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INTRODUCTION : L’USSPF FETE SES 50 ANS D’EXISTENCE 

L’année 2015 a été marquée par l’organisation et la réalisation des festivités des 50 ans du planning 
familial. Les préparatifs ont mobilisé l’ensemble de l’équipe et ont bénéficié du soutien du service de la 
communication des HUG. Malgré l’engagement nécessité,  les autres projets prévus pour 2015 ont pu 
être poursuivis, grâce à la motivation de toute notre équipe. 

Pour 2015, nous constatons une augmentation du nombre d’entretiens (+ 150), ainsi que des 
animations auprès des jeunes et des migrants  (+ 13), de même que des heures d’enseignement (+ 6). 

Ce jubilé a été l’occasion de réaliser une soirée ouverte aux professionnel(le)s du réseau médico-
psychosocial genevois le 28 mai 2015. Il a permis également tout au long de l’année de : 

- refaire la gamme de nos dépliants, produire un nouveau document de synthèse des missions et des 
prestations de notre unité et mener une réflexion sur l’aménagement de notre salle d’attente ; 

- repenser le contenu et la forme de notre site internet pour l’adapter aux exigences de la nouvelle 
charte des HUG. 

La préparation des 50 ans a donné lieu à une réflexion quant aux perspectives et objectifs futurs de 
l’unité, sur la nécessité de renforcer l’accès à toute la population, plus particulièrement aux jeunes, à la 
population migrante et aux personnes en situation de vulnérabilité psychosociale. Elle nous a aussi 
permis de penser à la  manière de favoriser une meilleure ouverture aux hommes dans les différents 
motifs de consultation, en couple ou en individuel. 

La soirée festive a eu lieu le 28 mai 2015. Elle s’est déroulée dans le très joli cadre du Casino-Théâtre de 
la Rue de Carouge, en présence de 340 personnes. La manifestation a  rencontré un franc succès. Le 
thème de cette soirée a permis de mettre l’accent notamment sur la place de l’homme en santé 
sexuelle. 

Lors de la partie officielle, nous avons eu l’honneur d’entendre les allocutions de plusieurs 
personnalités. M. le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé du Département de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Santé (DEAS) n’était pas présent, mais il avait enregistré un message en vidéo qui a été 
projeté sur grand écran. Ont pris la parole ensuite Mme Michèle Righetti, Directrice générale adjointe 
des Hôpitaux Universitaires de Genève et le Professeur Jean-Michel Gaspoz, chef du Département de 
médecine communautaire, de premier recours et des urgences qui chapeaute notre unité. 

La première partie du programme présentait un diaporama intitulé « 50 ans de planning familial : du 
centre d’information familiale et de régulation des naissances (CIFERN) à l’unité de santé sexuelle et 
planning familial ». La responsable de l’unité, Mme L. Bettoli Musy et Mme G. Sandoz, psychologue et 
conseillère en santé sexuelle y ont montré l’évolution des missions et des prestations du planning 
familial en parallèle avec l’évolution de la société. 

En seconde partie, le Docteur F. Bianchi-Demicheli, psychiatre et sexologue, a donné une conférence 

intitulée: « La place de l’homme dans la santé sexuelle : l’homme, le père, l’amant ». La soirée s’est 

conclue sur une pièce de théâtre, intitulée « Les pères », mise en scène par M. M. Fernandez-V. et 

jouée par trois comédiens. 
 http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/programme_50_ans_usspf_0515.pdf   

(consulté le 02 février 2016) 

  

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/programme_50_ans_usspf_0515.pdf
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Quelques mots sur son histoire 

Depuis 50 ans, le planning familial est un service public non médicalisé. Il offre des consultations 
psychosociales gratuites et confidentielles dans le domaine de la santé sexuelle et procréative. Il est 
accessible à toute personne, dans les différentes étapes de la vie relationnelle, affective et sexuelle, 
telles que l’adolescence, la parentalité et la ménopause. Il a toujours été un service d’accueil, d’écoute 
et d’orientation : un lieu qui offre une prise en charge et un espace d’écoute professionnel où se dit le 
plus intime ; un carrefour entre sphère privée et mission publique ; un espace unique par sa spécificité, 
mais qui collabore depuis toujours avec les services médicaux publics et privés et avec le réseau socio-
éducatif du canton. Depuis sa création, ses prestations s’inscrivent dans le cadre légal fédéral et 
cantonal, y compris dans les missions de prévention et de promotion de la santé du canton. 

En 1965 suite à une motion déposée auprès du Grand Conseil genevois, a été créé le Centre 
d’information familial et de régulation des naissances (CIFERN), avec pour but premier de lutter contre 
les avortements clandestins, encore nombreux à cette époque, grâce à une information contraceptive 
auprès de la population. Il a été le premier centre extrahospitalier de Suisse. 

En 2002, il est transféré du Département de l’action sociale et de la santé (DASS) au Département de 
médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG). Ses missions et ses prestations s’inscrivent désormais dans les missions d’intérêt général des 
HUG.  

En 2012, le Planning familial/CIFERN change de nom pour s’adapter à la terminologie nationale et 
internationale en devenant « unité de santé sexuelle et planning familial (USSPF) ». 

Tout au long des cinquante ans d’existence, la force du planning familial a été celle de diversifier et 
d’élargir ses prestations, d’avoir su les adapter aux besoins de la population et aux changements de 
mentalités, à travers l’apport de solutions novatrices, afin de répondre avec pertinence aux besoins 
actuels et futurs de la population  genevoise. 

 
 
 
 
 
 Lorenza Bettoli Musy 
 
 
 

*     *     *     *     * 
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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. 

 

 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) 
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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, 

 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’EQUIPE 

En 2015, la composition de notre équipe n’a subi aucune modification après les deux derniers 
engagements en 2014.  

L’effectif total de l’USSPF représente 7.4 postes pour 11 collaborateurs, dont 5.8 postes de conseillères 
en santé sexuelle (sage-femme, sexologue, psychologue, conseillère conjugale, y compris la 
responsable de l’unité Mme Lorenza Bettoli) ; 1.1 poste de secrétaire/assistante et 0.5 poste de 
documentaliste. 
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STATISTIQUES 2015 
 

 

        Nb Entretiens   Total Entretiens 

 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES OU EN COUPLE : 
  Nombre d’entretiens total (détails des secteurs ci-dessous) 
   -  Consultations en santé sexuelle et planning familial 1’634 
   -  Consultations en matière de grossesse : interruption 
       de grossesse et périnatalité  1’154 
   -  Consultations psychologiques, sexologiques et 

      de conseil conjugal     776       3’564 
 

Indépendamment des demandes de RDV avec une spécialiste 
en santé sexuelle et reproductive, l’unité répond également à 

environ 350 demandes par mois, soit un total par année : 4'200    4’200 
-  informations/conseils par Tel ou à l’accueil  (évaluation et 
   réorientation, si nécessaire, auprès d’un autre lieu spécialisé) 
-  réponses par e-mail, (environ 10/mois) 
-  interviews pour travaux d’étudiants (env. 10/mois)  ___________________________________________ 
 

       Nombre total d’entretien 7’764 
 

 

   Nb Entretiens                                Nb de personnes 
 

Nombre de nouveaux dossiers ouverts (comptabilisé dans les 3’564) 1’740 
 

Nombre de nouvelles personnes (entretien individuel ou en couple)                            2’117 
 

 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre d’entretiens par année à l’unité de santé sexuelle et planning familial 
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Motifs de consultations sur un total d’entretiens de 3’564 en 2015 
 

 
 
 
 
Détail des motifs de consultation et nombre d’entretiens par secteurs : (3564 en 2015 ; 3414 en 2014) 
 

 Consultations en santé sexuelle et planning familial (1’634) : contraception (1152) (dont 547 info 

contraception et 605 contraception d’urgence) ; tests de grossesse négatif (338) ; infos sexualité (46); 
Sida/IST (39); problèmes médicaux (51) ;  autres (8) 

 Consultations en matière de grossesse : interruption de grossesse et périnatalité : (1’154) 
ambivalence grossesse (214) entretiens pré IG (285) ; post IG et soutien (218); suivi psychosocial et 
préparation à la naissance (342) ; infertilité-stérilité (48) ; problèmes sociaux et juridiques (47). 

 Consultations psychologiques, sexologiques et de conseil conjugal (776) : problèmes 
psychologiques (461) ; difficultés sexuelles (143) ; conseil conjugal (139) + violence (33). 

 
 

Profil sociodémographique en 2015 : 

Age: sur la totalité des nouvelles personnes venues consulter : 2’117, soit 1689 femmes et 428 
hommes ;  1033 ont moins de 20 ans (49%) et 1084 ont plus que 20 ans (51%). 

Sur la totalité des jeunes de moins de 20 ans, 802 nouveaux dossiers ont été ouverts pour un total de 
1’033 adolescents qui ont été vus individuellement ou en couple (soit 798 jeunes filles et 235 jeunes hommes). 
25% des jeunes sont venus en couple (18% en 2012 ; 21% en 2013 ; 20.5% en 2014). 

Nationalité : 48% des personnes sont suisses, 4%  françaises, 13% européennes, 3% d’Europe de l’Est, 
7.5% d’Afrique, 18.5% d’Amérique du Sud, 2.5% d’Asie, 3.5% autres/inconnu. 

Statut de résidence : 48% sont suisses, 14% ont un permis de séjour, 1% sont requérants d’asile, 16% 
ont un permis B, 12% ont le permis C, 1% sont frontaliers, 2% sont non résidents ; autres/inconnu 6%. 
 

