Camarada, CEFAM, projet « ambassadrices », Appartenance/arcade
des sages-femmes
Ces animations ont pour but de cibler les jeunes en situation de fragilité et faire connaître les consultations de l’unité de santé sexuelle et planning familial (ci-après USSPF) auprès de ces populations,
afin de leur en faciliter l’accès en cas de besoin. C’est aussi l’occasion d’aborder la prévention des
IST et des grossesses imprévues ; de leur donner des informations de base sur la contraception
d’urgence, le préservatif, d’aborder la santé sexuelle, l’orientation sexuelle, etc…

Enseignement :
 L’USSPF a effectué 19 cours en 2014 de 1 à 4 heures, totalisant 66 heures.
859 personnes ont bénéficié de ces cours (soit 655 femmes et 204 hommes)
Les heures d’enseignement ont lieu soit dans les locaux de l’USSPF, soit à l’extérieur, notamment auprès d’écoles professionnelles. Ces cours concernent :
les étudiant(e)s et apprenti(e)s : PharmaGenève, Aides en soins communautaires,
les professionnels de la santé : Haute Ecole de Santé, HEDS sages-femmes ; HEDS formation
post-grade ; Université – faculté de droit ; HETS/Fribourg ; ASA ; Lavi ; FASe ; CEFOC ;
ARTCOSS (formations des conseiller-e-s en santé sexuelle) : internes SMPR/HUG, HUG BelleIdée ; HUG Maternité
Les migrant(e)s : Femmestisch
Les thèmes d’enseignement sont notamment : la sexualité, la contraception, les IST, alcool et
risques sexuels, le cycle de la reproduction, les aspects psycho-sociaux de la contraception, la
sexualité pendant la grossesse et le post-partum, les aspects psychologiques de l’interruption de
grossesse, l’adolescente enceinte, la ménopause, les mutilations sexuelles féminines.

Supervisions et formation continue
En 2014, l’équipe a bénéficié de 30 heures de supervision dispensées par le Dr Francis Ritz, psychiatre, réparties entre janvier et décembre 2014, excepté les deux mois d’été.
Par ailleurs, les conseillères de l’unité ont participé à 4 demi-journées de formations continues,
organisées par l’Association romande et tessinoise des conseillères et conseillers en santé
sexuelle (ARTCOSS) sur des sujets en lien avec les domaines du planning familial.

Rapport - Page 14

Mme Martine Aeby Renaud a terminé avec succès la dernière session de formation en sexologie
ème
(approche sexocorporelle) qui lui a permis d’avoir une attestation pour le 2
cycle de formation.
Mme Angela Walder a terminé avec succès la formation en techniques hypnotiques (CAS HESSO) avec la réalisation d’un travail intitulé « préparation à la naissance dans un centre de santé
sexuelle et planning familial «Bulle d’hypnose conversationnelle».
Une collaboratrice a participé au Congrès de « l’European society of contraception » (ESC) à Lisbonne entre le 29 et le 31 mai. Dans le cadre d’un atelier, elle a été invitée à présenter le rôle des
conseillères en santé sexuelle en Suisse.
Dans le cadre du congrès de la « Fédération internationale pour l’avortement et la contraception »
(FIAPAC) qui s’est tenu à Ljubljana du 3 au 4 octobre, deux collaboratrices ont présenté un poster
sur les interruptions de grossesse chez les jeunes filles de moins de 18 ans (et le rôle de leur partenaire) qui ont fréquenté notre unité.
Trois collaboratrices qui encadrent les stagiaires en formation pour obtenir un DAS en santé
sexuelle ont bénéficié d’un jour et demi de formation continue, organisée par Santé Sexuelle
Suisse, en tant que praticiennes accompagnantes.
Trois personnes ont participé à la journée sur la population subsaharienne, migration et santé
sexuelle qui a eu lieu à Fribourg le 25 septembre.
Une collaboratrice a participé à l’intervision COROM, dispositifs innovants de dépistages IST (2
octobre à Lausanne).
Une autre collaboratrice a participé à la journée de formation « Genre, sexe et identité sexuelle » le
5 décembre à Genève. Un retour à l’équipe a été effectué suite à ces différentes formations continues et à la participation aux deux congrès internationaux pour en faire bénéficier l’ensemble de
l’équipe.
Une collaboratrice, qui travaille sur la recherche alcool et sexualité, a bénéficié d’une formation de
2 jours aux HUG sur un outil statistique (SPSS) le 17 et 24 septembre 2014.

Collaboration intra-hospitalière (aux HUG)
Genève compte une population migrante importante auprès de laquelle un travail de prévention
dans le domaine de la santé sexuelle est nécessaire. Il s’agit principalement de la prévention des
grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles auprès d’une population
souvent précarisée. Afin d’atteindre ces personnes, en plus des nombreuses consultations dans
les locaux de l’USSPF, nous nous rendons sur les lieux où se trouvent les migrants.

Collaboration avec le DMCPRU
Pour favoriser l’intégration des nouveaux assistants au sein du DMCPRU, une présentation des
différentes unités leur a été proposée à travers des situations cliniques. Elle a eu lieu le 5 novembre. Une collaboratrice est intervenue dans l’atelier animé par la Dresse Sophie Durieux.

