
Les Rendez-Vous PROFA

Parler intimité et 
sexualité 

Débattre et échanger

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 professionnels 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.

12/2017

Les mardis de 12h15 à 13h45, PROFA Renens, 
Rue de Lausanne 21 - 2ème étage

Des espaces de parole 
pour mieux choisir



Parler intimité et 
sexualité 

Débattre et échanger

Les Rendez-Vous PROFA
27 MARS 2018 
Noël Tshibangu, Chef du département prévention et 
promotion, SANTE SEXUELLE SUISSE & Natanaëlle 
Perrion (discutante), Adjointe formation et Prévention, 
Centre de compétences VIH-IST (CCO), PROFA, 

Responsable du programme «Georgette in Love».

« Cadre de référence en éducation par les 
pairs en santé sexuelle auprès des jeunes: 
quelles recommandations et critères de 
qualité pour la prévention ? » 

24 AVRIL 2018
Yara Barrense-Dias, doctorante en sciences de la vie, 
Chargée de recherche au Groupe de recherche sur la 

santé des adolescents (GRSA, IUMSP/CHUV).

«  La sexualité à l’ère numérique : le sexting 
et les adolescents »

19 JUIN 2018 
Professeur Umberto Simeoni, pédiatre, chef du 
Service de pédiatrie du CHUV et du Laboratoire de 
recherche DOHaD.  
« L’épigénétique et le concept  des DOHaD: 
quels espoirs en matière de prévention 
précoce de certaines maladies chez 
l’adulte, dès la vie intra-utérine et même 
avant la conception ? »

9 OCTOBRE 2018 
Prof. Joan-Carles Suris, Professeur associé à la Fa-
culté de biologie et médecine (UNIL), responsable du 
Groupe de recherche sur la santé des adolescents 
(GRSA, IUMSP/ CHUV) & Yara Barrense-Dias, docto-
rante en sciences de la vie, Chargée de recherche au 
GRSA (IUMSP/CHUV). 

« Comportement et santé sexuels des 
jeunes (24-27 ans) en Suisse : un état des 
lieux des pratiques sexuelles »

13 NOVEMBRE 2018
Prof. Joëlle Darwiche, FAmily and DevelOpment research 
center (FADO), UNIL; & Lara Pinna, Consultante de couple, 
sexologue, Consultation de couple et de sexologie, Fonda-
tion PROFA & Cindy Eira Nunes, doctorante FNS, FAmily and 
DevelOpment research center, UNIL.

« Intervention systémique brève intégrative 
(ISBI) pour couples de parents: une étude de 
cas pragmatique »

Renseignements: 021 631 01 28 
rdv@profa.ch - www.profa.ch/rdv

• Sur inscription et libre de participa-
tion

• Boissons et sandwiches offerts
Toutes ces conférences sont approu-
vées et reconnues par l’ISFM/FMH (1.5 
crédit par session)

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

Des espaces de parole 
pour mieux choisir


