Colloque cantonal « Ça marche ! »

BOUGER PLUS, MANGER MIEUX : PARLONS-EN !
10 novembre 2011 - CHUV Lausanne

Préambule
Chères participantes, Chers participants,
Bienvenue au colloque cantonal « Ça marche ! » dédié aux thèmes de l’alimentation et de l’activité physique favorables à la
santé. Cette journée d’échange marque la fin de la première étape du programme « Ça marche ! Bouger plus, manger mieux »
(2008-2012) tout en ouvrant la deuxième : le financement du programme a en effet été prolongé pour quatre ans (2012-2015).
Ce colloque s’inscrit dans la mission de mise en réseau du programme et plus particulièrement dans la lignée du réseau
« Ça marche ! » (www.ca-marche.ch). Créée en 2008, cette plate-forme d’échange cherche à encourager les collaborations et
synergies entre professionnel-le-s oeuvrant dans le canton de Vaud au sein des domaines alimentation et activité physique.
Les membres de ce réseau se rencontrent deux fois par année. En 2011, le colloque cantonal « Ça marche ! » fait office de
deuxième rencontre élargie du réseau.
Au programme, conférences et ateliers dans le domaine de la promotion de l’activité physique et d’une alimentation équilibrée.
Ces deux axes seront abordés par des intervenant-e-s au regard et au profil variés. Que ce soit par leur approche (marketing,
médiatique, par l’image, thérapeutique ou scientifique), leur cadre (crèches, écoles, familles ou villes) ou leur cible (enfants,
adolescent-e-s, populations vulnérables et seniors), toutes ces interventions promettent une journée riche en échange de
connaissances. Un grand merci aux intervenant-e-s pour leur contribution au succès de cette manifestation et beaucoup de
plaisir à vous, Chères participantes, Chers participants, lors de cette journée que nous souhaitons constructive et enrichissante.

Le chef du département

Pierre-Yves Maillard
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Programme cantonal « Ça marche ! Bouger plus, manger mieux »
La sédentarité et le surpoids sont des problématiques d’actualité en Suisse. Les résultats de l’Enquête suisse sur la santé 2007 montrent
en effet que le 37% des plus de 15 ans est en surcharge pondérale, alors que le 8% souffre d’obésité. Un phénomène qui n’épargne pas
les plus jeunes : environ un enfant sur cinq présente une surcharge pondérale. Une tendance plutôt inquiétante puisque le surpoids et la
sédentarité sont à l’origine d’une grande partie des maladies cardio-vasculaires, du diabète de type II et de certains cancers.
Face à ce constat, le canton de Vaud a lancé en avril 2008, avec le soutien de Promotion Santé Suisse, un programme de promotion du
mouvement et de l’alimentation favorables à la santé intitulé « Ça marche ! Bouger plus, manger mieux ».
Prévu en premier lieu pour une période de quatre ans (2008-2012), le programme cantonal « Ça marche ! » est mené conjointement par
le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) et le
Département de l’économie (DEC). Suite à cette première étape, un prolongement du programme est prévu, s’étendant de 2012 à 2015.
Le programme cantonal « Ça marche ! » a pour mission de :
•
•
•
•
•

promouvoir un environnement favorable à la santé pour l’ensemble de la population
augmenter la quantité d’activité physique pratiquée par les personnes sédentaires et celles en surpoids
prévenir le surpoids et l’obésité en particulier chez les enfants et les adolescent-e-s
diminuer à long terme les risques liés à une trop grande sédentarité et à une alimentation défavorable à la santé
permettre un accès équitable de la population aux prestations proposées

Contact
Programme cantonal « Ça marche ! »
Ligues de la santé
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-près-Renens
021 623 37 90
info@ca-marche.ch
www.ca-marche.ch

