Département de médecine de premier recours et des urgences
Unité de santé sexuelle et planning familial

Rapport d’activités 2018

Focus sur une nouvelle prestation à l’unité de
santé sexuelle et planning familial :

Source :chu-dijon

Dépistage du VIH, de la gonorrhée et du chlamydiae
facilité pour les jeunes hommes et jeunes filles
de moins de 25 ans

Rapport d’activités 2018

TABLE DES MATIERES

Pages

1. FOCUS SUR LE DEPISTAGE DU VIH, DE LA GONORRHEE ET DU CHLAMYDIAE POUR LES JEUNES
HOMMES ET JEUNES FEMMES DE MOINS DE 25 ANS ....................................................................................... 3
2.

MISSIONS DE L’UNITE DE SANTE SEXUELLE ET PLANNING FAMILIAL ........................................................ 7

3.

PRESTATIONS A LA POPULATION............................................................................................................... 7

4.

L’ANNEE 2018, EN QUELQUES MOTS … ..................................................................................................... 8

5.

COMPOSITION DE L’EQUIPE ...................................................................................................................... 8

6.

STATISTIQUES 2018 ................................................................................................................................... 8

7.

ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS 2018 ................................................................................................. 13

8.

STAGIAIRES .............................................................................................................................................. 16

9.

SUPERVISIONS ET FORMATIONS DE L’EQUIPE ........................................................................................ 17

10. COLLABORATIONS INTRA-HOSPITALIERES............................................................................................... 18
11. COLLABORATIONS EXTRA-HOSPITALIERES .............................................................................................. 21
12. RECHERCHES ............................................................................................................................................ 22
13. PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE CANTONAUX, ROMANDS ET FEDERAUX ........................................ 22
14. PROJETS REALISES EN 2018 ..................................................................................................................... 24
15. PROJETS EN COURS DE REALISATION ...................................................................................................... 26
16. CENTRE DE DOCUMENTATION ................................................................................................................ 27
17. OBJECTIFS 2019........................................................................................................................................ 31
18. LEXIQUE DES ABREVIATIONS MENTIONNEES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITES ...................................... 32

2

Rapport d’activités 2018

1. FOCUS SUR LE DEPISTAGE DU VIH, DE LA GONORRHEE ET DU CHLAMYDIAE PLUS
PARTICULIEREMENT POUR LES HOMMES DE MOINS DE 25 ANS
L’Unité de santé sexuelle et planning familial fait partie du Département de médecine communautaire,
de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Depuis mai 2018, l’unité
a introduit une nouvelle prestation : les tests de dépistage de la gonorrhée, du chlamydiae et du VIH pour
dix francs suisses pour les jeunes de moins de 25 ans.
Cette prestation s’adresse plus particulièrement aux jeunes hommes de moins de 25 ans, dont les
partenaires consultent déjà notre unité, de même qu’aux jeunes femmes et hommes pour qui les
prestations de dépistage dans les structures existantes sont trop onéreuses, en raison d’une franchise
élevée ou pour qui la confidentialité vis-à-vis des parents est souhaitée. Ces tests s’inscrivent ainsi dans
le cadre d’une consultation de santé sexuelle.
Les jeunes filles sont le plus souvent dépistées à l’occasion d’un contrôle gynécologique lorsqu’elles sont
suivies. Leurs partenaires, jeunes et en bonne santé, ne ressentent pas la nécessité de consulter un
médecin, d’autant plus que les franchises et le coût élevés des dépistages sont deux facteurs qui ne
favorisent pas cette démarche. Parfois, ils n’ont pas de suivi médical et ne vont pas consulter ailleurs. Les
tests sont également proposés aux jeunes filles qui répondent aux mêmes critères et qui ne pourraient
pas consulter un gynécologue en confidentialité des parents.
Cette nouvelle prestation s’inscrit ainsi dans une structure bas seuil qui fait partie des missions d’intérêt
général des HUG et qui est un service bien connu des jeunes du canton qui offre des consultations
gratuites et confidentielles dans le domaine de la santé sexuelle non seulement aux jeunes, mais à toute
la population du canton.

Pourquoi cette nouvelle prestation et quels sont les objectifs du projet?
Depuis 2008, le nombre d’infections par chlamydiae et gonorrhée est en augmentation en Suisse et dans
le canton de Genève. Elles touchent aussi les jeunes de moins de 25 ans.1,2
En accord avec les objectifs du programme national de l’Office fédéral de la santé publique « VIH et IST
2011-2017 »,3 l’USSPF souhaite compléter la prise en charge psychosociale et informative avec l’offre de
dépistage en cas de relation sexuelle à risque ancienne et/ou récente. L’utilisation régulière d’un
préservatif est encouragée lors d’un rapport sexuel, afin de diminuer le nombre de personnes infectées
et/ou réinfectées.
Par ailleurs, dans le rapport intitulé « Evaluation de la politique de prévention du VIH et des IST à Genève
entre 2012 et 2016 », les auteurs recommandent « d’intégrer la prévention VIH/IST pour la population
générale, y compris pour les jeunes, dans les structures ordinaires (Service santé enfance et jeunesse,
Unité de santé sexuelle et planning familial, Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle/FASe,
médecins généralistes) ». Dans ce rapport, il est précisé que « l’Unité de santé sexuelle et planning familial
est l’acteur de prévention le plus important pour les jeunes ».4
L’USSPF souhaite ainsi faciliter l’accès aux prestations de conseils en santé sexuelle pour ce groupe cible
qui n’irait pas consulter ailleurs, sans pour autant devenir un centre de dépistage.

3

Rapport d’activités 2018

Prise en charge et déroulement de l’entretien
L’entretien en santé sexuelle permet d’aborder des sujets plus intimes, tels que le vécu de la sexualité, la
présence de difficultés sexuelles et/ou de couple, les habitudes de consommation, les dépendances, la
présence de situations de violences sexuelles récentes ou plus anciennes, les difficultés familiales et
scolaires, de même que les souffrances psychiques.
En cas de grossesse, un accompagnement est proposé soit en individuel, soit en couple, pour un suivi de
grossesse ou pour aborder l’éventualité d’une interruption de grossesse. Selon la situation, des rendezvous suivis sont proposés. L’entretien permet de donner des informations sur les différents moyens de
contraception et sur les IST, d’effectuer un test de grossesse urinaire si nécessaire, de donner une
contraception d’urgence lors de rapports sexuels non protégés ou en cas d’oubli de pilule ou autre moyen
de contraception hormonal (patch, anneau vaginal).
Le test de dépistage peut être proposé par les conseillères de l’unité qui, lors des consultations de santé
sexuelle, mettent en évidence la nécessité d’effectuer un test suite à des pratiques à risques. Lors des
demandes téléphoniques ou à l’accueil, les conseillères évaluent la situation afin de savoir si la personne
a besoin de conseils en santé sexuelle en sus de la prestation de dépistage. Le cas échéant, elles orientent
chez le médecin généraliste ou dans un autre centre de dépistage.

Quels sont les tests de dépistage utilisés ?
Pour le test de dépistage VIH, l’unité utilise le test rapide DetermineAlere 4ème génération. Pour les autres
tests, il s’agit du prélèvement d’urines, d’un frottis vaginal, anal ou de gorge en fonction des pratiques
sexuelles. Si l’un des résultats s’avère positif, un test de dépistage rapide de la syphilis (AlereDetermine
syphilis TP à CHF 3.-) est proposé avant l’orientation médicale.

Orientation médicale après résultat des tests de dépistage
Si tous les résultats des tests effectués sont négatifs, la personne est informée par téléphone.
Dans une situation de test positif, un rendez-vous est prévu à l’USSPF. Une orientation médicale et un
suivi sont organisés afin que la personne reçoive un traitement adapté. Un rapport détaillé est adressé au
médecin qui va prendre en charge la personne.
Pour les tests de chlamydiae et/ou de gonorrhée positifs, l’orientation médicale varie en fonction de la
situation du jeune (âge, confidentialité, assurance maladie). L’unité collabore avec certains services des
HUG, comme l’Unité santé jeunes, la consultation des étudiants et jeunes adultes, la policlinique de
gynécologie, le service de dermatologie.
Dans des situations non problématiques, la jeune personne peut être orientée chez son médecin traitant
ou chez le gynécologue.
Si le test HIV est réactif, la jeune fille ou le jeune garçon sont adressés à la consultation spécialisée VIH
des HUG pour confirmation du résultat et pour la suite de la prise en charge.

Nombre de tests effectués et résultats
Depuis sa mise en place en mai 2018, la prestation est effectuée par deux conseillères, sur deux demijournées par semaine, sauf pendant les périodes de vacances. La durée de l’entretien est d’une heure.
Avant de procéder au dépistage des IST, un questionnaire d’anamnèse sexuelle complet est rempli avec
l’usager.
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Entre début mai et fin décembre 2018, 71 personnes ont bénéficié des tests de dépistage : 61 tests VIH,
66 tests chlamydia et gonorrhée, ainsi que 14 tests de la syphilis ont été réalisés.
Ces dépistages ont concerné 51 hommes et 20 femmes, tous âgés de moins de 25 ans, sauf deux hommes
(dont un homme handicapé mental qui accompagnait sa plus jeune compagne et un homme qui a fait le
test de contrôle chlamydia post traitement, juste après son anniversaire de 26 ans).
Sur l’ensemble des tests effectués, quatre tests positifs ont été détectés pour la chlamydia, concernant
deux hommes et deux femmes. Un test était seulement positif dans le frottis de gorge, ce qui nous a
confirmé l’utilité des prélèvements conjoints (vaginal/gorge et urine/gorge). Ce test était également en
lien avec des rapports oraux (cunnilingus et fellations pratiquées avec trois partenaires différents, mais
sans pénétration).
Comme prévu, les conseillères ont vu une majorité de jeunes hommes qui avaient pris des risques. Ces
dépistages ont donc permis dans la plupart des cas de reparler des préservatifs pour eux et de la
contraception chez leurs partenaires femmes. Certains jeunes hommes pensaient que les relations non
protégées de leur/s partenaire/s prouvaient qu’elles avaient une contraception en place et que le
préservatif n’était donc pas nécessaire. Ils n’avaient toutefois pas vérifié si c’était le cas auprès de la
partenaire.
Quelques jeunes hommes ont souhaité profiter de leur passage à l’USSPF pour bénéficier d’un survol
contraception complet, incluant la contraception hormonale.
A noter également que des jeunes hommes, tout en se déclarant hétérosexuels, ont évoqué des rapports
sexuels avec un ou plusieurs partenaires hommes. Le questionnaire détaillant les pratiques sexuelles a
été fort utile pour mettre à jour ces pratiques. Ceci explique pourquoi les tests syphilis ont été davantage
utilisés que ce qu’il était prévu. Il est effectué lors que l’une des tests s’avère positif.
En ce qui concerne les femmes, il s’agissait soit de femmes particulièrement vulnérables et pour lesquelles
une orientation à l’extérieur de l’USSPF paraissait hasardeuse, soit les compagnes de jeunes hommes qui
n’avaient pas besoin de revoir rapidement leur gynécologue, soit des femmes qui avaient une phobie du
médecin ou de la « piqûre ». Le lien fort qu’ont certaines femmes avec l’unité explique parfois l’orientation
en interne pour les tests. Le tri est cependant resté sévère afin de réserver cette prestation aux jeunes
hommes qui répondent aux critères de l’USSPF.
La population migrante sans assurance maladie de plus de 25 ans est adressée à la Consultation
ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO) qui fait partie du même département que
l’USSPF.

