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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Si 2020 était une année hors-norme, nous pouvons constater
que ce fut le cas pour 2021. Malgré le contexte et la situation sanitaire qui a perduré, nous sommes satisfait·e·s de pouvoir mettre
en évidence que l’ensemble des prestations ont été assurées
grâce à l’engagement et à la qualité des interventions des différent·e·s professionnel·le·s au quotidien.
C’est avec fierté que nous pouvons jeter un coup d’œil dans
le rétroviseur. Un rapport d’activité est avant tout un outil de
communication mettant en perspective la vitalité de l’institution,
la multiplicité de ses nouveaux projets, mais aussi sa capacité à
offrir des réponses innovantes correspondant aux besoins des
publics cibles auxquels elle s’adresse. Les temps forts proposés
dans ce rapport illustrent la transversalité entre nos différents
services. L’organisation interne tout comme la réforme du conseil
de fondation semblent porter leurs fruits, non pas seulement
pour plus d’efficience, car ce terme et ce qu’il recoupe me
semblent largement galvaudés, mais aussi pour accompagner et
penser les activités développées.
Ces missions sont essentielles dans ce canton : les projets proposés et les stratégies mises en œuvre s’inscrivent résolument dans
une vision progressiste de la société. Les six secteurs d’activités de
la fondation se construisent ainsi sur des principes de respect de
la liberté des choix, de non-discrimination, de non-jugement et de
confidentialité.
Porte ouverte à des espaces de discussion sans contraintes,
PROFA est un espace de liberté et nous le revendiquons. Mais nos
projets comportent également une dimension indéniable d’amélioration de la qualité de vie des personnes, qui se fonde sur des
valeurs d’égalité et de justice sociale et sur une éthique de responsabilité. Cette dimension semble particulièrement nécessaire
dans cette période qui voit s’intensifier les discriminations envers

les personnes LGBTIQ+ et les remises en question de certains
droits fondamentaux.
De la lutte contre la précarité menstruelle au soutien aux familles
arc-en-ciel, en passant par notre engagement en faveur d’une
révision inclusive et progressiste de la définition légale du viol
en Suisse, nous mettons du coeur et du sens dans notre action.
Ainsi en 2021, nous avons participé à la campagne « Pas sans mon
consentement » (voir page 8) et milité activement pour le mariage
pour toutes et tous (voir page 9). Une fois encore, nous devrons
remettre l’ouvrage sur le métier face à deux nouvelles initiatives
qui risquent d’aboutir, « La nuit porte conseil » et « Sauver les
bébés viables ». Nous sommes prêt·e·s à poursuivre notre mobilisation, notamment pour faire respecter le droit des femmes à
disposer de leur corps et choisir si elles décident ou non de porter
des enfants.
PROFA, c’est avant tout des professionnel·le·s qui s’engagent ; le
Conseil de fondation se doit de les remercier ! Notons enfin que
cette année, Madame Izabela Redmer a décidé de renoncer à
son poste de cheffe de service de la Consultation de couple et de
sexologie pour revenir à des activités de terrain ; je profite de ce
message pour la remercier chaleureusement d’avoir mis toutes
ses compétences à disposition de PROFA pendant toutes ces
années. Belle suite à vous Izabela, et bienvenue à Madame Aline
Malpesa qui vous succède dans cette fonction.

V I V I A NE P R AT S
Présidente de la Fondation PROFA
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MESSAGE DU DIRECTEUR

Mon propos cette année n’est pas de m’étendre ici sur ce qui a été
fait — et plutôt très bien fait ! — car c’est l’objet de ce rapport annuel ;
je vous laisse le plaisir de le découvrir dans les pages suivantes.
En fait, la fonction de directeur ne consiste pas vraiment à
regarder en arrière, même si la rédaction de ce rapport me
démontre la multiplicité des compétences mises en œuvre par
toutes les personnes actives à PROFA. Je les en remercie du fond
du cœur, avec gratitude.
Mon rôle est bien plutôt de permettre à la Fondation PROFA de
se projeter encore et toujours dans le futur, et donc pour moi
d’écouter les nouveaux besoins émergents, d’aider à les
transformer en projets puis en prestations, afin de prévoir,
planifier, anticiper. Tout le monde y contribue et, avec l’équipe
de direction, nous fédérons toutes les idées, l’enthousiasme, la
créativité et les savoir-faire qui s’expriment.
Au cours de l’année, nous nous rencontrons régulièrement en
colloque de direction opérationnelle, sorte d’agora réunissant les
chef·fe·s de service, le responsable financier, la directrice adjointe
et moi-même, avec notre assistante de direction, scribe des
temps modernes à la rédaction du procès-verbal. Nous y traitons
tous les dossiers transverses, qu’ils soient d’ordre administratif,
RH, financier, politique et bien entendu « métier », c’est-à-dire
toutes nos prestations destinées à la population. Que de ponts
tendus entre nos services, nos pratiques, que de partages de
soucis communs et de solutions ! La richesse et la densité des
échanges témoignent de la nécessité pour PROFA d’avoir un tel
organe pour le piloter.
Pour assurer la gouvernance, nous pouvons compter sur le
Conseil de Fondation, qui épaule, supervise, propose et conseille
avec une proximité adéquate et un professionnalisme sans faille

chaque suggestion et proposition qui lui est faite. Grâce à son
appui, nous garantissons la qualité de nos missions.
Nos idées se concrétisent dans les conventions et contrats de
prestations de nos mandants, que sont la Direction générale de la
cohésion sociale, la Direction générale de la santé et la Direction
générale de l’enfance et de la jeunesse ; ces mandants ne sont pas
uniquement utiles pour apporter des moyens financiers,
ils nous aident à orienter nos missions, ils nous invitent à les
prioriser selon les enjeux politiques de santé publique. Ce sont
à mes yeux des partenaires qui sont aussi force de proposition,
source de remise en question et aiguillon pour modifier nos
projets et pratiques. Sans leurs financements et leurs regards,
nous n’en serions pas là. Merci aussi à l’Office fédéral de la santé
publique, à l’Aide suisse contre le sida et au Bureau de l’égalité
entre les femmes et les hommes pour leur confiance dans la
réalisation des mandats qu’ils nous attribuent.
Sur le terrain, nous collaborons avec de nombreuses autres
institutions de la santé, du social, du médical ; il me serait
impossible de les citer ici sans en oublier quelques-uns ;
je choisis donc de ne pas les nommer et de les remercier
sincèrement « en bloc » pour leurs contributions à nos actions,
pour la complémentarité que nous construisons afin d’augmenter
l’efficience de nos pratiques à destination du public. Ils et elles se
reconnaîtront.
Bonne lecture !