Quelques projets *
www.ca-marche.ch
Bouger plus et manger mieux dans le canton
Carte du canton regroupant l’ensemble de l’offre en matière d’activité physique et d’alimentation équilibrée. De nombreuses adresses y sont répertoriées et surtout facilement accessibles via les divers
filtres de recherche.
Le recours à Google Maps rend l’utilisation de l’outil conviviale. Les enfants et leurs parents ne sont
pas oubliés puisqu’une sous-section de la carte est entièrement dédiée aux sorties en famille.
www.ca-marche.ch/ActivitesVaud
Trouver un partenaire de sport
Partant du principe qu’il est toujours plus motivant de faire de l’exercice à plusieurs, le site propose
une plateforme de mise en réseau destinée à trouver un ou des partenaires de sport. Une fois inscrits,
les utilisatrices et utilisateurs peuvent effectuer des recherches en fonction de la discipline, du niveau
et de la région souhaités. Créer un groupe de Nordic Walking, dénicher un partenaire de course, un
cavalier de danse ou encore organiser un match de foot, les possibilités offertes par cet outil social,
entièrement gratuit, sont nombreuses.
www.ca-marche.ch/RencontreSport
Planificateur de menus pour camps
Le site internet du programme « Ça marche ! » vous propose un outil en ligne destiné à vous épauler dans les tâches culinaires. En quelques clics, il permet d’obtenir, facilement et rapidement, des
semaines de menus équilibrés, en fonction du nombre et de l’âge des participant-e-s. Cerise sur le
gâteau, les recettes et même la liste des courses sont fournies.
www.ca-marche.ch/PlanificateurMenus

* Liste non exhaustive. Pour plus d’informations sur les activités du programme : www.ca-marche.ch
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Youp’là bouge
Le projet pilote « Youp’là bouge » a été lancé en mars 2009. Inspiré du programme bâlois
« Burzelbaum », il se présente sous la forme d’une formation continue offerte au personnel intéressé
des crèches, garderies, jardins d’enfants du canton de Vaud. Son but est de promouvoir le mouvement
dans les structures d’accueil collectif de la petite enfance, aussi bien au niveau des activités proposées
que de l’aménagement des lieux. Ce projet est mené en partenariat avec les cantons de Neuchâtel,
Valais et Jura.
www.youplabouge.ch

Pédibus
Le Pédibus : une ribambelle d’élèves qui se rendent à pied à l’école, sous la conduite d’un adulte. Elle
suit un itinéraire, avec des arrêts et un horaire prévus à l’avance. Chaque parent inscrit son enfant au
Pédibus et s’engage à le conduire une à deux fois par semaine, selon les besoins. Il rejoint le Pédibus
à un arrêt et fait ainsi le trajet vers l’école avec ses ami-e-s. A midi et/ou en fin de journée, un adulte
reconduit chaque enfant à l’arrêt le plus proche de chez lui.
En plus d’intégrer les règles de comportement dans la circulation et de diminuer la pollution engendrée
par les véhicules, le Pédibus augmente l’activité physique des enfants : les trajets de Pédibus durant
environ 10 à 15 minutes pour un parcours de 700 mètres en moyenne, les enfants effectuent près de
60 minutes d’activité physique par jour, tout en s’amusant.
www.ca-marche.ch/pedibus

Ateliers Tutti Frutti
L’alimentation, le mouvement et le sommeil sont des éléments importants pour qu’un enfant puisse
grandir en bonne santé. En réponse aux différentes questions que peuvent se poser les parents, des
groupes de conseil et discussion, coordonnés par des diététicien-ne-s des Espaces Prévention, ont
été mis sur pied dès octobre 2009 dans le cadre du projet « Tutti Frutti ». Les thèmes abordés durant
les rencontres sont choisis par les participant-e-s en fonction de leurs besoins du moment. Ils sont
en lien avec l’alimentation, l’activité physique et l’éducation de l’enfant. Chaque famille bénéficie d’un
entretien individuel avec un-e diététicien-ne avant d’être intégrée dans le groupe.
www.ca-marche.ch/tuttifrutti

