
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 9 juin 2022 

 

Une nouvelle responsable pour le Centre de santé sexuelle  
de la Ville de Neuchâtel 
 

Passage de témoin au Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel : Angélick 
Schweizer, docteure en psychologie et spécialiste des questions de santé sexuelle, a 
succédé à Catherine Stangl, qui a pris sa retraite après une carrière de plus de 20 
ans dans l’institution. Elle s’inscrit dans la poursuite de l’approche psychosociale 
développée au centre et souhaite renforcer la visibilité du celui-ci sur les plans can-
tonal et national. 

Docteure en psychologie de la santé et sexologue, Angélick Schweizer est la nouvelle 
responsable du Centre de santé sexuelle-planning familial de la Ville de Neuchâtel. 
Elle coordonne et supervise depuis fin avril une équipe de trois conseillères en santé 
sexuelle, basée rue St-Maurice 4, avec pour mission d’informer, d’orienter et d’accom-
pagner toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur orientation sexuelle, leur cul-
ture ou leur situation sociale sur des questions d’intimité et de sexualité. 

Domaine trop « mécanisé » 
« Le centre de santé sexuelle de Neuchâtel a développé toute une palette de services 
qui rejoignent mes valeurs, comme une vision positive et intégrative de la sexualité, 
une information de qualité, ainsi qu’une mission sociale de par la gratuité des consul-
tations et l’accès que l’on donne aux populations vulnérables », relève Angélick 
Schweizer, qui s’intéresse particulièrement à l’approche psychosociale du domaine de 
la santé sexuelle, encore trop « mécanisé » à ses yeux : « Un grand nombre de per-
sonnes se posent des questions sur leur sexualité, leur vie intime et n’osent pas en par-
ler. Il y a encore de nombreux tabous en la matière, de pressions sociales, c’est pour-
quoi il est important d’aménager des espaces de parole. A Lausanne, où j’ai exercé 
comme thérapeute et clinicienne, j’ai par exemple créé et animé des cafés-sexo ». 
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Titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université de Lausanne et d’un certificat de 
sexologie clinique de l’Université de Genève, la nouvelle responsable du centre de Neu-
châtel a également été responsable de recherches au CHUV et à l’Université de Lau-
sanne, où elle a d’ailleurs conservé une charge d’enseignement à la faculté de biologie 
et médecine. Tout en restant proche du terrain : partie en mission humanitaire au Pa-
raguay l’an dernier, elle a notamment élaboré du matériel d’information sexuelle pour 
des populations vulnérables. 

Hommes souvent exclus 
A Neuchâtel, elle a pour objectif de renforcer la visibilité du Centre de santé sexuelle 
au niveau cantonal et national. D’autres domaines lui tiennent à cœur, comme l’édu-
cation sexuelle des jeunes, les questions d’identité de genre, l’ouverture à de nouveaux 
modes de contraception plus respectueux de l’environnement, ou encore la participa-
tion des hommes aux questions de contraception : « Les hommes sont souvent exclus 
des lieux de santé et de santé sexuelle, nous devons leur accorder davantage de 
place. » 

Le Conseil communal souhaite la bienvenue à Mme Schweizer dans ses nouvelles fonc-
tions. Il tient à remercier Catherine Stangl, qui dirigeait le Centre de santé sexuelle 
depuis 2009 et y était active depuis plus de 20 ans, pour son engagement marqué au 
service de la population neuchâteloise. « Malgré le chemin parcouru ces 50 dernières 
années, on constate que certains acquis – tels que le droit à l’interruption de grossesse 
– sont régulièrement remis en question. Il est essentiel d’assurer le travail d’informa-
tion, de sensibilisation et de dialogue, réalisé par le centre depuis sa création, pion-
nière, en 1969 », ajoute Nicole Baur, conseillère communale en charge notamment de 
la santé et de la famille. 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Nicole Baur, conseillère communale, en charge de la famille, de la formation, de la santé et des sports, 
032 717 74 01 
 
Angélick Schweizer, responsable du Centre de santé sexuelle, 032 717 74 35 
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