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LE MOT DU PRÉSIDENT

Évoquer l’année 2019 conduit forcément à se souvenir du 23 mai, date du lancement officiel de la
nouvelle version de ciao.ch. Ce vernissage de la dernière formule informatique du site, qui a connu
un honorable succès auprès des professionnel·le·s de la jeunesse, a incontestablement contribué à la
promotion de notre plateforme et des services qu’offre ciao.ch à son public, les Romand·e·s âgé·e·s
de 11 à 20 ans.
Ce 23 mai a aussi été l’occasion du baptême de ciao.ch. L’association s’est trouvée, pour sa manifestation et son avenir, une marraine : la conseillère d’État Cesla Amarelle, cheffe du Département vaudois
de la formation, de la jeunesse et de la culture, a en effet accepté cette belle fonction.
Mais le succès de ciao.ch n’est pas sans effets collatéraux : peut-on se réjouir des 49% d’augmentation de visites en 2019 ? Peut-on constater, sans s’interroger, que les jeunes ont ouvert près de 1 351
910 pages de plus qu’en 2018 ?
Le bref historique de CIAO, que le soussigné a profité de brosser le 23 mai, fut aussi l’occasion de se
souvenir qu’il y a 20 ans, ciao.ch recensait annuellement un peu moins de 1000 questions et quelque
12’500 visites. N’est-ce pas paradoxal que ce besoin de savoir explose alors que jamais, notre société
- et sa jeunesse - n’ont autant eu accès à l’information ? Le public de ciao.ch s’est-il élargi à ce point
? CIAO doit-il suivre le mouvement ? Et si oui, avec quels moyens ?
Superviser la gestion de ciao.ch, par ailleurs parfaitement assumée par la direction, donne parfois l’impression d’assister à la course d’un cheval fou : faut-il brider son envie d’aller plus vite, plus loin ? Le
discours du 23 mai apprenait au public que de 1996 à 2006, CIAO a cherché à freiner l’augmentation
du nombre de questions, en publiant de nouvelles informations évoquant par exemple le sentiment
amoureux ou le suicide. Notre succès d’aujourd’hui nous impose une réalité semblable, les services
« thèmes » et « tests, quiz, jeux » tentant de renseigner le public et les encourageant à lire les informations déjà présentes. Est-ce juste ? Et la démarche ne tient-elle pas de toute façon du mythe de
Sisyphe, CIAO devant faire face à toujours plus de questions quand même ?
Le concept de décroissance, qui émerge dans de nombreux domaines, concerne-t-il aussi CIAO et sa
responsabilité de proposer des réponses pertinentes aux questions de la jeunesse ?

Jacques LAURENT
Président
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LE MOT DE
CESLA AMARELLE
Marraine de l’association CIAO
« Ciao ! » Le terme traverse les époques - on l’utilise depuis le XVIIIe siècle ! - les générations, les langues, il marque aussi bien le début que la fin d’une conversation. Cette petite locution ne paie pas de
mine tant elle fait partie de notre paysage et pourtant, à elle seule, elle fait du lien, elle tisse des ponts.
Quel meilleur nom pour votre association, elle qui remplit cette mission depuis plus de trente ans ? Mais
on oublie parfois que ce terme, dans votre cas, est aussi un acronyme : Centre d’Information Assisté
par Ordinateur.
Surgit là un autre aspect de votre ADN : le lien avec le numérique. La première version de votre site est
lancée en 1997. Les jeunes patientaient alors de longues minutes pour que leur modem se connecte
à Internet, lançaient Netscape comme navigateur et faisaient leurs recherches en ligne sur AltaVista.
ciao.ch a connu la préhistoire du web et fréquenté certains de ses dinosaures… mais il a su, lui, ne pas
être relégué aux rangs des fossiles, évoluant aux grés des mutations numériques. Sa dernière mue,
c’est la nouvelle version du site dont le vernissage a eu lieu en mai 2019 et dont j’ai accepté avec enthousiasme d’être la marraine : interactivité renforcée, nouveaux outils, le voici équipé pour continuer à
jouer une mission essentielle d’information et de conseil pour des jeunes qui n’étaient pas nés lors de
son lancement.
Depuis vingt ans, cette mission s’est renforcée au fur et à mesure qu’Internet prenait une place de plus
en plus importante comme vecteur d’information. On sait l’ampleur des bouleversements auxquels
peuvent être confrontés des jeunes en construction. Il est primordial qu’ils puissent trouver, sur un
média qu’ils utilisent quotidiennement, des informations de qualité et professionnelles dans un langage qu’ils connaissent et comprennent. Le site permet également de libérer la parole en favorisant
les échanges entre pairs mais dans un environnement sécurisé et bienveillant avec une modération
adéquate. Il est le reflet de ce qu’Internet peut être de meilleur : accès facilité et sans intermédiaire à
l’information, interactivité, réactivité. Cette expertise fait de votre association un partenaire de longue
date de notre unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire. Une nouvelle étape
dans cette collaboration sera d’ailleurs franchie dès la rentrée 2020 avec l’inscription de l’association
dans les contacts prioritaires fournis dans tous les agendas des élèves du canton.
Pour terminer, revenons à ce petit terme, « ciao ». Étymologiquement, il vient d’une vieille forme de
vénitien et signifie « Je suis votre serviteur »… Et une fois encore, le nom de votre association vise juste
tant vous avez su faire de votre site un outil au service des jeunes, une ressource précieuse sur leur
chemin vers le monde des adultes. Puisse-t-il continuer à évoluer à leurs côtés comme il a si bien su
le faire jusqu’à présent !
Ciao !
Cesla Amarelle
Conseillère d’État en charge du Département de la formation, de la culture et de la jeunesse du canton
de Vaud
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QU’EST-CE QUE CIAO ?
ciao.ch en chiffres

CIAO est une institution qui met à disposition les compétences de professionnel·le·s reconnu·e·s dans leur domaine spécifique pour répondre aux besoins d’information
et d’orientation des jeunes romand·e·s de 11-20 ans sur
toutes sortes de thématiques.