Collaboration régulière avec la CAMSCO
-

Consultation personnalisée une fois par mois à la CAMSCO pour les personnes fréquentant
cette unité. L’objectif est de répondre à leur demande sur toutes les questions sur la santé
sexuelle, la contraception, la grossesse, l’interruption de grossesse, la ménopause, etc.
Elles peuvent également être orientées à l’USSPF par les infirmières de la CAMSCO. Un accent important est mis sur l’information au sujet de la contraception d’urgence, mais aussi sur
les autres méthodes de contraception et les IST.
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-

Participation au colloque interdisciplinaire de la CAMSCO qui a lieu tous les deux mois pour la
coordination de la prise en charge des patientes qui consultent pour une interruption de grossesse, la contraception ou le suivi de grossesse (équipe infirmière, assistantes sociales, sagesfemmes de la Maternité)

-

Participation à la création d’un document, en collaboration avec les infirmières de la CAMSCO,
sur l’hygiène intime pour les femmes migrantes ;

-

Participation aux réunions du groupe « santé-sans papiers » à la CAMSCO deux fois par année, organisées et animées par le Dr. Jackson. Ces séances regroupent les professionnels du
réseau genevois qui travaillent avec la population migrante sans statut légal et sans assurance
maladie.

-

Diffusion de dépliants en espagnol, anglais, portugais à la CAMSCO et dans les milieux concernés pour faire connaître les prestations de notre unité et l’existence de la contraception
d’urgence dans le but d’éviter une grossesse non planifiée.

Collaborations avec la Maternité des HUG
1) Collaboration avec le département d’obstétrique
a)

Participation hebdomadaire aux colloques de liaison de l’unité de périnatalité sous
la responsabilité de la Dre Manuella Epiney. Le but de ces rencontres est de coordonner la
prise en charge des situations périnatales à risque - en raison de leur contexte psychosocial - avec les professionnels qui suivent les femmes (assistantes sociales, sages-femmes,
gynécologues, psychologues etc.).

b)

Participation au programme de dépistage & de prévention de la dépression périnatale
Une collaboratrice est membre du groupe transversal « Programme de soin dépression
périnatale et entretien prénatal ». Une deuxième collaboratrice a participé au sousgroupe qui a développé l’entretien prénatal. Depuis 2012, cet entretien est proposé aux
femmes enceintes de la Maternité et à celles qui sont suivies dans notre unité. Il vise non
seulement à détecter les facteurs de risque d’une dépression périnatale, mais s’inscrit aussi dans un entretien psychosocial plus global.
Ces situations sont prises en charge au sein de notre unité qui offre :
- des entretiens en périnatalité pour toutes questions relatives à la grossesse (ex : informe sur l’alimentation, propose de suivre des cours de préparation à la naissance,
renseigne sur la reconnaissance du bébé, etc). Ces entretiens comportent un travail
d’information, mais aussi de dépistage des facteurs de fragilité et la valorisation des
ressources de la personne. Selon le besoin, elles sont orientées vers le réseau ou sont
suivies pour un soutien dans notre unité.
- Un accompagnement psychosocial et une préparation à la naissance pour les
femmes enceintes en situation de fragilité (adolescence, séparation, isolement social,
fragilité émotionnelle, migration). Ces rencontres ont lieu en individuel ou en couple.

c)

Participation à la consultation spécialisée «Mutilations sexuelles féminines» (MSF)
La Dre Jasmine Abdulcadir, responsable de la consultation spécialisée mutilations génitales féminines, nous adresse les femmes rencontrées dans sa consultation et qui nécessitent plus d’information et de suivi, en collaboration également avec le Dr Francesco Bianchi Demicheli. Cette collaboratrice fait également partie d’un nouveau groupe de travail
créé au sein de la Maternité qui a comme objectif de favoriser la formation des professionnels, de faire connaître la consultation et de coordonner la prise en charge des situations.
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2) Autres collaborations avec la Maternité et les HUG
-

Stage d’observation d’une demi-journée pour plusieurs étudiantes infirmières et les sagesfemmes de la Haute école de santé qui effectuent un stage dans le service d’orthogénie.

-

Collaboration avec le service de pédiatrie des HUG, avec la Dresse Marianne Caflisch, pour
renforcer et coordonner la prise en charge et le suivi des très jeunes mineures qui passent
aux urgences de la pédiatrie pour une demande de contraception d’urgence.

-

Participation au groupe transversal «Violence et adolescence » des HUG sous la responsabilité de la Dre Madeleine Mirabeau. Il regroupe les professionnels du réseau intrahospitalier qui s‘occupent de la prise en charge des adolescent(e)s. Ce groupe s’est réuni à
trois reprises pour une séance de travail qui a pris fin en juin 2014.