  

Info contraception / 
info sexualité + 

Ist/Sida); 632: (18%) 

Pilule d'urgence: 605 
(17%) 

Test de grossesse 
négatif; 338 (9.5%) 

Autres  : 59 (1.5%) 

Entretiens et soutien 
(pré et post IG) : 218 

(6%) 

Demande 
d'l'interruption de 

grossesse : 285 (8%) 

Ambivalence 
grossesse: 214 (6%) 

Grossesse (infos et 
accompagnement - 

PAN) : 437 (12%) 

Conseil conjugal + 
violence: 172 (5%) 

Problèmes psy ; 461 
(13%) 

Probl. sexuels :  
143 (4%) 
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                             Nationalité                Statut de résidence  

  
 
 

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

Entretien (court) de 30 minutes  1’229 
Entretien (normal) de 60 minutes  1’331  

Entretien (long) de 90 minutes 1'004 3’564 
  
Nombre de rendez-vous manqués (excusés et non excusés)     427  

 
 

Depuis quelques années, les entretiens de suivi psychologique sont en constante augmentation. En 
2015, ils constituent 13% des entretiens de l’USSPF alors qu’il y a 10 ans, ils ne représentaient que 4%. 

Ces suivis psychologiques concernent essentiellement des problématiques liées aux motifs de 
consultations de l’USSPF : 

- Difficultés relationnelles : 37% : soutien lors d’une rupture sentimentale, de conflits familiaux 
autour de la vie sexuelle et affective, de problèmes à construire une relation de couple 
satisfaisante. 

- Périnatalité : 37% : suivi pendant la grossesse et le post-partum (25%), après un deuil périnatal, 
une fausse-couche, autour du désir d’enfant ou de la parentalité. 

- IVG : 13,4% : essentiellement des suivis post-IG. 

Sur 67 personnes, 7 hommes ont consultés seuls pour une paternité imposée, un deuil périnatal et une 
rupture sentimentale. 
 
 

En 2015, le nombre de jeunes qui ont consulté en couple a augmenté, de même que les personnes 
d’origine latino-américaine. 
 

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, mais aussi pour le suivi des jeunes qui sont venus consulter 
pour une contraception d’urgence pour s’assurer qu’elles ont des règles normales.  
 

  

Inconnu : 
32; (1%) 

Autres; 61; 
(3%) 

Genève; 
764; 36% 

Autres 
cantons; 

243; (11%) 

Europe; 
356; (17%) 

Europe de 
l'Est; 64; 

(3%) 

Afrique du 
Nord; 35; 

(2%) 

Afrique 
centrale; 
119; (6%) 

Asie; 55; 
(3%) 

Amérique 
(du Sud); 

388; (18%) 

47.5 % 
Suisse 

13.5% 
Sans papier 

28% 
Etrangers 

avec permis 
(A - B - C) 

1% 
Requérant 

d'asile 

Non résident : 
2.5% 

Autres : 2.5 % 
Inconnu : 4% 

  1% 
Frontaliers 
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Répartition des consultations : 1er entretien (1740) et entretiens suivis (1824) = Nb Total 3’564 

 
 
 

*Autres : problèmes médicaux ; autres 

 
 
 
 

Age des personnes qui ont consulté : sur un total de 2’117, dont 1’689 femmes et 428 hommes 
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Répartition de la population adultes et adolescentes sur un total de 2’117 
 
 
 

 

 
 

Motifs de consultations des jeunes jusqu’à 20 ans révolus en 2015 (Nb de dossiers : 802) 
 

 

 
 

Evolution des demandes de pilules d’urgence 
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ANIMATIONS / ENSEIGNEMENT EN GROUPE Nb personnes Nb interventions 
 

  Nb d’animations en groupe, dans l’unité ou à l’extérieur  1'279    80 
  Nb de cours (enseignement) en groupe       777    25 
  (cf. détail ci-dessous) 
 

 
Détail des animations et enseignements : 

ANIMATIONS : (présentation des activités de l’unité, prévention IST, information contraception) 

L’USSPF a effectué 80 animations en 2015 pour un total de 195 heures d’intervention + 30 heures de 
préparation (En 2014 : 67 animations pour 151 heures d’intervention). 

1’279 personnes ont été vues dans ce cadre, dont 794 (jeunes) femmes et 485 (jeunes) hommes. 

Les animations sont organisées à l’USSPF ou à l’extérieur et concernent différents types de 
population : 

 LES JEUNES :  

Intervention à l’USSPF : ACPO (ex SCAI), ACO, SEMO, ORIF, CEFI, Conches, ECG Ella Maillart qui ont 
totalisé 41 groupes de 5 à 12 élèves de 15 à 21 ans pour des animations d’une durée de 1h à 1h30. 
 

Les objectifs de ces animations sont :  

 faire connaître le lieu pour inciter les jeunes à consulter individuellement quand ils en ressentent le 
besoin, un lieu où ils peuvent s’exprimer, sans tabous et en toute discrétion, sur les questions 
autour des relations, de la sexualité et de la procréation. 

 le cadre de nos consultations (gratuite et confidentialité) et  la découverte de nos prestations, 

 sensibiliser les jeunes à la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles et des grossesses 
imprévues  (préservatifs, contraception d’urgence et test de grossesse). 

 
Dans la majorité des séances, les élèves ont montré leur intérêt en posant de nombreuses questions et 
en participant aux échanges en se respectant mutuellement. Afin que les élèves se sentent en 
confiance et libres de s’exprimer, l’animation est donnée sans la présence de l’éducateur. 

Dans le souci de faciliter la collaboration, nous organisons régulièrement des rencontres avec les 
éducateurs. Cette année nous avons reçu les responsables des classes du SEMO, des EFP, des classes 
d’accueil (ACO) et ORIF. 
 

Ces  entrevues nous permettent d’échanger sur nos pratiques et d’adapter nos animations en fonction 
du niveau des élèves, de leurs besoins et du retour effectué sur les animations passées. Ces rencontres 
créent pont entre l’enseignement donné aux élèves en classe et les sujets abordés lors de l’animation 
à l’USSPF. 

Cette année, nous avons reçu pour la première fois des classes de l’ECG Ella Maillard, 3ème année 
section santé.  6 groupes de 10 à 11 élèves sont passés à l’USSPF pour des ateliers sur les IST, la 
contraception et le test de grossesse. Les élèves ont du répondre à diverses questions sur la santé 
sexuelle, en se positionnant comme futurs professionnels de la santé. Le retour des élèves a été très 
positif. 

Ce modèle d’animation est très intéressant pour ce type d’élèves qui se prépare à suivre une 
formation dans le domaine de la santé (HEDS). Cette expérience a pu se faire grâce à la motivation et à 
l’importante implication de l’enseignante en santé de l’ECG Ella Maillard. 
 
Interventions à l’extérieur pour les jeunes et les adultes : Collège Calvin, Ecole d’arts appliqués, 
DIDAC, service de neurologie des HUG, centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés 
(CAPPI) ; coordination romande des associations d'action en santé psychique (CORAASP). 
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Exemple d’animations pour les jeunes : intervention « Le sida, parlons-en » 

Depuis de nombreuses années, notre unité participe à un projet de sensibilisation au VIH/sida et IST 
dénommé « Le sida parlons-en ». Ce projet est destiné aux jeunes entre 16-18 ans, dans les écoles du 
post-obligatoire. Initié au début des années 2000 par le Groupe sida Genève, cette association a dû 
cesser par la suite sa coordination pour des raisons budgétaires. Les établissements du post-
obligatoires n’ont gardé cette activité que dans trois établissements : les collèges Candolle et Calvin, le 
« Centre de formation professionnelle nature et environnement »  de Lullier. C’est Mme Dominique 
Cirlini, éducatrice à la santé au sein du SSEJ qui assure la coordination du projet.  

L’intervention est découpée en trois parties : nous intervenons en premier lieu sur un aspect théorique 
sur le VIH/sida et les IST, notamment la réalité épidémiologique en Suisse et à Genève.  Ensuite, des 
personnes séropositives au VIH témoignent de leur vécu avec le virus. Après une pause, nous  animons 
un débat avec les élèves, qui sert à la fois à reprendre les émotions ainsi que certaines notions 
soulevées lors du témoignage, et à la fois à répondre aux questions et réviser les connaissances de 
base IST, santé sexuelle et prestations de notre unité. 

L’intervention dure entre deux heures trente et trois heures. Elle a lieu 3 fois par an,  pour  120 à 150 
élèves (une volée complète) dans chacun des établissements susmentionnés. Ce sont donc au total 
env. 400 élèves qui sont touchés par cette intervention. 
 
 LES MIGRANTS : 
Genève compte une population migrante importante. L’arrivée de nouvelles vagues de migrants  
nécessite le développement d’un travail de prévention constant et répété dans le domaine de la santé 
sexuelle. 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’USSP, nous nous rendons 
régulièrement sur les lieux où se trouvent les migrants pour remplir nos objectifs. 
 

Interventions à l’USSPF : Appartenance/arcade des sages-femmes «enceinte à Genève» ; projet 
«ambassadrices» 

«Enceinte à Genève», programme de préparation à la naissance destiné  aux femmes migrantes non 
francophones 

Ces cours sont organisés par l’Arcade des sages-femmes et l’association Appartenances Genève, 
plusieurs fois par année, à la maison de naissance de la Roseraie. Les rencontres se font avec la 
participation d’interprètes médiatrices culturelles. 

La dernière séance  a lieu dans les locaux de l’USSPF et est donnée par une des conseillères en santé 
sexuelle  avec une formation de base de sage-femme.  

La période du post-partum, avec la transition à la parentalité,  est  une période de transformations 
affectives et sexuelles  particulièrement intense avec des risques de grossesses non planifiées. 

