L'intérêt manifesté par les médecins et autres
professionnels de la santé pour la sexologie est grand. Nous nous
occupons de pathologies fréquentes et sous diagnostiquées, pour lesquelles des
traitements existent et dont la prise en charge correcte doit être enseignée. Ainsi, nous voulons
renforcer le dépistage, la prévention primaire et secondaire. En outre, nous oeuvrons pour une
meilleure prise en charge et observance aux traitements.
Un cadre à la pratique sexologique par une association nationale
Seule société suisse de sexologie médicale pouvant prétendre à un haut niveau scientifique et
universitaire, la SSS est reconnue par la FMH (Federatio Medicorum Helveticorum) et la FSP
(Federation Suisse de Psychologie) et par l’ESSM (European Society of Sexual Medicine) sur le plan
international. Nos objectifs sont ceux de défendre la sexologie en tant que discipline humaniste,
interdisciplinaire et scientifique et de devenir un sigle de qualité et de sécurité reconnaissable par
le public et les soignants.
Vous trouverez les objectifs détaillés de la SSS dans les statuts, disponibles online:
www.swissexology.ch
Un titre de spécialiste en sexologie pour y voir clair
La SSS décerne depuis 2012 un titre de spécialiste en sexologie SSS, seul manière de certifier une
formation sérieuse dans ce domaine, validée et attestée par notre association. En conséquence, la SSS
a mis sur pied un cursus de formation qui intègre les enseignements universitaires de Genève et Bâle.
Une formation adaptée
Outre les formations universitaire de base, la SSS organise des formations approfondies et continues
avec un agenda annuel, dont vous trouverez le détail sur le site internet ou sur demande au secrétariat.
A cela s’ajoute la mise à disposition d’une supervision régulière des spécialistes en sexologie, gage de
sérieux et d’une pratique adaptée et moderne.
Une liste des thérapeutes et des superviseurs
Vous trouverez sur le site internet une liste des thérapeutes et des
superviseurs, par régions. Ceci permettra aux patients de trouver
plus facilement un thérapeute et pour les soignants de créer un
réseau de soin efficient. En effet, le médecin de premier recours,
doit pouvoir référer facilement à un spécialiste reconnu en cas de
dépistage d’un trouble sexuel ou de couple.

Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter
le secrétariat
contact@swissexology.com
ou visiter notre site internet
swissexology.ch

