
www.hesav.ch/event/sexualite-2023 

Jeudi 19 janvier 2023

CHF 80.-

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 40.-

Gratuit pour les étudiant.e.s et collaborateur.rice.s de 
HESAV, et pour les étudiant.e.s de l’Institut et Haute Ecole 
de la Santé La Source (inscription obligatoire)

HESAV, Auditoire Françoise Wavre
Av. de Beaumont 21
1011 Lausanne

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

kevin.toffel@hesav.ch
milena.donadeo@hesav.ch

Inscription en ligne

Délai d’inscription

Frais d’inscription

Lieu

Accès

Contact

INFORMATIONS

HESAV
LAUSANNE

JOURNÉE SEXUALITÉ 
DANS LES SOINS
« AMOURS »
JEUDI 26 JANVIER 2023
9H00 - 16H30



Accueil

Mot de bienvenue et présentation de la journée
Milena Donadeo Fadda, Infirmière et Kevin Toffel, 
Sociologue, HESAV 

« Formes et limites du care professionnalisé »
Eliane Rothier Bautzer, Sociologue, MCF-HDR Cermes3 / 
Université de Paris

« Prise en charge de la sexualité en oncologie :  
les impensés de l’approche globale infirmière »
Marion Braizaz, Sociologue, HESAV

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 5e Journée 
Sexualité dans les soins qui se tiendra le jeudi 26 janvier 
2023 à la Haute École de Santé Vaud (HESAV).

Après s’être focalisé sur les dimensions inacceptables 
de la sexualité dans le monde sanitaire – Oser parler de 
harcèlement et d’abus en 2019 & Violences subies et 
infligées en 2020 – il nous tient à cœur d’aborder cette 
thématique sous un jour positif. 

C’est donc d’amour, dans ses déclinaisons plurielles,  
que nous parlerons cette année : l’amour, le partage et  
le plaisir, l’amour dans les soins, l’amour du métier et 
même la recherche de l’amour.

Qu’en est-il du traitement de ces questions dans les soins 
afin d’accompagner au mieux les patient.e.s durant les 
épreuves qu’ils traversent ? Comment prendre en  
compte leurs besoins affectifs ?

De la sexologie aux sciences sociales en passant par  
les soins infirmiers, l’assistance sexuelle et l’animation 
socio-culturelle, cinq conférences permettront des 
éclairages croisés sur cette thématique. 

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.

9h00

9h15

9h30

10h30

Introduction

JOURNÉE SEXUALITÉ DANS LES SOINS « AMOURS »

PROGRAMME

Pause café

« Vivons l’amour et la sexualité jusqu’à la fin de notre vie »
Patrizia Anex, Psychologue et sexologue clinicienne, Orbe 

Pause de midi

« Besoins affectifs et sexuels de la personne âgée en EMS »
Anne-Sophie Rime, Animatrice socio-culturelle et Johann 
Feruglio, Responsable d’animation socioculturelle, Les 
Charmettes Home médicalisé, Neuchâtel

« Place au plaisir dans les soins pour apaiser les 
souffrances et améliorer la qualité de vie ! » 
Judith Aregger, Coordinatrice à l’association Boulevards, 
formatrice en assistance sexuelle, Genève

Mot de conclusion
Milena Donadeo Fadda, Infirmière et Kevin Toffel, 
Sociologue, HESAV

11h15

11h30

12h30

14h00

15h00

16h00-16h15


