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Echange de pratiques autour de la méthodologie du Système des Drapeaux 

pour les spécialistes en santé sexuelle (3 demi-journées en 2023) 

 

Organisation : SSCH en collaboration avec ALECSS 

Dates et lieux 

• 1 mars 2023 (14h-17h) à Lausanne, Espace Dickens 

• 7 septembre 2023 (14h-17h) à Fribourg (lieu encore à communiquer) 

• Date provisoire en fonction de la demande, min. 12 personnes :  

22 novembre 2023 (14h-17h) à Sion (lieu encore à communiquer) 

 

Public : spécialistes en santé sexuelle (titre SSCH) 

Prérequis : avoir suivi la formation du Système des Drapeaux pour les spécia-

listes en santé sexuelle (être en possession du livre) 

Il est possible de suivre les 3 demi-journées.  

 

 

Programme  

• Remise à niveau – rappel des concepts clé en fonction des besoins des 

participantes 

• Echange autour des expériences menées avec le flag system dans les ser-

vices d'éducation sexuelle et de conseil en santé sexuelle  

• Echange autour d'évaluation de situations réelles  

• Identification des besoins de formation pour une utilisation optimale de 

la méthodologie 

 

Intervenantes 

Gilberte Voide Crettenand 

Caroline Jacot-Descombes, SSCH 

 

 

 

 



FLYER – ECHANGE DE PRATIQUES FLAG SYSTEM 2022 

 2/2 

 

 

Formation en présentiel 

Si la situation sanitaire le permet, cette formation se déroulera en présentiel. 

Dans le cas contraire, elle aura lieu par zoom.  

 

 

Inscription 

Nous vous remercions d’envoyer un e-mail à beatrice.detraz@sante-

sexuelle.ch pour vous inscrire en mentionnant votre nom et votre employeur. 

Délai d'inscription :  

• 15 février 2023 (pour la formation du 1 mars 2023)  

• 24 août 2023 (pour la formation du 7 septembre 2023) 

• 8 novembre 2023 (pour la formation du 22 novembre 2023) 

 

Finances d'inscription :  

• Gratuit pour les membres ALECSS 

• 40.- pour les non-membres ALECSS 

Toute inscription revêt un caractère obligatoire. 

Les frais sont remboursés jusqu’à 2 semaines avant le début du cours en cas 

d’annulation motivée. Après ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Informations supplémentaires 

annelies.steiner@sante-sexuelle.ch 

  

 
 