Soutien du projet et remerciements
Ce projet a pu être réalisé grâce à l’appui du Professeur Jacques Schrenzel, responsable du laboratoire de
bactériologie, du Professeur Laurent Kaiser du Professeur Nicolas Vuilleumier. Il a été soutenu par notre
chef du département, le Professeur Jean-Michel Gaspoz. Pour la mise en place, notre unité a bénéficié de
l’accompagnement du projet par le Dr. Stephane Emonet, qui a accepté d’être médecin référent pour son
suivi. Après son départ, Mme Than Lecomte a pris le relais, en acceptant le rôle de médecin référent.
Des guidelines ont été mises en place pour l’orientation médicale des jeunes en cas de résultat positif de
l’un des tests, notamment grâce à la collaboration du Dr. Thomas Pernin, responsable de la consultation
étudiants et de la Dre Françoise Narring, responsable de l’Unité Santé Jeunes aux HUG.
Que toutes ses personnes soient remerciées ici pour leur précieux soutien dans les différentes étapes du
projet. Sans leur appui, le projet n’aurait pas pu voir le jour.
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En conclusion, les tests HIV, gonorrhée et chlamydiae, accessibles surtout aux jeunes garçons de moins
de 25 ans, mais également aux jeunes filles qui répondent aux critères fixées, constituent une prestation
complémentaire au sein d’une structure bas seuil déjà bien connue des jeunes du canton et qui fait partie
des missions d’intérêt général des HUG.
Pour 2019, il est prévu de réaliser les prestations à l’identique qu’en 2018, de manière confidentielle et
limitée aux situations qui respectent nos critères. Une évaluation sera faite, en tenant compte de
l’évolution des demandes et des sujets abordés en prévision d’un ajustement possible en 2020.
Cependant, toute évolution reste limitée au regard de l’absence de ressources humaines
supplémentaires.

Lorenza Bettoli Musy, responsable de l’unité

Références bibliographiques :
1 Chiffres Maladies infectieuses : Gonorrhée [En ligne]. Office fédéral de la santé publique OFSP. 2018 [cité le 24
juin 2019];Disponible: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zuinfektionskrankheiten.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfbWVsZG/VzeXN0ZW1lL
2luZnJlcG9ydGluZy9kYXRlbmRldGFpbHMvZi9n/b25vcnJob2UuaHRtbD93ZWJncmFiPWlnbm9yZQ==.html
2 Chiffres Maladies infectieuses : Chlamydiose [En ligne]. Office fédéral de la santé publique OFSP. 2018 [cité le 24
juin 2019];Disponible: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zuinfektionskrankheiten.exturl.html/aHR0cDovL3d3dy5iYWctYW53LmFkbWluLmNoLzIwMTZfbWVsZG/VzeXN0ZW1lL
2luZnJlcG9ydGluZy9kYXRlbmRldGFpbHMvZi9j/aGxhbXlkaWEuaHRtbD93ZWJncmFiPWlnbm9yZQ==.html
3 Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) 2011-2017 [En ligne]. Berne :
Office fédéral de la santé publique; 2010 [cité le 24 juin 2019]. 172 p. Disponible:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationalesprogramm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/strategie.html
4 Fässler S, Dubois-Arber F, Balthasar A. Évaluation de la politique de prévention du VIH et des IST à Genève entre
2012 et 2016 : rapport à l’intention de la Direction générale de la santé du canton de Genève. Lucerne: Interface
PolitikstudienForschungBeratung; 2016. Document non publié.
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2. MISSIONS DE L’UNITE DE SANTE SEXUELLE ET PLANNING FAMILIAL
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.
L’unité est régie par un cadre légal fédéral et cantonal. Ses prestations, qui couvrent trois domaines
d’activité, sont consultables sur le site internet. Elles sont gratuites et confidentielles. Elles font partie des
missions d’intérêt général des HUG. Pour plus de détails, il est possible de consulter notre site, à l’adresse :
www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial

3. PRESTATIONS A 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 CHF 10. --. Le prix pour les tests de dépistage du VIH,
chlamydiae et gonorrhée pour les jeunes de moins de 25 ans s’élève à CHF 10. --.
 Des réponses dans l’urgence : rapports sexuels non protégés, pilule d’urgence, retard de règles, tests
de grossesse, grossesses imprévues, prises de risque IST, demande de tests de dépistage, décision de
garder ou d’interrompre une grossesse, abus sexuels.
 Des consultations sur rendez-vous dans les trois domaines d’activités (consultations en santé sexuelle
et planning familial, grossesse et périnatalité, consultation de couple)
 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 psychosociales
complexes : grossesse non désirée, 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 services des HUG et avec les 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
 Des activités d’enseignement, d’animations, de recherches
 Un travail d'encadrement de formation de professionnels dans le domaine de la santé sexuelle. Les
services compétents d’une équipe de professionnels spécialisés en santé sexuelle et reproductive.
Un Centre de documentation met à disposition du public intéressé, des personnes en consultation, des
professionnel-les-s de la santé et des étudiant-e-s un fonds documentaire en lien avec les motifs de
consultations de l’unité (le chapitre 16, pages 27 à 30, détaille les activités du Centre de documentation)
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/centre-de-documentation
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4. L’ANNEE 2018, EN QUELQUES MOTS …
Le nombre de consultations totales est en augmentation en 2018 avec 4’231 consultations par rapport
aux 3826 consultations en 2017 (+ 405). Le nombre de nouvelles situations est également en hausse :
1'988 en 2018, contre 1'850 en 2017(+ 138).
La visibilité de l’unité de santé sexuelle et planning familial (ci-après « USSPF ») est favorisée grâce au site
internet qui est régulièrement mis à jour, de même qu’à travers la page Facebook qui a été lancée en
septembre 2016 à l’occasion de la journée internationale de la contraception. Nos dépliants sont
régulièrement demandés dans le réseau et sont mis à disposition dans les différents lieux où notre unité
effectue des animations et interventions.
Les projets prévus pour 2018 ont été pour la plupart réalisés, d’autres sont encore en cours de discussion,
comme le projet de création d’une antenne de l’USSPF à Cité Générations à Onex (pages 26-27).

5. COMPOSITION DE L’EQUIPE
L’équipe de l’unité de santé sexuelle et planning familial est composée de neuf collaboratrices et de deux
collaborateurs. L’effectif complet représente 7,4 postes ETP.
L’équipe est stable depuis le dernier engagement de Mme Deborah Brede, psychologue et conseillère
conjugale, qui a eu lieu en juillet 2017 pour remplacer Mme Véronique Barrelet, partie en pré-retraite.

6. STATISTIQUES 2018
Entretiens
CONSULTATIONS INDIVIDUELLES OU EN COUPLE :
Nombre d’entretiens total (détails des secteurs ci-dessous)
- Consultations en santé sexuelle et planning familial
- Consultations en matière de grossesse : IG et périnatalité
- Consultations psychologiques, sexologiques et conseil conjugal

2’260
1’233
738_

Nombre total d’entretiens individuels ou en couple

4’231

La durée des entretiens varie entre 30 et 90 minutes (sur 4’231 entretiens)
Entretien court (30 minutes)
Entretien normal (60 minutes)
Entretien long (90 minutes)

1’921
1’454
856= 4’231

Nombre de nouveaux dossiers ouverts (comptabilisés dans les 4’231)
Nombre de personnes enregistrées en 2018 (entretien individuel ou en couple)
Nombre de rendez-vous manqués (excusés ou non excusés)

1’988
2’401
357

Indépendamment des demandes de RDV avec une spécialiste en santé sexuelle
et reproductive, l’unité répond également à env. 300 sollicitations par mois, (= env. 3'600)
pour des informations/conseils donnés par téléphone, par e-mails ou à l’accueil,
évaluation et réorientation, si nécessaire, auprès d’un autre lieu spécialisé
médical, psychiatrique ou autres…) ; interviews pour des travaux d’étudiant-e-s.
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Evolution du nombre d’entretiens par an à l’USSPF
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Motifs de consultations sur un total d’entretiens de 4'231 en 2018 (3826 en 2017)
Problèmes psy ; 296
(7%)

Probl. sexuels :
207 (5%)

Conseil conjugal
(175) + violence
(60): 235 (5.5%)

Info contraception (671);
info sexualité (61) +
Ist/Sida (205) = 937 (22%)

Grossesse : infos et
accompagnement PAN (444)
questions sociales
et juridiques (22) +
infertilité (27) = 493
(11.5%)
Ambivalence
grossesse: 243 (6%)

Pilule d'urgence:
924 (22%)

Demandes
d'l'interruption de
grossesse : 229
(5%)
Suivis pré et post
IG) : 268 (6%)

Test de grossesse
négatif; 322 (8%)
Autres * : 77 (2%)

*Autres : problèmes médicaux (53), autres (23)
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Détail des motifs de consultation et nombre d’entretiens par secteurs (Total 4'231):
 Consultations en santé sexuelle et planning familial (2’260) : information sur la contraception (671) ;
contraception d’urgence (924); Tests de grossesse négatifs (322) ; infos sexualité (61); HIV/IST (205);
problèmes médicaux (54) ; autres (23).
 Consultations en matière de grossesse ; interruption de grossesse et périnatalité : (1’233)
ambivalence grossesse (243) ; demandes d’interruption de grossesse (229) ; suivi pré et post IG (268) ;
information et suivi psychosocial pendant la grossesse et préparation à la naissance (444) ; infertilité
(27) ; problèmes sociaux et juridiques (22).
 Consultations psychologiques, sexologiques et de conseil conjugal(738) :
psychologiques (296) ; difficultés sexuelles (207) ; conseil conjugal (175) + violence (60).

problèmes

En 5 ans, le nombre de consultations totales (tous motifs confondus) a augmenté de 20% (3'414 en 2014 ;
3'564 en 2015 ; 3'820 en 2016 ; 3'826 en 2017).
De plus, les situations psychosociales sont souvent complexes. Elles nécessitent un suivi téléphonique,
des contacts avec le réseau pour coordonner la prise en charge et la rédaction de rapports qui viennent
se rajouter au temps de consultation et augmente ainsi la charge de travail.

Comparaison 1ère consultation et entretiens suivis sur un total de 4'231 entretiens en 2018
dont 1’988 nouveaux dossiers et 2’243 entretiens suivis

Infos : contra; IST/Sida; sexualité

529

408

Pilule d'urgence

229

695

Retard de règles/TG nég.