MICHEL GRAF
Directeur de la Fondation PROFA

TEMPS FORTS 2021
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Dès le 1er janvier

Nous avons choisi de visiter
avec vous le fil de l’année 2021,
en le parsemant de projets
et actions qui émargent à
nos missions de base. Ce
sont les reflets de notre
proactivité, de notre
transversalité, de notre
capacité à décaler
notre réflexion pour
nous engager dans
des projets novateurs.
Nous les avons souvent
imaginés parce que nous
avons constaté que le besoin de
la population n’était pas encore
couvert. C’est ainsi que sont nés
des projets-pilotes, comme celui
du L-Check, par exemple.
Pour démontrer l’ampleur des
prestations délivrées à la population, nous avons ajouté à ce
fil bleu quelques pages statistiques, sans oublier de parler
de nos prestations internes,
qui soutiennent au quotidien et
en toile de fond l’entier de nos
activités.

Dès le 29 avril

LA PrEP PRESCRITE
À LA CONSULTATION DE SANTÉ
SEXUELLE

DES ATELIERS POUR
ACCOMPAGNER LES PREMIERS
PAS DES FUTURS PARENTS

Déjà disponible au Checkpoint Vaud,
la PrEP peut désormais être
prescrite par l’équipe médicale
de la Consultation de santé
sexuelle. Prise en comprimés, la
PrEP (prophylaxie préexposition)
protège contre le VIH les personnes
qui ne vivent pas avec ce virus, sans
qu’elles aient à s’inquiéter du statut
de leurs partenaires.

Pour la deuxième année, le Conseil
en périnatalité de la Fondation
PROFA et MenCare Suisse s’associent pour proposer des ateliers
aux futurs parents. Objectif : les
accompagner dans leur expérience
de la grossesse, de la naissance et
de la parentalité. Huit ateliers de
deux rencontres sont proposés sur
l’année. Animés par un tandem
sage-femme conseillère/assistante
sociale en périnatalité pour les
rencontres entre mamans, et par
un spécialiste en paternité pour les
rencontres entre papas, ces espaces
d’échange en groupe permettent
aux futurs parents d’appréhender leur nouveau
rôle, en toute sérénité.

Dès le 1er avril

BIENVENUE À LA MATERNITÉ
Le Conseil en périnatalité est intégré au projet
« Bienvenue à la maternité » à l’Hôpital
Riviera-Chablais (HRC). Contactées, les femmes
enceintes prennent ainsi connaissance de toutes
les prestations disponibles, avec notamment une
présentation détaillée de l’entretien prénatal de
la sage-femme conseillère et/ou de l’assistante
sociale en périnatalité et une information sur les
cours de préparation à la naissance en langues
étrangères de l’association Pan Milar. Le Conseil
en périnatalité proposera ce modèle favorisant
l’accessibilité aux prestations à d’autres hôpitaux.

Pour en savoir plus,
réécoutez
l’interview de
Nadia Pasquier,
cheffe de service
du Conseil en
périnatalité,
dans l’émission
Forum de la RTS, sur
profa.ch/medias/waouh
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Du 1er au 31 mai

NOUVELLE CAMPAGNE DE DÉPISTAGE À MOINDRE COÛT
Comme chaque année, la Consultation de santé sexuelle
et le Checkpoint Vaud de la Fondation PROFA participent
à la campagne printanière de l’Aide suisse contre le sida,
destinée aux hommes qui ont du sexe avec les hommes (HSH) :
les dépistages du VIH, de la syphilis, de la gonorrhée et de la
chlamydia ne coûtent que 75 francs (25 francs pour les jeunes
nés en 2001 et après).
Fréquentes et souvent sans symptômes évidents, ces infections
sexuellement transmissibles peuvent avoir une incidence
sur la santé et entraîner des coûts pour les soins. De telles
campagnes favorisent l’accès aux dépistages à une population
particulièrement touchée, alors que le prix habituel des tests
reste encore très élevé en Suisse.

Dès le 1er juin

ET SI ON PARLAIT DES MENSTRUATIONS
DANS LES CLASSES VAUDOISES ?
Le Département vaudois de la formation, de la
jeunesse et de la culture lance le projet pilote
« Agir contre la précarité menstruelle ». Il entend
faciliter et garantir l’accès à des protections
périodiques dans les lieux de formation de la
scolarité obligatoire et postobligatoire. Cette
expérience pilote vise non seulement des objectifs
d’égalité entre femmes et hommes, mais aussi la
diminution du tabou lié à la pauvreté et aux règles.
D’emblée, il est décidé de profiter de la mise à disposition gratuite des produits
menstruels pour mener des actions de promotion de la santé et de prévention.
Partie prenante du projet, le Service d’éducation sexuelle organise les ateliers de prévention et de sensibilisation. Des connaissances sont transmises
sur l’anatomie, le cycle menstruel, ou encore les menstruations. C’est aussi
l’occasion de montrer aux élèves les produits menstruels actuels, tant durables
que jetables, et d’échanger sur leurs qualités et limites respectives.
Dans les établissements du postobligatoire, un
stand des Georgette in Love permet d’aborder
ces questions avec les jeunes en formation.
Impliqués dans la réflexion, des groupes d’élèves
ont trouvé le slogan pour accompagner l’arrivée
des distributeurs dans leur école — C’est réglé ! — et ont imaginé le logo signalant les lieux où
les distributeurs sont installés.

