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Symposium Adolescence 2018

À tes amours! relations amoureuses
et sexualité à l’adolescence
PROGRAMME
8h30

Accueil, café
CONFÉRENCE

Photo extraite du film «La Boum», 1980

9h00

Le sexe des jeunes dans tous ses cantons (une enquête
nationale sur la sexualité des jeunes)
Prof. Joan-Carles Suris & Mme Yara Barrense-Dias,
Groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA),
Institut universitaire de médecine sociale et préventive
(IUMSP), CHUV, Lausanne
Modérateur: Prof. André Berchtold

10h00

PREMIER ATELIER À CHOIX

12h00

Repas (non inclus)

13h30

DEUXIÈME ATELIER À CHOIX

15h30

Pause café

ATELIERS
• L’approche participative : les
jeunes, acteurs de leur santé
sexuelle ?
• Le sexe, les écrans, le sexting…
parlons-en !
• Quelles incidences de l’orientation sexuelle et de l’identité de
genre sur les relations amoureuses et la sexualité
• Travailler avec des pairs pour faire
de la prévention en milieu festif

CONFÉRENCE
16h00

Comprendre le développement psychosexuel des jeunes :
Défis, bénéfices et réalités contemporaines
Prof. Marie-Aude Boislard, Département de Sexologie,
Université de Québec à Montréal (UQAM)
Modérateur: Prof. Grégoire Zimmermann

17h00

Conclusion : André Berchtold & Grégoire Zimmermann

17h30

Fin de la journée
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Faculté des sciences sociales
et politiques (SSP)

ATELIERS
L’APPROCHE PARTICIPATIVE: LES JEUNES, ACTEURS DE
LEUR SANTÉ SEXUELLE?
• Caroline Jacot-Descombes, Cheffe de projet Education
sexuelle, Directrice adjointe de SANTE SEXUELLE Suisse
• Christina Akré, Responsable de recherche, Groupe de
Recherche sur la Santé des Adolescents, Institut Universitaire
de Médecine Sociale et Préventive, CHUV
L’objectif de cet atelier est de discuter la prise en compte des jeunes
dans divers champs d’action de la santé sexuelle : les services de
soins (gynécologie, santé mentale, etc.), les cours d’éducation
sexuelle et la recherche sur la sexualité. La réflexion s’appuiera à
la fois sur les activités menées par le Groupe de recherche sur la
Santé des Adolescents (GRSA, IUMSP), les expériences d’éducation
par les pairs répertoriées par SANTE SEXUELLE Suisse dans différentes contextes scolaires en Suisse, et la littérature scientifique internationale. Nous explorerons comment les jeunes peuvent non
seulement prendre position mais éventuellement co-construire
les projets, programmes ou type de prise en charge. Cet atelier interactif permettra aux professionnel·le·s de réfléchir au droit à la
participation des jeunes de manière concrète et d’envisager dans
leurs propres pratiques une approche participative.

LE SEXE, LES ÉCRANS, LE SEXTING… PARLONS-EN!
• Yara Barrense-Dias, Chargée de recherche, Groupe de
Recherche sur la Santé des Adolescents, Institut Universitaire
de Médecine Sociale et Préventive, CHUV
• Noemi Knobel, Educatrice sociale HES-SO & Formatrice d’adulte
indépendante (FSEA)
Cet atelier abordera la thématique de la sexualité sous l’angle
d’Internet, du numérique et des nouvelles technologies à travers
la pratique du sexting. En mêlant recherche et pratique, cet atelier permettra, dans un premier temps, de découvrir et d’analyser une sélection de campagnes internationales de prévention en
lien avec le sexting puis, dans un deuxième temps, de discuter
de cas pratiques à l’aide de vignettes, notamment dans une perspective légale, afin de mener une réflexion sur les possibles démarches à entreprendre en cas de problèmes en tant que parent
ou professionnel.

TRAVAILLER AVEC DES PAIRS POUR FAIRE DE LA
PRÉVENTION EN MILIEU FESTIF.
• Natanaëlle Perrion, Responsable du Programme Georgette in
Love, Centre de Compétentes Prévention VIH-IST, Fondation
PROFA
• Yana Scheurer, chargée de projet NightLife Vaud, Fondation
vaudoise contre l’alcoolisme (FVA)
Souvent, la question se pose … Avoir des relations sexuelles parce
qu’on a trop consommé ou… consommer en vue d’avoir des relations sexuelles ? Aborder de manière conjointe ces deux thématiques en milieu festif relève d’une évidence. Depuis plusieurs
années, PROFA et la FVA collaborent sur le terrain pour construire
avec les jeunes des actions de prévention qui leur parlent et qui
décloisonnent les thématiques.
Durant cet atelier, nous vous présenterons quelques dispositifs
mettant en œuvre de la prévention par les pairs en milieu festif :
le travail avec les écoles hôtelières de la Riviera, le projet Prév’rive
à Vevey, le Prév’spot au Montreux Jazz et NightLife Vaud.
Ces quatre projets ont pour point commun d’allier pairs et professionnel.le.s autour des thématiques concrètes de la vie nocturne :
alcool, sexualités et drogues.
Nous vous présenterons quelques outils développés en collaboration avec les pairs, les thématiques généralement abordées et
les challenges rencontrés. Comme par exemple : comment attirer
l’attention d’un public non-captif (par rapport à l’école), comment
développer des outils ludiques, comment faire cohabiter prévention et réduction des risques, pairs et professionnel.le.s. ?

COMITE D’ORGANISATION
Joan-Carles Suris, Groupe de Recherche sur la Santé des
Adolescents (IUMSP,CHUV)
André Berchtold, Institut des Sciences Sociales & LIVES (Faculté
des SSP, UNIL)
Grégoire Zimmermann, FAmily and DevelOpment research
center (FADO), Institut de Psychologie (Faculté des SSP, UNIL).

QUELLES INCIDENCES DE L’ORIENTATION SEXUELLE
ET DE L’IDENTITÉ DE GENRE SUR LES RELATIONS
AMOUREUSES ET LA SEXUALITÉ?

TARIFS

• Sylvan Berrut, coordination Santé PluriELLE, groupe spécialisé
de l’organisation suisse des lesbiennes LOS

Restauration possible sur place.

• Florent Jouinot, coordination régionale du programme HSH
Suisse romande, Aide Suisse contre le Sida

Une attestation de 8 heures de formation sera délivrée aux
participants.

• Adèle Zufferey, psychologue clinicienne et intervenante sociale, Fondation Agnodice

INSCRIPTIONS : unil.ch/sympados

• Individuel: CHF 120.–
• Etudiant: CHF 60.–

L’adolescence est souvent une période de questionnement et
d’expérimentation amoureuse et/ou sexuelle. En quoi les parcours de vie des jeunes éprouvant une attirance sentimentale et/
ou sexuelle, exclusive ou non, pour les personnes du même sexe/
genre et/ou ayant une identité de genre non-congruente avec le
sexe qui leur a été assigné à la naissance diffèrent-ils (ou pas) de
ceux des autres? Comment accompagner et soutenir les jeunes qui
en expriment le besoin?
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