Les chiffres 2019 sont imposants en termes de fréquentation (+49%), de pages vues (+74%) ou encore de questions posées (+44%). Pour saisir leur ampleur et en tirer
des conclusions, il est nécessaire de prendre du recul et
de les analyser par segments. Que ce soient les genres, les
thèmes, les âges, chaque indicateur nous permet d’un peu
mieux comprendre qui sont les jeunes qui viennent sur le site
et ce qu’ils·elles recherchent.

La mission première de CIAO est de renforcer les compétences des jeunes en matière de santé, afin qu’ils·elles
trouvent, au moment opportun, les ressources nécessaires
pour faire les bons choix. L’association offre une aide ponctuelle sans prise en charge thérapeutique et oriente, si nécessaire, vers une démarche plus approfondie auprès d’institutions actives au niveau local.
ciao.ch est un site d’information proposant cinq services. Il
permet de :

Durant l’année, ciao.ch a accueilli 1 463 879 visites, pour un
total de 3 171 910 pages vues, ce qui amène une augmentation d’environ 49% des visiteur·euse·s par rapport à 2018.
Grâce au bon référencement, la principale source d’acquisition du site sont les moteurs de recherche (86,3%). Plus
de 80 % des visites ont été réalisées sur smartphone, ce
qui représente une augmentation de 20% en comparaison
à l’année précédente, marquant ainsi un recul important des
visites par ordinateur – 34 % à 16,12 %.

• consulter plus de 500 pages d’information
• poser une question anonymement et gratuitement à un·e
professionnel·le
• trouver des services et adresses d’institutions dans les
cantons
• échanger sur le forum
• répondre à des quiz et tests pour apprendre de manière
ludique

Rubrique « questions réponses »
L’année a été marquée par un bond des questions posées
par les jeunes. Au total, 3969 questions ont été posées, un
chiffre fortement supérieur à 2018, année durant laquelle les
répondant·e·s avaient traité 2758 questions. L’augmentation des questions peut être liée à plusieurs facteurs : le site
ayant bénéficié d’une refonte complète en 2018, il est devenu plus attractif et mieux adapté à l’utilisation des jeunes,
il bénéficie d’un bon référencement et enfin, les différentes
campagnes de communication menées en 2019 lui ont offert une plus grande visibilité.

Circuit réalisé par une question posée sur ciao :

Un·e jeune pose une question sur ciao.ch

Répartition par âge
Par rapport à 2018, on observe une nette augmentation dans
toutes les catégories d’âge, mais surtout chez les jeunes âgé·e·s
de 16, 17 et 19 ans. La période 14 - 17 représente souvent
celles des premières fois : consommation, sexualité, sorties, etc.

La responsable du site la reçoit et la
transmet à un·e répondant·e selon la
thématique et la région

Le·la répondant·e prépare la réponse
et répond dans les 48h

relecture, anonymisation
et publication sur ciao.ch
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Répartition par genre
Comme toujours, les filles restent majoritaires dans les questions posées
(71,7%) par rapport aux garçons qui représentent environ 21,6 %. Le nombre
d’interrogations posées par les garçons
a augmenté de +111 par rapport à 2018.
Toutefois, cette augmentation est plus
importante encore parmi les utilisatrices.

71,7%
5,8%
21,6%
1%

Répartition par genre dans les
thèmes
Si les différences de répartition liées au
genre sont intéressantes à observer en
fonction des thématiques, il est important de les nuancer car les filles sont
surreprésentées dans les questions par
rapport aux garçons. On observe tout de
même que dans la thématique Internet
les garçons ont été plus nombreux à poser des questions.

Répartition par thématique

52,4%
19,5%

Il y a peu de changements dans la répartition thématique en comparaison à
2018. Les questions des jeunes portent
toujours majoritairement sur la sexualité et les relations (Moi, toi et les autres).
Ces deux rubriques additionnées représentent à elles seules 71.9 % des questions.

6%
5,2%
4,7%
3,9%
2,3%
1,8%
1,7%
1,3%
0,9%
0,3%
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Répartition par canton
Le rapport entre effectif théorique et
observé reste stable. L’augmentation
des questions s’est ressentie dans l’ensemble des cantons à l’exception de
Fribourg et Genève qui ont connu une
légère baisse.

LES 10 QUESTIONS LES PLUS LUES
Petits boutons blancs sur le pénis et ce n’est pas dû à une relation sexuelle

69316

Définitions : weed, beuh, shit, bed

39474

Peau du pénis sèche et irritée, que faire ?

31002

Test de virginité : comment ça se passe ?

