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1 Intitulé du module Sexualité(s), identité de genre et
expression de la sexualité : enjeux

pour les travailleuses et
travailleurs sociaux

2017-2018

Code
T.TS.SO352.H61104.F.23

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
Aucune

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
3 ECTS

Langue
allemand anglais
français

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autres

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Objectifs généraux d'apprentissage

De la prise en charge du nourrisson à celle de la personne âgée, le.la travailleur.euse social.e est confronté.e à des personnes ayant été
assignées à un sexe, ayant une identité de genre et une orientation sexuelle. Ces notions font partie de nous de manière intégrante. Elles nous
amènent, parfois, des questionnements tant au niveau personnel qu'en termes d'accompagnement socio-éducatif. Notre culture, nos
représentations, notre propre parcours, notre éducation nous amènent à être plus ou moins à l'aise face aux problématiques engendrées par
les questions de genre, de sexe et de sexualité.

Ce module a pour objectif principal d'ouvrir la discussion sur ces thèmes afin de partager, de mettre en éveil nos questionnements pour
acquérir des connaissances et des outils permettant d'avoir une attitude professionnelle face aux questions de genre et d'expression de la
sexualité.

Les questionnements des participantes et participants sur leur pratique professionnelle, en lien avec le thème, constitueront le fil rouge de ce
module.

5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenus d'enseignement

• Identité de genre : représentations, construction, sexisme
• La construction de l'identité sexuée
• Trans*, orientations sexuelles, intersexualité
• Infections sexuellement transmissibles
• Sexualités et handicaps

Formes d'enseignement

En termes pédagogiques, la majorité des intervenantes et intervenants, d'horizons professionnels et disciplines variés, favorisent une approche
interactive, afin que les réflexions émergentes de ce module et les apports théoriques puissent être intégrés de manière plus profonde.
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6 Modalités d'évaluation et de validation *

Evaluation orale en sous-groupes le 23 juin 2023

Les modalités précises seront communiquées au début du module.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

MODALITES DE REPETITION

Note F - Répétition

En application de l’art 30 du règlement sur la formation de base HES-SO, l’étudiant-e qui obtient une note F doit se présenter à une nouvelle
épreuve d’évaluation du module lors d’une deuxième session prévue durant la même année académique et selon une temporalité à définir
sous forme d’une évaluation individuelle. Les modalités précises et les informations relatives à la répétition seront transmises lors de la
communication de la note.

8 Remarques
---

9 Bibliographie

La bibliographie sera distribuée au début du module.

10 Enseignants
Agthe Diserens Catherine
Arbel Anouk
Autre(s) intervenant-e(s) à déterminer
Beziane Camille
Chapuis Séverine
Dayer Caroline
Evard Claire-Line
Morier-Genoud Pascal

Nom du responsable de module *
Pascal Morier-Genoud

Descriptif validé le *
1er février 2023

Descriptif validé par *
Etienne Jay
Responsable de filière
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