Les objectifs de cette séance sont les suivants :  

- permettre aux femmes enceintes de localiser géographiquement l’unité et de connaître ses      
prestations ; 

- offrir la possibilité d’aborder les thématiques suivantes : la reprise de la vie sexuelle 
après l’accouchement, la prévention des grossesses non désirées (contraception), les questions 
liées au bien-être sexuel et  à la relation de couple.  

La séance est basée sur l’échange, la mise en commun du vécu et des connaissances des participantes 
et intègre les différentes traditions, pratiques et croyances présentes dans le pays d’origine des 
participantes pour construire les messages. 

En 2015, 3 séances ont eu lieu et ont réuni 20 femmes enceintes et 12 interprètes médiatrices 
communautaires, rémunérées par le DMCPRU. Les personnes présentes sont généralement très 
intéressées et satisfaites de ces séances, y compris les interprètes, qui sont de bonnes multiplicatrices 
d’information concernant les prestations de notre unité  dans leur accompagnement professionnel. 
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Interventions à l’extérieur : CAMSCO, Camarada, CEFAM, Espace Solidaire Pâquis. 

A propos des interventions à CAMARADA, centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes : 

Plusieurs interventions sont programmées chaque année dans le cadre des cours de français qui ont 
lieu à Camarada. Les participantes sont issues de la migration et n’ont, dans la plupart des cas,  pas  
reçu d’éducation dans le domaine de  la santé sexuelle et reproductive dans leur pays d’origine. 
D’autre part, elles n’ont pas connaissance de leur droits en matière de santé sexuelle : droit à se 
protéger de la grossesse, à l’interrompre si nécessaire, droit également à vivre  leur sexualité 
librement.  Les interventions répondent donc  à un besoin important d’information dans le domaine.  

De plus, cette  année, une conseillère est intervenue dans le cadre d’un nouveau projet intitulé  
“Santé-maternité » destiné aux femmes enceintes  ou jeunes mamans. L’objectif de ce cours est de 
connaître  les moyens contraceptifs  qui leur permettent d’espacer les naissances après un premier  
enfant. La conseillère parle également de la reprise de la sexualité après la naissance d’un enfant ou 
encore de l’allaitement en relation avec la contraception.  

Ce cours prend place dans un module spécifique pour améliorer la santé des femmes et des enfants 
migrants mandaté par l’ODM (office de la migration). 

Au total 91 femmes ont participé aux différentes interventions ainsi que 8 professionnelles 
accompagnantes. 
 

Prévisions en hausse pour les animations auprès des jeunes migrant (e)s  

Pour la rentrée scolaire en septembre 2016, il est prévu une augmentation importante  du nombre 
d’élèves dans les classes d’accueil, liée à l’arrivée de jeunes migrants non accompagnés. Cela nous a 
obligé en 2015 déjà, de revoir notre organisation et les outils utilisés en animation  pour pouvoir 
recevoir ces classes avec un nombre d’élèves plus important et composées de jeunes qui ne 
comprennent pas encore bien le français. 

Ces animations ont pour but de cibler les jeunes en situation de fragilité et faire connaître les 
consultations de l’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, aborder la relation homme-femme en tenant compte des aspects culturels. 
 

 LES PROFESSIONNEL(LE)S DU RESEAU GENEVOIS SOCIAL ET SANTE :  
Interventions à l’extérieur : collaborateurs internes SMPR/HUG, collaborateurs du département de 
neurologie des HUG. 

Sujets d’interventions : présentation des prestations de l’USSPF ; AVC et pilule 
 
 

ENSEIGNEMENTS : 

L’USSPF a effectué 25 cours en 2015 de 1 à 4 heures, totalisant 91 heures d’intervention et 42 heures 
de préparation. (En 2014 : 19 cours pour 66 heures d’intervention). 

777 personnes  ont bénéficié de ces cours (soit 583 femmes et 194 hommes) 

Les heures d’enseignement ont lieu soit à 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 et accompagnements (ASA)  

Les professionnels de la santé : Haute Ecole de Santé (HEDS), Centre de formation continue des HUG à 
Belle-Idée,  une semaine d’enseignement au  Rwanda (HUG), Aides en soins et santé communautaires 
(ASSC) ; CAS/DAS en santé sexuelle (CEFOC-HETS), Bureau de promotion de l’égalité entre hommes et 
femmes (BPEV)et Camarada, Association romande des conseillères en lactation (Lausanne), Arcade des 
sages-femmes, association la Barje (stages d’insertion professionnels pour les jeunes) 
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Thèmes d’enseignement 

Les sujets abordés lors des cours en 2015 ont été les suivants : la sexualité, la contraception, les 
ateliers préservatifs, les IST, l’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 
génitales féminines,  droits sexuels et migrations. 

 

Travaux de « bachelor » 

D’autres demandes nous sont adressées par la HEDS et par la HETS pour participer en tant que jury 
dans le cadre des travaux de « Bachelor » pour des thèmes en lien avec nos domaines d’activité. Elles 
sont effectuées la plupart du temps en dehors du temps de travail et, par manque de temps, quelques 
demandes ont dû malheureusement être refusées.  

Une collaboratrice a participé au Jury d’un travail de « Bachelor » d’une étudiante de la Haute école de 
travail social et de la santé. Le travail est intitulé « adolescents et medias : réception de la série Skins 
par des jeunes filles » qui aborde largement le sujet de la sexualité.  

 
 
STAGIAIRES ET APPRENTIE EMPLOYEE DE COMMERCE 

Trois stagiaires ont effectué la formation pour l’obtention du DAS en santé sexuelle (interventions par 
l’éducation et le conseil). Deux personnes ont pu bénéficier de 13 jours de stage chacune et la 
troisième de 7 jours. Les trois stagiaires ont été encadrées par deux conseillères en santé sexuelle de 
l’unité (Praticienne Accompagnante). Les stages se sont déroulés à la satisfaction de tous.  

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

Sept stagiaires ont pu bénéficier d’une ½ journée d’observation dans notre unité. Une infirmière qui 
travaille en orthogénie a participé à nos consultations toute une journée. Les échanges professionnels 
avec cette professionnelle nous ont permis de renforcer les liens, de mieux connaître la manière de 
travailler de chacune  et de discuter des améliorations possibles dans la collaboration entre les deux 
services.  

Apprentie employée de commerce 

Chaque année, le secrétariat de l’unité accueille une apprentie employée de commerce. L’apprentie 
suit 1 jour et demi de cours par semaine et travaille le reste de la semaine à l’accueil et au secrétariat 
de l’unité, encadrée par Mme Catherine Colquhoun. 
 

SUPERVISIONS ET FORMATIONS DE L’EQUIPE  

Supervisions 
En 2015, l’équipe a bénéficié de 13 supervisions par le Dr. Francis Ritz, spécialiste FMH en psychiatrie 
et psychothérapie, de même que des supervisions et intervisions en sexologie. 

Formation continue pour toutes les conseillères en santé sexuelle 

L’ensemble des conseillères en santé sexuelle ont bénéficié d’une formation continue organisée par 
Santé Sexuelle Suisse et par l’Association Romande et Tessinoise des Conseillers et conseillères en 
Santé Sexuelle  (ARTCOSS) sous forme de trois séminaires qui ont lieu au CHUV de Lausanne.  

Une matinée est dédiée à la  mise à jour des informations médicales. Chaque année, une  journée est 
organisée à tour de rôle par différents centres de santé sexuelle et planning familial de la Suisse 
romande. En 2015, elle a eu lieu à Lausanne sur le thème « La place des hommes dans les 
consultations de santé sexuelle ». Ces formations continues sont obligatoires pour le maintien du titre 
de conseillère en santé sexuelle. 
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Obtention d’un certificat pour l’encadrement des stagiaires qui effectuent un DAS en santé sexuelle 

Les collaboratrices qui encadrent les stagiaires effectuant un diplôme en santé sexuelle, disposent 
d’une formation continue spécifique. En 2015, Mme G. Preti a également obtenu une attestation en 
tant que «professionnelle-accompagnant-e». Elle rejoint l’équipe déjà formée de 3 conseillères en 
santé sexuelle au bénéfice de ce certificat permettant l’encadrement des stagiaires qui effectuent un 
DAS en santé sexuelle. Cette formation a été organisée par Santé Sexuelle Suisse, UNIL/Université de 
Lausanne, HES-SO et l’Université de Genève. Une collaboratrice, qui a été engagée en 2014, 
bénéficiera de cette même formation en 2016. 

Nouvelle prestation dans le domaine de la contraception : méthode symptothermique ou 
contraception naturelle 

Mme A. Walder Lamas a suivi deux journées de formation avec la Dresse Tatiana Barras au centre de 
santé de La Mandorle à Colombier pour l’apprentissage de la méthode symptothermique à des fins de 
contraception et lors d’infertilité le  27.02 et 20 mai 2015 : « Désir d’enfant et l’enfant ne vient pas » et 
« Cycle féminin à toutes les saisons ».  

Elle les a complétées par  trois journées de formation à la Fondation Symptotherm à Lully fin 
septembre 2015 et a ainsi  obtenu le certificat « SymptoTherm ».  Mme Walder Lamaspeut maintenant 
offrir un enseignement et un suivi aux personnes qui souhaitent utiliser la méthode symptothermique. 

Cette méthode est  efficace lorsqu’elle est adaptée à la situation de vie de la personne et correctement 
utilisée ; elle est également très utile dans les situations d’infertilité ou à des fins de connaissance du 
corps féminin. 

