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Une très vive reconnaissance va à SANTÉ SEXUELLE Suisse, plus particu-
lièrement à Mme Anita Cotting, directrice, et très directement à Mme 
Gilberte Voide Crettenand, responsable du secteur formation, pour leur 
soutien actif dans la réalisation de ce GUIDE DE BONNES PRATIQUES. 
La confiance de SANTÉ SEXUELLE Suisse à l’égard des réflexions et des 
réalisations de l’Association suisse romande SEHP ne date pas d’hier: 
SExualité et Handicaps Pluriels a pu régulièrement bénéficier de recon-
naissance et de promotion. La concrétisation de ce GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES constitue un pas de plus dans cette collaboration.

Pour leurs expertises respectives concernant les contenus et la forme 
de ce GUIDE DE BONNES PRATIQUES, que soient ici remercié-e-s les 
collègues, membres du comité ou membres de l’Association suisse 
romande SEHP: Mmes Sandrine Dammköhler, Françoise Vatré, Valérie 
Vienne et Catherine Agthe Diserens, MM. Philippe Granget, François 
Planche et Sébastien Kessler, ainsi que Mme Manon Masse, professeure 
à la HES-SO de Genève. Leurs conseils, lectures, correctifs, ajouts, etc. 
ont intelligemment guidé et enrichi l’ensemble du texte. Ces apports 
spécifiques ont été très précieux.

Que ce GUIDE DE BONNES PRATIQUES circule, imprime du mouve-
ment dans les pratiques institutionnelles et insuffle de la vie dans ces 
domaines sensibles ! 

© Juin 2015 – Association suisse romande SEHP, SExualité et Han-
dicaps Pluriels
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