¢ Avenue Georgette 1

Bus n°1 arrêt GEORGETTE
¢ Espace Dickens

Gare de Lausanne
Inscription :
Une semaine avant la formation
- par email à : formation-cco@profa.ch

Fondation PROFA
Centre de Compétences Prévention VIH et IST

Av. de la Gare 17 – 1003 Lausanne
021 631 01 70
formation-cco@profa.ch

www.profa.ch
Page du Centre de compétences
profa.ch/fr/services/prevention-vih-ist
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Nous contacter

1

Lieux de formation :

IST

Chaque cycle de formation est donné deux
fois par année, une fois au printemps et une
fois en automne.

V IH

Une attestation de participation est délivrée
à la fin du cycle de formation pour les
personnes ayant participé à quatre ou cinq
séances, possibilité de rattraper sur l'année.

Groupe :
600.à partir de 3 participant-e-s d'une même
institution pour la formation de base (cinq
modules) et jusqu'à 5 participant-e-s.
Les inscriptions sont nominatives.
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Attestation :
Présence minimum à quatre séances dont
"Messages de Prévention".

Individuel :
200.Tarif par personne pour la formation de
base (cinq modules) valable sur toute
l'année.

Formation de base

Public cible :
Pairs praticien-ne-s dans le domaine de la
santé sexuelle, nouveaux-elles collaborateurs
-trices du CCO et stagiaires, toute personne
intéressée et amenée à travailler avec le
programme Georgette in Love.

Centre de compétences prévention VIH IST

conditions

NOS TARIFS

1

MODULE

VIH

10 février 2020 de 17h30 à 19h30
14 septembre

MODULE

3 CONTRACEPTION, IG
ET CADRE LÉGAL
27 avril 2020 de 17h30 à 19h30
26 octobre

Intervenant-e-s :

Vanessa Christinet, Médecin Checkpoint Vaud, Centre de
Compétences

MODULE

5 MESSAGES

DE PRÉVENTION
18 mai 2020 de 17h30 à 19h30
30 novembre

Intervenant-e-s :

Intervenant-e-s :

Sandra Orozco, Chargée d'action Migration et Intimité,
spécialiste en santé sexuelle, Centre de Compétences

Sophie Perret, Responsable programme Georgette in Love,
Yannick Forney, Sandra Orozco

Objectifs :

Objectifs :

¢ Connaître les principaux moyens de

¢ Mieux connaître son rôle et ses limites en tant

Objectifs :

¢ Acquérir les connaissances de base sur le VIH, son

¢
¢

¢
¢

fonctionnement, ses modes de transmission, les
situations constituant une exposition potentielle
Connaître les recommandations et l'offre de
dépistage dans le canton de Vaud
Développer les connaissances de base concernant
l'utilisation des traitements ARV en prévention
(PrEP, PEP, TasP - indétectabilité)
Avoir quelques connaissances concernant
l'épidémiologie suisse et mondiale du VIH
Focus sur la Prep

contraception, et leur utilisation
¢ Connaître les moyens de contraception d'urgence
(type, accès, conditions, prix)
¢ Avoir des connaissances légales de base
concernant les interruptions de grossesse ainsi
que les lieux de référence
¢ Connaître les principaux cadres légaux suisses
dans le domaine de la sexualité
MODULE

4 IDENTITÉ DE GENRE
MODULE

2 IST

9 mars 2020 de 17h30 à 19h30
28 septembre
Intervenant-e-s :

Vanessa Christinet et Cate Esson, Médecins Checkpoint
Vaud

ET ORIENTATIONS SEXUELLES
11 mai 2020 de 17h30 à 19h30
9 novembre

Intervenant-e-s :

Yannick Forney, Intervenant social Checkpoint Vaud, Centre
de Compétences

Objectifs :
Objectifs :

¢ Vocabulaire et notions théoriques de la diversité

¢ Connaître les principales IST, leurs modes de

transmission, leurs (as)symptomatologies et leurs
conséquences si non traitées
¢ Réfléchir aux messages de réduction des risques
et méfaits
¢ Connaître les recommandations (y.c. régularité et
modalité) et l'offre de dépistage dans le canton
de Vaud

¢
¢
¢

¢
¢

sexuelle et de genre
Enjeux et trajectoires de vie
Connaître le cadre légal suisse sur la thématique
Comment discuter avec une personne en réflexion
sur son identité de genre et/ou son orientation
sexuelle ou en phase d'affirmation identitaire
Connaître le réseau Vaudois pour orienter une
personne concernée
Acquérir des outils d'animation pour amener et
traiter la thématique en atelier

qu'intervenant-e en prévention par les pairs
¢ Travailler en commun sur la manière de

transmettre au mieux les différents messages de
prévention en fonction des publics cibles
¢ Assurer une cohérence et une base commune aux
différentes interventions
¢ Réfléchir sur les valeurs, enjeux et tensions sousjacents à nos actions