Dans notre pratique, nous constatons que de plus en plus de femmes renoncent à utiliser des 
méthodes de contraception hormonales pour des raisons de santé ou d’écologie. Les alternatives de 
contraception sûres disponibles (dispositif intra-utérin au cuivre, préservatif) ne conviennent pas à 
toutes les femmes. Par ailleurs, de nombreuses femmes utilisent des applications téléchargeables sur 
internet, malheureusement très peu efficaces pour la contraception.  

Pour le moment, il n’y a pas de lieux à Genève où la méthode symptothermique peut être 
efficacement acquise si  la femme ne dispose pas d’une assurance complémentaire et a peu de 
moyens financiers, raison pour laquelle il nous a paru indispensable que notre unité puisse proposer 
cette prestation. 
 

Formations continues dans les trois domaines d’activité de notre unité et en lien avec notre 
public cible :  

Adolescence 

- Un après-midi de formation « Le réseau santé-social à l’épreuve de la crise suicidaire chez 
l’adolescent, organisé par AiRed’ados  aux HUG. Notre unité est partenaire de cette structure. 

 

Population migrante : VIH/SIDA et mutilations génitales féminines  

- Forum Suisse HIV et IST 2015 : «Migration et facteurs de vulnérabilité». Il a eu lieu le 4 mars à 
Neuchâtel et a été  organisé par l’OFSP en collaboration avec l’Aide Suisse contre le sida, Aspasie, 
Croix-Rouge Suisse, Fondation Agnodice et Santé Sexuelle Suisse. 

- Une demi-journée de formation, « Le rôle de la sage-femme face aux mutilations génitales 
féminines. Elle a été organisée par  le «  cercle qualité formation interne » de l’Arcade des sages-
femmes de Genève. Cette formation a eu lieu le 25 juin 2015. 

Elle a été dispensée par la Dre Jasmine Abdulcadir de la consultation spécialisée MGF de la 
Maternité des HUG et par Mme L. Bettoli Musy, sage-femme, conseillère en santé sexuelle et 
sexologue. 

- Le 20 octobre, la Dre Jasmine Abulcadir a présenté la consultation MGF aux collaboratrices de notre 
unité et a refait un tour d’horizon des connaissances actualisées sur la thématique.  
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Prise en charge de couple 

- Journée intitulée « Les 7 quotients du couple », organisée le 18 mars par l’Institut de la famille à 
Genève. 

- Journée-conférence intitulée « L’enfant dans une séparation conflictuelle : quel et le rôle des 
professionnels ? ». Cette journée a eu lieu à Genève le 23 avril 2015 et a été organisée par 
« l’Association l’enfant d’abord ». 

- Formation le 28 octobre et le 10 décembre intitulée « L’intervenant systémique et le thérapeute 
familial face aux familles non-traditionnelles, organisée par l’Institut d’études du couple et de la 
famille (IECF) et l’Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF). 

 

Sexualité 

- Demi-journée de formation organisée par l’Association romande et tessinoise des éducatrices/teurs 
et formatrices/teurs en santé sexuelle et reproductive (ARTANES) sur le thème « Adolescence et 
sexualité, Réflexions sur les empreintes des découvertes et premières expériences érotiques » le  
10 juin 2015 à Lausanne. 

 

Handicap et sexualité  

Afin de répondre avec pertinence aux demandes, la décision a été prise de former plus spécifiquement 
une conseillère en santé sexuelle. 

Mme G. Preti a participé à la 2ème partie de la formation centrée sur la personne en situation de 
handicap dans ces besoins spécifiques et singuliers,  intitulée  «Du cœur au corps». Elle a été  
organisée par « Sexualité et handicaps pluriels » (SEHP) et Santé Sexuelle Suisse, du 9 au 11 mars 2015 
à Lausanne. 

Cette formation a permis à cette collaboratrice de suivre trois personnes et couples en situation de 
handicap mental qui nous sont adressés par des éducateurs de foyers ou parfois par un parent. La 
professionnelle s’adapte à ces demandes qui relèvent la plupart du temps de l’éducation sexuelle de 
base, avec un vocabulaire et des images adaptées aux facultés cognitives des personnes concernées. 
Certaines sont très angoissées ou trop désinhibées sur le sujet de la sexualité dans leur foyer ou atelier 
protégé. L’espace de parole dans le cadre de  nos consultations, permet de calmer certaines angoisses 
en rassurant la personne sur les capacités relationnelles et/ou sexuelles.   

Pour l’instant, le nombre de personnes en situation de handicap que nous voyons dans notre unité est 
relativement faible. Concernant les personnes avec un handicap mental, ce nombre devrait augmenter 
avec la volonté des institutions de favoriser leur autonomie, l’ouverture vers le droit aux relations 
amoureuses et/ou sexuelles, ainsi que la meilleure connaissance de nos prestations à cet égard. Pour 
les personnes en situation de handicap physique, le réseau médical genevois actuel semble suffire à 
répondre aux besoins.  Il faudra cependant réévaluer régulièrement le besoin réel d’un suivi psycho-
social par nos soins dans les années à venir.  
 

Périnatalité 

Participation de plusieurs collaboratrices à la «5ème journée de périnatalité intitulée «Perception des 
risques en périnatalité». Elle a eu lieu aux HUG le 26 novembre 2015 et a été organisée par le 
Département de gynécologie et d’obstétrique. Une collaboration de notre unité fait partie du comité 
d’organisation depuis plusieurs années. 
 
 

COLLABORATION INTRA-HOSPITALIERE (HUG) 

COLLABORATION AVEC LE DMCPRU 

Médecins internes du SMPR 

A l’occasion de la rentrée académique, la première matinée de formation est consacrée à une visite 
virtuelle des différentes unités/activités et ressources web du SMPR par petits groupes. En 2015, elle a 
eu lieu le 4 novembre et a permis, comme les années précédentes, de faire connaître notre unité aux 
nouveaux internes de notre  département. 
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Ciné-diversité  

Ce ciné-club, créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné aux cinéphiles genevois et aux 
collaborateurs des HUG propose une réflexion sur les enjeux de la diversité dans le monde des soins. 

Le Dr. Yves Jackson a sollicité notre participation pour le choix d’un film en  lien avec la diversité 
sexuelle, la recherche d’un intervenant extérieur et la participation d’une collaboratrice de l’USSPF lors 
de l’échange avec la salle. Cette manifestation a eu lieu le 3 décembre 2015 au cinéma Grütli  (cf p. 18, 
«conférences publiques»). 
 
Collaboration régulière avec le CAMSCO 

- Consultation personnalisée une fois par mois à la CAMSCO par une conseillère en santé sexuelle qui 
se rend sur place. Elle présente notre service et ses prestations dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive aux personnes présentes.  

Cette présentation permet à de nombreux migrants, parfois  à Genève depuis plusieurs années, de 
découvrir notre unité. Elle met en évidence la gratuité et la confidentialité des prestations ainsi que 
la possibilité d’avoir un accès facilité  à la contraception d’urgence, très utile pour des personnes en 
situation  précaire qui n’ont pas toujours mis en place une contraception stable. 

Elle répond également aux nombreuses questions en lien avec la santé sexuelle, que ce soit par 
rapport à la contraception mais également au fonctionnement de l’appareil génital, au désir 
d’enfant ou des questions en rapport avec la sexualité et la relation au partenaire. 
Ces consultations peuvent être complétées par un ou plusieurs rendez-vous dans  à l’unité de santé 
sexuelle et planning familial en fonction du besoin de suivi et de la nature de la demande.  

En 2015, ces  interventions ont touché 57 femmes et 10 hommes.   
-   Les personnes qui consultent à la CAMSCO peuvent également être orientées à l’USSPF par les 

infirmières qui mettent en évidence un besoin d’information dans le cadre de leurs consultations au 
sujet de la contraception d’urgence, mais aussi sur les autres méthodes de contraception, les IST, la 
présence d’une grossesse programmée ou non.  

- Une collaboratrice de l’USSPF participe au colloque interdisciplinaire à la CAMSCO qui a lieu tous les 
deux mois pour la coordination de la prise en charge des patientes qui consultent dans les 
différents lieux pour une interruption de grossesse, la contraception ou le suivi de grossesse 
(équipe infirmière, assistantes sociales, sages-femmes de la Maternité) 

-    Participation aux réunions du groupe « santé-sans papiers » deux fois par année, organisées et 
animées par le Dr. Yves Jackson et qui regroupe le réseau genevois qui travaille avec la population 
migrante sans statut légal et sans assurance maladie.  

-  Diffusion de dépliants en espagnol, anglais, portugais non seulement à la CAMSCO, mais également 
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. Cette année, les dépliants 
spécifiques à l’attention des migrants ont été refaits pour les adapter à la nouvelle charte 
graphique des HUG en espagnol, portugais et anglais.  

 
 

Collaboration avec le département de gynécologie et d’obstétrique des HUG 

Participation hebdomadaire au colloque  de  liaison de l’unité de périnatalité sous la responsabilité 
de la Dre Manuella Epiney. Ces rencontres ont pour but de coordonner la prise en charge 
pluridisciplinaire des femmes enceintes en situation de vulnérabilité suivies par la consultation 
psychosociale. Différents professionnels y participent : assistantes sociales, sages-femmes, gynéco-
logues, psychiatres, pédiatres,…). Une sage-femme de l’USSPF est présente chaque semaine pour 
parler des cas de femmes enceintes qui suivent des cours de préparation à la naissance et qui 
bénéficient d’un suivi psychosocial ou d’un soutien psychologique au sein de notre unité.  
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Participation au programme de dépistage et de prévention de la dépression périnatale 

Mme M. Cherpit et Mme L. Bettoli Musy sont  membres du groupe transversal « Programme de soin 
dépression périnatale et entretien prénatal ».   