Retrouvez une revue de presse du projet sur profa.ch/medias/cestregle

TEMPS FORTS 2021
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1er juillet

L-CHECK, UN NOUVEAU CENTRE DE SANTÉ POUR LES FEMMES QUI
ONT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC LES FEMMES
Porté par la Fondation PROFA, le L-Check ouvre ses portes au Centre PROFA
de Renens. Avec cette nouvelle consultation, la Fondation PROFA crée un
espace dédié à l’intérieur d’une structure de
santé sexuelle déjà reconnue pour son
accueil des diversités. En assurant la
« Cette prestation
discrétion nécessaire aux FSF, elle leur
novatrice et
permet d’oser venir sans être identifiées
nécessaire offre à la
comme telles et de reprendre confiance
population FSF une
dans le système de soins.
autre porte d’entrée
dans le système de
Les consultations sont assurées par une
soins, adaptée à leurs
infirmière-conseillère en santé sexuelle et
demandes et besoins
une médecin. Dans un esprit commuspécifiques en santé
nautaire — par et pour les femmes —
sexuelle. »
cette nouvelle approche par
regards croisés permet d’élargir
les prestations de base en santé
sexuelle : outre la santé sexuelle globale et le contrôle gynécologique standard, toutes les thématiques en lien avec l’intimité
peuvent être abordées, dans un espace sécurisé, confidentiel, avec
des informations personnalisées, fiables et de qualité.
Le L-Check est financé durant les 2 années de sa phase pilote par le
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Le projet sera
évalué en continu, afin notamment de décider de la suite à lui donner.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du L-Check
profa.ch/l-check

Dès le 20 juillet

UN PROJET CANTONAL
POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Mandatée par le Bureau cantonal de l’égalité entre les hommes
et les femmes, la Fondation PROFA organise, dans le cadre
d’un projet pilote de neuf mois, une distribution de produits
menstruels gratuits
dans quatre foyers
EVAM et au Centre
MalleyPrairie.
Sur place, elle
coordonne une
série de onze ateliers
« Les règles et moi ».
Objectifs : faciliter
l’accès et le choix
de protections
périodiques, mais
aussi contribuer à lever les tabous, encourager les échanges et
sensibiliser à différentes thématiques de santé sexuelle.

Pour en savoir plus sur les ateliers, lire l’article
sur profa.ch/actu/ateliers-precarite-menstruelle
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15 août

À L’ÉCOUTE DES 18-25 ANS
Forte de son expérience avec la plateforme ciao.ch, destinée aux 11-20 ans,
l’association CIAO élargit son offre et lance ontécoute.ch, conçue pour les
18-25 ans. Partenaire de longue date, la Fondation PROFA participe à cette
nouvelle plateforme par le biais de la Consultation de santé sexuelle et de
l’Éducation sexuelle. Dans les deux services, des répondant·e·s se mobilisent
pour répondre aux questions posées par les jeunes sur le site.
Ontécoute.ch comble une lacune pointée par une étude menée par l’Université
de Bâle. Elle avait révélé que 29 % des 14-24 ans avaient été touché·e·s par des
symptômes dépressifs graves durant la période d’observation. Or si les 11-20 ans bénéficiaient des ressources de
plusieurs organismes, les 21-25 ans semblaient manquer
d’interlocuteur·rice·s pour se faire entendre.

31 août

PARLONS CHEMSEX
Sur la RTS, l’émission CQFD se penche sur un phénomène qui
prend de l’ampleur : le chemsex ou la prise de drogues dans un
contexte sexuel. Parole est donnée à Clara Feteanu, psychiatre
psychothérapeute au Checkpoint Vaud de la Fondation PROFA.
L’occasion de revenir sur le projet « Parlons chemsex », créé en
2020 avec le soutien du Checkpoint Vaud.
Tout premier groupe d’entraide dédié à ce thème en
Suisse romande, il répond
au besoin et au désir de
quelques chemsexeurs,
partis du constat qu’il
n’existait aucun lieu où
partager son vécu avec
d’autres.

Pour découvrir la plateforme,
rendez-vous sur ontecoute.ch

Dès le 22 août

L’ÉDUCATION SEXUELLE, UN DROIT DE L’ENFANT
En concertation avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire et
la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, le Service d’éducation
sexuelle de la Fondation PROFA met en œuvre une nouvelle procédure
de dispense à ses cours, ce dès la rentrée scolaire. Par ce biais, il entend
renforcer le partenariat avec les parents concernés : il s’agit de maintenir le droit
de dispense tout en consolidant la procédure d’octroi.

Quels changements cette nouvelle procédure implique-t-elle ?
La réponse sur profa.ch/es/dispense

GROUPE DE PAROLE

PARLONS CHEMSEX
WWW.PROFA.CH/CHECKPOINT

Ouvert et gratuit, le groupe se
retrouve à Lausanne, tous les
derniers mercredis du mois,
dans un cadre sécuritaire et
de non-jugement.

Pour en savoir plus sur le chemsex, réécoutez Clara Feteanu dans
l’émission CQFD de la RTS, sur profa.ch/medias/chemsex
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Dès le 1er septembre

RETOUR À LA CASE PRISON
POUR LA CONSULTATION
DE SANTÉ SEXUELLE
Après une pause forcée due aux
conditions sanitaires, les ateliers
de prévention en santé sexuelle
reprennent en prison. Proposés à
la Tuilière (Lonay) et aux Léchaires
(Palézieux), organisés sous forme
de groupe de parole, les ateliers
réunissent les détenu·e·s environ
une fois par mois.
Prévention du VIH et des IST,
moyens contraceptifs, lois en
vigueur en Suisse, droits sexuels,
anatomie et physiologie sont autant
de thématiques systématiquement
abordées. Mais les questions de
promiscuité et d’hygiène, d’intimité
ou encore d’image de soi
accompagnent régulièrement
les discussions.
Evalués par des médecins-cadres
du CHUV et le médecin adjoint au
médecin cantonal, les contenus sont
inspirés des « Standards européens
de l’éducation sexuelle » élaborés
par l’Organisation mondiale de la
santé.

Dès le 16 septembre

ACCENT SUR LA VIOLENCE EN PÉRINATALITÉ
Cela fait plusieurs années que le Conseil en périnatalité de la Fondation PROFA
travaille sur la problématique de la violence. En adaptant le DOTIP à la période
périnatale, il dispose d’un protocole qui permet de prévenir, de détecter et de
mieux accompagner les victimes.
Spécialement formés à cet outil, trois binômes composés d’une assistante
sociale et d’une sage-femme conseillère développent leur expertise
et proposent une formation aux professionnel·le·s intéressé·e·s. Après une
brève intervention au colloque de service gynécologie-obstétrique du CHUV,
d’autres sont mises sur pied : à l’interne, auprès des pharmaciens romands, …
pour toucher plus de 120 professionnel·le·s du domaine de la périnatalité.

21 septembre

SEUL UN OUI EST UN OUI !

