
Les Rendez-Vous PROFA

Parler intimité et 
sexualité 

Débattre et échanger

Débattre et échanger sur les questions en lien 
avec l’intimité
La santé sexuelle, la sexualité, la vie affective, le couple, la grossesse, la 
parentalité, l’orientation sexuelle, la violence, la prévention et l’éducation à 
la santé mais aussi la pratique professionnelle, le counseling, la clinique, ...

Ouverts à tous les professionnels du réseau médico-psycho-social et 
éducatif, ces rendez-vous s’intègrent dans le cadre des activités de formation 
continue et de Recherche&Développement&Valorisation (R&D&V) de PROFA.

12/2018

Les mardis de 12 h 15 à 13 h 45, à la maison 
du peuple de Renens, 1er étage

Rue de Crissier 6 - 1020 Renens

Des espaces de parole 
pour mieux choisir
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Les Rendez-Vous PROFA
5 FEVRIER 2019
Professeure Myriam Carbajal & Professeure 
Annamaria Colombo, HES-SO-Haute Ecole de Travail 
Social (HETS-FR), Département des Sciences sociales,

Université de Fribourg.

« Transactions sexuelles impliquant 
des jeunes en Suisse: une diversité 
d’expériences entre contrainte et 
émancipation » 

9 AVRIL 2019
Professeure Isabelle Probst (HESAV) & Alessia 
Zellweger, Doctorante (HESAV, Institut Suisse du 

Travail - IST).

«  Protection de la maternité au travail : 
pratiques, obstacles, ressources »

11 JUIN 2019
Professeure Suzanne Lorenz, HES-SO-Haute Ecole 
Travail Social Valais Wallis & Christophe Fluehmann, 
Professeur, HES-SO-Haute Ecole de Travail Social, 
Fribourg.  
« Et si c’était de la violence ? La 
méthodologie DOSAVI comme soutien aux 
pratiques de repérage et d’orientation 
accompagnée des personnes concernées 
par la violence dans le couple »

Le principe des rencontres, c’est...
• Susciter la réflexion sur nos pratiques 

professionnelles
• Intégrer les éléments récents de la 

recherche applicable à nos pratiques
• Améliorer notre travail auprès des 

différents publics-cibles

Inscription sur notre site internet
Renseignements: 021 631 01 28 
rdv@profa.ch - www.profa.ch/rdv

• Libre de participation
• Boissons et collations offertes

Le programme du 2e semestre sera dispo-
nible dès mars 2019

Des espaces de parole 
pour mieux choisir
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