25437

Un liquide blanc sort de mon vagin quand on fait l’amour

21472

Oubli de pilule et rapport non protégé, puis-je tomber enceinte ?

18022

Pertes brunes avant les règles

16331

Comment savoir si on est enceinte sous pilule ?

15282

J’ai pris deux pilules en même temps, quels risques ?

14398

Ejaculer très vite devant une vidéo gay voudrait-il dire que je suis gay ?

13808

LE FORUM
Le forum a lui aussi connu un grand succès en 2019. On observe une forte hausse du nombre de sujets et de réponses
– 1180 sujets ont été lancés et 5808 réponses ont été générées, soit respectivement 931 et 5032 actions de plus qu’en
2018. Le regain d’intérêt pour le forum s’explique par sa
nouvelle forme depuis la refonte du site, mais aussi par l’importance de l’échange entre pairs. En effet, il est un outil qui
permet de renforcer la confiance de ses utilisateur·trice·s car
ils·elles reçoivent des réponses par leurs pairs mais peuvent
également mettre en avant leurs compétences dans leurs
réponses.

• 15 quiz qui reprennent les informations présentes dans
les articles sous forme de questions
• 5 tests qui invitent l’adolescent·e à réfléchir à sa façon de
se percevoir et sa relation aux autres
• 1 « jeu des objectifs » qui aide à déconstruire les peurs
face à des objectifs qui paraissent trop ambitieux pour
être réalisés
• 3 exercices d’écriture guidée pour amener l’utilisateur·trice à comprendre ses forces, ses qualités et sa
valeur

L’ESPACE LUDIQUE

La majorité des éléments proposés sont liés à la thématique
de l’estime de soi. Avoir une bonne estime de soi peut protéger des difficultés rencontrées à cette période de la vie alors
qu’une mauvaise estime de soi peut amener à des comportements à risques avec les conséquences qui en découlent
(addictions, relations sexuelles à risques, violences, etc.).
L’estime de soi - au même titre qu’une matière scolaire - se
travaille, d’où la nécessité de proposer des outils qui permettent aux jeunes de la renforcer.

Lors de la refonte du site, le travail autour de l’ergonomie a
été largement évoqué ; en outre d’autres éléments sont ressortis, notamment le fait d’y intégrer une partie plus ludique
avec des quiz, autotests et jeux. Déjà proposés en partie
sur d’anciennes versions du site, il fallait les repenser pour
qu’ils gagnent en attractivité. Ainsi ces outils permettent non
seulement « d’attirer » un public plus réticent à venir chercher des informations mais favorisent aussi une acquisition
ludique des compétences et le renforcement de celles-ci.
C’est en mai 2019 que cet espace a pu à nouveau être proposé aux internautes. Celui-ci se compose de :

Les premiers mois d’utilisation sont positifs puisque 6’600
quiz et 8’200 tests ont été réalisés. De nouveaux quiz, tests,
jeux et lettres vont être publiés courant 2020 pour continuer
d’élargir l’offre à destination des jeunes.
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ACTIVITÉS
LE VERNISSAGE DE ciao.ch

LA CAMPAGNE SANTÉPSY

Le 23 mai 2019 l’association a organisé à la Datcha à Lausanne un vernissage pour célébrer la nouvelle version du site
ciao.ch : un nouveau design, une navigation plus intuitive
et des services faciles d’accès depuis les mobiles, dans le
souci toujours présent d’inclure toutes et tous les adolescent·e·s.

Lancée en automne 2018 avec le soutien de la Confédération, les cantons et Promotion Santé Suisse, la campagne
Santépsy vise à promouvoir la santé psychique dans toute la
Suisse. Son objectif premier est de faire prendre conscience
à toute la population que la santé mentale concerne chacun·e et d’informer sur les différentes ressources disponibles dans les cantons afin de permettre aux personnes de
faire face plus sereinement aux situations critiques de la vie.

L’événement a attiré un grand nombre de personnes du réseau romand et accueilli le discours de la conseillère d’État
Cesla Amarelle, marraine du site ainsi qu’une conférence du
Prof. Pierre-André Michaud, fondateur de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescent·e·s au CHUV.

En 2019, la campagne s’est adressée plus spécifiquement
aux jeunes âgé·e·s de 13 à 18 ans. Pour ce faire, Santépsy
s’est associée à CIAO pour la diffusion de ses messages
auprès du public suisse romand. Depuis mai 2019, des
dessins de l’illustratrice fribourgeoise Nidonite et des vidéos
de témoignages abordant diverses situations et préoccupations quotidiennes des jeunes tels que la construction de
l’identité, le décrochage scolaire et l’entrée dans la vie professionnelle sont publiées chaque semaine sur les réseaux
sociaux. Les contenus invitent les jeunes à mettre en perspective leurs émotions face aux changements et questionnements qui apparaissent au cours de leur adolescence. Le
message central est de les sensibiliser au fait que la santé
psychique évolue tout au long de la vie. Il s’agit également
de renforcer leurs ressources en les orientant vers les offres
d’aide et de soutien présentes sur le site ciao.ch.

Un apéritif a permis de prolonger les échanges, rencontrer
les partenaires, discuter de nouveaux projets de collaboration et remercier chacun·e de la confiance accordée au travail de CIAO.