De g. à dr. : Isabelle Jacques, membre du Conseil
de Fondation, Michel Graf, directeur, Viviane
Prats, présidente du Conseil de Fondation et
Izabela Redmer, cheffe de service, Consultation
de couple et de sexologie © G. Deghilage

C’est sans réserve que la Fondation
PROFA adhère à cette revendication en
participant à la campagne « Pas sans
mon consentement », menée sur les
réseaux sociaux par un sous-groupe
du collectif de grève féministe romand.
Alors que le projet de réforme du droit
pénal en matière d’infractions sexuelles
est en cours au Parlement, la Fondation
PROFA affiche ainsi son soutien à une
révision inclusive et progressiste de la
définition légale du viol en Suisse.
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4 octobre

AVEC LE « RÉSEAU SEXUALITÉ(S) », LES ÉLÈVES BIEN INFORMÉ·E·S
26 septembre

Le Service d’éducation sexuelle met en circulation la nouvelle
carte « Réseau sexualité(s) », qu’il propose aux élèves à chaque
intervention dans les classes. Aussi diffusée par l’équipe des
Georgette in Love, cette plaquette au format carte de crédit contient
les adresses des organismes vaudois qui informent et répondent aux
questions des jeunes dans les domaines de l’intimité, de la sexualité,
de la contraception, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre,
de la grossesse, de la vaccination, etc.

LE MARIAGE POUR TOUTES ET
TOUS LÉGALISÉ EN SUISSE
Invité à voter sur le mariage pour
toutes et tous, le peuple suisse dit
oui à une large majorité. Le signal
est clair : les personnes LGBTQIA+
doivent avoir les mêmes droits que
quiconque et bénéficier, au regard de
la loi, d’une protection complète et
égale à celle des autres personnes.
Engagée depuis longtemps en
faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité entre toutes
les personnes dans le cadre de
ses différentes prestations, la
Fondation PROFA se réjouit de ce
succès sans appel.

En savoir plus sur l’engagement de
PROFA sur profa.ch/mariage-oui

2 novembre

Dès le 1 novembre
er

« GET TESTED », CAMPAGNE
POUR LES PERSONNES MIGRANTES
Le programme Migration & Intimité participe à la campagne
« Get tested », de l’Aide suisse contre le sida. Jusqu’à la fin de
l’année, les personnes migrantes bénéficient d’entretiens
d’information et de conseil et peuvent se
faire dépister gratuitement.
La campagne entend ainsi inciter les
personnes migrantes à connaître leur
statut VIH et à abolir les préjugés et la peur
de la discrimination. En effet, un grand
nombre de personnes touchées sont
encore et toujours stigmatisées et
souffrent d’exclusion sociale.

NOUVEAUX
LOCAUX
POUR LE
CHECKPOINT
A l’étroit à la rue
du Pont 22, le
Checkpoint Vaud
déménage à la rue
Saint-Pierre 2,
toujours à Lausanne.
Les nouveaux locaux,
plus grands,
permettent de faire
face à la hausse
du nombre de
consultations.
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23 novembre

LE FLAG SYSTEM CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE
3 novembre

LA BIBLIOTHÈQUE PROFA
ENGAGÉE POUR L’AGENDA 2030
L’Agenda 2030 de l’ONU a fixé des objectifs de
développement durable pour notre monde. De
caractère universel, cet agenda regroupe les trois
dimensions de la durabilité : les besoins sociaux,
l’environnement et l’économie.
En tant qu’institutions culturelles et de formation
accessibles à tous·te·s, les bibliothèques sont des
acteurs incontournables du projet puisqu’elles
contribuent à garantir l’accès à l’information de
manière durable. En participant à « Biblio2030 »,
la bibliothèque de la Fondation PROFA
s’engage elle aussi à œuvrer au quotidien
pour un partage et une diffusion libre
et ouverte des savoirs.

Les équipes du Service d’éducation sexuelle et de la Consultation de santé sexuelle
commencent leur formation à l’approche Flag system. L’objectif de ce « système de
drapeaux » est de permettre aux professionnel·le·s de déterminer si les comportements
sexuels chez les enfants et les jeunes sont acceptables ou non, sur la base de six critères
objectifs et de quatre couleurs de gradation.
Favorisant la discussion, l’outil propose aussi des pistes pour apporter une réponse pédagogique appropriée en se basant sur le développement sexuel des enfants et des jeunes.
Basé sur une vision positive de la santé sexuelle et des droits sexuels, le Flag system vise à
soutenir la promotion de la santé sexuelle dans tout contexte d’intervention. Il est reconnu
comme étant une mesure de santé publique pour lutter durablement contre les violences
sexuelles et sexistes.

1er décembre

SUIVEZ LE GUIDE ARC-EN-CIEL !
La Consultation de couple et de sexologie de la Fondation PROFA édite la première
version de son livret LGBTIQA+. Conçu comme un guide pour les collaborateur·rice·s non
spécialistes de la thématique, ce document propose une vision d’ensemble des savoirs
disponibles à ce jour au sein du service et donne les notions de base essentielles pour un
accompagnement adéquat et bienveillant des personnes concernées (lexique, notions importantes, etc.). Compte tenu de la fluidité et de l’évolution constante de ces thématiques, il sera
régulièrement mis à jour et adapté au fil du temps, en intégrant les apports des autres services
de la fondation.

Et pendant ce temps… au Centre LAVI

5 décembre

LES RDV PROFA, POUR DÉBATTRE ET ÉCHANGER
SUR LES QUESTIONS EN LIEN AVEC L’INTIMITÉ
La saison 2021 des RDV PROFA se clôture par un sixième et
dernier RDV. Les enseignements de l’expérience de 2020, avec
la mise en place de RDV par zoom, ont fait que toutes les présentations de recherches récentes et de partage d’expertises se sont
déroulées en visioconférence, ce qui est désormais le standard.
Grâce à cette manière de faire et à la qualité des intervenant·e·s,
nous avons pu accueillir 216 personnes, dont 103 externes
à PROFA, pour débattre de sujets d’actualité :
• les liens au sein des familles transnationales avec le téléphone
portable durant la période périnatale,
• l’analyse de discours sur la chirurgie esthétique des organes
génitaux tenus sur des forums de discussions et par des
médecins,
• la sous-estimation de l’exposition au VIH des hommes ayant
du sexe avec d’autres hommes,
• les enjeux de la détection et de la prise en charge des victimes
de traite et d’exploitation,
• la PrEP en Suisse romande,
• une méthode pour faire face au stress et sa gestion au sein du
couple.
À chaque fois, en une heure trente, les échanges furent nourris,
ce qui constitue une belle opportunité de formation continue.

