
Mail : reach@hesav.ch
Téléphone : 021 316 81 70, les mercredis de 17h à 19h
Courrier : REACH - Boîte A204  
Av. de Beaumont 21 - 1011 Lausanne

Nous contacter

INFORMATIONS

REACH

 TU VOUDRAIS 
PAS PLUTOT 
PASSER 
SOUS 
LE BUREAU ?

à une infirmière

Les mercredis de 17h à 19h au 021 316 81 70 
ou 7j/7 par e-mail: reach@hesav.ch

BESOIN D’AIDE ?
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1. Toute relation entre deux personnes doit  
être consentie et acceptée des deux côtés.

2. Le ressenti est propre à chacun.e. Toute 
personne doit être en mesure de poser ses 
propres limites, à tout moment, et exprimer  
ses sentiments face à une situation.

• remarques scabreuses ou embarrassantes  
sur l’apparence physique

• remarques sexistes ou plaisanteries sur 
le comportement, l’orientation, ou les 
caractéristiques sexuelles

• contacts physiques non désirés ou invitations 
importunes dans un but sexuel

• pratiques consistant à suivre des collègues  
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution

• tentatives d’approches accompagnées de 
promesses, récompenses ou menaces de 
représailles

• agressions et/ou contraintes sexuelles,  
tentatives ou viol

• toujours s’écouter soi-même
• savoir identifier ses propres signaux d’alarmes 
• exprimer son refus
• oser en parler pour sortir de l’isolement
• s’entourer de personnes de confiance

Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination 
fondée sur le sexe. Les victimes sont majoritairement des 
femmes. Il prend la forme de comportements sexistes 
socialement tolérés (paroles déplacées, mépris envers  
les femmes, monstration de matériel pornographique)  
et banalisés (attouchements, gestes paternalistes).

Source : www.formation-sans-harcelement.ch

1. Informe la personne harceleuse que son 
comportement n’est pas souhaité.

2. Si la personne continue ou ne te prend pas au 
sérieux, préviens-la que tu vas aller en référer  
au/à la supérieur.e.

• identifie les comportements problématiques  
et prends en note

• collecte les preuves, s’il y en a (sms, whatsapp)
• parle en avec des personnes de confiance pour 

rompre l’isolement
• contacte REACH pour un soutien, une écoute  

et des conseils

REACH est un groupe d’étudiant.e.s créé en 2019 pour répondre à la 
problématique du harcèlement sexuel dans les soins et vous soutenir,  
si vous y êtes confronté.e.s. Il est destiné aux étudiant.e.s HESAV.

Nous sommes formé.e.s par des expert.e.s dans le domaine pour vous  
soutenir dans ces situations. Aucune démarche ne sera entreprise sans  
votre accord.

Deux règles simples

Concrètement,  
le harcèlement  
c’est quoi ?

Conseils

Que faire ?

Agissons ensemble !

Nos missions

“

”

QUI SOMMES-NOUS ?

Agir
en vous apportant 
un soutien et un 

accompagnement

Écouter
en recueillant vos 

témoignages

Prévenir
en communiquant 
autour du sujet du 

harcèlement

Orienter
en proposant 

des conseils et 
ressources 
concrètes