LA CAMPAGNE 13 -17 ANS
Après des campagnes en 2015 et 2017 sur la consommation d’alcool, la ville de Lausanne a lancé en 2019 une campagne de prévention élargie aux deux autres substances
que sont le tabac et le cannabis. Il s’agissait de sensibiliser
les adolescent·e·s entre 13 et 17 ans aux consommations et
aux effets de celles-ci. Les parents et les professionnel·le·s
étaient également visé·e·s par la campagne : travailler sur
les représentations sociales permet en effet de lutter plus
efficacement face au marketing des industries.

La campagne en quelques chiffres :
La campagne digitale rencontre beaucoup de succès,
puisque depuis son lancement elle a permis d’atteindre au
total 320 000 jeunes entre 13 et 18 ans. Près de 11 millions
de contenus ont été affichés et 13 500 clics en direction de
ciao.ch ont été effectués. Cela a généré près de 23 500 réactions (Likes), 3 300 partages et 4 600 enregistrements des
publications sur Instagram. Sur Snapchat, le même contenu
a permis d’atteindre jusqu’à 360 000 jeunes et généré plus
de 33 800 Swipe up1.

La campagne s’est déroulée en deux temps puisque la première série d’affiches se voulait provocatrice avec des slogans comme « l’alcool des 13-17 ans – shotka.ch ». Une
semaine plus tard, une mention « ben non ! » venait compléter les visuels. CIAO y a participé de manière active puisque
toute la campagne était hébergée sur son site et permettait de proposer directement des ressources aux jeunes en
quête d’information.

Les messages de la campagne sont disponibles sur la page
ciao.ch/santepsy ou sur le compte Instagram de l’association CIAO.

Sur la plateforme ciao.ch, trois vidéos « façon Youtube »
étaient proposées. Celles-ci reprenaient les préoccupations
évoquées par les jeunes et ouvraient le dialogue sur la (non-)
consommation. Les clips ont été visionnés 30’000 fois.

1 Dans le contexte des applications mobiles et des écrans tactiles, le swipe est l’action de balayage latéral effectuée à l’aide de son doigt par un mobinaute. https://www.definitions-marketing.
com/definition/swipe/

Pour compléter la démarche, des actions dans l’espace public ou encore un spectacle d’improvisation ont été organisés. Un beau succès pour cette campagne qui montre l’importance de sensibiliser à la prise de substance et surtout
d’agir pour retarder l’entrée en consommation.
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LES PERSPECTIVES 2020
C’est avant même l’heure du bilan de l’année écoulée qu’une feuille de route se dessine pour l’année à venir. Après les excellents chiffres de fréquentation du site en 2019,
l’ambition est de les maintenir et surtout de continuer à proposer une offre de qualité.
Un site comme ciao.ch doit constamment être repensé, d’une part pour continuer à
être en adéquation avec les questionnements de son public cible et d’autre part pour
approfondir encore son offre afin que chaque jeune trouve une façon de s’informer qui
lui convienne.
Ainsi les quiz, autotests et jeux seront encore améliorés et d’autres viendront s’ajouter.
L’ergonomie sur smartphone sera ajustée pour gagner en efficacité. L’espace perso deviendra un vrai coffre-fort qui recensera toutes les interactions de sa ou son propriétaire.
Et le forum favorisera encore un peu plus les échanges et encouragera le soutien entre
pairs.
Au niveau contenu, la thématique Sexualité va être retravaillée pour devenir plus inclusive. Dans la suite du formulaire d’inscription qui casse les codes binaires, les articles
seront repensés pour tenir compte de façon plus adéquate de l’ensemble des genres et
ceci afin que chaque jeune trouve l’information dont il·elle a besoin sans discrimination.
La santé mentale va également être à l’honneur via de nouveaux outils pour travailler
l’estime de soi, mais également par la recherche de nouveaux partenaires dans les
cantons.
Finalement, des vidéos d’animation autour d’Internet vont être produites en partenariat
avec la Fondation Action Innocence. La première évoquera par exemple l’hyperconnectivité et l’économie de l’attention.
L’année 2020 s’annonce encore une fois bien remplie et l’engagement des partenaires,
des professionnel·le·s et des jeunes autour de ciao.ch est un signe fort pour continuer
le travail réalisé au quotidien.

Marjory Winkler
Directrice
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CIAO
RENCONTRE
Tiziana Bellucci, directrice générale chez Action
Innocence, Genève

phie mais il est vrai, aussi, que les jeunes y trouvent des réponses dans le domaine de la sexualité. C’est à nous, adultes
et professionnel·l·e·s, d’avoir conscience que les jeunes s’informent par le biais d’Internet et peuvent trouver toutes sortes
de contenus, fiables ou pas, adaptés ou pas. L’important est
de les former à traiter l’information et de les encourager à en
parler avec leur entourage ou de se rendre sur un site comme
celui de CIAO. Il ne s’agit pas de leur dire ce qui est juste ou
faux, mais de les aider à trouver des réponses à leurs questions, de se forger une opinion, voire de les rassurer.

Internet a transformé le comportement de toute la société, y compris les ados. Quels sont les enjeux actuels de cet outil pour les jeunes ?
Internet a, en effet, transformé les comportements des
jeunes mais je pense qu’il est important de rappeler que les
ados restent des ados, indépendamment de leurs pratiques
numériques. Il est inutile de se focaliser sur l’outil lorsque
des dérives surgissent car ce sont plutôt les usages et les
comportements des utilisateurs qui très souvent posent problème, et qu’il faut interroger.