Mon assiette, mes baskets
Baptisé « Mon assiette, mes baskets », ce projet communautaire consiste à proposer des actions de
prévention dans les quartiers et communes à forte population migrante. Il vise ainsi une amélioration
durable et significative de la santé et du bien-être des communautés étrangères du canton de Vaud
par une activité physique et une alimentation favorables à la santé. Par une participation active, les
communautés étrangères prennent en main l’amélioration de leur capital santé. Une attention spéciale
est portée au tissu social de chaque quartier ou commune où se déroulera le projet, afin d’éviter les
stigmatisations et le risque de ghettoïsation.
Le projet se décline en trois axes, à savoir : le mouvement et l’activité physique, l’alimentation favorable
à la santé et les informations sur la santé.
www.ca-marche.ch/mesbaskets

Journées « Pas de retraite pour ma santé »
Plusieurs journées conviviales sont organisées spécialement pour les personnes retraitées dans les
quatre régions du canton. Intitulées « Pas de retraite pour ma santé », elles visent à sensibiliser les 65 ans
et plus à l’importance d’une activité physique adaptée combinée à une alimentation équilibrée. Au programme, de nombreux ateliers gratuits pour se renseigner et tester des activités : gymnastique, danse,
taï-chi, yoga, atelier équilibre, balades à thème, Nordic Walking, pétanque, ping-pong, dîner Fourchette
verte, conférences sur l’alimentation et les bienfaits du mouvement, stands de présentation, etc.
www.ca-marche.ch
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PROGRAMME
Jeudi 10 novembre 2011

Matin
8h30

Accueil

9h00

Introduction et présentation de la journée

Auditoire César-Roux

Franco Genovese, Responsable communication du programme cantonal « Ça marche ! »

9h05	Ouverture du colloque cantonal « Ça marche ! »
Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)
Anne-Catherine Lyon, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)

9h45

Programme cantonal « Ça marche ! » : bilan et avenir
Alexia Fournier, Responsable du programme cantonal « Ça marche ! »

10h10

CONFERENCE
Le plaisir de manger, ami ou ennemi ?
Fabienne Bochatay Morel, Diététicienne référente pour le projet Senso5

10h35

CONFERENCE
Bouger pour la santé, bouger pour perdre du poids ?
Per Bo Mahler, Médecin référent, Unité alimentation et mouvement, Service de Santé de la Jeunesse (GE)

11h00

Questions - réponses

11h10

Pause

11h30

CONFERENCE
Marketing alimentaire ou l’art d’emballer les enfants

Galerie 09

Barbara Pfenniger, Spécialiste alimentation à la Fédération romande des consommateurs (FRC)

11h55

CONFERENCE
Et les médias ? Est-ce que ça marche ?
Francine Brunschwig, Journaliste à 24 heures

12h15

Questions - réponses

12h25

Clôture de la matinée
Franco Genovese, Responsable communication du programme cantonal « Ça marche ! »

12h35

Lunch

Galerie 09

Après-midi
13h45

Première série d’ateliers

15h00

Pause

15h30	Deuxième série d’ateliers
17h00

Clôture de la journée

Voir programme détaillé
Galerie 09
Voir programme détaillé
Aud. Mathias Mayor

Vlasta Mercier, Responsable cantonale pour la promotion de la santé,
Service de la santé publique
17h15
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Apéritif

Galerie 09

13h45
1
		

2
		

3

Première série d’ateliers

« Images et santé » ou comment utiliser les images médias dans la
promotion de la santé

HESAV G/ss/02

Eva Saro, Fondation images et société

Bien manger à petit prix : un projet de la Fédération romande des
consommateurs (FRC)

Salle DG 629

Barbara Pfenniger, Fédération romande des consommateurs (FRC)

L’alimentation et l’activité physique dans la prise en charge des
populations vulnérables

Salle 20ème

		Douglas Gonzalez, Programme cantonal « Ça marche ! »

4A

Bouger, manger chez les adolescents : exemple de prise en charge
multidisciplinaire globale de l’adolescent en surpoids

		

Sophie Vust, Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) - CHUV

4B

Bouger, manger chez les adolescents : exemple de prise en charge
multidisciplinaire globale de l’adolescent en surpoids

		

Nelly Yar, Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) - CHUV

5

Introduction à l’éducation thérapeutique

		

Juan Ruiz, Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme - CHUV

6
		

7
		

Activité physique et maladies chroniques : l’exemple du programme
interdisciplinaire de réadaptation du diabète DIAfit

		

Séminaire 3

Salle Hélios
Salle Delos

Jardena Puder, Olivier Giet, DIAfit

Santé(s) et classes sociales. Les infirmières scolaires face aux familles.