- Collaboration avec l’équipe des sages-femmes et des infirmières aux urgences de la Maternité, pour l’orientation des jeunes qui consultent, pour une contraception d’urgence la nuit ou
le week-end vers notre unité pour une information contraceptive, les IST et pour refaire un
test de grossesse de contrôle, si nécessaire, après la prise de la contraception d’urgence. A
leur demande et ceci pour combler un manque de connaissances en matière de préservatifs
et de lubrifiants, un « atelier préservatifs pour les professionnelles des urgences » a été
mené par une collaboratrice de l’USSPF, dans le but de renforcer les connaissances et de
réfléchir à la meilleure manière de gérer la distribution des préservatifs dans les cas de
prises de risques sexuels des personnes qui consultent aux urgences.
Collaboration avec l’unité VIH des HUG dans le cadre de la journée « Lutte contre le Sida »
er
du 1 décembre 2014, en présence d’autres partenaires du réseau. Tenue d’un stand
d’information et de prévention dans le hall d’entrée des HUG et possibilité d’effectuer un test
de dépistage dans l’unité VIH. Cette animation a été très appréciée du grand public. Cette
journée a également été relayée par la presse. Une interview a eu lieu sur les ondes de One
FM sur les prestations de l’USSPF et la prévention des IST.

-

Partenariats extra-hospitaliers
Prestations de l’USSPF et migration
1)

« Enceinte à Genève, cours de préparation à la naissance destinés aux femmes migrantes non francophones
Ces cours sont organisés par l’Arcade des sages-femmes et l’association Appartenances Genève. La dernière séance d’information et d’échanges a lieu dans les locaux de l’USSPF. Ces
rencontres sont basées sur l’échange, la mise en commun du vécu et des connaissances des
participantes.
Objectifs des groupes :
-

permettre aux femmes enceintes de localiser géographiquement l’unité et de connaître ses
prestations ;
offrir la possibilité d’aborder des thématiques telles que : la reprise de la vie sexuelle
après l’accouchement et la prévention des grossesses non désirées, les questions liées au
bien-être sexuel et à la relation de couple, mais aussi les traditions et les pratiques dans
leurs pays d’origine, les fausses croyances. En effet, la période du post-partum, avec la
transition à la parentalité, est une période particulièrement à risque de grossesses non
planifiées.
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2)

Interventions à CAMARADA, centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes
Des séances d’information sur les thématiques de santé sexuelle et de prévention des grossesses non souhaitées, animées par nos conseillères en santé sexuelle, sont programmées
une fois par année sur une semaine à Camarada pour toucher la plus grande partie des
femmes qui suivent des cours de langue française.
Des groupes de femmes migrantes de Camarada sont également venues à l’unité dans le but
de favoriser leur autonomie en leur permettant de nous localiser, de connaître nos prestations et d’avoir la possibilité de prendre un rendez-vous pour des conseils plus personnalisés.

3)

-

4)

Projet de prévention contre les mutilations sexuelles féminines sous l’égide du Bureau
de promotion de l’égalité entre femme et homme (BPE)
L’unité est membre du groupe de pilotage du projet contre les MSF sous la responsabilité du
BPE et de Camarada, avec la participation de l’Arcade des sages-femmes et de l’AMIC, association des médiatrices interculturelles. En 2014, 4 réunions ont eu lieu et, dans ce cadre, plusieurs activités ont été développées :
Mise sur pied et animation de groupes de prévention pour les femmes enceintes ou qui ont
accouché. Un premier groupe de parole à l’attention des femmes érythréennes a eu lieu en
2013. En 2014, notre unité a animé deux séances, avec les médiatrices interculturelles, dans
deux communautés : les femmes éthiopiennes et les femmes somaliennes (26 mars et 17
mai).
- Participation à la journée de la tolérance zéro qui a eu lieu le 6 février 2014 au restaurant
« un R de famille »
- Participation à la soirée d’information publique du 3 juin 2014
- Participation à la soirée de clôture de la campagne contre les mutilations sexuelles le
25 novembre au Grütli (présentation des activités et spectacle)
Projet « ambassadrices » : sensibilisation des multiplicatrices d’informations
Notre unité participe activement au projet « ambassadrices », sous la responsabilité de la
Fondation du cancer du sein et en collaboration avec l’entraide protestante (EPER) et la
CAMSCO.
Ce projet vise à sensibiliser et à faire connaître aux femmes issues de différentes communautés migrantes, les missions et prestations offertes par nos services respectifs, plus particulièrement dans le domaine du dépistage du cancer du sein et des questions de santé sexuelle et
procréative. Les ambassadrices, une fois la sensibilisation terminée, vont dans leurs communautés pour effectuer un travail d’information et d’orientation vers nos structures.
Nos deux institutions collaborent également avec l’Association pour la Promotion des Droits
Humains (APDH) qui forme également des animatrices « Femmes-Tische » qui accomplissent
un travail d’information dans leurs communautés respectives sur des sujets en lien avec
l’intégration des femmes, mais aussi sur la santé des femmes.