Si on parle, maintenant, de harcèlement, en termes de prévention, il est nécessaire de travailler sur le « vivre ensemble »
et, plus spécifiquement, sur le développement et le renforcement des compétences psychosociales. Il s’agit d’y travailler
dès le plus jeune âge, en famille, à la crèche, à l’école et
ne pas attendre l’adolescence. D’ailleurs, une de nos préoccupations actuelles est le temps passé devant les écrans
par les tout-petits : du temps qui n’est pas dédié à interagir
avec d’autres enfants, à vivre des expériences qui participent,
entre autres, au développement des compétences psychosociales nécessaires pour évoluer en communauté et dans le
respect de chacun·e.

Aujourd’hui, la dimension numérique doit être intégrée dans
toutes les thématiques qui touchent les jeunes car elle est
transversale. Il s’agit d’avoir en tête que ce sont des ados
avec des enjeux d’ados – très présents et actifs sur Internet
– et de maintenir le dialogue pour leur rappeler, notamment,
les conséquences éventuelles de certains de leurs comportements en ligne.
Quelle est la plus-value ou quels sont les avantages
pour Action Innocence à collaborer avec CIAO ?
Le service questions réponses de ciao.ch permet d’avoir un
état des lieux actuel des préoccupations des ados, ce qui
permet aux professionnels, comme les intervenants d’Action Innocence, d’adapter leurs discours afin de pouvoir
mieux répondre aux besoins et attentes des jeunes qu’ils
rencontrent.

Danièle Tissonnier, directrice de Sexualité Information Prévention et Education (SIPE) ,Valais
Quels sont les enjeux dans l’éducation sexuelle et la
sexualité des jeunes ?

CIAO est entouré d’un panel d’expert·e·s et dispose donc de
ressources variées dont peut bénéficier Action Innocence.
Cette pluridisciplinarité est extrêmement importante et riche.
Ce qui est positif également chez CIAO c’est la non-stigmatisation, la bienveillance envers les jeunes. C’est d’ailleurs ce
que viennent chercher les ados sur le site : des professionnel·l·e·s bienveillant·e·s qui peuvent les renseigner, les soutenir, les orienter et, aussi, les aider à se forger une opinion.
De plus, la transversalité de la dimension numérique nous
amène à travailler sur des thématiques communes qui nous
offrent plusieurs points d’entrée nous permettant de collaborer, de partager nos connaissances et pratiques respectives. Cette collaboration est pour moi un très bel exemple
de pluridisciplinarité, d’intelligence collective et de synergie.

Les enjeux autour de la sexualité des jeunes restent principalement les mêmes depuis longtemps. Il y a d’abord les
changements de son propre corps qui surviennent à la puberté, la façon dont les jeunes s’adaptent et s’habituent à ces
transformations. Il y a également des questionnements sur
ce qu’on veut dans la vie, et ce qu’on veut être en tant que
personne. De plus, il y a l’influence non négligeable du groupe
sur le·la jeune, ainsi que celle de la société. Et aujourd’hui tout
ce qui a trait aux réseaux sociaux. Donc, je dirais que, bien
que cela puisse étonner, les enjeux généraux liés à la sexualité
ne changent pas vraiment et restent les mêmes à travers le
temps.
Mais la nouveauté se situe peut-être plutôt au niveau de l’information : où trouver des informations de qualité ? Nous recevons de plus en plus de questions de jeunes souhaitant
vérifier des informations, parfois contradictoires, trouvées
sur Internet ou sur des applications. Mais certaines données
prises parfois faussement pour vérité peuvent aussi court-cir-

Les questions récurrentes autour de la thématique
d’Internet, sont souvent liées à la pornographie et/ou
au harcèlement. Comment prévenir ces pièges ou dérives d’Internet ?
Il est vrai qu’Internet permet un accès facilité à la pornogra9

cuiter le savoir des professionnel·le·s.
Les questions récurrentes dans le domaine de la
sexualité sont souvent liées à la contraception et la
notion de « normalité ». Observez-vous les mêmes
tendances en consultation ?

Q’est-ce qui différencie votre profession de formatrice
sexuelle et le travail de répondante pour CIAO ?
Les thèmes sont similaires évidemment, puisque j’aborde
dans les deux cas la sexualité et l’intimité. La différence est
que dans les écoles, j’ai des élèves âgé·e·s entre 6 et 18
ans, donc c‘est un panel plus large que celui de ciao qui
est de 11-20 ans. La particularité de mon travail de répondante sur CIAO est qu’on est presque plus dans l’intimité
des jeunes. Lorsque je suis en classe, les jeunes généralisent leurs questions et je leur réponds en généralisant pour
que chacun·e se sente inclus·e et aussi pour ne stigmatiser
personne.

Dans cette période de transition qu’est l’adolescence, les
questions autour de la normalité reviennent en effet très souvent. Il y a tout un tiraillement entre ce qu’on est, l’influence
des pairs et ce que l’on voit sur les réseaux sociaux. Et par
exemple lorsque des relations se créent, toutes les questions autour de la contraception et des risques de grossesse
demeurent. Malheureusement celles-ci touchent encore
principalement les filles… Mais c’est une question qui est
censée intéresser les garçons aussi bien sûr, car derrière un
risque de grossesse, il y a un risque de paternité.