128

194

Nb IG + infos et soutien pré et postIG
Ambivalence grossesse

268

229

127

116

Grossesse
(infos/accompagnement/PAN)

360

133

Difficultés sexuelles

50

Problèmes psychologiques

67

Conseil conjugal + violence

56

Autres*

157
229
179

40 37

0

200

Un entretien

400

600

800

1000

2 consultations et plus
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Profil sociodémographique en 2018 :
Statistiques sur 2’401 personnes enregistrées en 2018 (en hausse par rapport à 2017 : 2'242 personnes), dont 1’883
femmes (78%) et 518 hommes (22%).
19% des personnes sont venues en couple en 2018 (19.5% en 2017)
Age: sur la totalité des nouvelles personnes venues consulter, 1’156 ont moins de 20 ans (48%) et 1’245
ont plus de 20 ans (52%).
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500

442

400

306

300

199

200
100
0

145
72

252

121

81

60

72

66
16

16
12-14 ans

15-17 ans
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20 à 25 ans 26 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans + de 50 ans

femmes

hommes

Répartition de la population adultes et adolescentes
Statistiques sur un total de 2'401 personnes, dont 1’883 femmes et 518 hommes
< 20 ans
1'156 (48%)

15-17 ans

18-19 ans

=> 20 ans

Adultes
1'245 (52%)

11-14 ans

Sur la totalité des jeunes de moins de 20 ans, 914 nouveaux dossiers ont été ouverts pour un total de
1'156 jeunes qui ont été vus individuellement ou en couple (soit 914 jeunes filles (79%) et 242 jeunes hommes
(21%). 20.5% des jeunes sont venus en couple en 2018 (21% en 2017).
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Nationalité
Amérique (du
Sud)
16%
Afrique
centrale; 122;
5.5 %

Statut de résidence
Inconnu/autre
; 3.5%

Asie
3%
Genève

41%

27%
Etrangers
avec permis
(A - B - C)

Non résident : 2%
Autres : 3%
Inconnu : 2%

Afrique du
Nord
1%

51 %
Suisse

1%
Frontaliers

Europe de
l'Est
3%
Europe
18%
Autres
cantons
10%

1%
Requérant
d'asile

13%
Sans papier

Nationalité : Suisse (51%) ; France (5%), Europe (13%), Europe de l’Est (2.5%), Afrique (5.5%), Amérique du
Sud (16%), Asie (3%), autres/inconnu (4%).
Statut de résidence : suisses (51%), sans permis de séjour (13%), requérants d’asile (1%), permis B (14%) ;
permis C (12.5%), frontaliers (1%), non-résidents (2%) ; autres/inconnu (5.5%)

Motifs de consultations des jeunes jusqu’à 20 ans révolus sur 914 nouveaux dossiers
Conseil conjugal +
violence; 14; 1.5%
Ambivalence; 30; 3%
Grossesse; 14; 1.5%

Problèmes psy; 13;
1.5%
Sexualité; 41; 4.5%
Autres*; 9; 1%

Infos contraception +
IST/Sida; 125; 14%

Entretien sur l'IG; 63;
7%

Test de grossesse nég.;
113; 12%

Autres* : probl. médicaux; sociaux et juridique

Pilule d'urgence; 492;
54%

Statistiques sur un total de 1'156 jeunes de moins de 20 ans - dont 914 jeunes filles (79%) et 242 jeunes
hommes (21%) qui ont été vus individuellement ou en couple.
20.5% des jeunes sont venus en couple en 2018 (21% en 2017).
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Evolution du nombre de demandes de contraception d’urgence
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7. ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS 2018
Nb de personnes Nb d’interventions

Nb d’ANIMATIONS en groupe, dans l’unité ou à l’extérieur
Dont 436 (jeunes) femmes et 321 (jeunes) hommes

757

55

357

24

Les animations durent de 1h à 4h, parfois davantage,
pour un total de 141 heures d’intervention.
Nb de COURS (enseignement) en groupe
Dont 308 (jeunes) femmes et 49 (jeunes) hommes
Les cours durent de 1 à 4 heures, totalisant 77 heures d’intervention

ANIMATIONS effectuées auprès des jeunes et de la population migrante :
Population Jeunes :
Les animations ont lieu dans les locaux de l’USSPF ou dans d’autres institutions selon les demandes. Elles
concernent surtout les jeunes et la population migrante. Le nombre total des animations a concerné 39
classes et 345 élèves :
 Comme les années précédentes, l’USSPF a reçu les élèves des classes spécialisées de Conches (EFP), de
la SGIPA (CEFI et CISP) et les classes d’insertion professionnelle (SEMO). 20 classes ont été reçues à
l’USSPF pour un total de 105 élèves (40% de filles et 60% de garçons).
 Concernant les classes d’accueil pour les jeunes migrants d’ACCESS qui regroupe les jeunes de l’ACPO
et de l’AC, les animations ont été organisées hors mur, sur 3 demi-journées. Dans le but d’une
meilleure compréhension des messages transmis, ces séances se sont déroulées avec le soutien
d’interprètes (farsi, somalien, tigrinya, arabe, albanais, espagnol, portugais) mis à disposition par le SSEJ.
19 classes ont été rencontrées pour un total de 240 élèves (33% de jeunes femmes et 67% de jeunes
hommes). Ces animations permettent de diffuser des informations auprès des jeunes hommes,
population qui fréquente moins notre centre de santé sexuelle.
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Rencontre entre le Service santé enfance et jeunesse (SSEJ) du DIP et USSPF
En 2018, suite à des changements internes au SSEJ, la rencontre annuelle entre les deux équipes n’a pas
pu avoir lieu. Par contre, une collaboration s’est instaurée entre les deux services pour la mise sur pied
d’une journée de formation romande qui s’adressait aux professionnels qui font de l’éducation sexuelle
dans les écoles et aux conseillers-ères en santé sexuelle des centres de santé sexuelle et planning familial.

Population migrante :
Afin d’atteindre les femmes avec un parcours de migration, en plus des nombreuses consultations et
d’animations dans nos locaux, les collaboratrices se rendent régulièrement dans les lieux où se trouvent
les migrants pour effectuer un travail d’information plus particulièrement axée sur la prévention des
grossesse non programmées, comme par exemple la contraception et les IST. Pour cette population, les
interventions à l’extérieur sont organisées à la CAMSCO, à Camarada et au CEFAM à Meyrin. D’autres
interventions ont lieu dans nos locaux, comme par exemple pour le groupe de préparation « Enceinte à
Genève ».

«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. Les rencontres s’effectuent avec la participation d’interprètes médiatrices culturelles. La
dernière séance de ces cours a lieu dans les locaux de l’USSPF. Elle est donnée par l’une des conseillères
en santé sexuelle ayant une formation de base de sage-femme.
Cette séance permet aux femmes enceintes de localiser notre unité et de connaître ses prestations,
d’aborder des thématiques telles que la transition à la parentalité, la reprise de la vie sexuelle après
l’accouchement, mais aussi la contraception dans le post-partum pour prévenir une grossesse non
désirée. Les questions en lien avec les changements provoquées dans le post-partum, la relation de couple
et parentale sont également abordés.
Ces séances sont basées sur l’échange, la mise en commun du vécu et des connaissances des
participantes. Elle intègre les traditions, pratiques et représentations présentes dans les pays d’origine
des participantes pour construire les messages.
En 2018, 5 séances ont été proposées. Une séance a dû être annulée, faute de participantes.
12 femmes ont participé aux séances en 2018 accompagnées de leur interprète.
Deux rencontres de réseau ont été organisées par l’Arcade des sages-femmes et Appartenances en 2018.
La question de la baisse de fréquentation des cours et de l’investissement que cela nécessite ont été deux
thèmes centraux. Une réflexion est en cours concernant l’avenir de la prestation à l’USSPF et la forme à
lui donner. Pour 2019 la prestation est maintenue à 5 séances par année, car cela touche une population
pour qui ces rencontres représentent une utilité.
Interventions à CAMARADA, centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes
Comme chaque année, plusieurs interventions à l’intention des femmes qui suivent des cours de français
ont eu lieu dans les locaux de Camarada animées par différentes conseillères en santé sexuelle de l’USSPF.
En 2018, 62 femmes et 7 enseignantes étaient présentes. Une rencontre a également été organisée dans
les locaux de l’USSPF pour 8 femmes qui ont pu localiser l’unité afin de pouvoir y revenir ultérieurement
si besoin.
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Participation de l’USSPF à des séances d’information
 Le 6 février, intervention d’une collaboratrice dans le cadre de la soirée sur les mutilations génitales
féminines (MGF) lors de la journée de lutte contre les MGF, à la Maison de quartier de la Jonction.
 Le 17 mai et le 11 octobre, l’USSPF a organisé deux séances d’information pour les sages-femmes de
l’Arcade des sages-femmes pour présenter les prestations et pour la mise à jour des informations sur
les différentes méthodes contraceptives.

Consultations spécifiques « Handicap et sexualité »
Des personnes vivant avec un handicap sont reçues à l’USSPF pour différentes questions pouvant relever
de leur sexualité, de la relation de couple ou encore du désir d’enfant. La contraception n’est pas forcément
un thème central, lorsque les mesures sont prises en amont et suivies par le médecin gynécologue et les
référents éducateur-trice-s. Les personnes reçues vivent avec un handicap mental, certain-e-s avec des
problèmes psychiques s’y ajoutant. En 2018, 2 couples et 3 personnes ont été reçues, certains pour
plusieurs entretiens. Un couple a été reçu en lien avec des épisodes de violences et la situation d’une
personne était en rapport avec son homosexualité.

Ateliers préservatifs
Les préservatifs sont un des moyens de contraception les plus utilisés pour la prévention d’une grossesse
et ils servent également à prévenir les IST. Pourtant, ce thème ne figure pas dans les programmes de
formation des professionnels de santé qui sont demandeurs d’une formation pour optimiser les
informations sur les différentes tailles, les formes et matériaux existants, de même que l’importance
d’utiliser un lubrifiant.
Fort de ce constat, l’USSPF offre des « ateliers préservatifs » de 2 heures aux professionnels intéressés.
Les participants doivent répondre à des questions qui les obligent à évoquer les diverses caractéristiques
des préservatifs à partir des boîtes trouvées dans les commerces, de même que pour les lubrifiants. Ces
ateliers permettent également de trouver des solutions aux divers problèmes comme les ruptures ou
glissements de préservatifs et inconforts divers. Un document théorique est distribué à chaque
participant/e en fin d’atelier.
En 2018, les ateliers préservatifs suivants ont été effectués :
 3 ateliers de 1h15 chacun (ateliers raccourcis) dans le cadre des colloques de formation des internes
en gynécologie. Ces ateliers sont reproduits régulièrement maintenant depuis 4 ans
 2 ateliers pour des étudiant-e-s de médecine (17 étudiant-e-s)
 1 atelier pour les personnes qui effectuent des interventions communautaires de prévention dans le
cadre du service social de la Ville de Genève sur le périmètre « Jonction-Rhône ».