Autres collaborations
Cartes postales de la campagne « Nom de code Respect-pour toutes et tous » : campagne interactive et participative contre la violence sexuelle, physique et psychique, menée avec et pour les
jeunes, organisée par l’ARIP (Aktion: «Respekt ist Pflicht - für alle) et par ARTANES (Association
romande et tessinoise des éducatrices/teurs, formatrices/teurs en santé sexuelle et reproductive)
et soutenue par Santé Sexuelle Suisse. Cette campagne, d’abord développée en Suisse
allemande, a été adaptée pour la Suisse romande. Le projet qui s’est déroulé à Genève constitue
ème
la 4
réalisation en Suisse romande.
Notre unité figure comme centre de référence en santé sexuelle du canton au dos de la carte pour
les jeunes. Lors du vernissage organisé pour lancer la campagne qui a eu lieu le 25 février, notre
unité a été invitée à prendre la parole devant un parterre de jeunes et de professionnels.
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Participation aux groupes de travail cantonaux et romands
Niveau cantonal
L’unité a participé aux séances de la Coordination cantonale VIH/SIDA, de même qu’à la réunion
des associations féminines du 8 mai, organisée par le BPE et dirigée par le Conseiller d’Etat Monsieur François Longchamp.
Le « groupe de liaison prévention jeunesse/Office de la jeunesse (GLPJ) a pris fin en 2013 et a
repris son travail sous une autre forme. Ce groupe a reçu le mandat de la direction générale de
l'office de l'enfance et de la jeunesse et a changé de dénomination. Il s’appelle désormais « groupe
de liaison des activités en faveur de l'enfance et de la jeunesse (GLAPEJ) ». Outre la recherche de
cohérence, de complémentarité ainsi que d'une compréhension commune des activités de prévention en faveur des enfants et des jeunes, le groupe a l'opportunité d'être une force de proposition
dans son domaine pour la direction générale de l'OEJ et, par son intermédiaire, pour le conseil
d'Etat.
Niveau romand
Participation aux réunions bisannuelles des responsables des services de santé sexuelle et planning familial de toute la Suisse romande ; à l’assemblée générale annuelle et aux groupes de travail de « Couple + (Anciennement « Fédération romande et tessinoise des services de conseil
conjugal » - FRTSCC) dont notre unité est membre ; aux groupes de travail de l’Association romande et tessinoise des conseillères en santé sexuelle et reproductive (ARTCOSS), notamment
dans la commission de formation continue pour les membres, dans la mise à jour des fiches contraceptives et sur les différentes méthodes d’interruption de grossesse dans différentes langues,
matériel utilisé dans l’ensemble des plannings familiaux de Suisse, disponibles sur le site de Santé
Sexuelle Suisse (https://www.sante-sexuelle.ch/fr/)
Niveau fédéral
Participation à l’assemblée générale de Santé Sexuelle Suisse (Association faîtière des différents
centres de planning familial et d’éducation sexuelle suisse) le 22 mai 2014 à Berne.
Participation de plusieurs conseillères, à titre personnel et en dehors du temps de travail, dans
différentes commissions nationales de Santé Sexuelle Suisse en tant que partenaires de terrain.
Commission nationale « interruption de grossesse » : une collaboratrice est membre du
groupe de travail permanent qui regroupe des professionnel-le-s de Suisse alémanique et de
Suisse romande. Jusqu’à la votation fédérale du 9 février sur l’initiative contre le remboursement
de l’interruption de grossesse par l’assurance maladie de base, le groupe a été occupé avec ce
sujet. En 2014, deux réunions ont eu lieu à Berne : le 21 mai et le 12 novembre.
Editorial Board, Santé sexuelle suisse : ce groupe a été constitué pour suivre, sur le long terme,
la stratégie d’élaboration de la documentation nationale de santé sexuelle. Santé Sexuelle Suisse
est mandaté par l’Office Fédéral de la Santé Publique à cet égard, et collabore également avec
l’Aide Suisse contre le sida pour les aspects liés aux infections sexuellement transmissibles. Après
la constitution formelle du groupe, une collaboratrice est mandatée pour représenter les conseillères en santé sexuelle. En 2014, elle a participé à deux réunions, les 13 mars et 13 novembre.
Sous-commission fédérale prévention et santé sexuelle : une conseillère a suivi les travaux de
ce groupe, pour y représenter les préoccupations du terrain. Des recommandations pour une stratégie nationale de santé sexuelle ont été émises en 2014.
Groupe « préservatifs », Santé sexuelle suisse : nouveau groupe de travail créé en 2014 par
Santé Sexuelle Suisse. Une collaboratrice de notre unité a été sollicitée pour en faire partie. Ce
groupe doit piloter les travaux d’élaboration d’un nouveau guide préservatifs à l’usage des professionnels suisses, ainsi qu’une refonte du site «www.mysize.ch » et divers outils relatifs aux préservatifs. Les travaux se font en collaboration avec l’Aide Suisse contre le Sida et la fondation « Gütesiebel » qui s’occupe du suivi du label « OK » garantissant une qualité optimale des préservatifs
distribués en Suisse. La première réunion a eu lieu en septembre 2014.
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Recherches
-

Participation à l’enquête Delphi d’Addiction Suisse pour l’étude « alcool et grossesse » qui a
comme objectif de mieux évaluer les enjeux de la consommation d’alcool durant la grossesse et
d’avoir une meilleure connaissance des besoins des femmes.