Les réponses que nous préparons pour ciao.ch sont personnalisées – avec la grande difficulté qu’on ne puisse pas
reposer une question suivant la formulation de celle-ci. C’est
un peu comme lors des consultations car on est dans l’intimité, mais avec d’autres contraintes. On reçoit parfois aussi
des questions très pointues. Par exemple, la question de la
contraception – avec la difficulté que parfois il nous manque
certains détails. Il arrive aussi qu’on reçoive des questions
qui relèvent de la sexologie – ce qui n’est par exemple pas
de ma compétence, ou encore des questions de détresse –
des situations très lourdes et ce n’est pas toujours évident
car on est face à un écran…

On se rend compte que la contraception est de plus en plus
questionnée ces dernières années à cause notamment des
interrogations autour des hormones. On parle souvent de
LA contraception, or il existe de multitudes de méthodes
contraceptives, et c’est notamment à cela que nous devons
sensibiliser les jeunes.
Quelle est la plus-value ou quels sont les avantages
pour le SIPE à collaborer avec CIAO ?
Un des grands avantages est que ciao.ch permet de communiquer avec un public qui parfois n’aurait pas le courage
et/ou la possibilité de se déplacer. Une question sur ciao.ch
c’est parfois un premier pas avant une consultation, donc un
début de réponse lorsqu’il s’agit d’une question complexe.
Travailler avec CIAO nous permet de toucher les jeunes par
un autre biais, et je dirais que le service ciao.ch, les consultations et les cours d’éducation sexuelle dans les écoles
sont finalement des prestations complémentaires.

Quels sont les enjeux aujourd’hui dans l’information
sur la sexualité chez les jeunes ?
Je dirais que l’éducation sexuelle s’adapte à son temps. Ce
qui est important avant tout c’est de leur donner des compétences. Ce que je dis aux parents c’est qu’on remplit la
boîte à outils de leur enfant pour qu’il ou elle puisse vivre
certaines étapes de sa sexualité sereinement et de manière
positive. La sexualité fait aussi partie de l’estime de soi – si
on est bien informé·e, on est plus sûr·e de soi, donc plus
à l’aise dans sa sexualité. L’éducation sexuelle doit viser à
faire de la prévention pour une sexualité positive – déconstruire certaines normes car il y’a encore beaucoup d’idées
reçues. Et l’adolescence ce n’est pas forcément l’âge où
l’on se sent le plus apte à en discuter.

Séverine Chapuis, représentante des répondant·e·s auprès du comité, éducatrice et formatrice en santé sexuelle et reproductive chez Fondation PROFA, Vaud
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans le comité de
CIAO ?
Une place venait de se libérer et l’opportunité s’est donc
présentée. Je trouve important qu’une personne du terrain
puisse apporter sa vision au sein du comité. Mon rôle en tant
que représentante des répondant·e·s me permet de relayer
les différents avis et interrogations des professionnel·le·s du
terrain. De plus, étant admirative du travail de l’association,
c’est un honneur pour moi d’y participer. Je bénéficie aussi
du soutien de mon employeur, la fondation PROFA qui me
permet de prendre ce mandat. Pour l’instant, c’est tout nouveau pour moi, mais je me réjouis de la suite.
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LA VIE DE
L’ASSOCIATION
LA COMMISSION DES RÉPONDANT·E·S

LA COMMISSION D’ÉTHIQUE

Depuis quelques années maintenant, la séance annuelle de
la commission des répondant·e·s se déroule le deuxième
jeudi de novembre. Cette année, c’est le jeudi 14 novembre
que la réunion a eu lieu dans les locaux de la Fraternité/ CSP
à Lausanne où nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
Patrizia Anex, psychologue, psychothérapeute, sexologue,
enseignante et conférencière en sexologie.

En 2019, la commission d’éthique se compose de :
• Marie Arnaud, présidente, médiatrice en santé au canton
de Vaud
• Roland Besse, médiateur culturel à L’Espace des inventions, Lausanne
• Olivier Glassey, maître d’enseignement et de recherche
en sociologie à l’UNIL, directeur du Musée de la Main
• Laurent Vuarraz Voisin, consultant indépendant en communication
• Grégoire Zimmermann, directeur de l’institut de Psychologie à l’UNIL
• Jennifer Helfer, cheffe de clinique en médecine interne
pour la DISA (Division interdisciplinaire de santé des adolescent·e·s) du CHUV

Après enquête auprès des partenaires répondant·e·s, le sujet Pornographie et internet avait été choisi majoritairement.
Cela a permis d’aborder des thématiques transversales à
l’adolescence, riches pour la pratique de chacun·e.
L’alternance entre un atelier de Patrizia Anex et une intervision pour échanger sur les pratiques de répondance, nouvelle formule mise en place, a été appréciée par l’ensemble
des participant·e·s. La matinée s’est poursuivie par une présentation des statistiques liées à l’utilisation du site par les
jeunes, puis s’est conclue par un apéritif dînatoire, permettant de poursuivre les échanges entre tous et toutes.
La prochaine séance annuelle est planifiée au jeudi 12 novembre 2020.