Depuis février 2012, l’entretien périnatal  est proposé aux femmes enceintes de la Maternité et au sein 
de notre unité. Son but n’est pas seulement de détecter les facteurs de risque d’une dépression 
périnatale, mais s’inscrit aussi dans un entretien psychosocial plus global.  

 

Notre unité offre :  

 des entretiens en périnatalité pour  toutes questions relatives à la grossesse (ex : alimentation, sur 
les possibilités de suivre des cours de préparation à la naissance, 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.  

 

Participation au comité d’organisation du 5ème colloque de périnatalité « Perception des risques en 
périnatalité » le 26 novembre 2015,  organisé par le Département de gynécologie et d’obstétrique des 
HUG dans lequel Mme G. Sandoz est membre du comité depuis de nombreuses années. 
 

Orientation des femmes qui sont suivies à la consultation spécialisée « Mutilations sexuelles 
féminines » (MGF) 

La Dre Jasmine Abdulcadir, responsable de la consultation spécialisée MGF, nous adresse les femmes 
rencontrées dans sa consultation et qui nécessitent plus d’information et de suivi, notamment en cas 
de désinfibulation et de demande de reconstruction, en collaboration avec le Dr Francesco Bianchi- 
Demicheli. Les femmes victimes de MGF, qui viennent consulter directement notre unité sans passer 
par cette consultation, sont orientées auprès de la Dre Abdulcadir pour un contrôle gynécologique 
après avoir reçu les informations nécessaires sur la thématique.  

En 2014, les professionnels concernés par la thématique des MGF à la Maternité et à l’USSF ont fait le 
point et ont défini les objectifs suivants pour les années à venir : favoriser la formation des 
professionnels, faire connaître la consultation spécialisée par les femmes concernées et au sein du 
réseau,  coordonner la prise en charge des situations. Pour répondre à l’un des objectifs, une première 
formation conjointe entre la Dre Jasmine Abdulcadir et Lorenza Bettoli Musy, conseillère en santé 
sexuelle, sage-femme et sexologue, intitulée « Le rôle de la sage-femme face aux mutilations génitales 
féminines »,  a eu lieu à l’Arcade des sages-femmes  le 25 juin 2015. Elle a été organisée par Mme 
Sandrine Ischi, sage-femme à l’Arcade et membre du comité de pilotage MGF.  

Collaboration avec l’équipe des sages-femmes et des infirmières aux urgences de la Maternité 

En 2015, suite à une collaboration entamée en 2014, nous avons revu l’équipe des sages-femmes et 
des infirmières des urgences de la Maternité. Après « l’atelier préservatifs » mené en 2014, leur 
demande portait cette année sur notre manière de travailler sur l’information contraception.  

Un survol complet sur les différentes méthodes de contraception, avec échanges de questions-
réponses a eu lieu. Cela nous a permis de les informer également sur l’existence de notre permanence 
téléphonique qui répond, entre autres, sur les questions inhérentes aux oublis de pilule ou autres 
contraceptifs.  
 

Collaboration dans le groupe de travail d’obstétrique pour la réalisation d’une nouvelle brochure à 
l’intention des femmes enceintes et des femmes qui ont accouché 

La brochure « Rentrons à la maison », publiée pour la première fois en 1996, a été distribué pendant 
des années non seulement à la Maternité des HUG, mais également dans les cliniques privées de 
Genève et dans les hôpitaux universitaires et régionaux du canton de Vaud. 

  



Rapport – Page 20 

 

 
 
 

Elle a été le fruit d’une collaboration avec le service de PROFA Vaud. Elle a par la suite été repensée et 
remise à jour sous le nom de « Retour à la maison après la naissance : informations pratiques et 
conseils pratiques », avec le soutien du service de la communication des HUG. Elle a été rééditée 6 
fois. La dernière édition date de 2008.  

Il y a deux ans, il a été décidé de revoir le concept, la forme et son contenu pour l’adapter aux besoins 
des femmes actuelles. La décision a été prise de créer un groupe de travail organisé par la Maternité et 
de limiter sa distribution à l’intérieur des HUG.  

Le groupe de travail a commencé les travaux début 2015, sous la responsabilité de Mme Briet, 
responsable des soins à la Maternité, en collaboration avec le service de la communication des HUG. 
Le but est d’élaborer une nouvelle brochure destinée aux femmes enceintes et aux nouvelles 
accouchées. Ce travail se poursuit en 2016. Notre unité y participe de manière active. Début janvier 
2016, la Fondation privée des HUG vient d’accorder 50 000.- pour la réalisation de ce projet.  

 
 

Autres collaborations avec les HUG 

Journée mondiale  de l’AVC 

Notre service a été sollicité par l’équipe de neurologie afin de participer à leur journée de l’AVC 
organisée aux HUG le 29 octobre 2015. L’objectif étant d’informer la population sur la contraception et 
les risques d’AVC. 

La rencontre de préparation avec les professionnels a été très importante pour nous faire connaître et 
préciser la diversité de nos prestations mais surtout informer et briser des croyances négatives au 
sujet de la contraception. Nous avons dans ce cadre créé un flyer d’information aux patients sur la 
contraception hormonale (pilule combinée) et les risques d’AVC. 

Lors de la journée du 29 octobre, notre stand a attiré une trentaine de personnes : un public, concerné 
ou non par un AVC,  mais aussi des professionnels et futurs soignants, tous très intéressés et relevant 
des lacunes d’informations par rapport à ce sujet. Des  médecins du SMPR ont posé des questions sur 
la contraception en général  et ont exprimé le sentiment de se sentir démunis lorsqu’ils doivent 
prescrire une contraception. 

Par ailleurs le partage avec des professionnels qui prennent en charge les personnes atteintes d’un 
AVC nous a permis de nous faire connaître et certains expriment la volonté de collaborer avec eux sur 
des sujets en lien avec la sexualité. 

Face au succès de cette journée, l’équipe de neurologie a d’ores et déjà sollicité l’USSPF pour  
participer à l’évènement qui aura lieu en 2016. 

Brochure « Facteurs de risques AVC : je veux choisir une contraception adaptée » : http://www.hug-
ge.ch/sites/interhug/files/documents/10_fiches_avc_facteurs_de_risque.pdf (consulté le 02.02.2016). 

 
1 er décembre 2015 - Journée  mondiale de lutte contre le sida : 

L’USSPF a été conviée par l’unité VIH/Sida à se joindre à la journée de mobilisation du 1er décembre 
comme cela avait été le cas en 2014. Les associations Checkpoint Genève, Groupe Sida Genève, 
Dialogai et PVA y participaient également. 

L’ensemble de l’équipe de l’USSPF a participé au colloque d’ouverture de la journée dans lequel se 
sont exprimés  Madame Alexandra Calmy, Monsieur Levrat et Monsieur Poggia.  

Une conseillère en santé sexuelle a rejoint l’équipe de la consultation sur le stand d’informations. Des 
tests de dépistage du VIH étaient proposés gratuitement. Environ 90 tests ont été effectués. La 
conseillère de l’USSPF en a effectué plusieurs, avec un temps destiné au conseil.  Des jeunes se sont 
présentés mais aussi des personnes entre 50 et 60 ans que la consultation VIH ne touche pas 
habituellement. Parmi eux certains faisaient le test pour la 1ère  fois, ce qui a permis de donner des 
informations sur l’USSPF comme un service ressource pour des questions en lien avec la santé 
sexuelle. 

  

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/documents/10_fiches_avc_facteurs_de_risque.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/documents/10_fiches_avc_facteurs_de_risque.pdf
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L’information sur le préservatif a eu du succès. En effet de nombreuses personnes ignorent encore les 
détails sur les tailles et formes de préservatifs afin d’éviter une rupture. Les nouveaux médecins de la 
consultation ont montré un vif intérêt à cette information. 

Une démonstration des tests de dépistage VIH disponibles en France dans les pharmacies a été faite 
par l’infirmier de Checkpoint. Nous avons eu l’occasion de nous familiariser avec cette technique qui 
n’est pas aisée au niveau de la manipulation et peut générer un grand stress chez l’utilisateur. 

Un flyer intitulé « Je veux choisir une contraception adaptée » renvoi à notre unité pour plus 
d’information. La tenue du stand a permis une large distribution de dépliants de notre unité qui a 
suscité de l’intérêt pour les prestations proposées. L’événement a bénéficié d’une bonne couverture 
par la presse et au sein des HUG. 

Site internet des HUG, 1er décembre [2015] : journée mondiale de lutte contre le SIDA ; 
http://www.hug-ge.ch/actualite/1er-decembre-journee-mondiale-lutte-contre-sida-0 (consulté le 02 

février 2016). 
 
 

PARTENARIATS EXTRA-HOSPITALIERS 

Projets inter-institutionnels 

Projet de prévention contre les mutilations génitales féminines sous l’égide du Bureau de promotion 
de l’égalité entre femmes et hommes et de la prévention des violences domestiques (BPEV)  

Une collaboratrice est membre du comité de pilotage du projet de prévention des mutilations 
génitales féminines (MGF), sous la responsabilité du Bureau de promotion de l’égalité entre femmes et 
hommes et de la prévention des violences domestiques (BPEV).  Les structures suivantes, Camarada, 
l’Arcade des sages-femmes et  l’AMIC, association des médiatrices interculturelles, sont également 
membres du comité. 

En 2015, 3 réunions du comité de pilotage ont eu lieu et, dans ce cadre, plusieurs activités ont été 
développées : 

Participation à la production d’une brochure d’information destinée aux professionnels, 
« Déconstruire les arguments culturels sur les mutilations génitales féminines (MGF), rédigée par M. 
Abdoulaye Doro SOW, Président du Comité Scientifique de l’Equipe de Recherches sur les Mutilations 
Génitales Féminines (ERMGF), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Nouakchott 
de Mauritanie qui sera publiée en 2016. 