-

Les résultats de la recherche de Mme Myrian Carbajal, à laquelle notre unité à participé en tant
que partenaire du terrain, intitulée « Contraception, maternité, paternité, interruption de grossesse : Les représentations sociales des jeunes latino-américaines et jeunes issus de couples
mixtes » ont été présentés lors d’une journée scientifique organisée par la Haute école fribourgeoise de travail social le 21 mai intitulée « Santé sexuelle et migration ». En tant que partenaire de la recherche, une collaboratrice est intervenue dans l’atelier « Regards croisés entre
chercheur-e-s et professionnel-le-s : La décision de faire une interruption de grossesse : rôle et
place des professionnels de la santé, sexuelle », avec Eliane Perrin, sociologue.
Projet et recherche « alcool et sexualité » (voir chap. Projets réalisés)

-

Demandes d’interviews
L’USSPF a été régulièrement sollicitée par la presse à travers le service de la communication externe pour des interviews dans les quotidiens, les hebdomadaires, la radio ou la télévision. Toutes
les demandes ne débouchent pas systématiquement sur des articles ou sur des émissions. Plusieurs médias prennent contact avec notre unité pour avoir des informations sur les sujets de santé
sexuelle et planning familial.
En 2014, les conseillères en santé sexuelle ont été sollicitées à plusieurs reprises pour des interviews dans la presse, notamment concernant l’interruption de grossesse, la ménopause et
l’adolescente enceinte :
- Article intitulé « J’y étais, 1965, Genève ouvre un centre de régulation des naissances », interview réalisé par Irène Languin, Tribune de Genève, samedi-dimanche 18-19 janvier 2014
(Lorenza Bettoli Musy)
- Article intitulé « Prévenir plutôt que guérir: le Planning familial », interview réalisé par Coline de
Senarclens, Causes communes, périodique des socialistes de la ville de Genève, no. 33, février-mars 2014 (Lorenza Bettoli Musy, Martine Aeby)
- Article intitulé «Pourquoi les migrantes avortent plus », interview réalisée par Magalie Goumaz,
Le Temps, 17 janvier 2014 (Lorenza Bettoli Musy et Angela Walder)
- Emission du 6 mai 2014, « CQFD » (Science et santé), RTS 1, Explosion des IST, interview du
Dr. Cavassini et de Mme Geneviève Preti, conseillère en santé sexuelle
- Article intitulé « Ca bouge sous la couette », Dossier : la nouvelle contraception, interview réalier
sée par Anne Kaufmann, Femina, no. 23, 1 juin 2014 (Angela Walder)
- Article intitulé « Avec l’alcool, difficile de contrer le sexe sans capote », interview réalisée par
Marine Guillain, 20 minutes, 11 juin 2014 (Geneviève Preti)
- Article intitulé « Prévention, Alcool et sexualité : cocktail explosif chez les jeunes », Tribune de
Genève, interview réalisé par Isabel Jan-Hess, 11 juin 2014 (Geneviève Preti)
- Article intitulé « BlackBox : les jeunes approuvent mais changent peu », interview réalisée par
Emmanuelle Fournier-Lorentz, Le Courrier, 11 juin 2014 (Geneviève Preti)
- Article intitulé « Les promesses de l’implant contraceptif électronique, interview réalisé par Stéphany Gradier, PlanèteSanté, 11 août 2014 (Lorenza Bettoli Musy, Monette Cherpit)
- Article intitulé « Le stérilet : une option pour les jeunes aussi interview réalisée par Juliette Ivanez, Tink.ch/Romandie, 26 septembre 2014 (Lorenza Bettoli Musy)
- Article intitulé «Le planning familial tiré d’affaire », interview réalisée par Charlotte Frossard, Le
Courrier, 23 décembre 2014 (Lorenza Bettoli Musy)
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Publications


Pilule d’urgence: qui consulte et pourquoi?, Revue d’information sociale REISO [en ligne],
lundi 24 juin 2013, par Geneviève Preti et Lorenza Bettoli Musy



Enquête sur la pilule d’urgence (CPC): données de décembre 2010 et janvier 2011, comparaison avec les données de décembre 2007 et janvier 2008. Genève: Unité de santé sexuelle et
planning familial; 2013: 26 p. Geneviève Preti, Lorenza Bettoli Musy.

Stagiaires
En août 2014, une nouvelle apprentie a été engagée pour effectuer sa 2ème année
d’apprentissage d’employée de commerce au secrétariat et à l’accueil de notre unité.
Dans le cadre de la formation du DAS en santé sexuelle (interventions par l’éducation et le conseil), une stagiaire a bénéficié d’un encadrement par une conseillère en santé sexuelle de l’unité
(Praticienne Accompagnante), pour une durée de 13 jours de stage.