Accompagnement de projets de prévention dans le domaine de la santé sexuelle
L’USSPF est parfois sollicitée par des étudiant-e-s, pour des demandes de matériels divers concernant des
projets de prévention. Ces demandes peuvent concerner des projets spontanés qui ont lieu à Genève ou
à l’étranger (projet de maturité, voyage humanitaire). De plus en plus, les écoles intègrent dans leurs
exigences la mise en place d’une action de prévention.
L’USSPF a décidé de répondre positivement à ces demandes dans la mesure où cela correspond au mandat
de prévention de l’unité. L’accompagnement permet de vérifier le bien-fondé du projet, parfois d’en
préciser les objectifs et les limites. La conseillère vérifie que le projet corresponde à l’éthique de travail
de l’unité et que les étudiants ne vont pas accomplir des tâches qui ne seraient pas dans leurs
compétences.
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Lorsque l’objectif vise d’autres étudiant-e-s, le projet devient un projet de prévention par les pairs,
méthode qui a montré ses preuves et qui est encouragée par notre organisme faîtier Santé Sexuelle Suisse
(https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/acces-pour-tous/jeunes/).
L’accompagnement offert dépend de la demande et doit être adapté à chaque fois. Il varie entre un à
deux entretiens jusqu’à un suivi de projet régulier.
En 2018, l’USSPF a accompagné 5 étudiant-e-s en médecine, qui devaient préciser, effectuer et évaluer
un projet de prévention pour le 29 novembre 2018. Le groupe a décidé de faire un stand avec un quizz
sur les IST au Collège Emilie Gourd. Auparavant, les étudiants ont suivi un atelier préservatif dans notre
unité et ont bénéficié d’une heure d’information sur les IST, de même que la supervision du quizz.

ENSEIGNEMENTS DONNES (cours dispensés dans l’unité ou dans des locaux extérieurs) :
 « L’adolescente enceinte : de la grossesse à la parentalité, rôle de la sage-femme », Haute école de
santé Genève (HEDS), programme sages-femmes, 5 mars 2018 (L. Bettoli Musy) (hors temps de travail)
 « Présentation du projet VIH, chlamydiae et gonorrhée pour les jeunes de moins de 25 ans » à la 15ème
journée cantonale IST le 14 juin 2018, V. Louis, Genève
 "Réduction des risques: la prise en compte de l'intimité dans la construction identitaire de l'adolescent
et du jeune adulte", G. Preti, en co-animation avec le Professeur Olivier Udressy, cours qui s’inscrit
dans le module "Enjeux actualisés de l'éducation sociale", l'EESP (Haute école d'études sociales et
pédagogiques - Lausanne) ; 3 demi-journées (29 mai, 4 et 11 juin 2018) (hors temps de travail)
 « La contraception et la contraception d’urgence, les questions d’éducation sexuelle d’intérêt pour les
jeunes » (connaissance des organes génitaux, fonctionnement du cycle menstruel) et présentation des
prestations de l’USSPF, Formation pour les apprenti(e)s assistantes en pharmacie de 2ème année,
A.Walder-Lamas. Deux groupes de 20 élèves ont participé, pour un total de 40 élèves.
 « Dix questions sur la contraception d’urgence », congrès de l’ARAM (Association Romande des
Assistantes médicales), 30 septembre 2018, Montreux, L. Bettoli Musy (hors temps de travail)

8. STAGIAIRES
L’USSPF accueille chaque année une stagiaire ou apprentie employée de commerce. Mme Catherine
Colquhoun est formatrice et les accompagne tout au long de l’année avec compétence et motivation.
Notre unité tient à offrir cette possibilité aux jeunes en formation dans une petite unité qui propose des
tâches variées et intéressantes, en contact avec la clientèle et d’autre part, elle représente un apport
stimulant pour toute l’équipe. Mme Jessica Pinto Pires, apprentie employée de commerce (rapide), a
effectué sa 2ème année à l’USSPF entre août 2017 et août 2018. Mme Julie Angeloz a commencé sa
3ème année d’employée de commerce en août 2018 qui se poursuivra jusqu’en août 2019.
Par ailleurs, en 2018, deux étudiantes qui suivent une formation pour l’obtention du DAS en santé sexuelle
(interventions par l’éducation et le conseil), ont été encadrées pendant leur stage pour une durée de
13 jours par les praticiennes accompagnantes de l’USSPF, en collaboration avec la Haute Ecole de Travail
Social de Genève. Le DAS en santé sexuelle est organisé par Santé Sexuelle Suisse, UNIL/Université de
Lausanne, HES-SO et l’Université de Genève. La formation a lieu tous les deux ans.
A l’USSPF, 5 collaboratrices disposent d’une formation continue spécifique à l’intention des
professionnelles accompagnantes permettant d’encadrer et de former des stagiaires.
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Stages d’observation pour les étudiantes infirmières et sages-femmes de la HEDS
En 2018, 10 étudiantes infirmières ou sages-femmes, en stage dans le service d’orthogénie, ont bénéficié
d’une demi-journée d’observation, ce qui leur permet de rencontrer des femmes qui sont d’abord suivies
à l’USSPF et qui sont prises en charge pour une interruption de grossesse dans le service d’orthogénie (par
ex. pour un test de grossesse qui s’est révélé positif ou pour une discussion autour d’une grossesse
ambivalente, individuelle ou en couple). Pendant ce stage d’observation, elles ont l’occasion d’assister à
d’autres types d’entretiens en santé sexuelle et connaître le réseau médico-psycho-social. Ces stages sont
importants, car il s’agit de futures professionnelles qui connaîtront ainsi l’USSPF.

9. SUPERVISIONS ET FORMATIONS DE L’EQUIPE
Supervisions :
L’équipe a bénéficié de 30 heures de supervisions avec le Dr. Francis Ritz, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, à raison de 15 séances en 2018.
Les deux sexologues ont bénéficié d’une supervision de 3h30 et de quatre intervisions de 3 heures en
sexologie en dehors du temps de travail (14.04 ; 26.05. ; 15.09 ; 17.11).
Colloques d’équipe hebdomadaires et invitations du réseau
 9 janvier : rencontre avec M. Yann Boggio, secrétaire général de la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle (FASe).
 27 février : focus-groupe avec les professionnels de l’USSPF sur les violences psychologiques dans le
couple, dans le cadre d’une étude menée par l’UIMPV. La séance était animée par Mme Mélinée
Schindler, collaboratrice scientifique à l’UIMPV.
 29 mai : rencontre avec l’équipe du service des urgences de gynécologique et obstétrique de la
Maternité pour discuter de la prise en charge des femmes qui souhaitent poser un stérilet comme
contraception d’urgence.
 10 juillet : rencontre avec Mme Romaine Jaccard, responsable RH du DMCPRU.
 18 août : Visite des salles d’accouchement de la Maternité pour les sages-femmes de l’unité avec Mme
Antonina Chilin dont l’objectif était de mettre à jour la prise en charge des femmes enceintes qui vont
accoucher.
 18 septembre : rencontre avec la nouvelle pédopsychiatre de l’Unité Santé Jeunes, la Dre Elena
Georgiadi, la Dre Françoise Narring et de la Dre Michal Yaron.

Formation continue pour toutes les conseillères en santé sexuelle :
Les formations continues organisées au CHUV à Lausanne par Santé Sexuelle Suisse et par l’Association
Romande et Tessinoise des Conseillères et Conseillers en Santé Sexuelle (ARTCOSS) sont obligatoires
pour conserver le titre professionnel de « conseillères en santé sexuelle ». Suite à la fusion des deux
associations professionnelles (ARTANES et ARTCOSS), une nouvelle association ALECSS s’est créée en
juin 2018. Elle va reprendre l’organisation des séminaires de formation continue. Santé Sexuelle Suisse
a édité un document intitulé « Recommandations pour la qualité du titre professionnel Santé Sexuelle
Suisse » au sujet de la formation permanente qui est spécifique à cette profession.

17

Rapport d’activités 2018

Les formations suivantes ont été organisées en 2018 auxquelles les collaboratrices de l’USSPF ont
participé :
 23 janvier : approche « solutionniste ». Ouvrir sur les choix ; Approche centrée sur les solutions. Est-ce
utilisable dans la pratique des conseillères et conseillers en santé sexuelle ?
 17 avril : quand le HPV s’invite à la consultation de santé sexuelle ; impacts du diagnostic de lésions
associés au HPV sur la sexualité de la femme et le couple.
 11 septembre : la contraception aujourd’hui : le point sur les méthodes non-hormonales
 13 novembre : connaissances et représentations actuelles sur le clitoris, Enjeux pour nos pratiques
professionnelles

Autres formations continues en 2018 :








8 mars : Prise en charge de la pré-éclampsie, Maternité HUG (1 p.)
8 mars: Forum VIH/IST à Berne (2 p.)
10 mars : Abus et maltraitance familiale (1 p.)
15 mars : Patiente migrante et grossesse : quel réseau ? Genève (2 p.)
17 mars : « Entre nature et technologie : 20 ans du Centre Brazelton, Genève (3 p.)
28 au 31 mars 2018 : « Yoga pré et post natal » (Dr de Gasquet, Paris) (1 p.)
4 septembre : Forum genevois sur les lieux des tests IST existants à Genève et sur les procédures,
Auditoire de pédiatrie, Genève, organisé par Groupe Promotion Santé Sexuelle
 Formation DAS en psychothérapie systémique (Mme Deborah Brede)
 30 octobre : 100 ans de la FEGPA, Genève (2 p.)
 14-16 septembre : Congrès de la Fédération internationale pour l’avortement et la contraception
(FIAPAC) à Nantes (1 p.)

10. COLLABORATIONS INTRA-HOSPITALIERES
 DEPARTEMENT DE MEDECINE COMMUNAUTAIRE, DE PREMIER RECOURS ET DES URGENCES
Entrée académique 2018 : Matinée de formation à l’intention des nouveaux internes du SMPR
A l’occasion de la rentrée académique, une matinée de formation consacrée à la présentation des
différentes unités du DMCPRU à travers des illustrations de cas cliniques a eu lieu le 07.11.2018.
Elle favorise l’intégration des nouveaux internes et leur permet de connaître les différentes unités qui la
composent. Une collaboratrice de l’USSPF est intervenue dans un atelier commun avec la CAMSCO. Cette
matinée de formation a également permis de découvrir les ressources informatiques utilisées au
quotidien par les différentes équipes du SMPR et utiles également pour l’USSPF.

Collaboration régulière avec le CAMSCO
Depuis la création de la CAMSCO en 1994, l’USSPF collabore régulièrement avec cette unité. En 2018, une
conseillère en santé sexuelle s’est rendue 5 fois dans ses locaux. Ce nombre d’interventions est inférieur
à celui des autres années (par exemple 8 fois en 2017). Cette diminution est due à une surcharge de
l’équipe.
Néanmoins, la conseillère a pu donner des informations de santé sexuelle à 27 femmes et 6 hommes
pendant sa présence sur place. Les principales thématiques abordées sont la connaissance du corps, la
contraception, mais également la sexualité, la ménopause et les infections sexuellement transmissibles.
Le désir d’enfant est également abordé, ce désir qui n’est pas toujours facilement réalisable en fonction
des difficultés socioéconomiques des usagers de la CAMSCO.
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Colloque bimestriel interservices à la CAMSCO
Ces colloques ont comme objectif de coordonner la prise en charge de femmes migrantes sans papier
dans différents services soit pour un suivi gynécologique, une interruption de grossesse ou un suivi de
grossesse. Une collaboratrice de l’USSPF participe à ces colloques.