Cette commission s’est réunie à deux reprises et a aussi
été interpellée une fois pour la situation d’un jeune dans les
questions réponses, de même qu’une autre fois pour une
question concernant le forum.
La veille concernant la relecture aléatoire des questions réponses a pu continuer encore cette année et fait ressortir la
qualité constante et le professionnalisme de chacune des
réponses apportées par les répondant·e·s.

LE COMITÉ

En fin d’année, Grégoire Zimmermann et Jennifer Helfer ont
annoncé leur démission pour des raisons professionnelles.
Qu’il et elle soient remercié·e·s pour leur engagement auprès de CIAO durant ces années.

En 2019, le comité de CIAO se compose de :
• Jacques Laurent, ancien chef du Service des institutions
pour adultes et mineurs du canton de Neuchâtel, président
• Elisabeth Baume-Schneider, directrice de la Haute école
de travail social et de la santé, Lausanne
• Stéphane Koch, spécialiste en technologies de l’information
• Tania Larequi, représentante de la Commission de Prévention et de Promotion de la Santé
• Cédric Bonnebault, délégué cantonal à la jeunesse du
canton du Valais
• Nolvenn Gambin, spécialiste en projets de prévention à
la Ligue suisse contre le cancer
• Elsa Kurz, directrice régionale Suisse romande à la Fédération suisse des sourds
• Zakaria Dridi, représentant du Conseil des jeunes de la
ville de Lausanne

L’ÉQUIPE
L’équipe de CIAO est constituée de trois personnes pour
deux EPT :
• Marjory Winkler, directrice
• Anne Dechambre, responsable du site
• Idil Abdulle, responsable communication et projet (dès le
1er novembre)
• Messaline Gerstein, responsable communication et de
projet (jusqu’au 31 août)
L’équipe a été complétée tout au long de l’année par Julie
Petit, Margret Yavuz et Juliane Dougoud, stagiaires psychologues, Damien Krattinger et Aline Gorostidi dans le cadre
du projet BNF et Rodolphe Nyfeler et Aldo Fornari, civilistes.
Des collaborations soutenues sont à souligner avec les
prestataires suivants : Nimag Networks pour son soutien
technique, bf.gestion et AIGC pour la gestion comptable,
Liip pour le développement du site et le Cabinet fiscal Fitag
SA pour son expertise dans l’audit.

Qu’ils·elles soient remercié·e·s pour leur engagement auprès de CIAO.
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LES INTERVENTIONS ET PARTICIPATIONS
• Participation au débat La place des médias et de l’image
dans notre vie quotidienne et l’impact qu’ils ont sur notre
identité, organisé par Malatavie Unité de crise, la Fondation Children Action & Eva Yampolsky, à Genève

• Interview de Patrizia Anex, sexologue – Mise au point,
RTS

• Participation au symposium Générations numériques :
défis et opportunités organisé par l’Université de Lausanne

• Quand la pornographie s’immisce dans le smartphone
des ados ?, 24heures

• Trop d’adolescents sous médic ?, 24 heures

• Comment vont les ados ? Egosystème, RTS

• Participation au workshop Let’s talk about porn! lors du
4ème forum national professionnel Jeunes et médias, à
Berne

• Savoir gérer et aider son ado, le Quotidien jurassien, Magazine santé

• Présentation de ciao.ch lors de la formation des chef·fe·s
de projet MidnightSports de la fondation IdéeSport, à
Lausanne

• Aider les ados à se sentir bien dans leur peau, le Nouvelliste
• L’anxiété plombe la jeunesse, la Liberté

• Matinée de travail autour de ciao.ch (répondance, réseaux sociaux, etc.) à la HETS de Genève

• La guerre des boutons est déclarée, FRC, mieux choisir
n°120

• Présentation de ciao.ch et plus spécifiquement la thématique Argent au Groupe de coordination des actions
de prévention du surendettement du canton de Vaud, à
Lausanne

• Le temps qui passe, L’interview de Nico - ciao.ch dans
Ça résonne, le Podcast

• Ateliers sur la santé mentale lors de la journée Environnements favorables à la santé organisée par le Service de
la santé publique du canton de Fribourg, à Hauterive (FR)
• Stand lors de la journée de mise en réseau des PAC organisée par Promotion Santé Suisse, à Berne
• Présentation de ciao.ch à la commission valaisanne de
promotion de la santé
• Atelier sur les questions de genre lors du colloque cantonal neuchâtelois de promotion de la santé
• Minds lab, Minds – promotion de la santé mentale à Genève
• Vivre ensemble avec les écrans : penser nos usages et
nos représentations » organisé par Action innocence en
collaboration avec la HETS de Genève

LES APPARITIONS MÉDIATIQUES
• Clope, joint, alcool, le cocktail des 13-17 ans, 24heures
• Mon ado fume du cannabis : comment réagir, RTS
• La santé mentale, ça se cultive ! – Diagonales n °131
• La douche à l’école ? En slip ou pas du tout – Femina
• Le porno change nos pratiques sexuelles – Radiofr
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COMPTES 2019
COMPTES D’EXPLOITATION
CHARGES
Charges de personnel

264 208.10

62%

Mandats de Répondance

93 450.00

22%

Maintenance, technique et développement du site

21 548.05

5%

Autres charges d’exploitation (autres charges d’exploitation)

