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HESAV organise pour la 3ème fois sa journée consacrée à la sexualité dans les soins.
Cette année, actualité oblige, les présentations et ateliers porteront sur la thématique du harcèlement, de l’abus, voire de la violence dans le cadre de la relation
soignant·e – soigné·e. La journée est ouverte à tout le personnel soignant, quelle
que soit sa profession.
Le succès des années précédentes a confirmé que parler ouvertement de sexualité
dans les soins répond à un besoin pour les professionnel·le·s. En effet, ce monde
est, tout comme les autres, confronté à des comportements allant du harcèlement
à l’abus. Se traduisant par des paroles et/ou des actes, ceux-ci expriment divers
degrés de maltraitance.
« De telles journées permettent d’aborder sans mâcher ses mots des sujets que,
comme soignant.e, on garde souvent pour soi, et de parler de la question des limites
en partant de cas précis. Nous traiterons de sujets délicats comme, par exemple,
les câlins dans le cadre de la fin de vie : jusqu’où aller pour rester dans son rôle
de soignant·e tout en offrant un accompagnement aussi humain que possible ? »
explique Patricia Dupuis, maître d’enseignement à HESAV, responsable de la journée.
Plusieurs ateliers et interventions permettront de discuter sans tabou et sous
plusieurs angles d’intimité et de sexualité, de pouvoir et de vulnérabilité, du rapport
au corps et du toucher, etc. Il sera aussi question de cybersexualité dans la
communauté homosexuelle et, enfin, de porter un regard sociologique sur la pornographie dans la société contemporaine. Car l’un des enjeux réside dans le fait que
les contraintes imposées par la société actuelle oscillent entre ouverture à toutes les
sexualités et stigmatisation des différences, voire des victimes. Cet environnement
complexifie les pratiques et relations, dont celles au sein des métiers de la santé.
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Le corps infirmier n’est, c’est évident, pas le seul confronté à ces questions. C’est
pourquoi l’édition 2019 donnera pour la première fois la parole à des soignant·e·s
issue·e·s d’autres filières : Physiothérapie, Sage-femme, Technique en radiologie
médicale. Du côté des participant·e·s, la journée est ouverte à toute personne
concernée par la relation de soin.
Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
est aujourd’hui la plus grande Haute école de Santé de la Suisse romande. Située au cœur de la cité
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation
Bachelor (Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale).
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert,
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans
le domaine de la santé sur les plans national et international.
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