LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Trois dates à retenir pour le jubilé du centre de consultation en santé
sexuelle et reproductive de la ville de Neuchâtel

A 50 ans, le centre de santé sexuelle
est plus actif que jamais
Le centre de santé sexuelle-planning familial de Neuchâtel fête ses 50 ans cette
année. Au menu de ce jubilé : une conférence sur les tabous de la sexualité
organisée en collaboration avec Hne, une exposition qui retrace l’histoire de
cette institution et un événement en septembre à l’occasion de la journée
mondiale de la contraception.
Le 18 juin 1969, le « planning familial » de la Ville de Neuchâtel ouvrait ses portes.
Doté au début d’un budget très modeste, et ouvert quelques heures par semaine, ce
centre de consultation avait pour objectif de donner des informations et conseils sur la
contraception et la stérilité, « sans perdre de vue le côté éducatif, moral et social »,
comme le mentionne le rapport au Conseil général de l’époque. Ce dernier accepta à
l’unanimité la création du planning familial, le troisième de Suisse romande après
Lausanne et Genève.
« Malgré la conception un peu paternaliste du projet propre à l’époque, les élus d’il y
a 50 ans ont permis de lancer un projet pionnier à Neuchâtel, celui de diffuser de
l’information aux couples dans le contexte où survenaient des moyens contraceptifs
révolutionnaires sur fond de libération sociale », note Anne-Françoise Loup,
conseillère communale en charge de la santé.
En 50 ans, les activités du « centre de santé sexuelle-planning familial », ainsi qu’on
l’appelle depuis 2013, ont beaucoup évolué. En 1986, ce service public communal a
pu élargir sa palette d’activités grâce à la contribution du Canton de Neuchâtel, en
application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse,
qui constitue environ la moitié du budget du service. Aujourd’hui, quatre conseillères
spécialisées reçoivent, dans leurs locaux situés à la rue St-Maurice 4, toute personne
désirant parler de vie affective, de sexualité, de maladies sexuellement transmissibles,
de grossesse et de son éventuelle interruption. Les entretiens sont confidentiels et
gratuits. Le centre fournit, contre une somme modeste, un test de grossesse, une
contraception d’urgence et des tests de dépistage des infections sexuellement

transmissibles (IST). L’objectif est resté le même en un demi-siècle : promouvoir la
santé dans les domaines de la sexualité, de la vie affective et de la procréation.
Pour fêter ces 50 ans, la Ville de Neuchâtel vous propose donc un programme en 3
temps qui permettra d’aborder le thème de la sexualité sans tabou, de parcourir
l’évolution du travail du Centre et de s’associer à la Journée mondiale de la
contraception par un évènement qui viendra clôturer le jubilaire.
Conférence des jeudis de l’Hne
« Malgré le chemin parcouru, de nombreux tabous jalonnent encore et toujours la
question de la sexualité. Par exemple, de nombreuses personnes rechignent à parler
de difficultés sexuelles devant leur médecin, et l’inverse semble vrai aussi », constate
Catherine Stangl, responsable du centre de santé sexuelle-planning familial de
Neuchâtel, en poste depuis 2000. Fort de ce constat, la Ville et l’Hôpital neuchâtelois
(Hne) organisent une conférence-débat le 14 mars prochain dans le cadre des jeudis
de l’Hne pour « briser le tabou » du thème de la sexualité au cabinet médical.
(19 heures, auditoire de l’hôpital Pourtalès, conférence suivie d’un apéritif, entrée libre)
Exposition au Péristyle et journée mondiale de la contraception
Les 21 et 22 juin prochain, une exposition aura lieu au Péristyle de l’Hôtel de Ville.
Menée par Grégoire Schneider, doctorant en histoire de l’Université de Neuchâtel,
cette exposition restitue la fondation et l’évolution du planning familial dans un contexte
historique bouleversé où se succèdent des événements marquants tels que Mai 68, le
combat pour l’émancipation des femmes et des minorités sexuelles, les années SIDA
jusqu’aux plus récentes préoccupations sur les modes de contraception. (21-22 juin,
Péristyle, ouvert toute la journée de 7h30 à 17h, entrée libre)
Plus tard dans l’année, le 26 septembre, ce sera la journée mondiale de la
contraception. Le centre de santé sexuelle-planning familial prépare un événement
pour marquer la date. Affaire à suivre !

Toutes les informations sur le centre de santé sexuelle – planning familial :
www.neuchatelville.ch/santesexuelle
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