HESAV G/ss/01

Philippe Longchamp, Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)

15h30
8

Auditoire Maternité

Deuxième série d’ateliers

Un environnement construit favorable à la santé. Le rôle des urbanistes.

Salle Andros

Marcos Weil, Urbaplan

9

Activité physique et alimentation équilibrée dans les écoles : pas mon affaire ?

		

Olivier Duperrex, Francisco Puig, Unité de Promotion de la santé et de Prévention en milieu
scolaire (Unité PSPS)

10

Utilisation du podomètre en milieu scolaire

		

Raoul Vuffray, Service de l’éducation physique et du sport (SEPS)

11

Comment aider mon patient à changer ? Introduction à la pratique de
l’entretien motivationnel.

		

Dominique Durrer, Médecin (médecine générale FMH / eurobesitas)

12

«Youp’là bouge», un programme pour plus de mouvement dans les
structures qui accueillent les jeunes enfants

		

Anouk Longchamp, « Youp’là bouge »

13

Activité physique et alimentation : peut-on mieux vieillir ?

		

Christophe Büla, Service de Gériatrie et Réadaptation Gériatrique - CHUV,
Laurence Seematter, Service de Gériatrie et Réadaptation Gériatrique et Centre
d’Observation et d’Analyse du vieillissement - CHUV, Wanda Bosshard, Hôpital de Lavaux

14

State of the Art « Poids corporel sain ». Bases et expériences de 2005 à
2010, ainsi que mesures jusqu’à 2014.

		

Chiara Testera Borrelli, Sabine Scheiben, Promotion Santé Suisse

15

L’enfant à table à travers deux projets : Fourchette verte et « Tutti Frutti »

		

Laurence Margot, Ligues de la santé

16

« Images et santé » ou comment utiliser les images médias dans la
promotion de la santé

		

Eva Saro, Fondation images et société

Auditoire Maternité
Galerie 09
Salle 20ème

Salle DG 629

Aud. Mathias Mayor

HESAV G/ss/01

Salle Hélios
HESAV G/ss/02
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PLAN
Maternité
Auditoire Maternité
A gauche de l’entrée principale
de la Maternité

PMU
Niveau 08 - Traverser le hall principal du CHUV,
puis la cafétéria en direction de la PMU

Salles Delos et Andros
en entrant dans le bâtiment

Salle Hélios
continuer jusqu’aux ascenseurs,
descendre au niveau 04 puis suivre
les points jaunes jusqu’à la salle
(à droite, après la cafétéria)

Poste

wc

wc

Auditoire
Jéquier-Doge

Andros

wc

terrasse

wc

SAX2

P4

AVENU
E

BTX5

P3

Hôpital
Beaumont

DE LA

SALLA

Z

wc

Cafétéria
CHUV

Delos

Samos

Paros

wc

FA01

Hôpital Nestlé

AVENUE PIERRE DECKER

CHUV

orthopédique

Maternité
PDX2

C

-ROUX
AV. CÉSAR

CR19

MP14

U BUG
NON
R UE D

PMU

BU21

8

BU48

MuséeMain
de la

BU23

BU17

BU25

ECU

AT

M
20 P

MP
18

C

CHUV
Bâtiment
hospitalier
principal

BU19

AL

P2

Chantepierre
HESAV
AVENUE MONTAGIBERT

AVENUE DE BEAUMONT

DU

IRE
VA
AL

MP
16

IN

M
HE

BU27

Hôpital

BT2

3

CHUV
Niveau 08 - En direction du hall
principal, après le fleuriste, tourner
à gauche, puis

Salle DG 629
suivre la signalétique

Salle 20ème
prendre l’ascenseur jusqu’au 19ème étage,
suivre les points oranges pour accéder
au 20ème étage
Vers Maternité

Vers PMU, salles 20ème et DG 629

wc

wc

CHUV

Auditoire
César-Roux

Niveau 08
Auditoire César-Roux
Auditoire Mathias Mayor

Séminaire
3

wc

Salle Séminaire 3

Vers HESAV

wc

Mathias
Mayor

Toutes les pauses ont lieu
à la galerie 09.