Réunions du groupe « santé-sans papier »
L’USSPF participe deux fois par an aux réunions du groupe «santé-sans papier» qui comprend les
différents services et structures du réseau genevois de référence pour les migrants sans statut légal et
sans assurance maladie. Ces rencontres sont coordonnées par le Dr. Yves Jackson, médecin-adjoint agréé
et responsable médical de la CAMSCO.

 DEPARTEMENT DE GYNECOLOGIE ET D’OBSTETRIQUE
Participation hebdomadaire au colloque de liaison pour la prise en charge des grossesses
psychosociales
Les sages-femmes de l’USSPF offrent un soutien psychosocial et une préparation à la naissance
individualisée plus particulièrement aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité (adolescence,
isolement lié à la migration ou aux difficultés familiales). Si nécessaire, un soutien psychologique par l’une
des psychologues et conseillère conjugale, peut être proposé en complément du suivi de la sage-femme.
Afin de coordonner la prise en charge de ces femmes, une des sages-femmes participe chaque semaine
au colloque interdisciplinaire de liaison en périnatalité qui regroupe les assistantes sociales, les sagesfemmes, les gynécologues, psychiatres et pédiatres.

Participation au programme de soins « Dépression périnatale » (DPN)
Depuis février 2012, les sages-femmes de la Maternité et de l’USSPF proposent un entretien prénatal aux
femmes enceintes. Dans notre unité, il est intégré au cours de préparation à la naissance. L’objectif visé
est celui de dépister des facteurs de fragilité, d’inquiétude et de dépression, de travailler sur la valorisation
des ressources personnelles des femmes, mais aussi d’évaluer le soutien sur lequel la femme peut
s’appuyer pendant la grossesse et dans le post-partum. Selon les besoins exprimés, la femme peut être
orientée vers le réseau.
Une collaboratrice de l’USSPF est membre du comité du groupe transversal « Programme de soins
dépression périnatale et entretien prénatal (DPN) ». En 2018, le comité s’est réuni le 19 mars et le 24
septembre. Le comité travaille sur l’organisation de la sixième journée de périnatalité « De la naissance
d’un enfant à la naissance des parents » qui aura lieu le 28 mars 2019.
Une deuxième collaboratrice participe au groupe de travail sur l’entretien psycho-éducatif qui a été
introduit dans le post-partum à la Maternité et qui va faire l’objet d’un enseignement spécifique.
Un projet a été soumis en avril 2017 à la DGS pour envisager un plan de prévention de la dépression
périnatale sur un modèle d’entretien pré et postnatal mené de manière systématique auprès de toutes
les femmes sous la forme d’une approche psycho-éducative. Le financement d’un poste de sage-femme
à 30% a été accepté. Les entretiens auront lieu à la Maternité.
Collaboration avec la consultation spécialisée « Mutilations sexuelles féminines » de la Maternité
La consultation spécialisée « mutilations génitales » a été créé en 2010. Elle est sous la responsabilité de
la Dre Jasmine Abdulcadir qui nous adresse des femmes pour de l’information, de l’éduction sexuelle,
voire pour une prise en charge sexologique en particulier lors d’une demande de reconstruction du
clitoris. L’USSPF lui oriente les femmes qui viennent directement consulter l’unité lorsqu’elles nécessitent
une consultation gynécologique spécifique dans ce domaine.
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Collaboration avec la consultation spécialisée pour les vulvodynies
La Dra Leen Aerts, gynécologue et sexologue, est spécialisée dans la prise en charge des douleurs pelvipérinéales et des vulvodynies. Elle nous adresse régulièrement des femmes pour une prise en charge
sexologique et sophrologique. Quelques réunions pour discuter des situations ont eu lieu le 11 et 26
janvier 2018, avec la participation de différents professionnels.
Collaboration avec le service d’orthogénie et des urgences gynécologiques et obstétricales
Des rencontres ont lieu avec l’équipe d’orthogénie et la psychiatrie de liaison pour discuter des demandes
d’interruption de grossesse et renforcer la collaboration entre les différents services. Une rencontre a eu
lieu le 29 mai avec l’équipe des urgences gynécologiques et obstétricales autour des demandes de
contraception d’urgence et de la pose de dispositifs intra-utérin, plus particulièrement pour les jeunes
filles.
Groupe de travail pour la réalisation d’une nouvelle brochure à l’intention des femmes enceintes et des
accouchées de la Maternité des HUG
Un groupe de travail interdisciplinaire, auquel notre unité a participé activement, a été mis sur pied par
la responsable des soins de la Maternité début 2015 dans le but de rédiger un nouveau document pour
remplacer la brochure intitulée « Retour à la maison après la naissance : informations pratiques et
conseils pratiques ». Elle avait été rédigée par l’USSPF et distribuée aux accouchées de la Maternité.
Six éditions ont parus entre 1996 et 2008.
Grâce au soutien de la Fondation privée des HUG en janvier 2016, le premier tome de la nouvelle brochure
« Vous attendez un bébé : Guide de votre grossesse et de votre accouchement » a vu le jour en août 2017.
En mai 2018, une deuxième brochure est sortie de presse « Vous avez accouché : Guide de la naissance
et du retour à domicile ».

COLLABORATION AVEC D’AUTRES DEPARTEMENTS DES HUG
JOURNÉE COEUR VAISSEAUX CERVEAU du 11 octobre 2018
En 2018, plusieurs services des HUG ont réuni leurs forces pour organiser la première journée
« Cœur Vaisseaux Cerveau ». A cette occasion, et comme les années précédentes, l’USSPF a été sollicitée.
Deux collaboratrices de l’unité ont tenu un stand qui a connu un franc succès. 35 personnes dont des
professionnels des HUG, des étudiants-es en médecine ou à la HES santé mais aussi des visiteurs-ses ont
profité d’informations détaillés. La contraception et la santé sexuelle suscite toujours beaucoup
d’interrogations. Les professionnelles de la santé peuvent agir par la suite comme des multiplicatrices de
l’information.
 PARTENARIATS INTRA-HOSPITALIERS : PROJETS INTERINSTITUTIONNELS
Réseau de veille en matière de prévention des mutilations génitales féminines
Le comité de pilotage cantonal contre les MGF est géré par le Bureau de la promotion de l’égalité entre
femmes et hommes (BPEV). Il est composé de différentes institutions : Camarada, l’Arcade des sagesfemmes, l’association des médiatrices culturelles (AMIC) et l’USSPF. Le comité a pris la décision de
transformer le comité actuel en « réseau de veille MGF » avec une rencontre annuelle. Elle a eu lieu le 18
septembre 2018 à Camarada. En effet, le 2ème projet cantonal de lutte contre les MGF a pris fin en 2015.
Entre 2016 et 2017, des groupes de paroles pour femmes enceintes et jeunes mères ont été organisées
auprès des femmes somaliennes et guinéennes. Pour tirer un bilan et disposer d’une évaluation des deux
campagnes cantonales qui ont été menées entre 2007-2009 et 2013-2015 auprès d’un public cible
(Erythrée, Ethiopie, Somalie, Soudan), le mandat d’effectuer une étude appréciative des deux projets
cantonaux a été confié à Mme Dina Bader, chercheuse à l’Université de Fribourg, en collaboration avec
Mme Denise Efionaye-Mäder.
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Le comité de pilotage a apporté des suggestions et modifications à cette étude qui a pu être présentée et
discutée lors d’une séance le 12 novembre 2018. Une vidéo a été créée par Mme Dina Bader pour la
journée du 6 février 2019 et qui est axée sur les résultats de l’étude et sur le rôle des médiatrices
culturelles pendant les deux campagnes.
A l’occasion de la soirée interculturelle de sensibilisation contre les MGF » qui s’est tenue le 6 février 2018,
journée internationale de lutte contre les MGF, Mme L. Bettoli Musy a présenté les prestations de l’unité
à l’attention des jeunes. Cette soirée a été organisée par l’Association des Médiatrices Interculturelles
(AMIC) à la Maison de Quartier de la Jonction. Une pièce de théâtre écrite et montée par des jeunes
Erythréen-ne-s pour cet évènement et intitulée « Je veux protéger ma fille » a été présentée et a été suivie
d’une partie musicale et dansante.
Projet « ambassadrices » : sensibilisation des multiplicatrices d’informations de différentes
communautés
L’USSPF participe au « Projet ambassadrices » depuis de nombreuses années. Ce projet est organisé par
la « Fondation genevoise de dépistage du cancer du sein » - devenue en avril 2017 Fondation du dépistage
du cancer -, en collaboration avec l’Entraide protestante (EPER) et la CAMSCO (HUG). L’objectif est de
sensibiliser les personnes sur les sujets en lien avec la santé de la femme et de faire connaître les
prestations dans les différents domaines : le dépistage du cancer du sein pour les femmes de plus de
50 ans, les prestations de l’unité en santé sexuelle, la prise en charge médicale par la CAMSCO pour les
femmes sans statut légal et sans assurance maladie.
En 2018, trois ambassadrices formées depuis plusieurs années, originaires de Colombie, Pérou et Kosovo
sont intervenues à l’Université ouvrière de Genève (UOG) dans le cadre des cours de français entre le
19 novembre et le 6 décembre 2018 pour une durée d’une heure trente, dans 21 classes différentes. Une
liste de mots-clés est donnée à l'avance aux enseignantes qui les étudient en classe. Lors de la séance,
elles reprennent ces mots clé et montrent des visuels. En fin de séance, elles distribuent le matériel
d’information fourni par la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein et l’USSPF, avec un
document spécialement conçu pour cette prestation.

11. COLLABORATIONS EXTRA-HOSPITALIERES
Collectif « Enfants et séparation »
La séparation ou le divorce est une expérience marquante pour les enfants. L’une des préoccupations des
parents qui vivent une séparation est de pouvoir accompagner au mieux leur enfant dans cette étape de
vie.
Pendant cette période, les parents peuvent se sentir démunis face à une multitude de questions.
Comment annoncer la nouvelle aux enfants ? Comment les soutenir et répondre au mieux à leurs besoins
en fonction de leur âge ? Quel sera le meilleur mode de garde ?
Créé en 2011, le collectif « Enfant et séparation » regroupe sept structures genevoises, dont notre unité.
Le collectif a identifié le besoin d’informations et d’un accompagnement aux parents qui traversent cette
étape difficile. Ces structures, toutes actives dans le domaine du couple et de la famille, se sont associées
pour mener à bien ce projet. Depuis 2012, le collectif a mis en place des soirées d’information gratuites
centrées sur les besoins des enfants. Ces séances sont co-animées par des professionnel-le-s (thérapeutes
de couple ou de famille, psychologues, médiateurs/trices et juristes). Les conseils donnés concernent
aussi bien la gestion pratique du quotidien après une séparation que les aspects émotionnels et juridiques.
Elles abordent aussi la séparation du point de vue de l’enfant et proposent des outils pour aider les parents
à traverser cette période. Depuis sa création en 2012, une cinquantaine de séances ont eu lieu et ont été
suivies par des parents, en couple ou seuls (avec une moyenne de 6 participants par séance).
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A la fin 2016, le collectif a édité une brochure résumant l’essentiel de la séance d’information, distribuée
à chaque parent présent. La brochure est disponible à l’adresse :
http://enfant-et-separation.ch/wp-content/uploads/2015/12/Brochure_ES_2016.pdf
Suite au départ à la retraite de Mme Véronique Barrelet, Mme Deborah Brede, psychologue et conseillère
conjugale, a pris le relais au sein du collectif, dès l’été 2017. En 2018, sept séances ont eu lieu. Pour la
rentrée 2018-2019, la décision a été prise de changer le format des séances d’information. Au vu du peu
de présence lors des séances du soir, l’horaire a été adapté et les séances se déroulent désormais sur la
pause de midi.