Centre de documentation
Le Centre de documentation développe ses activités autour de quatre grands axes :
 la mise à disposition, pour le public intéressé, les personnes en consultation, les
professionnel-les-s de la santé et les étudiant-e-s, de documentation en lien avec les motifs de
consultations de l’unité
 la fourniture, en accès libre (salle d’attente) ou dans le cadre des consultations, des
plaquettes, brochures et dépliants des organismes du réseau médico-social
 la veille thématique et les recherches documentaires relatives aux activités d’enseignement et
d’animations de l’équipe, ainsi qu’aux demandes des médias (journaux, radio, télévision)
 la mise à jour et le développement du site internet, reflétant l’ensemble des activités de l’unité,
et faisant également le lien vers les prestations et la documentation offertes par d’autres
organismes du réseau médico-social en général, et des partenaires en santé sexuelle et
reproductive plus spécifiquement
Les collections
Le fonds documentaire couvre les thématiques en lien avec les motifs de consultation de l’unité. Il
se compose d’ouvrages vulgarisés pour le grand public ainsi que d'ouvrages spécialisés pour les
étudiant-e-s ou professionnel-e-s. De nombreux rapports de recherche de structures étatiques et
d’organismes non gouvernementaux sont également disponibles.
Des dossiers documentaires (dossiers thématiques) rassemblent notamment des articles de revues scientifiques et de magazines, des coupures de presse, des statistiques, des fiches synthétiques, des notes de conférences et des bibliographies.
Un riche fonds de brochures et de dépliants des organismes du réseau médico-social peut être
consulté.
Une quinzaine de titres de périodiques est à disposition ainsi que les lettres d’information de différents partenaires. Le centre de document propose encore un accès aux principales bases de données et revues électroniques de l’Université de Genève et, plus spécifiquement, de la Faculté de
médecine.
Enfin, une collection de documents audiosvisuels (DVD et CD audio) peut être consultée sur place.
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Fréquentation et utilisation du Centre de documentation
Sur la base des statistiques de prêt, les étudiant-e-s totalisent près de la moitié des emprunts (45
%). On constate ainsi l’intérêt du Centre de documentation en tant que ressource documentaire
spécialisée pour ce type de public.
Le personnel de l'unité ainsi que les professionnel-les-s de la santé sont, pour leur part, à l’origine
de plus du tiers des emprunts (35 %), le « tout public » du 15 % et les personnes en consultation à
l’USSPF du 5 % restant.
Les étudiant-e-s proviennent de l’enseignement post-obligatoire (Centre de formation professionnelle santé et social, Collège, école de commerce, école de culture générale) ainsi que de
l’enseignement supérieur (HETS, HEDS, Université).
Au niveau de l’enseignement supérieur, il s’agit de futur-e-s professionnel-le-s (infirmier-e-s, sagesfemmes, conseillère en santé sexuelle et reproductive).
Les sujets de recherche pour lesquels les usagers font appel à nos ressources documentaires se
répartissent selon les thématiques suivantes :
- planification familiale, contraception, interruption de grossesse (32 %)
- maternité/grossesse, grossesse à l’adolescence (23 %)
- psychologie, relation de couple et de famille (20 %)
- sexualité, sexologie, éducation sexuelle (18 %)
- autres thématiques (7 %)
Présence en ligne de l'Unité
L'Unité de santé sexuelle et planning familial est présente sur internet par le biais de son site internet ainsi qu'au travers du portail netvibes.
a)

Site interne (http://planning-familial.hug-ge.ch)
Le site internet est la vitrine de l'USSPF permettant, tout au long de l'année, de relayer et mettre
en avant des informations de notre réseau (Journée mondiale de la contraception, Journée
mondiale contre le sida, etc.).
Le site propose également de nombreux liens vers les organismes du réseau médico-social et
la documentation mise à disposition par ceux-ci. Le contrôle et la mise à jour de ces liens, ainsi
que l’intégration de nouvelles ressources sont effectués régulièrement. Enfin, il permet de diffuser les dernières actualités de la bibliothèque (nouvelles acquisitions, mise en avant de documents, etc.).
Afin de mieux répondre aux besoins de l'Unité, la migration du site internet vers une nouvelle
plateforme est prévue pour le premier semestre de 2015.

b) Portail netvibes
Afin de faciliter l’accès aux sites web « ressources » pour le travail des collaboratrices/teur de
l’unité, un portail netvibes a été développé, réunissant sous une forme visuelle et organisée par
onglets thématiques les sites web utiles à leur pratique quotidienne.
Le portail oriente vers les sites des organismes faîtiers en santé sexuelle et reproductive et
leurs membres, les sites de bases légales, assurances sociales et statistiques en rapport avec
les prestations de l’unité, les catalogues de bibliothèques et principales bases de données, ainsi
que quelques outils pratiques comme les annuaires.
Réseau SAPHIR (Swiss Automated Public Health Information Ressources)
Les partenaires du réseau SAPHIR se sont réunis à plusieurs reprises durant l'année 2014.
Le logiciel documentaire actuel ne répondant plus aux besoins du réseau et présentant des problèmes de lenteur, il va être remplacé par le logiciel open source « Koha ». La migration ainsi que
la mise en production de ce nouveau système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) est prévue
dans le courant du premier semestre 2015.
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Projets réalisés en 2014
-

Février 2014 : remise à jour de la « carte préservatifs » crée par notre unité. Cette carte, qui
s’appelle « Je m’emballe pour toi », décrit les différents types de préservatifs (taille, forme). Elle
est distribuée lors de nos consultations, accompagnée par des explications et de la démonstration de son utilisation. Le Service Santé de l’Enfance et de la Jeunesse nous en demande régulièrement 2000 exemplaires par année. Elles sont distribuées par les formateurs consultants en
promotion et éducation dans les classes du cycle d’orientation et du post-obligatoire et lors de
quelques événements tels que la journée Sida du 1er décembre.

-

Journée mondiale de la contraception du 26 septembre. En 2014, cette journée, coordonnée
par Santé Sexuelle Suisse, a concentré ses actions autour d’un moyen de contraception pratique et efficace : le préservatif. L’USSPF a participé à cette journée en distribuant gratuitement
des boîtes de préservatifs lors des consultations spécialement réalisées par Santé Sexuelle
Suisse à cette occasion.

-

Le 27 mai 2014, la direction des soins et le directeur médical des HUG ont accepté le projet de
renouvellement de la prescription hormonale pour une durée de trois mois dans le but de prévenir une grossesse non désirée due a un arrêt inopiné dans la prise du contraceptif. Cet acte
est effectué par les conseillères en santé sexuelle qui ont une formation de base de sagesfemmes ou infirmières.

