
Charte éthique 

Le centre SexopraxiS se veut un lieu ouvert et respectueux des choix et de l’intimité des 
client-e-s. C’est un espace de thérapie, de prévention et d’information pour tout ce qui 
touche aux sexualités, aux couples et à la périnatalité, et cela dans une visée pluridiscipli-
naire afin de correspondre au mieux aux besoins des client-e-s.  

Les praticien-ne-s promeuvent une vision libératrice des positionnements sexuels et de 
genre afin de garantir une prise en charge au plus près du vécu de la personne et dans le 
respect de cette dernière. De manière générale, SexopraxiS défend une idéologie fémi-
niste sexe-positif. 

Les professionnel-le-s pratiquant au sein de SexopraxiS ont suivi au moins une formation 
certifiante à visée thérapeutique et participent à des intervisions au sein du centre et dans 
leurs associations respectives. Ils ont également signé les codes déontologiques régissant 
leurs pratiques. 

Les intervenant-es exerçant au centre SexopraxiS s'engagent à respecter le secret profes-
sionnel au sens de l'article 321 du code pénal Suisse et ce indépendamment de son titre et 
de sa formation. Ils-elles s'engagent à ne pas divulguer à l'extérieur les informations 
confiées par des client-e-s lors des séances de thérapie ou par des collègues lors des col-
loques.  

Lors des activités, la modératrice ou le modérateur garantit un espace sécure à toute per-
sonne présente. Les participant-e-s s’engagent à la confidentialité concernant ce qui est 
échangé lors de ces séances, ainsi qu’au respect de chacun-e.  

Pour les praticien-ne-s exerçant des modes de thérapie axées sur le corps ainsi que pour 
les animateurs et animatrices des ateliers et cours, le contact physique est exclusivement 
mis en œuvre dans l'intérêt du/de la client-e. Pour chaque intervention d'ordre physique le 
consentement préalable du/de la client-e est requis. Pour les interventions incluant une 
nudité et/ou un contact avec les zones génitales du/de la client-e, un consentement écrit 
est nécessaire. 

Le site sexopraxis.ch contient des informations vérifiées et professionnelles, visant à élar-
gir les connaissances autour des sexualités, des couples et de la périnatalité, ainsi qu’à 
favoriser l’activité et la collaboration au sein du réseau. 


