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Mission

CIAO encourage les jeunes à mobiliser leurs 
propres ressources et à choisir 

des conduites autonomes et responsables. 



Deux plateformes

• ciao.ch
• Public: 11-20 ans de Suisse romande

• ontécoute.ch

• Public: 18-25 ans de Suisse romande

3



5 

SERVICES

PAGES

D’INFORMATION

500 articles

4.2 mio de pages vues

QUESTIONS/

RÉPONSES

48 répondant·e·s spécialistes

2’983 questions répondues

FORUM

5’374 sujets lancés

34’804 réponses

OUTILS

INTERACTIFS

57 quiz, tests et challenges

ADRESSES

500 adresses

chiffres 2021

ciao.ch



Construire l’inclusivité
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Genèse du projet
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• 2018: refonte du site

• 2019: début des réflexions autour des diversités 
en sexualité



Réflexions
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Réécriture de la rubrique Sexualité

• Mieux intégrer les questions de genre et 
d’orientation
• Langage neutre OU langage épicène



Evolution
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• Les jeunes utilisent parfois le langage inclusif
• Très pédagogues

• Amènent un nouveau vocabulaire (ex.: adelphe)

• Les professionnel·le·s souhaitent être formé·e·s

• Discussions en interne

• Comment, quoi, quel positionnement?



Inclusivité
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• Qui a besoin d’être inclus·e et pourquoi?

• Plus large qu’un « x » ou un point médian
• Ex.: la parentalité

• Volonté de faire évoluer le langage et le regard que l’on 
souhaite avoir sur le monde



Limites
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• Changement de paradigme
• Long et complexe

• Complexification de la lecture
• Ex.: dyslexie, déficience visuelle

• Rejet potentiel d’une partie du public cible



Projet actuel
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Réécriture de la rubrique Sexualité et formation de 
l’équipe CIAO et l’ensemble des répondant·e·s

• Choix à faire et les expliciter
• Astuces graphiques sont des partis pris politiques
• Ex: les étudiant.e.x.s: les personnes qui étudient



A retenir
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• Manières de faire différentes en fonction du contexte

• Un terme est défini sur un consensus

• Un terme est compris parce qu'il est discuté et partagé


