Charte éthique

Association Romande et Tessinoise des
Conseillères et Conseillers en Santé Sexuelle

Valeurs - Droits sexuels

Les membres de l’ARTCOSS s’engagent à porter et défendre les valeurs
et les droits qui fondent l’éthique de leur travail.
Valeurs

Droits sexuels

OUVERTURE

Article 1
Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à n’être
soumis à aucune discrimination sur la base de son sexe,
sa sexualité ou son genre

- Par une attention solidaire portée à tout bénéficiaire
- Par l’accueil des diversités sans aucune discrimination
- Par la collaboration avec les professionnel-le-s
concerné-e-s par la Santé Sexuelle
RESPECT

Article 2
Le droit à la participation pour tous sans distinction de sexe,
de sexualité ou de genre

- De la sphère intime des personnes et des choix individuels
par une attitude de non-jugement et d’empathie
- De la confidentialité et de la protection des données

Article 3
Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à l’intégrité
corporelle

ENGAGEMENT

Article 4
Le droit au respect de la vie privée

- A promouvoir la santé sexuelle telle que définie par l’OMS
- A renforcer les compétences des bénéficiaires à se
déterminer par un choix éclairé et à être respecté-e-s
dans leurs décisions
- A défendre l’accès aux prestations
- A adapter les prestations aux changements de société
- A maintenir la qualité des prestations fournies et celle de
la formation professionnelle

Article 5
Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi
Article 6
Le droit à la liberté de penser, d’opinion et d’expression ;
et droit à la liberté d’association
Article 7
Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la science
Article 8
Le droit à l’éducation et à l’information
Article 9
Le droit de choisir de se marier ou non, de fonder et planifier une
famille et de décider d’avoir ou non des enfants, quand et comment
Article 10
Responsabilité et réparation

Organisation Mondiale de la Santé
ttp://www.who.int/reproductivehealth/fr/index.html

Déclaration des droits universels de l’IPPF 2006
(International Planned Parenthood Federation)

La santé sexuelle est un état de bien-être
physique, mental et social dans le domaine de
la sexualité. Elle requiert une approche positive
et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des
expériences sexuelles qui soient sources de
plaisir et sans risque, libres de toute coercition,
discrimination ou violence
Ce qui implique qu’hommes et femmes soient
informé-e-s de leurs droits
Conférence internationale sur la population et le développement
(CIPD) le Caire septembre 1994

SANTE SEXUELLE Suisse
http://sante-sexuelle.ch/fr
Artcoss
http://www.artcoss.ch
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