HESAV

Depuis le stand d’accueil
(galerie 08) se rendre à
l’étage supérieur en
empruntant les escaliers.

Salle HESAV G/ss/01
Salle HESAV G/ss/02
Dans le hall principal de l’HESAV
tourner à droite puis descendre
d’un niveau (sous-sol)

Pour les salles éloignées, un accompagnement est prévu.
Rendez-vous au stand d’information :
à 13h15 pour les intervenant-e-s
à 13h35 et 15h20 pour les participant-e-s
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CONFERENCE

10h10 - Auditoire César-Roux

Le plaisir de manger,
ami ou ennemi ?
Intervention et contexte
Manger est un acte complexe : vital car il nous permet de rester en vie, hédonique
car il nous apporte un plaisir des sens (physiologique) et du sens, symbolique et
social car il nous relie au monde et aux autres. Ces dimensions, celle du plaisir en
particulier, sont-elles toutes vraiment nécessaires ? Sont-elles liées ou indépendantes les unes des autres ?
De nos jours, dans nos pays d’abondance, manger est devenu un acte d’équilibrisme. Les messages de santé publique ne sont pas toujours bien compris. Le
plaisir de manger, par exemple, fait peur. Il pousserait vers des aliments mauvais, il
conduirait à la gloutonnerie, il serait un signe de faiblesse. Il conduirait à la maladie.
Mais si tout cela n’était que chimère ? Et si diaboliser le plaisir conduisait à rendre
l’alimentation plus difficile encore ? Et si le plaisir de manger était finalement un
régulateur indispensable ?
A propos de l’intervenante
Fabienne Bochatay Morel a eu une activité de diététicienne indépendante pendant
dix ans et travaille depuis 2006 dans le domaine de la promotion de la santé au sein
la section cantonale de Fourchette verte Valais. Depuis plusieurs années, Fabienne
Bochatay Morel est la diététicienne référente pour le projet Senso5.
Pour Plus d’infos
www.senso5.ch
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Fabienne Bochatay Morel
Fourchette verte Valais
Rue de Condémines 14
CP 888
1951 Sion
027 329 04 18
vs@fourchetteverte.ch

CONFERENCE

10h35 - Auditoire César-Roux

Bouger pour la santé,
bouger pour perdre du poids ?
Intervention et contexte
Le mouvement est un facteur fondamental dans l’évolution de l’être humain : il
répond grandement à ses besoins fondamentaux. Or, la littérature scientifique ne
s’est intéressée réellement à l’activité physique (AP) que dans les années 1990. La
journée mondiale de la santé en 2002 a passablement contribué à la reconnaissance de l’AP en tant que déterminant de la santé, dans les pays industrialisés tout
comme dans les pays en développement.
La littérature est unanime sur les bienfaits de l’AP modérée. Il est admis aujourd’hui
que la sédentarité est un facteur de risque égal ou supérieur au tabagisme. Les recommandations : une heure d’activité physique modérée par jour pour les enfants,
et au moins 150 minutes d’activité modérée ou 75 minutes d’activité vigoureuse
par semaine pour les adultes. Malgré cela, une grande proportion de la population
reste insuffisamment active.