À SUIVRE…

Un simple regard sur les statistiques démontre que, pour ce
deuxième exercice sous régime Covid, l’augmentation du nombre
de dossiers traités continue de se révéler très significative. La
priorité, tout au long de l’année, a été de pouvoir répondre dans
des délais raisonnables à toutes les demandes.
Au vu du contexte, des renforts ont pu être engagés. Le Centre
LAVI est reconnaissant envers la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), son organisme de tutelle, et plus
spécialement envers la Direction de l’insertion et des solidarités
(DIRIS), de l’appui accordé à son action.
L’intégration de ces nouvelles forces de travail a nécessité un
investissement de l’ensemble des membres de l’équipe. En effet,
entre les nouveaux apports et la transmission du savoir, la formation d’un·e intervenant·e LAVI nécessite un plan sérieux et suivi,
le temps d’acquérir ou de compléter le setting d’intervention si
particulier de l’aide aux victimes.
Dans les trois centres du canton, à Lausanne, Aigle et Yverdonles-Bains, ce sont 20 personnes extrêmement engagées qui
accomplissent leur mission. Cet engagement, dans ces périodes à
flux tendu, est à saluer. Secrétaires sociales, intervenant·e·s LAVI,
juriste ou adjointe administrative, chacun·e avec empathie garde
la victime au centre de son action. Chacun·e agit dans l’objectif de
permettre la réparation ; permettre à la victime de retrouver une
situation au plus proche de celle qui était la sienne avant de subir
l’infraction.

UNE
PRESTATION
DE
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EN CHIFFRES | CONSULTATION DE SANTÉ SEXUELLE

NOMBRE
DE PERSONNES VUES

CONSULTATIONS

21'377

21'063

CONSULTATIONS

18'510

8400 PERSONNES

consultations
psychosociales
Hôpital 1

5582
consultations
psychosociales
Centres PROFA

10'799
consultations
médicales
Centres PROFA

consultations
médicales
Centres PROFA

BILANS IST
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

3977
consultations
psychosociales
Hôpital 1

6491
consultations
psychosociales
Centres PROFA

Les tests de dépistage des autres IST
comprennent la chlamydia, la gonorrhée,
la syphilis, les hépatites et l’herpès.

1555
en 2019

4719

883
en 2020

personnes

1453

6070

consultations
médicales
Centres PROFA

personnes

dont
406 PrEP

dont
151 PrEP

2020

2021

9898

12'002

Merci à la Fédération
valaisanne des
centres SIPE qui
délivre la prestation
de consultation de
santé sexuelle auprès
des parturientes de
l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC) sur mandat de la
Fondation PROFA.

BILANS

BILANS

Les tests de dépistage du VIH sont à 90 %
des tests à lecture rapide. Les autres sont des
tests sérologiques de laboratoire.

4017
personnes

en 2021

10'909

9888

2019

10'468

8622

6419

3040

consultations psychosociales

7402 PERSONNES
consultations psychosociales

10'264

consultations psychosociales

3845

consultations
psychosociales
Centres PROFA

7896 PERSONNES

CONSULTATIONS

consultations
psychosociales
Hôpital 1

DANS LE CADRE DE
PRESTATIONS D’ACTION
COLLECTIVE ET/OU
COMMUNAUTAIRE

CONSULTATIONS

DONT

ET

DONT

ET

2243

7655

3354

8648

TESTS VIH

TESTS AUTRES IST

TESTS VIH

TESTS AUTRES IST

1 auprès de femmes hospitalisées suite à un accouchement,

une perte de grossesse, une interruption de grossesse
ou une situation d’ambivalence
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EN CHIFFRES | CONSULTATION DE COUPLE ET DE SEXOLOGIE

TYPE DE CONSULTATIONS

CONSULTATIONS

2762

CONSULTATIONS

RÉPARTITION PAR ÂGE

3017

CONSULTATIONS

2351

CONSULTATIONS

33 %
40 - 59 ANS

39 %
30 - 39 ANS

33 %
FEMME SEULE

49 %
EN COUPLE

51 %
INDIVIDUELLES

4%
> 60 ANS
18 %
HOMME SEUL

2019

2020

1027

994

1029

personnes

personnes

personnes

812

215

812

en couple

en individuel

en couple

215

2021

812

en individuel en couple

215

MOTIFS DE CONSULTATION

18 % Résoudre les conflits répétitifs

en individuel

6 % Vivre au mieux une séparation
16 % Concilier couple et famille

33 % DES CONSULTATIONS 2021
PROPOSÉES EN VISIO

Il s’agit d’un choix d’avoir conservé cette possibilité
issue initialement de la crise sanitaire. Cela permet une
accessibilité pour des personnes géographiquement
éloignées des Centres PROFA. Des critères d’acceptation
ont été réfléchis en équipe.

24 %
17 - 29 ANS

31 % Favoriser une sexualité épanouie
8 % Gérer une relation après une infidélité
6 % Sortir d’une relation violente
15 % Difficultés à vivre des liens affectifs et relationnels satisfaisants

La majorité des
demandes pour
favoriser une sexualité
épanouie concerne :
› l’absence ou la baisse
d’intérêt pour la
sexualité
› l’absence ou la baisse
de désir sexuel
(trouble de
l’excitation)

14

EN CHIFFRES | CONSEIL EN PÉRINATALITÉ

STADE DE GROSSESSE AU 1ER ENTRETIEN

CONSULTATIONS

4493

4508

CONSULTATIONS

CONSULTATIONS

2170 PERSONNES

2023 PERSONNES

52

34

consultations
mixtes

consultations
mixtes

2199

2132

assistantes
sociales
en périnatalité

assistantes
sociales
en périnatalité

2342
2242

sages-femmes
conseillères

sages-femmes
conseillères

dont

159

par la sage-femme
conseillère de liaison
de l’hôpital
Riviera-Chablais

2019

2020

4763

15 %
POST-PARTUM

CONSULTATIONS
2187 PERSONNES

1265

969
en 2020

20 %
2E TRIMESTRE

62
consultations
mixtes
25 %
3E TRIMESTRE
Plus de 34 semaines

2222
assistantes
sociales
en périnatalité

2479
dont

21 %
AUTRES 2

140

par la sage-femme
conseillère de liaison
de l’hôpital
Riviera-Chablais

3%
DÉPENDANCES
13 %
VIOLENCE
INTRAFAMILIALE

2021

1081

Si 85% des situations sont vues
en prénatal, une étude interne
(Margaux Délez, 2017) avait
démontré que les femmes
enceintes et couples auraient
souhaité bénéficier plus tôt
d’un entretien personnalisé.
Anticiper dès le début de la
grossesse permet de répondre
aux questions, réduire les
incertitudes et le stress, assurer
un accompagnement aux
situations plus fragiles ou à
risque et organiser toutes les
démarches avant la naissance.
L’équipe de la maternité s’en
trouve elle aussi bénéficiaire !

