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Lancement de 5 vidéos pour fêter 
les 50 ans du Service d’éducation 
sexuelle de la Fondation PROFA 
A l’occasion des 50 ans du Service d’éducation sexuelle, PROFA a réalisé 5 vidéos sous cinq 
angles : les élèves, les parents, les professionnel·le·s, les pionniers et les mandants. Le ton se 
veut résolument léger et accessible à tous et toutes sur les réseaux sociaux. Une soirée de 
lancement aura lieu le jeudi 10 octobre 2019

Comprendre, dès le plus jeune âge, les questions liées à la sexualité, aux relations et à l’affectif per-
mettra aux adultes de demain de mieux s’approprier leurs corps, leurs désirs, d’avoir des relations 
sûres et satisfaisantes et de veiller à leur propre santé et bien-être tout comme à la santé et au bien-
être des autres. C’est sur mandat du Service de la Santé publique d’abord, puis du Département de 
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) que cette démarche de promotion de la santé 
et de prévention est assurée depuis plus d’un demi-siècle maintenant par PROFA, en collaboration 
avec les parents et les professionnel·le·s du milieu scolaire.

Cinq vidéos pour célébrer cinq décennies 
Pour fêter ces 50 années de travail d’éducation sexuelle, 5 capsules vidéo ont été réalisées par 
l’agence Messieurs.ch et vous êtes cordialement invité·e·s à la soirée de lancement qui aura lieu le 
jeudi 10 octobre dès 18 heures au Collège du Verney à Puidoux-Chexbres. Pionnier·e·s de l’édu-
cation sexuelle, éducateur·trice·s en santé sexuelle et reproductive, mandant·e·s mais aussi parents 
et élèves s’expriment avec humour sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous.

Les défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
En 50 ans, les choses ont changé, les mentalités ont évolué et de nombreux progrès ont été faits 
dans la manière d’appréhender et de parler de la sexualité : contraception, législations en matière 
d’interruption de grossesse, apparition du VIH dans les années 1980, prévention des grossesses non 
planifiées, prévention des abus sexuels, prévention des violences. Le Canton de Vaud et PROFA ont 
été précurseurs dans le domaine, depuis l’ouverture en septembre 1969 de la section « Education 
sexuelle de la jeunesse » qui donna les premiers cours dans les écoles du canton et qui organisera 
le premier cours de base pour former les professionnel-le-s de toute la Suisse romande. 

En 2019, les défis à relever sont liés à la prise en compte de la diversité des élèves dans le cadre 

scolaire : diversité sociale, culturelle, religieuse, élèves à besoins particuliers, diversité d’orientation 

sexuelle et d’identité de genre. La volonté de PROFA et du DFJC reste la même : donner des repères 

aux élèves et travailler au bien vivre ensemble et à un bon climat scolaire. En commençant par le corps, 

puis en évoquant le langage et les ressentis, les élèves peuvent ensuite appréhender et comprendre 

le concept de l’intimité. En apprenant à parler de sexualité, ils développeront des valeurs, une culture 

personnelle et commune dans le respect d’eux-mêmes et des autres. Ce travail, nous le faisons au 

quotidien avec plus de 45’000 élèves par an. Et nous sommes prêt·e·s pour les 50 prochaines années.

https://messieurs.ch

