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2 | 13 Les affiches de la dernière campagne de l'OFSP pour la lutte contre le sida.
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Sitôt placardées, les a!ches
Love Life choquent déjà

Sida  Les affiches de la nouvelle campagne
de prévention contre le sida «LOVE LIFE -
ne regrette rien» viennent d'être
placardées. Leurs opposants montent déjà
au front et exigent leur retrait. Plus...
28.07.2014

Campagne basée sur les
regrets sexuels des Suisses
Sida  L'an dernier, 575 diagnostics de
contamination par le virus du sida ont été
annoncés en Suisse, soit un recul de 8%
par rapport à 2012. L'Office fédéral de la
santé publique lance une nouvelle
campagne de prévention. Plus...
12.05.2014

La justice saisie pour la
campagne de LOVE LIFE
Sida  Quelque 35 parents et enfants ont
saisi le Tribunal administratif fédéral dans
l'affaire de la campagne de prévention
contre le sida aux contenus trop osés pour
eux. Plus...
29.09.2014

Berne accepte de se pencher sur la campagne
«Love life»
Sida Le Conseil fédéral est prêt à réétudier les effets sur le développement sexuel des
jeunes de cette campagne qui avait suscité la polémique en Suisse.
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La campagne suisse de prévention du sida «Love life» a suscité
un vaste écho. Fin 2014, le film avait été visionné plus d'un
million de fois et le manifeste approuvé plus de 170'000 fois.
Le Conseil fédéral est toutefois prêt à réétudier ses effets sur le
développement sexuel des jeunes.

Il soutient un postulat du conseiller national Fabio Regazzi
(PDC/TI). Opposé à la campagne, le démocrate-chrétien
conteste une analyse de la fondation Santé sexuelle suisse
(SSS) selon laquelle les images sexualisées de la campagne ne
sont pas susceptibles de nuire aux mineurs et sont sans
influence sur leur développement sexuel.

Selon lui, les théories sur lesquelles la SSS fonde ses
prestations sont très controversées dans le milieu des experts.
Le Conseil fédéral doit les faire vérifier par une commission
d'experts indépendante composée de médecins, de
psychologues et de spécialistes en pédagogie générale.

Le gouvernement veut bien approfondir et élargir les bases
juridiques relatives au développement de l'enfant et de
l'adolescent. Le rapport ne doit toutefois pas porter
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C’est vraiment le retour des pères et des mères la pudeur.
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uniquement sur le matériel proposé par la SSS, mais encore
présenter le développement sexuel des mineurs. L'éventail des
experts sera élargi.

Succès

En attendant, «Love Life» est un succès, répond le Conseil
fédéral à une interpellation de la conseillère nationale Nadine
Masshardt (PS/BE). Son effet sur le taux des nouvelles
infections ne peut être démontré directement, car s'y ajoutent
de nombreuses mesures spécifiques aux groupes cibles. Mais
l'écho a été vaste.

Fin décembre dernier, le site Internet avait enregistré plus de
365'000 visites et le film avait été visionné plus d'un million
de fois. La participation est aussi un important critère de
succès, or plus de 300 personnes ont pris part au casting pour
poser comme ambassadeurs de «Love life».
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Selon un sondage datant de l'automne, 80% des personnes
interrogées avaient vu la campagne et 81% la soutenaient.
Grâce à elle, le sida et le «safer sex» restent des sujets
importants dans le débat public, se réjouit le Conseil fédéral.
(ats/Newsnet)

(Créé: 12.02.2015, 16h43)

2 0PartagerPartager

http://www.tdg.ch/suisse/berne-pencher-nouveau-campagne-love-life/story/15312585?track#TB_inline?height=180&width=390&inlineId=emailForm&modal=false
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fsuisse%2Fberne-pencher-nouveau-campagne-love-life%2Fstory%2F15312585%3Ftrack&text=Berne%20accepte%20de%20se%20pencher%20sur%20la%20campagne%20%C2%ABLove%20life%C2%BB&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2F15312585&via=tdgch
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fsuisse%2Fberne-pencher-nouveau-campagne-love-life%2Fstory%2F15312585
http://www.tdg.ch/services/contact/Charte-des-commentaires/story/29300639
http://www.tdg.ch/suisse/berne-pencher-nouveau-campagne-love-life/story/15312585?track#
http://www.tdg.ch/news/standard/Les-plus-partages/story/30630817
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Perquisition-chez-HSBC-pour-blanchiment-aggrave/story/24718145
http://www.tdg.ch/suisse/La-qualite-du-sperme-des-recrues-suisses-est-en-baisse/story/31937486
http://www.tdg.ch/suisse/Firmenich-les-informaticiens-roumains-seront-mieux-payes-/story/14948236
http://www.tdg.ch/suisse/La-neige-va-faire-son-retour-samedi-en-Suisse/story/12317992
http://www.tdg.ch/suisse/Le-Genevois-Bideau-emmene-la-Suisse-au-carnaval-de-Rio/story/26048246
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fsuisse%2Fberne-pencher-nouveau-campagne-love-life%2Fstory%2F15312585&display=popup&ref=plugin