SITUATIONS PRÉSENTÉES AUX COLLOQUES
DE PRÉVENTION PÉRINATALE (CCP) DES MATERNITÉS RÉGIONALES

sages-femmes
conseillères

en 2021

34 %
3E TRIMESTRE
Moins de 34 semaines

Les femmes ou couples en post-partum sont le plus souvent vus par l’assistante sociale en périnatalité.

48 %
DÉTRESSE
PSYCHOSOCIALE 1

NOMBRE D’ENTRETIENS EN COUPLE

en 2019

6%
1ER TRIMESTRE

15 %
MALADIES
PSYCHIATRIQUES

Détresse psychosociale : situation économique difficile, mère mineure,
grossesse non perçue, problème de logement, grande précarité, etc.
2
Autres : vécu d’accouchement comme traumatique, pathologie maternelle,
difficultés liées à la migration, etc.
1

Sur 156 situations présentées, la
majorité est liée à des fragilités
psychosociales 1 ou à d’autres
problématiques 2. Dans 24
situations, la femme enceinte
est victime de violence, avec des
conséquences importantes sur le
foetus et les jeunes enfants.
La prévention de la dépression
périnatale, de la violence, des
autres maladies psychiques et
plus généralement de toutes les
vulnérabilités se trouve au coeur
de ce colloque interdisciplinaire.
Les recommandations qui en
émanent sont nécessaires pour
le Conseil en périnatalité. Elles
permettent un meilleur suivi
entre le prénatal et le postnatal.
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EN CHIFFRES | CENTRE LAVI | AIDE AUX VICTIMES

DOSSIERS
DON T

DON T

DON T

3183RS

DOS SIE
L AVI

3 4 55RS

DON T

NOU V E
LL
SIT UAT E S
IONS

3838

NOU V E
LL
SIT UAT E S
IONS

4193

DOSSIERS
PRIS EN CHARGE
PAR LE CENTRE LAVI

2 75 2

NOU V E
LL
SIT UAT E S
IONS

DOSSIERS
PRIS EN CHARGE
PAR LE CENTRE LAVI

2020

PROFIL DES CONSULTATIONS

DON T

4348

DOSSIERS
PRIS EN CHARGE
PAR LE CENTRE LAVI

2019

Nombre de consultations au total

DOS SIE
L AVI

24 0 1

DOS SIE
L AVI

2 250

3579RS

DON T

2021

SELON LE LIEU DE L’AGRESSION ET SEXE DES VICTIMES
3579

Pourcentage des victimes
Domicile de la victime

›

avec victime de sexe féminin

72 %

›

avec auteur présumé de sexe masculin

85 %

Chez un tiers
Plusieurs lieux

›

avec auteur présumé connu de la victime

76 %

›

avec agression au lieu de domicile de la victime

35 %

›

avec procédure judiciaire

52 %

Sur l’ensemble des victimes, 35 % annoncent
avoir été agressées à leur domicile.
Néanmoins, la situation diffère selon le sexe
puisque 39 % des victimes de sexe féminin
ont subi une agression à leur domicile. Cette
proportion est 1,4 fois moins importante pour
les victimes de sexe masculin, qui sont par
ailleurs 21 % à subir une agression sur la voie
publique.

Voie publique
Lieu de travail
Etablissement public

femmes
hommes

Immeuble
Nature

Les femmes sont les principales victimes (72 %) recourant
au Centre LAVI. Dans 76 % des cas, la victime connaît l’auteur
présumé et 35 % des agressions se déroulent au domicile de
la victime.

Véhicule
Trajet travail/école
Autre
Inconnu
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Plus de la moitié des victimes (54 %) ont subi
des infractions répétées. Dans 85 % des cas,
un auteur masculin est impliqué (contre 12 %
pour les femmes). L’auteur est le plus souvent
majeur (80 %) et agit seul (84 %).
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EN CHIFFRES | CENTRE DE COMPÉTENCES VIH-IST

5077

CONSULTATIONS CHECKPOINT

GEORGETTE IN LOVE

CONSULTATIONS

539

CONSULTATIONS
1324 PERSONNES
213

78 personnes

637
48 personnes

230 personnes

3563

CONSULTATIONS
1305 PERSONNES

529

57 personnes

SANTÉ
PSY

4204

PÔLE
TRANS

1661 PERSONNES
80 entretiens
409 mails
52 téléphones

ANIMATIONS

2019

2020

2021

Interventions

205

114

198

Personnes

6809

1564

3749

NIGHTLIFE

2019

2020

2021

33

15

25

4825

1065

1310

Interventions
Personnes

174

150 personnes

239

4009
3354
dont 1255 PREP
1198 personnes
dont 410 PREP

dont 1666 PREP

3150
dont 1505 PREP

1374 personnes
dont 549 PREP

1117 personnes
dont 484 PREP

CONSULTATIONS
MÉDICO-INFIRMIÈRES

38 personnes

MIGRATION & INTIMITÉ
2019

2020

2021

Interventions

1130

1082

1912

Personnes

11'237

2414

7024

PÔLE TRAVAIL SOCIAL HORS MURS (TSHM)

2019

2020

2021

1688

1578

2327

tests VIH

6460

autres IST

tests VIH

5799

autres IST

tests VIH

9226

autres IST

2019

2020

2021

Echanges et entretiens

520

180

290

Personnes

3400

530

1800
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EN CHIFFRES | ÉDUCATION SEXUELLE

SOIRÉE DE PARENTS

2262

CLASSES

En 2020, les
établissements
scolaires ont fermé
leurs portes pendant
13 semaines, ce qui
correspond à 766
classes planifiées
non visitées.