12. RECHERCHES
Recherche sur les vécus et les pratiques en matière de contraception et de sexualité en Suisse romande
Entre septembre 2017 et juin 2018, l’USSPF a accueilli Mme Alexandra Afsary, assistante-diplômée et
doctorante à l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne. Elle effectue une thèse sur les
pratiques de contraception en Suisse romande. Cette recherche s’inscrit à la croisée de l’anthropologie
du genre, de la sexualité et des études des sciences, de la médecine et des techniques.
Son but est de comprendre les dynamiques sociales, culturelles, politiques, économiques et individuelles
qui façonnent les configurations contraceptives actuelles en Suisse romande. Ses questionnements se
situent dans un contexte des usages et du vécu, comme expérience, de la contraception afin de mettre
en lumière comment se structurent les conduites contraceptives et sexuelles.
Elle a mené une partie de son terrain ethnographique à l’USSPF. Elle a assisté aux consultations en tant
qu’observatrice et a porté une attention toute particulière aux interactions entre les conseillères en santé
sexuelle et les personnes venant consulter afin de dégager les éléments participants aux choix
contraceptifs. Ces observations complètent des entretiens qu’elle mène auprès de femmes et d’hommes
en dehors de l’USSPF ainsi que d’autres analyses de sources. En décembre 2018, elle a complété ses
entretiens par un échange sur ce thème avec toutes les conseillères en santé sexuelle.
La présence de Mme Asfary a permis à l’équipe d’apporter un regard renouvelé sur la prévention en
matière de contraception. L’USSPF envisage de collaborer avec elle pour l’organisation d’une journée
d’études sur la santé sexuelle au courant de l’année 2019.

13. PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE CANTONAUX, ROMANDS ET FEDERAUX
Niveau cantonal
15ème séance annuelle du Groupe de travail cantonal genevois sur les infections sexuellement
transmissibles (HUG)
Plusieurs collaboratrices de l’USSPF y ont participé avec l’objectif d’actualiser les connaissances sur les IST
(données cantonales, recommandations nationales, concept cantonal de promotion et de prévention
2030, résultats des laboratoires HUG et privés, projets genevois). Dans ce cadre, une collaboratrice est
intervenue pour présenter la nouvelle prestation de l’USSPF qui a initié le 7 mai 2018: les tests de
dépistage VIH, chlamydiae et gonorrhée pour les jeunes de moins de 25 ans.
Participation à la rencontre des associations féminines et féministes de Genève le 21 juin 2018 au Palais
Eynard, organisée par Mme Sandrine Salerno (ville de Genève).

Rencontre des organisations féminines
Dans le cadre de la rencontre du 4 octobre 2018, le BPEV a invité Madame la conseillère d’Etat, Mme
Nathalie Fontanet, rencontre à laquelle une collaboratrice de notre unité a été conviée.
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L’objectif de cette rencontre était celui de faire connaissance des différentes organisations présentes, de
pouvoir échanger et d’être informées sur ses objectifs pendant la législature.

Niveau romand
Santé Sexuelle Suisse organise des réunions entre responsables des services de planning familial et
d’éducation sexuelle de toute la Suisse romande pour discuter des lignes directrices, de la formation et
des activités des différents services. Une réunion a eu lieu le 15 octobre 2018 à laquelle Mme L. Bettoli
Musy a participé pour représenter Genève.

Niveau fédéral
L’USSPF entretien des contacts réguliers avec Santé Sexuelle Suisse et organise des actions communes
telles que la journée internationale de la contraception le 26 septembre.

Réseau Suisse contre l’excision
Le « Réseau Suisse contre l’excision » s’est constitué en 2016 à Berne par Caritas Suisse, Terre des Femmes
Suisse, Santé Sexuelle Suisse et le Centre suisse de compétence pour les droits humains, sur mandat de
l’Office fédéral de la santé publique et du Secrétariat d’Etat aux migrations.
Une collaboratrice de l’USSPF est membre du groupe d’accompagnement du réseau et représente aussi
le réseau de veille en matière de prévention des MGF qui dépend du BPEV. L. Bettoli Musy a participé aux
réunions qui ont eu lieu à Berne le 22 mars et le 28 août 2018. L’objectif est celui d’accompagner le
processus du réseau, de donner son avis sur les projets et ses développements.
Le réseau offre conseil et informations aux personnes concernées et à leurs proches, de même qu’aux
professionnels. Il a comme objectif de mettre en place le développement de centres de compétences et
d’accueil régionaux, notamment à Bâle campagne et en Argovie. Il effectue un travail communautaire.
Des séminaires et des formations ont été organisés dans plusieurs régions de Suisse. Un nouveau flyer a
été créé, de même qu’une newsletter. Le site internet a été optimalisé. Des guidelines pour les
professionnels de la santé sont en cours de réalisation.
Notre collaboratrice fait partie du groupe de travail. Le Réseau a émis une prise de position sur le cas
d’une femme somalienne qui a été condamnée en juillet à une peine de prison avec sursis de huit mois
dans le canton de Neuchâtel, car elle a fait exciser ces deux filles en Somalie et en Ethiopie avant leur
arrivé en Suisse. Ce jugement est le premier qui a été prononcé en Suisse depuis l’entrée en vigueur de
l’article 124 du Code pénal Suisse en juillet 2012. Ce jugement a suscité des débats et des questions au
sein du réseau et des structures qui travaillent sur ce thème.

Commission nationale de Santé Sexuelle Suisse« interruption de grossesse » :
Une collaboratrice est membre du groupe de travail « interruption de grossesse » qui est composé de cinq
professionnelles en santé sexuelle de Suisse alémanique et de Suisse romande. Cette commission a pour
objectif de veiller à l’application de la loi au niveau national. Elle suit l’évolution de la prise en charge des
demandes d’interruption de grossesse et rédige des prises de positions en lien avec l’actualité de la
situation sur le terrain. Deux réunions par année ont lieu à Berne.

Rencontres nationales « Fertiforum »
Fertiforum est une commission de la société suisse de la médecine de la reproduction (SSMR). Les
membres de cette commission sont des professionnels qui s’occupent de l’accompagnement des femmes,
des couples qui rencontrent des difficultés de conception.
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Cette année 2018, les membres de la commission se sont mobilisés autour de la révision de l’application
de la LPMA. En effet, à partir du 1er janvier 2019, les jeunes adultes conçus par don de sperme pourront
connaître l’identité de leur donneur. Ceux qui en font la demande pourront recevoir ces informations par
simple courrier alors qu’auparavant les demandeurs devaient se rendre à Berne pour recevoir en mains
propres ces informations et au besoin en présence d’une personne formée en psychologie. Cette
simplification semble préjudiciable, car une telle demande peut avoir des conséquences émotionnelles
importantes pour le demandeur et son entourage.
Les membres de la commission ont donc écrit à Mme la Conseillère Fédérale, Simonetta Sommaruga, pour
lui faire part de cette préoccupation et demander que la procédure actuelle soit maintenue. Bien que
l’autorité soit consciente des enjeux, la décision de la simplification a été maintenue (communiquée de
presse) : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72901.html
D’autre part des flyers d’information ont été créés dans les trois langues nationales afin de proposer un
conseil et un accompagnement dans ce moment de vie par des professionnels. Ces flyers sont destinés
aux personnes concernées par la levée de l’anonymat : les demandeurs, leurs proches et les donneurs de
sperme. Ces documents sont à disposition dans les centres de santé sexuelle, les centres de procréation
médicalement assistée(PMA) et tout lieu concerné ainsi que sur le site de la SSMR :
http://www.sgrm.org/wb/pages/de/fertiforum-kommission/flyer-info.php?lang=DE

Sur le site figure également une liste de contacts pour les personnes qui souhaiteraient avoir un entretien
sur toute thématique en relation avec la PMA, dont celles de l’USSPF. Ces informations sont aussi
accessibles sur notre site internet sous https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-et-planningfamilial/documentation-difficulte-de-conception

14. PROJETS REALISES EN 2018
Développement de la consultation sur les méthodes naturelles (symptotherm)
Pour répondre à une demande du public, Mme Angela Walder-Lamas s’est formée à la méthode
symptothermique. Depuis 2016, cette formation a permis la création d’une consultation spécifique qui
vient compléter les entretiens sur la contraception.
Cette méthode naturelle permet à la femme de repérer, de manière fiable, les phases fertiles et infertiles
de chaque cycle menstruel. Elle est efficace comme contraception lorsqu’elle est adaptée à la situation
de vie de la personne et qu’elle est correctement utilisée. La méthode vient enrichir la palette des
méthodes de contraception pour celles qui souhaitent renoncer aux méthodes hormonales, pour des
raisons de santé ou écologiques. Elle est également très utile dans les situations d’infertilité ou à des fins
de connaissance du corps féminin. De plus en plus de femmes utilisent des applications téléchargeables
sur internet qui n’offrent pas une sécurité contraceptive efficace, d’où l’importance d’avoir une
professionnelle bien formée dans ce domaine. La prise en charge consiste en un premier rendez-vous de
présentation de la méthode et d’évaluation. Un suivi sur plusieurs mois est organisé si la femme souhaite
utiliser cette approche. Les demandes ont doublé depuis 2016 (environ deux par mois). Actuellement,
une douzaine de femmes sont suivies principalement pour la contraception.
Depuis quelques mois, l’application « sympto » ne peut plus être proposée, car une demande
d’homologation en tant que « dispositif médical » a été demandée par Swissmedic (Institut suisse des
produits thérapeutiques). En attendant l’aboutissement de la demande d’homologation, l’utilisation du
cyclogramme en papier est proposée aux femmes. Mme A. Walder-Lamas a rédigé une synthèse du
manuel « La Symptothermie complète » de la Fondation SymptoTherm, en collaboration avec celle-ci.
Ce livret nommé « Sympto Basic » est distribué aux utilisatrices de la méthode pour leur permettre
d’intégrer les informations essentielles pour son utilisation.
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Journée internationale de la contraception du 26 septembre 2018
Cette journée est organisée par Santé Sexuelle Suisse. Les centres de planning familial et de santé sexuelle
peuvent reprendre le thème choisi et organiser une activité dans chaque canton.
En 2018, l’accent a été mis sur le rôle des centres officiels en matière de grossesse issues de la loi fédérale
de 1981. A cette occasion, notre unité a adressé un mailing aux gynécologues, pharmacies et au réseau
pour expliquer le rôle du centre officiel en matière de grossesse pour le canton de Genève, qui a été
confiée à notre unité depuis 1982 - à l’époque CIFERN/Planning familial - et qui est toujours d’actualité.
Mise en place d’une nouvelle prestation : dépistage du VIH, de la gonorrhée et du chlaymdiae pour les
jeunes hommes et les jeunes femmes de moins de 25 ans
Toutes les informations sur les raisons de la mise en place et sur l’élaboration du projet figurent dans
l’introduction, de même que le bilan des tests effectués depuis mai 2018. (pages 3 à 6).
Organisation de deux journées de formation
1)

«Forum genevois sur les lieux des tests IST existants à Genève et sur les procédures »,
4 septembre 2018, Auditoire de pédiatrie, Genève, organisé par Groupe Promotion Santé Sexuelle,
groupe genevois interinstitutionnel, coordonné par G. Preti (USSPF). La formation était destinée à
tous les professionnels qui travaillent dans ce domaine.