-

Le 17 décembre, le directeur médical et le conseil d’établissement des HUG ont donné le feu
vert pour que l’USSPF et l’Unité santé jeunes soient les deux centres spécialisés pour les
jeunes de moins de 16 ans qui demandant une interruption de grossesse. (loi de 2002, régime
du délai)

-

Suite à la mise sur le marché de la nouvelle contraception d’urgence Ellaone ®, notre unité peut
délivrer cette contraception d’urgence au prix de 10.- après avoir obtenu l’accord écrit par le
médecin de garde des urgences de la Maternité et ceci depuis octobre 2014. C’est déjà le cas
depuis 2002 pour la Norlevo® qui ne nécessite pas d’ordonnance médicale.

Présentation de posters :
1) Congrès européen de l’International Association for Adolescent Health (IAAH)
Poster sur le « Groupe jeunes mamans » qui est animé par une infirmière de l’unité santé
jeunes et par une sage-femme et conseillère en santé sexuelle de l’USSPF. Il a été présenté
lors des 10 ans de l’unité santé jeunes le 10 juin 2014 à Paris.
2) Congrès de la FIAPAC
Poster sur l’interruption de grossesse chez les jeunes filles de moins de 18 ans et le rôle du partenaire, présenté à Ljubljana en octobre 2014.

Séances d’information « Enfants et séparation »
Un collectif de sept associations actives dans le domaine du couple et de la famille s’est constitué en 2012 (membres de Couple +/anciennement FRTSCC) toutes confrontées au problème de la
séparation et du divorce et des répercussions sur les enfants. Actuellement, sans compter les
couples non mariés, environ un mariage sur deux se solde par un divorce et touche un nombre
élevé d’enfants. Depuis une vingtaine d’années, tant en Australie qu’au Canada, des modèles de
prévention centrés sur le bien-être des enfants en situation de rupture existent. En se basant sur
ces modèles, des séances destinées aux parents ont été crées et lancées par une conférence de
presse en octobre 2013. Depuis, treize séances, avec la participation active de l’USSPF, ont déjà
eu lieu et ont été suivies par une dizaine de participants en moyenne. Une brochure qui contiendrait les principaux éléments présentés dans notre séance d’information à remettre aux parents est
en voie de réalisation. Une demande de fonds est en cours pour financer cette édition. Ce projet a
d’ores et déjà reçu l'appui de l’Ordre des Avocats, de la Commission cantonale de la famille, de
Pro Juventute et de la Fondation suisse du Service Social International. Il est soutenu également
par la Fondation Wilsdorf.
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Projets en cours
Alcool et sexualité
Il s’agit d’un projet de prévention aux risques sexuels liés à la consommation d’alcool, à destination
des jeunes entre 12 et 25 ans. L’outil de prévention consiste en une boîte qui contient des préservatifs et un dépliant informatif qui est destiné à informer et favoriser la discussion sur le sujet.
Notre unité a continué sa participation à ce projet dirigé par la FEGPA tout le long de l’année 2014,
sous ses trois aspects :
1. Distribution des boîtes préservatifs pour sensibiliser les consultants et consultantes, plus particulièrement les jeunes, et prévenir les problématiques de risques sexuels sous alcoolisation.
2. Formation des équipes institutionnelles qui se sont ralliées au projet courant 2014 (une équipe
de travailleurs sociaux).
3. Recueil des données et mise en place de la saisie pour l’évaluation et la recherche, selon le
protocole déposé à la commission d’éthique des HUG.
En 2014, le projet a encore connu une séance d’information pour une équipe de travailleurs sociaux. La plupart des lieux intéressés ont déjà été informés. Suite au succès des boîtes préservatifs, l’association FEGPA a prévu une réédition pour 10'000 exemplaires en 2015. Notre unité pourra continuer à en bénéficier et à les distribuer avec les conseils adéquats dans le cadre de ses
consultations.

Projet de recherche « alcool et sexualité »
Une recherche est menée par notre unité dans le cadre du projet alcool et sexualité, avec comme
médecin répondant la Dre F. Narring (responsable de la consultation Santé Jeunes), avec
l’approbation du comité d’éthique des HUG. L’unité médicale de la Clairière, la consultation Santé
Jeunes ainsi que la consultation adolescents de la pédiatrie sont parties prenantes, ainsi que
d’autres institutions externes, comme le Service Santé Enfance et Jeunesse (SSEJ) (pour la récolte des données) ou la FEGPA (pour sa réalisation et saisie des données). Cette recherche a
pour but d’effectuer un monitoring du comportement des jeunes sur les risques sexuels liés à des
consommations d’alcool. Elle permettra également d’évaluer ce que pensent les jeunes du projet et
de savoir comment ils ont utilisé et perçu le matériel distribué, à savoir les boîtes de préservatifs
avec le dépliant d’information inséré.
Malheureusement, le travail d’analyse des données n’a pas pu être finalisé comme prévu en 2014
pour des raisons de disponibilité en ressources humaines. Cependant une première présentation
des résultats bruts a été effectuée à fin août 2014 auprès du groupe de suivi comprenant les représentants des services HUG intéressés et l’association FEGPA. Grâce à une collaboration avec
l’unité d’épidémiologie populationnelle, l’analyse et la rédaction d’un premier rapport, voire d’un
article, devraient voir le jour en 2015.

