Education au bien-être sexuel destinée aux
adultes (dès 16 ans)

www.danstonslip.info

Pourquoi « Dans ton Slip ! » ?
Le respect et l’application des droits sexuels sont des droits humains fondamentaux. Chaque
personne a droit à l’autonomie et à l’autodétermination, ainsi qu’être affranchie dans l’expression de
son identité de genre et de son orientation sexuelle. Chaque personne est en droit de viser une vie
émotionelle et sexuelle épanouie et d’être libre d’explorer sans crainte et sans contrainte les plaisirs
sensoriels de son corps et de ses fantaisies. Une situation de handicap ne doit être en rien un obstacle à
l’application des droits sexuels, ainsi qu’à l’accès à la prévention et à la promotion de la santé.

Une présentation « Dans ton Slip ! »
Dans ton Slip ! est une association suisse à but non lucratif reconnue d’utilité publique créée
en avril 2017, et dont le siège est à Lausanne. Elle s’adresse aux hommes et aux femmes sexuellement
actifs/-ves et majeur.e.s (dès 16 ans) — quelque soit leur sexe, leur identité de genre ou leur orientation
sexuelle — et s’inscrit dans le cadre et le respect des droits sexuels de IPPF (International Planned
Parenthood Federation), ainsi qu’en conformité aux standards d’éducation sexuelle de l’OMS Europe
(classe d’âge 15 et plus). Dans ton Slip ! développe et anime, sous le même nom, une chaîne audiovisuelle
Internet (YouTube) traitant de manière ludique, ouverte, sans vulgarité et basé sur de l’évidence des
sujets en lien à la sexualité, à la santé sexuelle et aux activités sexuelles récréatives. Dans ton Slip !
soutient les valeurs d’inclusion et s’assure de rendre ses messages de prévention et de promotion à
la santé sexuelle, ainsi que ses activités, accessibles à toutes et à tous. L’association porte en revanche
une attention particulière aux personnes sourdes et aux hommes.

Pourquoi les hommes ?
Contrairement aux femmes qui peuvent à minima s’adresser à un-e gynécologue ou à un centre de
santé sexuelle — planning familial, il existe peu de structures en Suisse qui s’adressent spécifiquement
aux hommes. Ces derniers doivent s’adresser, à défaut d’un spécialiste, à leur médecin généraliste,
psychologue, psychiatre, urologue ou protologue. N’abordant pas ou peu les questions de sexualité
avec leur médecin, une tranche de cette population se retrouve en difficulté dans la recherche
de ressources capables de répondre à leurs préoccupations. Selon l’enquête « Le sexe en Suisse »
réalisée dans le cadre de la campagne Love Life par l’institut Sotomo, seul 10% des hommes parlent
de leurs comportements sexuels avec leur médecin1. Malgré l’ouverture récente des planning familiaux
aux hommes, certains s’abstiennent par pudeur ou inconfort à faire appel à leurs services identifiant
ces centres comme un environnement majoritairement féminin2.

Pourquoi les personnes sourdes ?
La langue des signes est une langue en soi ancrée dans une culture spécifique aux personnes sourdes.
Pour les personnes sourdes, l’apprentissage du français et de sa forme écrite reviendrait, par analogie, pour
les locuteurs francophones à apprendre à lire le chinois sans jamais l’entendre. Les personnes sourdes ne
peuvent donc pas (ou difficilement) s’appuyer sur la phonétique d’une langue afin de déchiffer sa forme
écrite. C’est pourquoi, les personnes sourdes rencontrent des difficultés dans l’apprentissage de la lecture.
Ces difficultés rendent leur accès à l’information, à la prévention et à la promotion de la santé sexuelle à
très haut seuil3.
1. Le sexe en Suisse : une étude de l’institut de sondage Sotomo réalisée dans le cadre de la campagne Love Life, 2016
2. Margaux Délez, « Les hommes sur le seuil des centres de santé sexuelle », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 2 octobre 2017,
www.reiso.org/document/2191
3. www.sgb-fss.ch/fr/

Les objectifs « Dans ton Slip ! »
Dans ton Slip ! a pour objectif principal d’accompagner les femmes et les hommes dans le développement
de leur autodétermination, de leur autonomie (empowerment) sexuelle, ainsi que dans la gestion de leur
santé sexuelle et psychosexuelle.
Dans ton Slip ! est complémentaire au travail des centres de conseil en santé sexuelle. Son activité répond
à un besoin de diffusion à large échelle d’informations en matière de sexualité et de santé sexuelle. Dans
ton Slip ! joue un rôle de porte d’entrée vers les structures de conseil en sexualité et santé sexuelle afin
d’y trouver une aide et un accompagnement.