40'062
élèves

2492

CLASSES
45'058
élèves

ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES

2019

65

SOIRÉES

1768
parents

1588

CLASSES
29'014

273

CLASSES
1253
élèves

188

320

CLASSES

CLASSES

1387

794

élèves

élèves

À ces interventions s’ajoutent des classes et des élèves issu·e·s du post obligatoire, des structures
de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), des écoles privées et de projets
particuliers, pour un total de :

45'899

30'950

48'448

2019

2020

2021

ÉLÈVES

ÉLÈVES

ÉLÈVES

ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ ET APPUI
À LA FORMATION

élèves

2020

2021

33

SOIRÉES

42

SOIRÉES

726
parents

719
parents
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PRESTATIONS INTERNES

RESSOURCES HUMAINES

SANTÉ AU TRAVAIL

SALAIRES REVALORISÉS ET TRANSPARENCE AMÉLIORÉE

AU RYTHME DU COVID

Depuis 2019, la Fondation PROFA, à l’instar des entités soumises à la CCT San, est
engagée dans un processus de revalorisation des salaires soumis à la Convention
collective de travail du secteur parapublic vaudois de la santé (CCT SAN). L’objectif
est de réduire les écarts de salaires dans ce secteur et à terme de les aligner à la
grille salariale de l’Hôpital Riviera-Chablais (CCT HRC), plus favorable. Au terme
d’un chantier particulièrement complexe, 2021 voit la concrétisation de ce projet
pour l’ensemble du personnel de la Fondation PROFA.

Qu’il soit très présent, ou presque pas, ou de nouveau, le coronavirus a rythmé l’année de
notre infirmière de santé au travail, avec la gestion des tests, des quarantaines, du port du
masque, de la garantie de l’hygiène des mains et des locaux. Tout au long de l’année, elle a
rassuré, conseillé, décidé de nouvelles mesures, accompagné chaque personne dans ses
soucis, questions, son envie de retourner dans les locaux ou son besoin de s’isoler. Au sein de
la cellule Covid dont elle fait partie, elle a pu compter sur l’appui de deux médecins, du directeur et de la directrice adjointe. Cette cellule reste disponible 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone
pour le personnel de la fondation.

Afin de permettre au personnel de la Fondation d’avoir accès en toute transparence et en tout temps à son dossier RH personnel, un projet de plateforme
a été développé avec notre fournisseur de logiciels. La solution a été déployée
début 2022 à la satisfaction tant du personnel que des cadres.

En parallèle, l’infirmière de santé au travail a poursuivi son
activité, à savoir porter de l’attention à toute situation d’arrêt maladie et accidents de longue durée, en collaboration
étroite avec le Service RH et notre infirmière en stage de
formation.
Son rôle consiste également à conseiller la direction ainsi
que les chef·fe·s de service en matière d’ergonomie des
postes de travail et à répondre à toute demande du personnel ou de la hiérarchie en lien avec la santé au travail.
41

61
Administration

33

Contrat horaire

28

PERSONNES
EN BACK-OFFICE

Assistance sociale
141
Contrat
à durée indéterminée

197
PERSONNES
SOUS CONTRAT
AU 31.12.2021

5
Technique
et entretien

33
Éducation

87,60 équivalents
plein temps (EPT)
Taux moyen = 0,58 EPT

3 Apprentissage

FORMES
DE CONTRATS

4 Stages
2
Contrat
à durée déterminée
Remplacement

70
Soins

« Notre volonté : faire
du lieu de travail
un espace sain, qui
contribue à la santé
globale de l’ensemble
du personnel. »




164

43,6 ANS
MOYENNE D’ÂGE

PERSONNES EN CONTACT
AVEC LA CLIENTÈLE










6,8 ANS

DURÉE MOYENNE
D’ENGAGEMENT
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I N FO R M AT I Q U E

N E T TO YA G E

GRI, GROUPE DE RÉFÉRENCE INTERNE

ÉQUIPE ET SÉCURITÉ RENFORCÉES

UNE PUGNACITÉ EXEMPLAIRE
POUR NOTRE CONFORT
ET NOTRE SECURITÉ

S’ADAPTER, POUR MIEUX RÉPONDRE
À LA RÉALITÉ DES BESOINS

La dotation du Service informatique n’avait pas évolué
depuis de nombreuses années malgré l’augmentation du
personnel et, partant, du nombre de postes, du nombre
d’applicatifs métier et de la complexification des systèmes.
Dès lors, le support a été renforcé avec un 40 % de poste
d’informaticien.
En 2021, la Fondation PROFA a fait procéder à un audit de
sécurité de ses systèmes et pu effectuer les améliorations
requises.
FINANCES

DES ÉCRITURES PAR MILLIERS
De la construction du budget, en passant par son suivi pour
arriver au bouclement annuel et au bilan, la comptabilité
effectue chaque année des milliers d’écritures comptables, en lien avec des comptes de liquidités (caisse, CCP,
banques), des factures fournisseurs, des paiements, de la
facturation des débiteurs, des rappels ainsi que de nombreuses autres écritures de comptabilité générale.
En parallèle et tout au long de l’année, la comptabilité fait
un travail de suivi en continu des différents postes budgétaires, des chiffres d’affaires, des charges de personnel, des
investissements/amortissements, entre autres analyses.
Tout cela nous permet d’arriver sereinement en fin d’année,
avec un état de situation toujours actualisé. Reste à produire tous les documents formels relatifs au bouclement,
au bilan et au compte d’exploitation, à découvrir dans une
mise en forme simplifiée dans les pages suivantes.

Dès le 15 janvier 2021 avec l’apparition
d’un nouveau variant Covid, le télétravail est devenu à nouveau obligatoire
sauf pour nos prestations données à
la clientèle dans nos centres PROFA. A
pied d’œuvre, nos dames de ménage et
nos entreprises de nettoyage ont soigné
nos intérieurs par la désinfection.
Bien que le 5 juillet 2021 nous avons
globalement assoupli notre dispositif
sanitaire, notre personnel de nettoyage
ne fut pas concerné par cet assouplissement mais par un maintien de la désinfection systématique et un ménage
rigoureux dans chacun de nos centres
PROFA.
Dès le 18 décembre 2021 avec un
nouveau variant plus contagieux encore,
le retour au télétravail fut obligatoire.
Notre personnel de nettoyage et entreprises de nettoyage ont su garder le cap.
Un grand merci à celles et ceux qui n’ont
jamais failli pendant cette année et ont
rendu nos espaces de travail sécurisés
hygiéniquement parlant. Merci également à nos dames de ménage parties en
retraite pour tous leurs bons et loyaux
services.