Per Bo Mahler
Unité alimentation et mouvement
Service de Santé de la Jeunesse
11 Glaces de Rive
1207 Genève
per.mahler@etat.ge.ch
022 546 41 00

On observe des différences conséquentes selon l’âge, le canton et au niveau international, différences expliquées par plusieurs déterminants (biologiques, psycho-sociaux, comportementaux, sociaux et environnementaux). Un changement
significatif de la pratique de la population demandera une intervention à tous ces
niveaux. Une démarche de type promotion de la santé sera indispensable pour
encourager une pratique régulière d’activité physique.
A propos de l’intervenant
Per Bo Mahler est médecin spécialisé en médecine du sport avec un Master en
santé publique. Il travaille en tant que médecin répondant de l’Unité alimentation et
mouvement du Service de Santé de la Jeunesse à Genève depuis vingt ans, unité
qui s’occupe entre autres de la promotion de la santé à l’école. Per Bo Mahler est
également médecin du sport à l’Hôpital de la Tour.
Pour Plus d’infos
www.ge.ch/ssj/
www.la-tour.ch
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CONFERENCE

11h30 - Auditoire César-Roux

Marketing alimentaire ou l’art
d’emballer les enfants
Intervention et contexte
Dans les étalages, les produits ciblés pour les enfants promeuvent une alimentation très sucrée et salée, avec peu de fruits et de légumes. Exactement le contraire
d’une alimentation équilibrée comme l’a démontré la FRC.
Usant de charme ou de persuasion, les enfants influencent de plus en plus les
achats familiaux. Conséquence : ils sont devenus une cible de marketing. Bon
nombre de produits s’adressent ainsi directement à ces consommateurs en herbe
qui « aident » leurs parents à faire les emplettes familiales. En 2003 une étude belge
avait même prouvé que près de 9 jeunes sur dix proposent des produits à acheter
ou les placent spontanément dans le caddie. Une fois que les produits ont trouvé
leur place dans le chariot, il n’est pas facile de les remettre en place. La crise de
larmes est garantie.
Les enfants ne sont pas seulement devenus des prescripteurs d’achat, ils sont
également de plus en plus touchés par le surpoids. La FRC a analysé à quel type
d’alimentation correspondaient les produits s’adressant directement aux enfants.
A propos de l’intervenante
Barbara Pfenniger travaille en tant que spécialiste alimentation pour la Fédération
romande des consommateurs.
Pour Plus d’infos
www.frc.ch
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Barbara Pfenniger
Fédération romande des consommateurs
Rue de Genève 17
Case postale 6151
1002 Lausanne
b.pfenniger@frc.ch
021 331 00 90

CONFERENCE

11h55 - Auditoire César-Roux

Et les médias ?
Est-ce que ça marche ?
Intervention et contexte
Pour les promoteurs de campagnes de prévention santé, les médias représentent
un important relais d’information. Nombres d’articles sont publiés. Mais quel est
leur impact ? Tentative d’évaluation de l’écho rencontré par les articles de presse.
Un problème : la difficulté, pour les journalistes, de revenir sur les mêmes sujets
de manière répétée. Alors que les acteurs de la prévention, eux, savent qu’il faut
« taper sur le clou » plusieurs fois.

Francine Brunschwig
24 heures
Av. de la Gare 33
1001 Lausanne
021 349 44 86
francine.brunschwig@edipresse.ch

A propos de l’intervenantE
Francine Brunschwig est journaliste à 24 heures. Généraliste, elle a effectué de
nombreux reportages et des enquêtes dans tous les domaines, tout en se spécialisant dans ceux de la santé et de la médecine.
Pour Plus d’infos
www.24heures.ch
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ATELIER 1
« images et santé » ou comment
utiliser les images médias dans la
promotion de la santé
Les images sont partout, en nous et autour de nous. Leur multiplication brouille nos repères sur tous les sujets. Intellectuellement
nous savons beaucoup de choses. Mais que se passe-t-il inconsciemment face à la répétition de ces créatures de rêve qui nous
vendent apparence, produit et attitude ? Sommes-nous vraiment
libres de choisir, alors que nous ne savons pas décoder les images ?
Ensemble, nous verrons comment mieux mettre les images médias
au service d’un travail de promotion santé.

