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SEXUALITÉ DANS LES SOINS
VIOLENCES SUBIES ET INFLIGÉES
8H30-17H00



Accueil

Mot de bienvenue et présentation de la journée
Milena Donadeo Fadda, infirmière, enseignante à HESAV  
et Kevin Toffel, sociologue, enseignant-chercheur à HESAV

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sexuality 
studies : la perspective des scripts de la sexualité
et l’articulation entre genre et sexualité
Cynthia Kraus, philosophe, enseignante-chercheuse à l’UNIL

Complexe et difficile à aborder, la sexualité et les enjeux 
qu’elle implique demeurent sous-estimés dans les écoles de 
santé comme sur les lieux de soins. Le succès que rencontre 
chaque année la journée Sexualité dans les soins atteste 
cependant de l’intérêt des professionnel·le·s, comme des 
étudiant·e·s, pour cette thématique essentielle de la prise 
en charge soignante.

Parmi les nombreuses dimensions de la sexualité, nous nous 
focaliserons cette année sur les violences dans les soins et 
dans le monde de la santé en général. Sociales au sens le 
plus large du terme, institutionnelles ou interpersonnelles, 
les viloences sont multiples. Qu’elles soient physiques, 
psychologiques ou symboliques, des patient·e·s envers 
les soignant·e·s et inversement, elles sont un aspect 
inacceptable de toute relation qu’il s’agit de bannir. Les 
identifier avant de les débusquer constituent les premiers 
pas afin de les combattre.

Pour saisir cette problématique dans les multiples aspects 
de sa complexité, des éclairages issus de différentes 
disciplines seront proposés. De la philosophie aux sciences 
sociales en passant par la psychologie et les soins infirmiers, 
cinq conférences permettront de saisir les rapports de 
pouvoir dont les violences sont issues, et celles et ceux sur 
lesquels elles s’abattent. Une place sera par ailleurs donnée 
à la participation de toutes et tous lors d’ateliers focalisés 
sur les professions des filières de HESAV.

Que vous soyez étudiant·e·s, enseignant·e·s, patient·e·s 
ou soignant·e·s, la journée est ouverte à toute personne 
concernée par la relation de soin !

8h30-8h45

8h45-9h00

9h00-10h00

Introduction

SEXUALITÉ DANS LES SOINS : 
VIOLENCES SUBIES ET INFLIGÉES



PROGRAMME

10H00-11H00

11H00-11H20

11h20-12H20
Ateliers en parallèle

12h20-13H30

13H30-14H30

14H30-15H15

15H15-16H15

16H15-16H30

16H30

Identité(s) de genre et accès aux soins; 
les maltraitances invisibles
Adèle Zufferey, psychologue FSP, psychologue clinicienne 
et intervenante sociale (Fondation Agnodice)

Pause café

Violences « subtiles » vécues par les étudiant·e·s durant 
leur formation pratique 
Mapendo Koya, infirmière, enseignante à HESAV et  
Patrizzia Hänni, infirmière et praticienne formatrice au CHUV

Violences gynéco-obstétricales : auteur, témoin, victime ?
Ariane Lachance et Bénédicte Michoud, sage-femmes, 
enseignantes à HESAV

Hétéronormativité : effets et conséquences sur la santé des 
personnes LGBT
Eric Périat, infirmier, conseiller en santé sexuelle 
et Gestalt-praticien

Les soins aux auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS) 
détenus dans les prisons vaudoises
Nabi Tobish, TRM, enseignant à HESAV et Soraia Cotrim 
Oliveira, infirmière SMPP du CHUV

Pause de midi

Les violences obstétricales au prisme du féminisme et de 
l’intersectionnalité. Réflexions à partir d’ethnographies 
de la naissance. 
Solène Gouilhers, sociologue et Patricia Perrenoud,  
sage-femme et anthropologue, enseignantes-chercheuses 
à HESAV

Harcèlement sexuel : un sujet qui touche les infirmières 
Charlotte Céline Bailo, infirmière à l’hôpital du  
Pays-d’Enhaut , Clara Kehl et Kevin Rebillard, 
infirmièr·e·s au CHUV

Cancer de la prostate : une intimité mise à mâle ?
Louis Braverman, sociologue, post-doctorant au 
LEDa-LEGOS, PSL Université Paris Dauphine

Mot de conclusion

Apéritif



Sur le site : www.hesav.ch/event/sexualite2020
Frais d’inscription pour la journée : CHF 100.-

Tarif préférentiel pour étudiant·e·s hors HESAV, 
membres Alumni HESAV, AVS, AI, apprenti·e·s,
chômeur·euse·s sur présentation d’un justificatif
à l’entrée : CHF 50.-

Gratuit pour les collaborateur·trice·s et
étudiant·e·s immatriculé·e·s à HESAV
(inscription et justificatif nécessaire)

15 janvier 2020

HESAV
Av. de Beaumont 21
Auditoire Françoise Wavre
1011 Lausanne

Voiture : autoroute sortie « Lausanne-Vennes/Hôpitaux », 
Parking P+R payant
Transports publics : métro M2 arrêt « CHUV »

Milena Donadeo Fadda et Kevin Toffel

Inscriptions

Délai d’inscription

Lieu

Accès

Organisation 
et modération

INFORMATIONS


