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Bienne, le 31 octobre 2022 

 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 

Journée cantonale francophone de promotion de la santé et 

de prévention à l’école 2022 le 16.11.2022 

 

« Comment favoriser la santé sexuelle à l’école ? 

Prévenir, détecter et agir en cas de violences sexuelles. » 

 

Cette journée de formation organisée par Santé bernoise en collaboration avec 
l’inspection scolaire régionale Bienne – Jura bernois (RBJB), se tiendra au CIP de 
Tramelan le 16 novembre prochain. Elle est destinée à tous les enseignant∙e∙s et 
professionnel∙le∙s du milieu scolaire. 

Cette thématique sensible est au cœur de nombreuses discussions et préoccupations 
dans les établissements scolaires mais également au niveau politique.  

L’éducation sexuelle à l’école dès le plus le plus jeune âge, une prévention des 
abus sexuels. 

Selon Protection de l’enfance Suisse dans notre pays en 2020, 1’257 cas d’abus sexuels 
envers des enfants ont été enregistrés. Le nombre des enfants victimes de violence 
sexuelle devrait être encore beaucoup plus haut car tous les délits n’ont pas été 
découverts. Une prévention solide auprès des jeunes et des enfants est donc 
indispensable. 

Les demandes sont en augmentation 
Les formateur et formatrices de Santé bernoise chargé∙es de l’éducation sexuelle dans 
les classes remarquent de plus en plus de demandes de la part du corps enseignant sur 
des thèmes liés à la prévention des violences sexuelles. Cette journée a pour but de leur 
donner des outils afin de renforcer leurs compétences en matière de protection de 
l’enfance. 

La santé sexuelle est encore souvent tabouisée 
A travers différent·e·s intervenant·e·s de qualité, les thématiques des abus sexuels, du 
sexisme, de l’homophobie ou encore de la transphobie seront abordées. La santé 
sexuelle fait partie de la santé de chacun·e. Ce sujet touche à l’intimité, c’est pour cette 
raison qu’il est encore souvent tabouisé.  

Exposés très axés sur la pratique 
Caroline Jacot-Descombes (Santé sexuelle suisse) exposera un état des lieux de 
l’éducation sexuelle en Suisse à notre époque, Erika Volkmar (Agnodice) apportera des 
éclaircissements sur la thématique du genre et Elisabeth Ripoll parlera de son expérience 
en tant que psychologue accompagnante auprès d’enfants et d’adolescents à 
comportement sexuel problématique. Plus localement, il s’agira également de donner la 
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parole à la police cantonale, fil rouge et le service d’éducation sexuelle de Santé bernoise 
qui sont des personnes ressources locales en cas de questions en lien avec la sexualité. 

Nous nous réjouissons pour cette journée qui remporte déjà un franc succès compte tenu 
des nombreuses inscriptions. 

 

Date, lieu et programme 
Date: Mercredi, 16 novembre 2022 de 8h00 à 17h00 
Lieu: CIP, Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan 
Programme : www.santebernoise.ch/journee-cantonale-ecole-2022 

 

Contact pour les médias 
Vous obtiendrez des informations supplémentaires en vous adressant à la Fondation 
Santé bernoise, Maude Simon, directrice régionale Promotion de la santé, Prévention et 
Éducation sexuelle, maude.simon@beges.ch, tél. 032 329 33 73, www.santebernoise.ch. 
Pauline Schneider, formatrice en santé sexuelle pauline.schneider@beges.ch 
 
 

Agir ensemble pour une vie saine 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font 
appel à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, 
l’éducation sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos 
prestations sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons 
confidentialité et professionnalisme. 
Nous travaillons sur mandat du canton de Berne. 

www.santebernoise.ch 
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