2)

«Connaissances et représentations actuelles du clitoris, Conséquences, enjeux pour nos pratiques
professionnelles », séminaire d’un jour à l’attention des conseillères en santé sexuelle et éducatrices
à la santé de Suisse romande, Genève, 13 novembre 2018.

Cette journée a été organisée par un groupe de travail de l’USSPF (M. Aeby, G. Sandoz, A. Walder-Lamas),
en collaboration avec une éducatrice à la santé du Service santé enfance et jeunesse (SSEJ). Ce séminaire,
qui a également été ouvert aux sages-femmes indépendantes, était particulièrement important, car il
s’agissait de premier séminaire de formation continue commun à la nouvelle Association professionnelle
ALECSS (Association …) qui a été fondée en 2018 suite à la fusion de deux associations professionnelles
des conseillères en santé sexuelle (ARTCOSS) et des éducatrices à la santé sexuelle (ARTANES). La journée
a regroupé une soixantaine de participants.
Publication d’articles
 Aeby Renaud M. Le parcours d’une interruption de grossesse. Reiso : revue d’information sociale [En
ligne]. 29 mars 2018 [cité le 23 janv. 2019] ;(Avril 2018). Disponible:
https://www.reiso.org/articles/themes/enfance-et-jeunesse/2883-le-parcours-d-une-interruptionde-grossesse
 Sandoz, Geneviève. Le contexte d’une interruption de grossesse. Reiso : revue d’information sociale
[En ligne]. 2 avr. 2018 [cité le 23 janv. 2019];(Avril 2018). Disponible:
https://www.reiso.org/articles/themes/soins/2901-le-contexte-d-une-interruption-de-grossesse
Articles pour la Tribune de Genève
1) Aeby Renaud M. Je peine à me remettre d’une fausse-couche. Que puis-je faire ? [En ligne]. Blog de
nos experts. 2018 [cité le 8 mai 2018]. Disponible: https://www.experts-hug.ch/2018/05/05/faussecouche/
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2) Bettoli L. Je suis stressée au travail et cela impacte ma libido. Comment puis-je protéger ma vie
intime ? [En ligne]. Blog de nos experts (HUG). 2018 [cité le 5 févr. 2018]. Disponible:
https://www.experts-hug.ch/2018/02/03/je-suis-stressee-au-travail-et-cela-impacte-ma-libidocomment-puis-je-proteger-ma-vie-intime/
3) Sandoz G. Mon compagnon et moi avons décidé d’avoir un enfant mais j’ai peur d’arrêter la pilule.
Est-ce normal ? [En ligne]. Blog de nos experts. 2018 [cité le 10 sept 2018]. Disponible:
https://www.experts-hug.ch/2018/09/08/arret-pilule/
4) Walder, Angela. Je ne veux plus prendre la pilule. Qu’est-ce que la contraception naturelle? [En
ligne]. Blog de nos experts. 2018 [cité le 31 oct. 2018]. Disponible: https://www.expertshug.ch/2018/10/27/contraception-naturelle/
Coordination d’un article du SMPR pour la Revue Médicale Suisse
Suite à la proposition du Professeur Idris Guessous, Mme Mme Bettoli Musy a coordonnée et participé à
la rédaction d’un article du SMPR pour la Revue Médicale Suisse.
L’article vient de paraître en janvier 2019 :
1) Bettoli, Lorenza, Braillard O, Broers, Barbara, Dominice Dao M, Durieux S, Escard, Emmanuel, et al.
Savoir délivrer les soins est désormais aussi important que d’avoir les connaissances médicales.
Revue médicale suisse [En ligne]. 2019 [Consulté le 28 mai 2019];15(634):134-40. Disponible:
https://www.revmed.ch/RMS/2019/RMS-N-634/Savoir-delivrer-les-soins-est-desormais-aussiimportant-que-d-avoir-les-connaissances-medicales [accès par abonnement]

15. PROJETS EN COURS DE REALISATION
Création d’une antenne de l’USSPF à la Maison de santé « Cité Générations » à Onex
Fin novembre 2017, un groupe de travail a été mis sur pied pour mener une réflexion sur une possible
collaboration entre Cité Générations et l’USSPF avec l’objectif de créer une antenne de l’USSPF dans les
locaux de Cité Générations. Le groupe de travail est composé de professionnels des deux institutions, sous
la responsabilité du Dr Philippe Schaller, responsable de Cité Génération.
Ce projet a reçu le soutien du chef du DMCPRU, le Professeur Jean-Michel Gaspoz. Une deuxième réunion
a eu lieu le 1er février 2018. Pendant ces séances, la volonté réciproque d’ouvrir une antenne de l’USSPF
avec des prestations gratuites et confidentielles à Cité Génération a été confirmé et a donné lieu à la
rédaction d’un projet pilote. Par la suite, avec l’arrivée d’une nouvelle gynécologue et l’engagement d’une
conseillère en santé sexuelle et sage-femme en mai 2018, ce projet a également été discuté avec ces deux
professionnelles dans le cadre de différentes rencontres.
Depuis août 2018, suite au départ à la retraite du Professeur Jean-Michel Gaspoz, les discussions se sont
poursuivies avec le Professeur Idris Guessous, le Dr Philippe Schaller et la responsable de l’USSPF, Lorenza
Bettoli Musy, également membre du groupe de travail.
La demande de collaboration de Cité Générations a fait écho au projet de notre unité à moyen et à long
terme : celui de décentraliser une partie de nos activités de santé sexuelle dans des quartiers
périphériques du canton, tout en gardant notre base au Boulevard de la Cluse.
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L’objectif est de favoriser l’accès à nos prestations en allant à la rencontre de la population du canton qui
est par ailleurs en augmentation, avec de nouvelles zones d’habitation. Cette demande s’est ainsi révélé
une opportunité pour y réfléchir et la concrétiser.
Dans notre canton, il existe le projet de développer des maisons de santé dans divers quartiers. L’objectif
de cette antenne n’est pas celui de reproduire l’entièreté des prestations de l’USSPF, mais de favoriser
l’accès bas seuil pour toutes les questions relatives à la santé sexuelle et dans les domaines suivants :
contraception d’urgence, test de grossesse, accompagnement en cas de grossesse imprévue pour aider à
la décision de garder ou d’interrompre la grossesse, information contraceptive, prévention des IST, avec
une attention particulière accordée aux jeunes, aux migrants et aux personnes en situation de précarité.
Le projet est actuellement en consultation auprès des professionnels de Cité Génération. Les discussions
vont se poursuivre en 2019.

Les Bastions de l’égalité : manifestation prévue le 15 juin 2019
Le projet a été présenté dans le cadre de la rencontre des associations féminines et féministes organisée
par la Ville de Genève le 21 juin 2018. Un comité de pilotage s’est constitué pour son organisation. Il est
composé par le Centre de liaison des associations féminines de Genève (CLAFG), du Réseau Femme, de
l’Université et de la Ville et du Canton de Genève. Cette journée est prévue le 15 juin. Elle fait suite à la
grève des femmes du 14 juin 2019 qui prévoit la tenue d’une manifestation, suivie d’une soirée festive.
Les deux événements sont distincts, mais les Bastions de l’égalité ont été organisés à la suite de la journée
de grève pour profiter des synergies entre les deux événements.
Le 15 juin, la journée de sensibilisation, d’animation et de réflexion sera animée par les associations
actives sur la question de l’égalité et de genre et par d’autres institutions.
L’USSPF va participer le 15 juin 2019, dans le pôle « Santé et sexualités », avec d’autres structures et
associations : Bioscope, une association sur l’endométriose, les « Chlamydiae » et la Fondation du cancer.
L’USSPF prévoit des ateliers sur la contraception et d’autres animations pour interagir avec le public,
distribuer du matériel d’information et faire connaître nos prestations.
En 2018, deux réunions de préparation ont eu lieu le 24 septembre et le 5 novembre suivies d’autres
séances de travail en 2019.

16. CENTRE DE DOCUMENTATION
Le Centre de documentation développe ses activités autour des axes suivants :
 Mettre à disposition, pour le public intéressé, les personnes en consultation, les professionnel-les-s de
la santé et les étudiant-e-s un fonds documentaire en lien avec les motifs de consultations de l’unité
 Fournir la documentation éditée par les organismes du réseau médico-social (brochures, dépliants et
plaquettes) dans le cadre des consultations et, en libre accès, dans la salle d’attente de l’unité
 Offrir un service de recherche documentaire dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et
effectuer une veille thématique
 Mettre à jour et développer le site internet de l’unité, le répertoire de liens (riche de plus de 180
références) et la documentation en ligne1 offertes par d’autres organismes du réseau médico-social en
général, et des partenaires en santé sexuelle et reproductive plus spécifiquement
 Développer la présence en ligne de l’unité notamment par le biais des réseaux sociaux

1

https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/liens-et-materiel-dinformation (consulté le 06.02.2019)
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1. LES COLLECTIONS
Le fonds documentaire couvre les thématiques en lien avec les motifs de consultations2 de l’unité.
A la fin 2018, le fonds est constitué de :
 2'375 ouvrages de vulgarisation et de littérature spécialisée (+ 5 exemplaires3), rapports et thèses (+
175 ex. environ)
 1'463 articles (+ 359 ex. env.)
 410 documents multimédias (+ 110 ex.)
 60 dossiers documentaires (dossiers thématiques)
 4684 brochures et dépliants (+ 25 ex.)
 21 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.
1.1 Brochures
En 2018, le travail de contrôle et de mise à jour du fonds de brochures s’est poursuivi. Ainsi, près de cent
notices ont été réactualisées et une quinzaine de brochures obsolètes ont été éliminées.
Dans le but de garantir une disponibilité permanente de ce type de document, 109 commandes, totalisant
2'966 exemplaires (pour la plupart gratuit), ont été passées auprès de partenaires, d’institutions ou
d’éditeurs spécialisés.
1.2 Désherbage
Des opérations de désherbage5 ont été effectuées sur les collections, afin de proposer une offre
documentaire à jour. Ainsi, 70 ouvrages ont été retirés des rayons et déposés dans les archives.