Collaboration à la rédaction du rapport final sur le projet de prévention des MGF qui s’est déroulé 
entre 2013 et 2014, intitulé : « Etat de lieux et bilan concernant les mutilations génitales féminines 
(MGF) dans le canton de Genève et quelques pistes de réflexions ».  

Ce projet, qui a  bénéficié d'un contrat de subvention conclu avec Caritas Suisse, visait  les objectifs 
suivants :  la formation et la sensibilisation de personnes relais, la mise sur pied de trois ateliers animés 
par des professionnel-le-s de la santé (médecin de la consultation MGF, sage-femme/conseillère en 
santé sexuelle), de la communication (médiatrice) et de l'interculturel (anthropologue, juriste), 
l’organisation de séances d’information auprès des différentes populations cibles par les animatrices 
interculturelles et la mise sur pied de groupes de paroles à l'intention des jeunes femmes ou futures 
mères concernées par les MGF ou femmes ayant des enfants en bas âge. L'animation de ces groupes 
de paroles est confiée à un tandem composé d'une animatrice interculturelle et d'une professionnelle 
de santé (sage-femme et conseillère en santé sexuelle). Ces animations ont eu lieu auprès des femmes 
guinéennes et somaliennes et auprès des femmes arabophones. Une sage-femme de l’Arcade et une 
collaboratrice de l’USSPF assurent ses animations. 
 
Participation à la constitution d’une « Mallette pédagogique MGF » à disposition à la bibliothèque 
Filigrane de F-Info et au centre de documentation de l’Unité de santé sexuelle et planning familial pour 
les personnes qui animent des groupes. https://www.ge.ch/egalite/doc/violence/mallette-mgf.pdf (consulté le 02 février 2016) 

  

http://www.hug-ge.ch/actualite/1er-decembre-journee-mondiale-lutte-contre-sida-0
https://www.ge.ch/egalite/doc/violence/mallette-mgf.pdf
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Projet « ambassadrices » : sensibilisation des multiplicatrices d’informations  

Notre unité participe activement au projet « ambassadrices », sous la responsabilité de la Fondation 
du cancer du sein, 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, mais aussi 
l’accès aux consultations infirmières et médicales de la CAMSCO pour les personnes sans assurance 
maladie et sans statut légal. 

Après avoir bénéficié des sessions de sensibilisation, les  ambassadrices interviennent auprès de 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 organisent des  tables rondes au 
sein de leurs communautés respectives sur des sujets en lien avec l’intégration et la santé des femmes.  

Dans le cadre du travail de prévention auprès des migrants, une séance « santé de la femme » a eu lieu  
au centre des Pâquis le 29 avril, animée par des collaboratrices de la Fondation du cancer du sein, 
l’USSPF et un groupe d’étudiantes de la HEDS. 

Le 5 et 6 mars 2015, une formation d’une nouvelle volée de neuf ambassadrices  a eu lieu dans les 
locaux de l’USSPF, incluant des bases de médiation culturelle présentées par Gaëlle Martinez  (EPER), 
des présentations de la Dre Béatrice Arzel pour le dépistage du cancer du sein et de Lorenza Bettoli 
Musy pour l’USSPF. Un journaliste du magazine « Pulsations » était présent, dans le cadre de 
l’anniversaire de l’Unité. Pulsation publie une photo de la formation et quelques mots sur les 
ambassadrices.   http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/pulsations_mai_juin_2015.pdf (consulté le 02 février 2016) 

 

Séances d’information « Enfants et séparation » 

Le collectif « Enfant et Séparation » a poursuivi son activité durant l’année 2015. Constitué en 2012, ce 
collectif est composé de sept associations actives dans le domaine du couple et de la famille qui sont 
confrontées au problème de la séparation et/ou  du divorce et des répercussions sur les enfants, dont 
l’unité de santé sexuelle et planning familial. Ce projet est issu d’un constat : environ un mariage sur 
deux se solde par un divorce, sans compter les couples non mariés. Ce phénomène 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 mises sur pied depuis octobre 2013, avec une bonne fréquentation. 
Notre unité participe à plusieurs co-animations par année. 

En 2015, neuf soirées d’information destinées aux parents en phase de séparation ou de divorce ont 
eu lieu et ont été très appréciées. 

Parallèlement, une brochure destinée aux parents a été finalisée. Sa publication est prévue pour fin 
janvier 2016. Elle sera remise après la séance et contient les principales informations développées 
durant la soirée. Ce projet a 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. La Fondation 
Wilsdorf a également apporté son soutien. 
 

RECHERCHES 

- Projet et recherche « alcool et sexualité  » (voir chap. Projets réalisés) 

- Participation à l’étude « FertiSTAT : un outil pour la santé sexuelle des adolescents » sous la 
responsabilité de la  Dre Catherine McCarey, médecin interne en gynécologie. 

Cette étude a pour objectif le recueil  des données concernant la santé sexuelle des patients âgés de 
14 à 24 ans, suivis dans différentes consultations ambulatoires de l’Hôpital des enfants, du 
département de gynécologie et d’obstétrique et de l’USSPF. Le questionnaire FertiSTAT a pour but 
d’évaluer les connaissances des répondants concernant la fertilité. L’USSPF participe à la récolte des 
données des personnes qui consultent notre unité (2015-2016). 

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/pulsations_mai_juin_2015.pdf
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CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le Centre de documentation développe ses activités autour des quatre axes suivants : 

 la mise à disposition, pour le public intéressé, les personnes en consultation, les professionnel-le-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) 
adressées à l’unité 

 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 consultations de l’unité.  

A la fin 2015, le fonds est constitué de : 

 2'230 ouvrages de vulgarisation et de littérature spécialisée (+ 55 exemplaires1), rapports et 
thèses (+150 ex. environ) 

 600 articles (+ 210 ex. env.) 

 160 documents multimédias (+ 50 ex.) 

 60 dossiers documentaires (dossiers thématiques) 

 570 brochures et dépliants (+ 43 ex.) 

 20 titres de périodiques et lettres d'information 

 

La bibliothèque offre encore un accès aux principales bases de données et revues électroniques de 
l’Université de Genève et plus spécifiquement de la Faculté de médecine. 

Désherbage 

Afin de proposer une offre documentaire à jour, une opération de désherbage2 a été effectuée sur les 
collections papiers. Ainsi, près de 130 documents ont été retirés des rayons et déposés dans les 
archives.  

Les ouvrages en sciences sociales (planification familial, contraception, IVG, sociologie, migrants), 
sciences médicales (sexualité, IST, maternité) et psychologie représentent la plus grande partie de ces 
documents. A noter également que 50 brochures ont été éliminées, la plupart étant obsolètes. Le 
travail de désherbage, qui est toujours en cours, se poursuivra en 2016. 

 
 

SERVICES AUX USAGERS 

Prêt 
Malgré la fermeture du Centre de documentation durant 20 jours pour cause de travaux, le nombre de 
prêts pour l'année 2015 a connu une progression de plus de 57 % pour s'établir à 112 documents 
(2014 : 71 documents). Près de 20 % des ces documents sont des nouvelles acquisitions qui ont été 
intégrés au fonds en 2015.  
 

  

                                                           
1 entre parenthèses le nombre de nouveaux documents référencés 
2 Opération consistant à éliminer des rayons les documents qui ne peuvent plus être utilisés en raison de leur usure matérielle ou de 
l'obsolescence de l'information qu'ils contiennent. (adbs.fr) 
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Les documents traitant de sexualité, sexologie, éduca on sexuelle sont les plus empruntés (30 % ; 2014 
: 18 %). Viennent ensuite les thématiques liées à la maternité/grossesse et la grossesse à l’adolescence 
(25 % ; 2014 : 23 %), à la planification familiale, la contraception et l'interruption de grossesse (22 % ; 
2014 : 32 %) et enfin à la psychologie, les relations de couple et de la famille (14 % ; 2014 : 20 %). Les 
9 % qui restent se partagent entre les thématiques des menstruations et de la ménopause, du droit de 
la famille, des addictions et des rapports sociaux de sexe.  

Les deux catégories de lecteurs qui empruntent le plus de documents sont les personnes en 
consultation (31 % ; 2014 : 4 %) et le personnel de l’USSPF (30 % ; 2014 : 25 %) démontrant ainsi le 
rôle du Centre de documentation dans le soutien aux activités de conseil de l'unité. Les étudiant-e-s 
complètent ce podium avec 25 % (2014 : 47 %) des prêts (post-obligatoire 13% ; universités et HES 12 
%). Enfin, le personnel des HUG et le grand public se partagent les 14 % (2014 : 25 %) de prêts restants.  
 
 

Recherches documentaires 
62 recherches documentaires3 ont été réalisées en 2015 (+ 11 %). La plus grande partie de ces 
demandes proviennent d'étudiant-e-s qui viennent pour la réalisation d'un travail de fin de cursus 
(post-obligatoire 35 % ; université et HES 15 %). Le personnel de l'unité arrive en seconde position 
(35%) et souhaite obtenir, pour sa part, des informations liées à une question spécifique (question 
factuelle) ou de la documentation pour la préparation d'un enseignement ou d'un cours. Le solde 
comprend, enfin, les personnes en consultation (10 %) et les professionnel-le-s de la santé (5 %) qui 
viennent au Centre de documentation pour des raisons variées. 