Outil propre à la Fondation PROFA, le Groupe de référence
interne (GRI) permet d’évaluer et de recenser toutes les
situations de mineur·e·s évoquant des négligences, maltraitances ou en cas d’infraction à la majorité sexuelle qui sont
exprimées à un·e collaborateur·rice de PROFA (hors Centre
LAVI) dans le cadre de ses fonctions.
En 2019, une réflexion avait été lancée sur son fonctionnement. Stoppés par la pandémie, les travaux ont repris en
2021. Il est ressorti de l’analyse que si la nécessité du GRI
n’était pas remise en cause, les modalités opérationnelles
devaient être modifiées pour mieux répondre à la réalité des
besoins tant du terrain que du personnel.
À fin juin, le Dr Piguet, pédopsychiatre et référent externe du
GRI, a terminé son mandat après près de quatorze années
de collaboration sans faille, lors des séances et en dehors de
celles-ci. Qu’il trouve ici l’expression de toute notre gratitude
pour son soutien, ses conseils et son expertise à l’attention
des professionnel·le·s qui ont sollicité l’appui du GRI.
En 2021, 137 situations ont ainsi été traitées par le GRI,
dont 61 issues du contexte de l’éducation sexuelle à l’école.
Les cas d’évocation de violence ou d’abus sexuel par les
personnes
majeures sont
aussi recensés
(231 situations).
Le nombre total de situations
est en forte
hausse.
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COMPTES ET BILAN

COMPTE D’EXPLOITATION

CHARGES

DU 1ER JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Charges directes prestations

2021

2020

15'838'526

15'031'864

Charges de personnel

11'467'658

10'978'451

Autres charges

4'370'868

4'053'413

PRODUITS

2021

2020

Produits d’exploitation

17'758'025

16'751'148

Contributions publiques

15'403'986

14'526'263

Prestations facturées

2'339'326

2'063'452

-24'049

-17'348

38'761

178'781

-

-

-99'070

-3'035

17'658'955

16'748'113

2021

2020

Fonds étrangers

2'525'117

2'182'269

Pertes sur débiteurs
Charges administratives

1'820'429

1'716'248

Charges de personnel

1'379'594

1'257'115

440'835

459'133

Autres charges

Résultat hors exploitation

Utilisation capital organisation
Utilisation des fonds

Excédent de recettes

BILAN

ACTIF

-

-

17'658'955

16'748'113

2021

2020

PASSIF

Actifs circulants

2'450'578

2'052'917

Liquidités et titres

1'614'846

650'359

Capitaux étrangers à court terme

1'159'926

916'148

Créances

573'904

530'081

Capitaux de fonds (fonds affectés)

1'365'191

1'266'121

Actifs de régularisation

261'827

872'477

Actifs immobilisés

515'989

570'802

Fonds propres

441'450

441'450

Immobilisations

515'989

570'802

Capital libre (généré)

13'896

13'896

Fonds libre

32'808

32'808

Fonds attribués

394'747

394'747

2'966'568

2'623'719

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Résultat de l’exercice
2'966'568

2'623'719
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT

FINANCEMENTS D’EXPLOITATION

PAR SERVICE

30,5 %
CONSULTATION
DE SANTÉ SEXUELLE
4'605'418

51,1 %
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SANTÉ

0,3 %
L-CHECK
50'408

7'698'126

0,1 %
MANDAT BEFH
20'464

12,7 %
CENTRE
DE COMPÉTENCES
VIH-IST

14,3 %
CONSEIL
EN PÉRINATALITÉ

TOTAL
15'077'252

TOTAL
14'367'797

2'150'817

21,2 %
DIRECTION DE L’INSERTION
ET DES SOLIDARITÉS
3'189'200

1'915'535
10 %
ÉDUCATION SEXUELLE
1'501'426

14,2 %
CENTRE LAVI
2'141'027

6%
CONSULTATION
DE COUPLE
ET DE SEXOLOGIE
897'653

11,9 %
DIRECTION ET FONCTIONS SUPPORT
1'794'504

2,5 %
PRODUITS
FINANCIERS
ET DIVERS
373'269

13,9 %
PRESTATIONS
FACTURÉES
2'092'694

1%
AUTRES
CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES

10,4 %
DIRECTION GÉNÉRALE
DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
1'571'037

152'926

Organe de révision
CRC Révision SA

EN UN COUP D’ŒIL

PAYERNE
RUE DE LAUSANNE 9

YVERDON-LES-BAINS
RUE DE LA PLAINE 2

RENENS
RUE DE LAUSANNE 21

LAUSANNE
AVENUE GEORGETTE 1

MORGES
GRAND-RUE 79

VEVEY
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 30

GRAND PONT 2 BIS

NYON
RUE DES MARCHANDISES 17

AVENUE DE LA GARE 17
GIL

AIGLE

M&I

RUE DU MOLAGE 36

SAINT-PIERRE 2

C O N S U LT A T I O N S

Santé sexuelle
021 631 01 40
sante-sexuelle@profa.ch
profa.ch/sante-sexuelle

DIRECTION

Fondation PROFA
021 631 01 20
admin@profa.ch
profa.ch

L-Check
021 631 06 06
l-check@profa.ch
profa.ch/l-check

Checkpoint Vaud
021 631 01 76
checkpoint@profa.ch
profa.ch/checkpoint

Périnatalité
021 631 01 50
perinatalite@profa.ch
profa.ch/perinatalite

CENTRES DE COMPÉTENCES

Bibliothèque
021 631 01 19
biblio@profa.ch
profa.ch/bibliotheque

Couple et sexologie
021 631 01 62
couple-sexo@profa.ch
profa.ch/couple-sexo

Aide aux victimes (LAVI)
021 631 03 00
administration@lavi.ch
lavi.ch

PROGRAMMES DE PRÉVENTION

Éducation sexuelle
021 631 01 30
education-sexuelle@profa.ch
profa.ch/education-sexuelle

GIL

M I
Georgette in Love
021 631 01 70
georgette-in-love@profa.ch
profa.ch/georgette-in-love
&

Migration & Intimité
021 631 01 75
migration-intimite@profa.ch
profa.ch/migration-intimite
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