
Service du médecin cantonal SMC 

Kantonsarztamt KAA 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD  

Le Secteur Planning familial  

et Information sexuelle… 

…se renouvelle pour ses 30 ans! 

— 

 
Carole Bielmann Brodard, cheffe de secteur 

Fribourg, le 24 juin 2016 
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DÉNOMINATION DU SECTEUR 
— 

 

 Evolution depuis 30 ans: 

 Changements sociétaux, complexité de l’environnement 

 Besoins et attentes différenciées des publics et partenaires 

 La dénomination du secteur ne correspond plus à la réalité actuelle 

de nos prestations. 

 

Etant donné: 

 Approche globale et holistique de la santé sexuelle 

 Titre unique de spécialiste en santé sexuelle 

 Diversité du public auquel nous nous adressons 

 À l’instar des autres centres cantonaux 
 

 Une nouvelle dénomination s’impose pour plus de clarté et de 

cohérence! 
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LE SECTEUR SE RENOUVELLE 
— 

 

Centre fribourgeois de santé sexuelle 

conseil – prévention – éducation 
 

 

Freiburger Fachstelle für sexuelle 

Gesundheit  
Beratung - Prävention - Bildung 
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L’EQUIPE DU CENTRE FRIBOURGEOIS 
DE SANTÉ SEXUELLE 
—  

 
 4 conseillères en santé sexuelle (2 EPT) 

 7 formatrices en santé sexuelle (2.5 EPT) 

 1 assistante médicale (0.5 EPT) 

 1 collaboratrice administrative et 1 responsable (0.7 EPT)  

 la consultation gynécologique est garantie par des médecins de 

l’HFR (0.2 EPT) 

 

Etant donnés: 

 changements structurels et organisationnels de ces dernières 

années 

 changements au niveau du personnel 

 nécessité de (re)clarifier les procédures  

 projets à développer pour s’adapter à l’environnement 

 Une équipe en phase de mutation 
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L’EQUIPE DU CENTRE FRIBOURGEOIS 
DE SANTÉ SEXUELLE 
— 
Priorités 2016-17: 

 compléter l’équipe 

 (re)clarifier certaines procédures internes et lignes directrices, 

notamment pour les interventions dans les classes 

 intensifier la cohésion d’équipe ainsi que la collaboration entre les 

conseillères et les formatrices 
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PROJETS 2016-17 
— 
 réflexion quant à nos prestations 

 nombre de passages minimal dans les classes fribourgeoises  

 convention de collaboration avec l’HFR 

 guide MGF à l’attention des professionnels 

 dépistages pour les infections sexuellement transmissibles 

 nouveau site internet 

 stratégie globale de promotion de la santé sexuelle: guide pour un 

programme cantonal 
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NOUVEAU SITE INTERNET 
— 
Objectifs: 

 mieux répondre aux besoins de nos public cibles 

 actualiser les informations 

Structure par public cible: 

 Parents 

 Enfants 

 Jeunes 

 Adultes 

 Professionnels 

 

 En ligne dès la mi-juillet 2016 

 Adresse email dès la mi-juillet 2016: sante.sexuelle@fr.ch 

 

mailto:sante.sexuelle@fr.ch
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MERCI POUR CETTE MATINÉE 
— 
Un grand MERCI… 

 A Mme la Conseillère d’Etat,  

 Au Médecin cantonal, 

 Aux intervenantes, 

 A AZ’Arts et 15prod.ch pour les micro-trottoirs, 

 A toutes celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de cette 

matinée, 

 Au cinéma REX pour leur accueil, 

 A vous toutes et tous qui vous êtes déplacés pour marquer les 30 

ans de notre secteur! 

 

 


