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Des espaces de parole 
pour mieux choisir

Education sexuelle

Consultation de santé sexuelle  – planning familial

Centre de compétences prévention VIH-IST

Conseil en périnatalité

Consultation de couple et de sexologie

Centre LAVI

ACCUEIL TRANS*

• Espace d’accueil, d’écoute et de sou-
tien pour toute question liée à l’identité  
de genre et/ou à une transition de genre

• Informations, conseils, adresses utiles

• Appui dans les démarches administratives

• Espace d’écoute et de soutien pour 
les proches de personnes trans* ou vivant 
une identité de genre atypique

• Sensibilisation et formation des profes-
sionel•le•s en contact avec des personnes 
trans* ou vivant une identité de genre aty-
pique

Je ne sais pas trop qui je suis, j’aimerais 
pouvoir en parler 

Je vais commencer les hormones
Quels sont les effets ?

Un de mes élèves veut commencer une 
transition, comment le soutenir?

Que dois-je faire pour changer de prénom
 et d’état civil ?

Comment l’annoncer à ma famille et à mes 
ami.e.s ?

Checkpoint Vaud 
Une prestation de PROFA



www.profa.ch

Des espaces de parole 
pour mieux choisir

Accueil pour les personnes 
• Trans*
• Vivant une identité de genre atypique 

Education sexuelle

Consultation de santé sexuelle  – planning familial

Centre de compétences prévention VIH-IST

Conseil en périnatalité

Consultation de couple et de sexologie

Centre LAVI

ACCUEIL TRANS*  
pour les personnes à partir de 16 ans

Les échanges (par mail, téléphone
ou en entretien) sont
• Assurés par une personne trans*
• Confidentiels
• Anonymes (si souhaité)
• Gratuits

09/2017

CONTACT

trans@profa.ch ou 021 631 01 77 

Entretiens gratuits sur rendez-vous  
les mercredi et vendredi.

Pour les personnes en dessous de 16 ans:
Fondation Agnodice : info-16ans@agno-
dice.ch ou 079 855 78 42

LES ENTRETIENS

Adresse
Checkpoint Vaud
Fondation PROFA 
Rue du Pont 22
1003 Lausanne
021 631 01 76

Consultations sans RDV

lundi 12 h-16 h
mercredi et vendredi 16 h-20 h 

checkpoint@profa.ch
www.mycheckpoint.ch/fr/vd

Pour une consultation / un dépistage, merci 
de se présenter au moins 30 minutes avant la 
fermeture. 

Le CHECKPOINT VAUD

L’équipe trans*friendly du Checkpoint Vaud 
vous propose

• Dépistages VIH et autres IST
• Traitements IST et suivi, vaccinations
• Prophylaxie Post Exposition (PEP) VIH  

et hépatite B

• Conseil en santé sexuelle

CONTACT

Checkpoint Vaud
Une prestation de PROFA