Le groupe Promotion santé sexuelle (PSS)
L’USSPF est un des initiateurs et le coordinateur du groupe interinstitutionnel genevois de promotion de la santé sexuelle. Ce groupe réunit régulièrement des représentants des associations Aspasie, Groupe Sida Genève, Première Ligne, Dialogai (Checkpoint), du service santé enfance et
jeunesse et des services HUG suivants : tests anonymes, consultations dermatologie et vénérologie, conseil et test volontaire du programme santé migrants (affilié au Groupe Sida Genève). Le
service du médecin cantonal, maladies infectieuses, y est également représenté depuis quelques
années.
L’année 2014 aura vu la mise en route du projet « dépliant genevois sur la santé sexuelle » qui
avait été suspendu en 2013 pour manque d’effectif. L’objectif de ce dépliant est de fournir une information ciblée sur la santé sexuelle afin de permettre aux personnes qui en ressentent le besoin
d’oser en parler et, si ce n’est pas avec leur médecin, de pouvoir s’adresser aux services spécialisés adéquats.
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Ce dépliant pourra être utilisé par les institutions susmentionnées. Il est également prévu de le
diffuser largement dans les institutions médico-sociales genevoises. La forme du dépliant se veut
ludique et accrocheuse, avec diverses situations présentées sous forme de BD et des personnages touchant à des publics différents (âge, appartenance communautaire etc.). L’impression et
la diffusion de ce dépliant est prévue dans le courant de l’année 2015.

Projets en collaboration avec le service de la communication des HUG
Manifestations prévues pour les 50 ans de notre unité
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu en 2014 avec le service de la communication. Un nouveau
document a été rédigé qui synthétise les missions et les prestations de notre unité, une réflexion a
eu lieu sur l’aménagement de la salle d’attente et du temps a été consacré pour réfléchir aux actions de prévention à mener et pour l’organisation d’une soirée à l’attention des professionnels du
réseau qui aura lieu le 28 mai 2015.

Site WEB de l’unité de santé sexuelle et planning familial
Dans le cadre du projet de migration des sites WEB des HUG, le contenu de notre site web a été
revu et remis à jour. Il est prêt pour la migration qui devrait se faire au début de l’année 2015.

Dépliants et autre matériel d’information
Tous les dépliants de notre unité ont été revus, non seulement pour répondre aux directives de la
charte graphique des HUG, mais également pour qu’ils puissent faire peau neuve à l’occasion des
50 ans de notre unité. Ils devraient sortir en février 2015.

Projets en 2015
1)

50 ans du Planning familial : préparation d’une manifestation publique le 28 mai 2015 à
l’attention des professionnels du réseau pour renforcer la visibilité et accessibilité bas seuil de
notre unité. Cet anniversaire vise aussi un autre objectif : celui de favoriser l’accès aux consultations pour les hommes dans le domaine de la sexualité, les IST, la contraception, le
choix de garder ou pas une grossesse, la paternité. En 2016, une campagne de prévention
sera organisée pour toucher un public plus large. La réflexion est prévue dès fin 2015 ;

2)

Tests de dépistage HIV/IST : poursuivre la réflexion sur l’introduction des tests de dépistage
à l’USSPF ;

3)

Participation à la journée internationale de la contraception du 26 septembre ;

4)

Publication du dépliant santé sexuelle ;

5)

Terminer et publier le premier volet de la recherche « alcool et sexualité » ;

6)

Remise en route de la recherche de fonds pour la réalisation d’une boîte de préservatifs HUG (projet interdépartemental piloté par l’USSPF). Le projet sera soumis à la fondation
privée des HUG.

Pour toute information complémentaire sur les prestations de l’unité de santé sexuelle et planning familial,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre side : http://planning-familial.hug-ge.ch
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Lexique des abréviations mentionnées dans le rapport d’activités

ARTCOSS

Association Romande et Tessinoise des Conseillères et Conseillers en
Santé Sexuelle

DMCPRU

Département de Médecine Communautaire, de Premier Recours et des
Urgences

SMPR

Service de Médecine et Premier Recours

SSS

Santé Sexuelle Suisse

USSPF

Unité de Santé Sexuelle et Planning Familial

*** *** ***
ACPO

Accueil du post-obligatoire

ASA

Aide en Soins et Accompagnement

CAMSCO

Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires

CEFAM

Centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes

CEFI

Centre éducatif de formation professionnelle initiale

CEFOC

Centre de Formation Continue

CISP

Centre d’intégration socio-professionnelle

COROM

Coordination Romande des associations de lutte contre le VIH/sida

CTP

Centre de la transition professionnelle

DIDAC

Institut de formation privé

FASe

Fondation Genevoise pour l’animation socioculturelle

FEGPA

Fédération Genevoise pour la prévention de l’alcoolisme

FIAPAC

Fédération internationale pour l’avortement et la contraception

HEDS

Haute École De Santé

HETS

Haute École De Travail Social

LAVI

Loi Fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions de Genève

ORIF

Centre de formation professionnelle spécialisée

SEMO

Semestre de Motivation

SSEJ

Service Santé Enfance et Jeunesse

*** *** ***
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