Les principales thématiques demandées lors des recherches documentaires sont la maternité/ 
grossesse et la grossesse à l’adolescence (35 %), la plani ca on familiale, la contracep on et 
l'interrup on de grossesse (32 %), la sexualité, sexologie, éduca on sexuelle (7 %) et la psychologie, les 
relations de couple et de la famille (4 %). Les 22 % restants se partagent entre plusieurs thématiques.  

Près de la moitié (47 %) des réponses ou compléments de réponses ont été faites par courriel, l'autre 
partie (53 %) a été donnée en présentiel. Pour répondre à ces demandes 144 articles ou rapports et 93 
références en ligne ont été transmis, 36 documents ont été prêtés et 15 bibliographies ont été crées. 
 

Revue de sommaires 
Une revue de sommaires, sous forme électronique, a été envoyée aux collaboratrices de l'unité à 
intervalle régulier (6 parutions annuelles). La revue reprend les sommaires d'une dizaine de titres de 
périodiques papiers. 
 

AUTRES PROJETS REALISES EN 2015 

Mise en valeur des collections 

Afin de mettre en avant les nouvelles acquisitions de la bibliothèque, un groupe a été constitué sur la 
plateforme Zotero, logiciel libre et gratuit de partage de références bibliographiques. Les dernières 
acquisitions sont ainsi accessibles sur la page du groupe4 avec, pour chacune d’entre elles, les 
principales données bibliographiques ainsi qu'un résumé. Il est également possible de s'abonner au 
flux RSS5 de la page afin d'être tenu informé des dernières nouveautés. 
 

Réaménagement du Centre de documentation 

Des travaux de réfection des sols ont eu lieu dans le Centre de documentation nécessitant sa 
fermeture du 17 août 2015 au 11 septembre 2015. Ces travaux ont été l'occasion de réaménager 
entièrement le Centre de documentation afin d'offrir un espace plus aéré ainsi qu'une meilleure 
visibilité aux collections. La nouvelle orientation du bureau de prêt offre de surcroit un accès plus 
direct au documentaliste et un meilleur accueil des usagers. 

  

                                                           
3 Ensemble des méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de retrouver des références de documents pertinents. (adbs.fr) 
4 https://www.zotero.org/groups/nouvelles_acquisitions_centre_de_documentation_-
_unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_geneve_hug  (consulté le 22.01.2016) 
5 https://api.zotero.org/groups/439859/items/top?start=0&limit=25&format=atom&v=1 (consulté le 22.01.2016) 

https://www.zotero.org/groups/nouvelles_acquisitions_centre_de_documentation_-_unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_geneve_hug
https://www.zotero.org/groups/nouvelles_acquisitions_centre_de_documentation_-_unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_geneve_hug
https://api.zotero.org/groups/439859/items/top?start=0&limit=25&format=atom&v=1
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PRESENCE EN LIGNE DE L'UNITE 

Site internet 

En mai 2015, le site de l'unité a fait peau neuve et dispose d'une nouvelle adresse URL6. Cette 
migration, a permis de repenser l'organisation de l'information afin de présenter au mieux les 
différentes prestations et activités de l'unité. Le site s'inscrit désormais dans la nouvelle ligne 
graphique adoptée par les HUG.  

Différentes opérations de mise à jour ont du être effectuées afin d'adapter les contenus de l'ancien 
site internet vers le nouveau. Les pages Motifs de consultations ainsi que Documentation et liens ont 
ainsi été adaptées. Durant l'année, la page Actualité a été régulièrement complétée par des 
informations en lien avec l'unité, le réseau médico-social ou les partenaires.  
 

CATALOGUE ET RÉSEAU 

Le Centre de documentation est membre de SAPHIR, réseau de bibliothèques et de centres de 
documentation spécialisés en santé publique. Le réseau fédère, par le biais d'un catalogue en ligne7, 
différentes ressources liées à cette thématique.  

Durant l'année 2015, les membres du réseau se sont réunis à plusieurs reprises. Le travail de migration 
du système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) s'est poursuivit et le nouveau logiciel devrait être 
opérationnel en 2016.  
 

CONFERENCES PUBLIQUES  

« 50 ans de planning familial : Du centre d’information familial et de régulation des naissances 
(CIFERN) à l’unité de santé sexuelle et planning familial, le  28 mai 2015 au Casino-théâtre de Genève, 
50 ans de planning familial, Lorenza Bettoli Musy et Geneviève Sandoz, conférence de Francesco 
Bianchi-Demicheli, « La place de l’homme dans la santé sexuelle : l’homme, le père, l’amant » et la 
pièce de théâtre « Les Pères », mise en scène de Miguel Fernandez-V. http://www.hug-

ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/programme_50_an
s_usspf_0515.pdf (consulté le 02 février 2016) 

 

Projection-débat : Parentalité comblée, sexualité épanouie ? Projection du film  "L'amour après les 
bébés", Temps présent » de Eva Ceccaroli, suivie d’un débat avec  Lorenza Bettoli Musy, sage-femme, 
conseillère en santé sexuelle et sexologue ; Maja Boussina, physiothérapeute spécialisée en 
périnéologie et sexologie ; Yvonne Iglesias, psychologue, psychothérapeute FSP, Sexologue ASPSC ; 
Béatrice Van der Schueren, sage-femme, spécialisée en sexologie, Sandrine Favre, infirmière, 
modératrice, le 4 juin 2015 à la Haute école de santé de Genève  

Ciné-diversité au cinéma Grütli, le 3 décembre 2015. Projection du film « Echo Park  L.A. (La 
Quinceañera) » de Richard Glatzer et de Wash Westmoreland (2006), suivi d’un débat avec M. Yves 
Cencin, formateur et consultant en promotion et éducation à la santé (ARTANES)  et Lorenza Bettoli 
Musy, conseillère en santé sexuelle, sage-femme et sexologue. Ce film évoque la célébration des 15 
ans d’une jeune fille - la« quinceañera » -, issue de la communauté latino-américaine d’origine 
mexicaine qui vit dans un quartier de Los Angeles. Cette tradition est encore très vivante dans cette 
communauté http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/reseau_sante_pour_tous/documents/ 

cinediversite_dec2015_flyer_hd.pdf  (consulté le 02 février 2016) 

 

PUBLICATIONS ET DEMANDES D’INTERVIEWS 

L’USSPF a été régulièrement sollicitée par la presse 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.  

  

                                                           
6 http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial 
7 www.saphirdoc.ch (consulté le 22.01.2016) 

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/programme_50_ans_usspf_0515.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/programme_50_ans_usspf_0515.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/programme_50_ans_usspf_0515.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/reseau_sante_pour_tous/documents/cinediversite_dec2015_flyer_hd.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/reseau_sante_pour_tous/documents/cinediversite_dec2015_flyer_hd.pdf
http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial
http://www.saphirdoc.ch/
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Publication  

Chung D, Luzzi EF, Narring F, Bettoli L. Contraception et interruption de grossesse. Revue médicale 
suisse [En ligne]. 23 sept 2015 [Consulté le 7 octobre 2015];(487):1744-9. Disponible sur: 
http://www.revmed.ch/rms/2015/RMS-N-487/Contraception-et-interruption-de-grossesse 

 

Revue de presse pour les 50 ans de l’unité  
Davaris S. «Dans notre société, la sexualité nous bombarde». Tribune de Genève [En ligne]. Genève; 29 
mai 2015 [Consulté le 1 juin 2015]; Disponible sur: http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/matiere-
sexualite-devenu-possible/story/16683836  

 [Interview de Lorenza Bettoli Musy pour les 50 ans de l’unité de santé sexuelle et planning familial] 
[émission radio]. L’équipe du matin, 28.05.2015. Genève: One FM; 2015. 

Kasme S. Le Planning familial souffle ses cinquante bougies. Le Courrier [En ligne]. 26 mai 2015 
[Consulté le 27 mai 2015]; Disponible sur: 
http://www.lecourrier.ch/130118/le_planning_familial_souffle_ses_cinquante_bougies  

Koller A. Le planning familial fête ses 50 ans. Pulsations [en ligne]. Mai-juin 2015; p. 4. [Consulté le 13 
mai 2015]; Disponible sur: http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/pulsations_mai_juin_2015.pdf  

Pélichon J. 50 ans de Planning Familial célébré à Genève [émission radio]. Regards de femmes, 
27.05.2015 [En ligne]. Genève: Radio Zones; 2015 [Consulté le 17 juin 2015]. 20 min. Disponible sur: 
http://www.radiozones.com/rep_planningfamilial50ans.php  

Rul B. [Interview de Lorenza Bettoli Musy pour les 50 ans de l’unité de santé sexuelle et planning 
familial] [émission radio]. Good morning Genève, 28.05.2015. Genève: Yes FM; 2015. 