Les activités « Dans ton Slip ! »
En parallèle à sa chaîne audiovisuelle Internet, Dans ton Slip ! organise des ateliers de conseils et de
sensibilisation à la sexualité destinés aux adultes. L’association propose des formations pour les
professionnel.le.s en santé sexuelle et offre une permanence Email. Dans ton Slip ! se positionne aussi
comme leader d’opinion sur les produits et les services destinés au bien-être et à la santé sexuelle,
au développement psychosexuel, ainsi qu’aux activités sexuelles récréatives. L’association organise
ponctuellement des évènements socioculturels de sorte à faire connaître ses activités et promouvoir
positivement les droits sexuels, la santé sexuelle, ainsi que le développement et l’épanouissement
psychosexuels.
La liste des ateliers de conseils et de sensibilisation à la sexualité et les formations destinées aux
professionnel-le-s de la santé sexuelle sont disponibles sur notre site Internet
danstonslip.info
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Les intervenants « Dans ton Slip ! »
Steven Derendinger
Spécialiste en santé sexuelle,
Direction « Dans ton slip ! »
Fondateur du projet « Dans ton Slip ! », Steven Derendinger est spécialiste en
santé sexuelle selon les critères exigés par Santé Sexuelle Suisse. Il est notamment
spécialisé en santé communautaire (hommes ayant des rapports sexuels avec
les hommes (HSH), personnes transgenres, travailleuses et travailleurs du sexe,
migration et facteurs de vulnérabilité), ainsi qu’en conseil et dépistage volontaire
(VCT). Il a œuvré au développement du centre de santé sexuelle vaudois —
Checkpoint Vaud — destiné aux HSH, et piloté aujourd’hui par la Fondation
PROFA. Steven Derendinger a travaillé pour l’Office fédéral de la santé publique
sur le développement et la mise en œuvre du Programme national VIH et autres
infections sexuellement transmissibles 2011 - 2017. Dans ce cadre, il a développé
la stratégie nationale de prévention VIH/IST auprès des HSH, la stratégie
nationale de prévention VIH/IST auprès des personnes en situation de migration
particulièrement vulnérables. Il a également développé l’outil Internet « BerDa »
permettant l’évaluation rapide des prises de risque et le soutien aux consultations
des centres de conseil et de dépistage VIH/IST volontaire. Aujourd’hui, Steven
Derendinger se forme dans l’objectif d’ouvrir son cabinet de sexologue et de
practicien en coordination respiratoire.

Natasha Lambelet Métraux
Spécialiste en santé sexuelle
Intervenante « Dans ton slip ! »
Natasha Lambelet Métraux est sage-femme. Elle a travaillé plusieurs années dans
une maternité périphérique prenant soins des femmes, des couples et de leurs
nouveaux-nés. Elle dispose aujourd’hui d’un DAS en « santé sexuelle: intervention
par l’éducation et conseil » dont le travail de recherche traitait de l’homoparentalité
en Suisse. Cette formation l’autorise à porter le titre de « Spécialiste en santé
sexuelle » selon les critères exigés par Santé Sexuelle Suisse. Depuis Natasha
Lambelet Métraux a oeuvré auprès de la Fondation PROFA à titre de conseillère en
santé sexuelle. Les situations traitées et les domaines concernés étaient variés.
Elle a accompagné des femmes et des hommes de tous âges concernés par la
contraception, les dépistages, les infections sexuellement transmissibles, les
interruptions de grossesse, les questions d’identité de genre et d’orientation
sexuelle ou encore les situations d’abus sexuels. Elle a par la suite collaboré
au CHUV dans une étude clinique et travaille actuellement dans la réduction
des risques auprès des hommes qui ont du sexe avec les hommes au sein du
Checkpoint Vaud, notamment en proposant des dépistages lors de soirées gays
ou sur les lieux de rencontres LGBT. Une partie de son temps est également voué
à sa famille composée de son conjoint et de leurs deux filles.

Un soutien « Dans ton Slip ! »
Notre projet vous intéresse et vous souhaitez participer à son développement ? Nous recherchons des
partenaires financiers qui partagent nos valeurs et croient au bien fondé de nos actions. N’hésitez pas à
nous contacter pour en discuter !
Vous pouvez également faire un don sur le compte postal:
14-327485-0 (IBAN: CH2809000000143274850).
L’association est reconnue d’utilité publique. Vos dons sont déductibles de vos revenus et bénéfices
imposables !

Déductibilité de vos dons en Suisse:
Reconnue d’utilité publique, l’association Dans ton Slip ! est exonérée d’impôts et ses donateurs peuvent
déduire de leur revenu les montants de leurs dons dans le cadre établit par la loi.
Impôt fédéral direct: Toutes les personnes physiques peuvent déduire de leurs impôts les dons faits en
espèces à l’association Dans ton Slip ! à condition que les prestations versées pendant l’année fiscale
s’élèvent au moins à 100 francs et ne dépassent pas au total 20% du revenu imposable (art 33, LIFD).
Impôt cantonal et communal: Les dons versés aux organisations d’utilité publique sont déductibles des
impôts jusqu’à concurrence de la limite fixée par le droit cantonal (art. 9, LIHD).

Les médias parlent de «Dans ton Slip !»
Les coupures de presse et reportages télévisuels peuvent être consultés à l’adresse :
https://danstonslip.info/medias.

Un contact « Dans ton Slip ! »
Dans ton Slip !
Case postale 28
1001 Lausanne
contact@danstonslip.info