45 505.23

11%

Total des charges

424 711.38

100%

212 500.00

47%

Subventions fédérales

97 000.00

21%

Autres subventions

15 000.00

3%

Participation des partenaires de la répondance

79 950.00

18%

Mécènes, parrains et donateurs

13 177.20

3%

Autres produits

36 665.94

RECETTES
Subventions CLASS et cantons

Total des recettes

454 293.14

PROJETS

Outils interactifs

0.00

Refonte du site

17 220.22

Total des résultats des projets

17 220.22

RECAPITULATION
Total des charges

- 424 711.38

Total des recettes

454 293.14

Total des résultats des projets

17 220.22

Attribution aux fonds

-42 000.00

Résultat de l’exercice

4 801.98

BILAN
ACTIFS
Caisse

7.25

CCP

72 109.14

BCV, compte courant

112 869.40

Actifs transitoires

12 590.40

Produits à recevoir

28 003.50

Garantie loyer BCV

5 137.40

Immobilisations corporelles

1 725.00

Total des actifs

232 442.09

PASSIFS
Passifs transitoires

48 232.93

Produits constatés d’avance

75 042.90

Garanties sous-locataires

1 190.00

Provision frais de compte

2 500.00

Réserve projet refonte site

44 654.94

Réserve de fonctionnement

20 070.93

Réserve projet Internet

30 000.00

Résultat reporté

5 948.41

Total des passifs

227 640.11

Résultat de l’exercice 2019

4 801.98
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8%
100%

REMERCIEMENTS
AUX PARTENAIRES
CONTENUS

ET

AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
SOUTENANT CIAO

La qualité de ciao.ch est essentiellement liée au professionnalisme et à la disponibilité des rédacteur·trice·s et répondant·e·s de chacune des rubriques du site. En effet, le travail d’information et de répondance demande un effort de
vulgarisation important, tout en restant au plus proche des
réalités scientifiques de leurs domaines respectifs. Nous les
remercions chaleureusement pour cette tâche complexe et
indispensable à la fiabilité de ciao.ch dans le milieu de la
santé et de la prévention chez les jeunes.

Enfin, nous remercions aussi les institutions publiques et privées qui par leurs dons et soutiens garantissent aux jeunes
Romand·e·s l’existence de CIAO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DE

RÉPONDANCE

• Canton de Berne
• Canton du Valais
• Commission de prévention et de promotion de la santé
CPPS
• Conférence latine des affaires sanitaires et sociales
CLASS
• État de Fribourg
• État de Vaud, Service de la santé publique
• État de Vaud, Service de protection de la jeunesse
• Fondation Action Innocence
• Fondation Isabelle Hafen
• Fondation O2
• Fondation Sana
• Fondation Sanitas
• Groupement des services de santé publique des cantons romands, de Berne et du Tessin GPRS
• Lausanne Région
• Loterie Romande
• Office fédéral des assurances sociales
• Promotion Santé Suisse
• République et canton de Genève
• République et canton de Neuchâtel
• République et canton du Jura

Association Boulimie Anorexie, ABA
Association DIS NO
Association J’y crois – moi non plus
Association REPER
Centre d’écoute contre le racisme, CECR
Centre de santé sexuelle – Planning familial de La 		
Chaux-de-Fonds
Centre de santé sexuelle – Planning familial Jura
Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel
Centres de consultation Sexualité Information Prévention
et Education, SIPE du Valais
Consultation Santé Jeunes, CSJ
Division interdisciplinaire de santé des adolescents DISA
Fondation Action Innocence
Fondation Addiction Suisse
Fondation As’trame
Fondation PROFA
Jet-Service et Service social polyvalent du CSP-VD
Juris Conseil Junior
Malatavie Unité de crise
Santé Sexuelle Suisse
Service Santé Enfance et Jeunesse SSEJ, Genève.

ainsi que les communes de Bardonnex, Begnins, Bercher,
Bienne, Blonay, Bofflens, Bougy-Villars, Bourg-en-Lavaux,
Bretigny-sur-Morren, Collonge-Bellerive, Corsier, Courchapoix, Crésuz, Cudrefin, Cudrefin, Delémont, Delley-Portalban, Echandens, Ecublens, Eschert, Etoy, Founex, Genève,
Givrins, Gland, Granges-Paccot, Jussy, La Chaux-deFonds, La Sonnaz, La Tour-de-Peilz, Landeron, Lausanne,
Lavey, Lonay, Meinier, Mont-sur-Rolle, Montagny-Yverdon,
Montilliez, Moutier, Nods, Oppens, Oron, Perly-Certoux, Pully, Puplinge, Valbroye, Villars-sous-Yens et Villars-sur-Glâne.

AUX AUTRES PARTENAIRES
Les collaborations entreprises avec différentes organisations
du domaine de la prévention ou de la jeunesse nous permettent d’accroître la pertinence des informations et des
contenus du site, ainsi que de proposer des projets communs innovants : Agora Éditions, aiRe d’ado, Association
AdO, Association pour le Dictionnaire des droits de l’enfant
(ADIDE), Be you network, feel-ok.ch, Fondation Pro Juventute, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, Groupement
Romand des Études d’Addictions, Haute École de travail
social Genève, Réseau santé psychique suisse, SantéPsy.
ch, Stop suicide, Stop-alcool, Université de Lausanne, Vivre
sans violence.
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