RTS, swissinfo.ch. Fifty years of contraception. Swissinfo.ch [en ligne]. 10 juillet 2015 [Consulté le 03 
août 2015]; Disponible sur: http://www.swissinfo.ch/eng/sex-advice_fifty-years-of-contraception-
/41532230 

Saltini L, Rappaz B. Le planning familial vient en aide depuis 50 ans [émission TV]. Le 19h30 du 
28.05.2015 [En ligne]. Genève: RTS Un; 2015 [Consulté  le 22 juin 2015]. 2 min. Disponible sur: 
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-planning-familial-vient-en-aide-depuis-50-ans?id=6820716  

 
Interventions dans la presse et les médias audiovisuels 

Mariot L et al. Protections hygiéniques: A Bon Entendeur sans tabou ! [émission TV]. A Bon Entendeur 
du 17.06.2015 [En ligne]. Genève : RTS Un; 2015 [Consulté le 17 juin 2015]. 28 min. Disponible sur: 
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/protections-hygieniques-a-bon-entendeur-sans-
tabou?id=6873515  

Hôpitaux Universitaire de Genève. Sexualité à l’adolescence: entre découverte et prévention 
[enregistrement vidéo]. Pulsation TV Avril 2015. Genève: Hôpitaux Universitaire de Genève; 2015 
[Consulté le 14 avr 2015]. 8 min. Disponible sur: 
https://www.youtube.com/watch?v=DYn1HAJ8Cwc&feature=youtube_gdata_player 

Rocchi Balbi E. « È difficile parlare dei problemi sessuali ». caffe.ch [en ligne]. 29 mars 2015 [Consulté le 
31 mars 2015]; Disponible sur: 
http://www.caffe.ch/stories/societa/50123__difficile_parlare_dei_problemi_sessuali/  

 
 
PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL CANTONAUX, ROMANDS ET FEDERAUX 

Niveau cantonal  
L’unité a participé à la matinée cantonale IST (4 juin), de même qu’à la réunion des associations 
féminine et féministes organisée par la Magistrate Mme Sandrine Salerno.  
L’USSPF participe aux réunions du « groupe de liaison des activités en faveur de l'enfance et de la 
jeunesse (GLAPEJ) ». 

  

http://www.revmed.ch/rms/2015/RMS-N-487/Contraception-et-interruption-de-grossesse
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/matiere-sexualite-devenu-possible/story/16683836
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/matiere-sexualite-devenu-possible/story/16683836
http://www.lecourrier.ch/130118/le_planning_familial_souffle_ses_cinquante_bougies
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/pulsations_mai_juin_2015.pdf
http://www.radiozones.com/rep_planningfamilial50ans.php
http://www.swissinfo.ch/eng/sex-advice_fifty-years-of-contraception-/41532230
http://www.swissinfo.ch/eng/sex-advice_fifty-years-of-contraception-/41532230
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-planning-familial-vient-en-aide-depuis-50-ans?id=6820716
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/protections-hygieniques-a-bon-entendeur-sans-tabou?id=6873515
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/protections-hygieniques-a-bon-entendeur-sans-tabou?id=6873515
https://www.youtube.com/watch?v=DYn1HAJ8Cwc&feature=youtube_gdata_player
http://www.caffe.ch/stories/societa/50123__difficile_parlare_dei_problemi_sessuali/
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Ce groupe a reçu le mandat de la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse. 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 

L’USSPF participe également aux réunions biannuelles des responsables des services de planning 
familial et d’éducation sexuelle  de toute la Suisse romande, à l’assemblée générale annuelle 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. Ce matériel est utilisé dans 
l’ensemble des plannings familiaux de Suisse.  

Niveau fédéral 

L’USSPF entretient des contacts réguliers avec Santé Sexuelle Suisse et organise des actions communes 
telles que la journée internationale de la contraception le 26 septembre qui a lieu chaque année. 
Plusieurs conseillères participent, à titre personnel et en dehors du temps de travail,  dans différentes 
commissions nationales  de Santé Sexuelle Suisse en tant que partenaires de terrain. 

Groupes de travail de Santé Sexuelle Suisse 

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 qui 
se réunit deux fois par année à Berne.  

Parmi plusieurs dossiers, deux sujets ont occupé la commission :  

 Respect du secret médical dans les demandes de remboursement de l’interruption de grossesse, 
prise de contact avec les caisses maladies.   

 Création d’un « fond interruption de grossesse ». Grâce au travail effectué par l’ »Association 
pour le droit à l’avortement et à la contraception Suisse« (APAC) et à la collaboration de notre 
commission, ce fonds, qui fonctionne comme un fond d’urgence, est désormais fonctionnel.  
Il est géré par Santé Sexuelle Suisse. Il accorde une participation financière aux frais d’une 
interruption de grossesse aux femmes qui ne sont pas en mesure de payer l’intervention elles-
mêmes. Les demandes peuvent être présentées exclusivement par des centres de consultation de 
grossesse reconnus (loi fédérale RS 857.5 de 1981) et par les médecins membres de l’APAC-
Suisse.  

 

Editorial Board  

L’objectif du groupe est celui de suivre sur le long terme la stratégie d’élaboration de la 
documentation nationale de santé sexuelle. Une collaboratrice est mandatée pour représenter les 
conseillères en santé sexuelle. En 2015, elle a participé aux deux réunions par an qui ont lieu au siège 
de Santé Sexuelle Suisse à Berne. 
 
 

Groupe « préservatifs » 

 En 2015, ce groupe a réalisé la refonte du site www.mysize.ch. Une collaboratrice de notre unité,  
spécifiquement mandatée  pour participer à la coordination des travaux, va continuer à participer à 
l’élaboration plus approfondie du site www.mysize.ch, piloter les travaux de production d’un nouveau 
guide préservatifs à l’usage des professionnels et divers outils relatifs aux préservatifs.  
 

  

http://www.mysize.ch/
http://www.mysize.ch/
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PROJETS REALISES EN 2015 

50 ans du Planning familial :  

 Préparation et réalisation d’une manifestation publique, en collaboration avec le service de la 
communication des HUG pour marquer les 50 ans du planning familial qui a eu lieu le 28 mai 2015 

 Création d’une nouvelle gamme de dépliants de l’USSPF, d’un nouveau document de synthèse des 
missions et des prestations de notre unité. 

 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 pour ces festivités.  

 

Participation à la journée internationale de la contraception du 26 septembre  

Santé Sexuelle Suisse a mis l’accent sur l’accès à l’information en matière de santé sexuelle et 
reproductive, par le lancement d’un nouveau site d’information multilingue en plus de 10 langues : 
www.sex-i.ch (sexual health info). Le but étant que chaque personne puisse choisir une contraception 
de manière informée et vivre pleinement sa sexualité. Notre unité a diffusé cette information et 
continue de distribuer les cartes d’information.  
 
 

Soumission du poster « Alcool et contraception : quelle utilisation des préservatifs chez les jeunes 
lors d'épisodes de consommation d'alcool ? »à l’ »European Society of Contraception and 
Reproductive Health » (ESC) qui vient de l’accepter. Il sera présenté lors du 14ème congrès international 
de l’ESC qui aura lieu à Bâle du 4 au 7 mai 2016.  
 
 

PROJETS EN COURS EN 2015-2016 

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 sous trois aspects : 

- Distribution des boîtes préservatifs pour sensibiliser les consultants et consultantes, plus 
particulièrement les jeunes, et prévenir les problématiques de risques sexuels sous alcoolisation. 
En 2015, suite au succès des boîtes préservatifs, l’association FEGPA en a réédité  10'000 
exemplaires. L’USSPF continue à en bénéficier et à les distribuer avec les conseils adéquats dans le 
cadre de ses consultations. 

- Formation des équipes institutionnelles  

- Evaluation et  recherche, selon le protocole déposé à la commission d’éthique des HUG. Le 
médecin répondant est la Dra  F. Narring, de la Consultation Santé Jeunes. 

 
En 2015, l’analyse des variables et des paramètres a bien avancé.  En  collaboration avec l’unité 
d’épidémiologie populationnelle des HUG,  ce travail a fait l’objet d’une mise en place informatique 
pilote, utilisée pour d’autres sujets de travail de cette unité.  

Le rapport est à bout touchant et fera l’objet d’une première publication en 2016.  Il a pour but, d’une 
part, d’effectuer un monitoring du comportement des jeunes sur les risques sexuels liés à des 
consommations d’alcool et d’autre part, il permettra d’évaluer ce que pensent les jeunes du projet, de 
savoir comment ils ont utilisé et perçu le matériel distribué, à savoir les boîtes de préservatifs avec le 
dépliant d’information inséré.  

  

http://www.sex-i.ch/
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Une intervention,  en lien direct avec ce projet, a été réalisée au Collège Candolle  qui organise chaque 
année une demi-journée sur l’alcool. Dans ce cadre, depuis l’existence du projet « alcool et sexualité », 
notre unité est sollicitée pour animer des ateliers qui questionnent et font réfléchir les jeunes sur des 
situations qui mettent en relief la thématique et les bons réflexes  à adopter avant, pendant et après 
l’utilisation d’alcool.  L’atelier a été préparé et est animé en collaboration avec une éducatrice à la 
santé du Service Santé Enfance et Jeunesse  du DIP. de l’Etat de Genève.  En 2015, quatre ateliers ont 
touché un total de 60 jeunes.  

 
 

Dépliant «SANTE SEXUELLE, Histoires d’en parler» du 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 Genève), 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. 

En 2015, le groupe a continué à travailler en priorité sur un projet de dépliant genevois sur la santé 
sexuelle, intitulé « santé sexuelle : histoires d’en parler ».  

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.  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 avant l’été 2016.  
 
 

PROJETS 2016 

1) Poursuite de l’élaboration du projet pour introduire des tests de dépistage HIV/IST dans le cadre 
des consultations 

2) Publication du dépliant « SANTE SEXUELLE : histoires d’en parler »  

3) Publication des résultats de l’enquête « alcool et sexualité » et publications  

4) Création d’un groupe d’échange pour les femmes qui ont vécu une fausse-couche 

5) Développement de la consultation sur les méthodes naturelles (symptotherm) 

6) Rédaction d’un poster sur l’interruption de grossesse pour le congrès de la FIAPAC (International 
Federation of Professionnal Abortion and Contraception) du 13 au 15 octobre 2015 à Lisbonne 

 

 

 

 

Lorenza Bettoli Musy, 11 avril 2016 
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS MENTIONNEES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITES 

 

 

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 

CAPPI Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés 

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 

CORAAPS Coordination romande des associations d'action en santé psychique 

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 

 

 

***   ***   *** 