2. SERVICES AUX USAGERS
2.1 Prêt
Le nombre de prêts pour l'année 2018 s’établit à 180 documents (-29 % ; 2017: 256 documents). Près de
7 % de ces documents sont des nouvelles acquisitions qui ont été intégrés au fonds en 2018.
Les documents traitant de la sexualité, la sexologie et l'éducation sexuelle (N=33, 29%) sont les plus
empruntés. Viennent ensuite les thématiques liées à la psychologie, les relations de couple et de la
famille (N=28, 24%), la maternité/grossesse et la grossesse à l’adolescence (N=24, 21%) et la
planification familiale, la contraception et l'interruption de grossesse (N=12, 11%). Ces quatre catégories
représentent le 85 % des prêts (2017 : 83%).
Le 15 % restant se partagent entre les thématiques de la violence sexuelle (5%), des IST et du VIH/Sida
(4%) et du droit du mariage (4%). Enfin, le solde (3%) correspond à divers thématiques.
Les lecteurs qui empruntent le plus de documents sont les professionnel-le-s du domaine médico-social
et le personnel de l'USSPF (N=116, 65%). Les étudiant-e-s (N=27, 15%) et les personnes en consultation
(N=25, 14%) complètent ce podium démontrant ainsi le rôle du Centre de documentation dans le soutien
aux activités d'information et de conseil de l'unité. Différents types de publics ferment la marche avec
6 % (N=12).
2

http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/motifs-de-consultation (consulté le 06.02.2019)
parenthèses le nombre de nouveaux documents référencés en 2018
4
Suite à différentes opérations de désherbage et malgré l'intégration de nouvelles références, la taille du fonds a diminué par rapport à 2017
5 Ensemble des méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de retrouver des références de documents pertinents. (adbs.fr)
3 entre
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2.2 Recherches documentaires
59 recherches documentaires6 ont été réalisées en 2018 (-8% ; 2017:N=66).
Ces demandes proviennent, pour la plus grande partie, des étudiants et du personnel de l'unité (N=48,
81% ; 2017:N=50, 75%). Ces publics viennent au Centre de documentation principalement pour la
réalisation d'un travail de fin de cursus, pour obtenir des informations liées à une question spécifique
(question factuelle), pour la rédaction d'un article, pour répondre à une demande d’un journaliste, ou
pour la préparation d'un enseignement, d’un séminaire ou d'un cours. Les personnes en consultation et
le grand public comptabilisent 11 % (N=6) des recherches. Le solde (N=5, 8%) concerne différents types
d'utilisateurs.
Les principales thématiques demandées lors des recherches documentaires sont la planification familiale,
la contraception et l'interruption de grossesse (27%), la sexualité, sexologie, éducation sexuelle (25%),
la maternité/grossesse et la grossesse à l’adolescence (18%) et la psychologie, les relations de couple et
de la famille (7 %). Ces quatre catégories représentent 77% des demandes (2017: 82%).
Enfin, les thématiques du VIH/Sida et des IST correspondent à 12 % des demandes. Le solde (11%) se
partage entre plusieurs thématiques.
La majorité des réponses apportées aux recherches documentaires (70%) ont été fournies sur place, et
près d’un tiers (30%) ont été transmises par courriel. Pour répondre à ces demandes, 155 articles ou
rapports et 295 références en ligne ont été transmis, 13 documents ont été prêtés et 24 bibliographies
ont été créées.
A noter enfin, qu’une bibliographie thématique autour du clitoris a été réalisée pour la journée de
formation continue ALECSS du 13 novembre 2018 organisée par l’unité. Une autre bibliographie,
relativement conséquente, a aussi été proposée pour un article sur les nouveautés en médecine interne
à paraître début 2019 dans la Revue Médicale Suisse (référence complète p. 27).
2.3 Veille documentaire
Depuis mars 2017, une veille7 documentaire dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive a été
mise en place8. Elle fournit à l'équipe et au public intéressé des informations fiables et à jour dans les
thématiques en lien avec les motifs de consultation de l'unité. Cette veille permet également d'améliorer
la diffusion des ressources repérées et d'offrir une meilleure visibilité au Centre de documentation et, par
ricochet, à l'unité.
En 2018, près de 550 documents ont été proposés, principalement dans les 4 thématiques suivantes :
Sexualité (N=94, 17%), Gynécologie / Obstétrique / Maternité / Post-partum (N=75, 14%),
VIH/Sida IST (N=62, 11%), Homosexualité / Ambivalence sexuelle / Intersexualité (N=43, 8%).
2.4 Diffusion de l’information
Une revue de sommaires, sous forme électronique, a été envoyée à l’équipe à intervalle régulier (diffusion
semestrielle). La publication reprend les sommaires d'une quinzaine de titres de périodiques papier et
électroniques et relaie également une dizaine de lettres d’information. Depuis décembre 2018, cette
revue de sommaire est diffusée par le biais d’une collection spécifique de l’outil Zotero.
En outre, plus d’une dizaine de documents ont été diffusé aux collaboratrices pour prise de connaissance.
Il s’agit pour la plupart de rapports, d’articles ou de brochures en liens avec les motifs de consultation de
l’unité.
6

Ensemble des méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de retrouver des références de documents pertinents. (adbs.fr)
continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement technologique, commercial, etc. pour en
anticiper les évolutions (AFNOR)
8 https://www.zotero.org/groups/279849/actualite_en_sante_sexuelle_centre_de_documentation__unite_de_sante_sexuelle_et_planning_familial_usspf_-_hug_geneve
7 Activité
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3.

PRESENCE EN LIGNE DE L'UNITE

3.1 Site internet
Le site internet est la principale vitrine en ligne des activités et des prestations offertes par l'unité. En
2018, les pages suivantes ont été retravaillées : page Contraception (ajout de la carte préservatif et de
ressources didactiques en lien avec la thématique), page Interruption de grossesse (réorganisation des
liens proposés sous Ressources utiles). D’autres pages du site ont également été adaptées et actualisées
afin de proposer une information à jour et de qualité.
Le répertoire de liens9 a aussi été mis à jour et augmenté de nouvelles références notamment dans les
domaines de la contraception, de l’IVG, des difficultés de conception et de la ménopause. Enfin, les liens
du répertoire ont été contrôlés afin d’offrir une documentation à jour.
3.2 Page Facebook
Depuis septembre 2016, l'unité dispose d'une page Facebook10. Cette page a pour but de développer la
présence en ligne de l’unité en complément des informations existantes sur le site internet, de rendre
plus visible les prestations proposées, les activités et l’actualité de l’USSPF et, enfin, de diffuser l’actualité
du réseau médico-social.
Durant l'année sous revue, 47 publications ont été diffusées (-42%, 2017:N=81). Elles traitent, pour plus
des deux tiers, des thématiques suivantes : grossesse et périnatalité, sexualité, contraception, VIH/Sida
et IST, et mutilations génitales féminines. Depuis août 2018, la fréquence de publication a été espacée ce
qui expliquent diminution du nombre des publications.
La page a reçu 251 "mentions j'aime", en nette augmentation (+24%) par rapport à 2017 (N=196). Ainsi,
elle fédère peu à peu, une communauté virtuelle autour de l’unité.
3.3 Portails
Un portail rassemblant les différents outils de recherche (catalogues, inventaires, répertoires de liens,
etc.) proposés par le Centre de documentation a été lancé en version bêta. Ce portail permettra à terme
d’offrir un accès centralisé aux ressources proposées par le Centre de documentation.
Le portail diigo11, répertoriant les sites internet de référence en lien avec les motifs de consultation a été
maintenu et mise à jour en 2018. Il offre au personnel de l’unité des ressources en ligne utiles pour les
consultations. Ce nouvel outil permet de retrouver plus facilement les sites référencés en proposant
notamment une recherche de type Google et l'utilisation de tags (ou mots clés).
4.

RÉSEAU ET CATALOGUE

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 ligne12,
différentes ressources liées à cette thématique.
Durant l'année 2018, les membres du réseau se sont réunis à différentes reprises. Avec le départ de
plusieurs partenaires durant l’année, le réseau SAPHIR est en mutation.

9 http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial/documentation-et-liens

(consulté le 06.02.2019)
le 06.02.2019)

10 https://www.facebook.com/Sant%C3%A9-sexuelle-et-planning-familial-1032541886859896/(consulté
11

https://www.diigo.com/profile/planningfamilial (consulté le 06.02.2019)
(consulté le 06.02.2019)

12 http://opac.saphirdoc.ch/
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17. OBJECTIFS 2019
Une réflexion est prévue au sein de l’équipe au courant du mois de février 2019 pour faire un bilan de
tous les projets en cours et pour définir les objectifs prioritaires pour les deux années à venir.
Plusieurs raisons nous obligent à mener une réflexion de fond suite à l’augmentation importante du
nombre de consultations et sans augmentation de postes en perspective pour les deux ans à venir.
D’autres éléments viennent s’ajouter à cela : la programmation de quatre semaines supplémentaires de
vacances à accorder aux collaboratrices qui ont eu soixante ans et plus, de même que le départ annoncé,
pour fin novembre 2019, d’une collaboratrice, psychologue et conseillère conjugale qui a une longue
expérience professionnelle et qui va devoir être remplacée. Cela signifie un temps d’apprentissage,
d’adaptation et d’encadrement de cette personne par l’équipe, ce qui va ralentir la prise en charge des
situations.
En termes de consultations, les prestations ne devraient pas subir une baisse, car elles répondent à une
demande du public qui consulte l’unité. Par contre, il sera nécessaire de réfléchir à la priorité donnée à
d’autres projets, que ce soit dans le travail en réseau, les animations, les enseignements, la rédaction
d’article et la recherche. De nouvelles prestations ne seront pas envisageables avec le même effectif en
ressources humaines.

*** *** ***
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18. LEXIQUE DES ABREVIATIONS MENTIONNEES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITES
ARTCOSS

ALECSS

DMCPRU
SMPR
SSS
USSPF

Association Romande et Tessinoise des Conseillères et Conseillers
en Santé Sexuelle
Association des spécialistes en santé sexuelle de Suisse latine : éducationformation-conseil qui a remplacé ARTCOSS le 16 juin 2018
Département de Médecine Communautaire, de Premier Recours et
des Urgences
Service de Médecine et Premier Recours
Santé Sexuelle Suisse
Unité de Santé Sexuelle et Planning Familial
*** *** ***

ACO
ACCESS
AMIC
ASA
BPEV
CAMSCO
CAPPI
CEFAM
CEFI (SGIPA)
CEFOC
CISP
CORAAPS
COROM
CTP
DIDAC
FASe
FEGPA
FIAPAC
HEDS
HETS
LAVI
ORIF
SEMO
SSEJ

Accueil aux élèves migrants
Service de l’Accueil du post-obligatoire (anciennement ACPO)
Association des médiatrices interculturelles
Aide en Soins et Accompagnement
Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques (Département des finances et des ressources humaines)
Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires
Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés
Centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes
Centre éducatif de formation professionnelle initiale
Centre de Formation Continue
Centre d’intégration socio-professionnelle
Coordination romande des associations d'action en santé psychique
Coordination Romande des associations de lutte contre le VIH/sida
Centre de la transition professionnelle
Institut de formation privé
Fondation Genevoise pour l’animation socioculturelle
Fédération Genevoise pour la prévention de l’alcoolisme
Fédération internationale pour l’avortement et la contraception
Haute École De Santé
Haute École de Travail Social
Loi Fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions de Genève
Centre de formation professionnelle spécialisée
Semestre de Motivation
Service Santé Enfance et Jeunesse
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