Parler intimité et
sexualité
Débattre et échanger

Les Rendez-Vous PROFA
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 professionnel·le·s 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.

Les mardis de 12 h 15 à 13 h 45, à PROFA,
salle Safran 2e étage
Rue de Lausanne 21 - 1020 Renens

Des espaces de parole
pour mieux choisir
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21 JANVIER 2020

5 MAI 2020

« Sciences, sexes, identités (SSI):
présentation d’un projet scientifique de
promotion de la santé chez les jeunes
et des outils pédagogiques (web app,
brochures).»

« Pour un meilleur accès à la santé pour les
femmes qui ont des relations sexuelles avec
des femmes (FSF) : présentation des premiers
résultats de l’enquête INFO FOUFFE 2019.»

Céline Brockmann, PhD, enseignante en Faculté de
médecine et adjointe scientique au Comité Directeur
du Bioscope de l’Université de Genève & Ferdinando
Miranda, Chargé de projets au Service égalité de
l’Université de Genève, Dre Jasmine Abdulcadir,
Médecin adjoint agrégé, Consultation Mutilations
Génitales Féminines, HUG.

24 MARS 2020

Hélène Martin, Professeure à la Haute Ecole de Travail
social de la Santé Lausanne (HES-SO)

« Sexe, sexualité et normes de genre.
Une analyse de discours sur la chirurgie
esthétique des organes génitaux tenus
sur des forums de discussions et par des
médecins.»

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

Camille Béziane, responsable de l’association les
Klamydia’s pour la santé sexuelle des femmes qui aiment
les femmes, Nicole Marty, présidente de l’association
romande de femmes homosexuelles Lilith & Marie-Annick
Le Pogam, Cheffe de clinique adjointe à Unisanté (centre
universitaire de médecine générale et santé publique)
et un·e représentant·e de l’association vaudoise pour la
diversité sexuelle et de genre VoGay.

2 JUIN 2020

Laetitia Della Bianca, Assistante diplômée, Université de
Lausanne (ISS, STS Lab)

« Applications mobiles (apps) pour le suivi du
cycle menstruel: controverses au sein de la
Femtech.»

Le programme du 2e semestre sera
communiqué entre juin et août 2020
• Sur inscription et libre de participation
• Boissons et collations offertes
Les sessions du 21.1 et 24.3 sont approuvées et reconnues par SSGO/SGGG (1.5 crédit par session)
Approved
SSGO/SGGG

Des espaces de parole
pour mieux choisir

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