13h45 - Salle HESAV G/ss/02
Eva Saro
Fondation images et société
Rue Tronchin 17
1202 Genève
eva.saro@imagesetsociete.org
076 310 34 55
022 340 13 19
Eva Saro est responsable de projet, initiatrice de la fondation
images et société et de l’association des ami-e-s des images.
Son approche du décodage des images s’est développée par
une pratique d’art communautaire entre rues, écoles et musées en Europe et au Brésil. Consultante pour des entreprises,
elle anime aussi des ateliers images pour des institutions privées et publiques depuis plus de quinze ans, notamment en
lien avec la promotion de la santé.

Plus d’infos
www.youwatchit.net
www.you-watch-it.de

ATELIER

2

Bien manger à petit prix, un projet
de la Fédération romande des
consommateurs (FRC)
Confrontés à un marché de l’alimentation en constante mutation,
les consommateurs sont souvent désorientés. Les gammes de produits se multiplient et, sur les emballages, informations et arguments
publicitaires se mêlent pour semer la confusion. Manger équilibrer
semble parfois cher et compliqué !
La FRC offre des pistes et des outils pour profiter d’une alimentation
savoureuse, saine et de qualité sans trop dépenser. Des conseils
pratiques pour acheter malin et cuisiner équilibré, faire ses courses
sans tomber dans les pièges du marketing, connaître son budget,
bien choisir ses produits ; la FRC fait bénéficier les consommateurs
de sa longue expérience dans ces domaines.
Plus d’infos
www.frc.ch
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13h45 - Salle DG
Barbara Pfenniger
Fédération romande des consommateurs
Rue de Genève 17
Case postale 6151
1002 Lausanne
b.pfenniger@frc.ch
021 331 00 90
Barbara Pfenniger travaille en tant que spécialiste alimentation
pour la Fédération romande des consommateurs.

ATELIER

3

L’alimentation et l’activité physique
dans la prise en charge des populations vulnérables
Pour les populations vulnérables, la santé est un aspect important,
mais non prioritaire. Pour la plupart, la prévention se résume à « ne
pas tomber malade », pour des raisons de coûts : la maladie peut
les handicaper dans leur travail et elles peuvent ainsi rencontrer des
difficultés à assurer les dépenses du foyer. De ce fait, diverses campagnes de prévention et promotion de la santé ont étés mises en
place visant à les toucher. Cependant, le constat est que, malgré la
qualité de chacune des campagnes, celles-ci ne les touchent que de
très peu. Concernant l’activité physique et l’alimentation, nous nous
questionnons : comment les faire participer ? Quelles pistes pourrions-nous développer ? Devons-nous concevoir des approches
communautaires ou par quartiers ? Les communes ont-elles un rôle
à jouer ? Quels liens avec les programmes d’intégration ? Quelles
expériences de terrain, avec ses échecs et ses réussites, existe-il ?

13h45 - Salle 20ème
Douglas Gonzalez
Programme cantonal « Ça marche ! »
Ligues de la santé
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-près-Renens
douglas.gonzalez@fvls.vd.ch
021 623 37 29
Douglas Gonzalez, chargé du projet « Mon Assiette, Mes Baskets », programme cantonal « Ça marche ! ».
Ingénieur, MAS en visualisation et communication infographiques, spécialisation en gestion stratégique de l’information,
large expérience dans les domaines de l’action socioculturelle,
de la formation et de l’enseignement ainsi que dans les réseaux de communautés étrangères. Moniteur Nordic Walking
(Allez Hop), Membre du FIMM, de Migraweb.ch.
Etudiant au MAS en Santé Publique (Genève) et à la Haute
école fédérale de sport HEFSM (Coordinateur des sports).

Plus d’infos
www.ca-marche.ch/mesbaskets

ATELIER 4A
Bouger, manger chez les adolescents : exemple de prise en charge
multidisciplinaire globale de l’adolescent en surpoids
Le traitement des adolescents en surpoids ou obèses nécessite
une prise en charge multidisciplinaire qui est de rigueur à l’UMSA
ainsi qu’à la consultation d’obésité pédiatrique. L’intervention de
différents intervenants regroupant un volet médical, psychologique
et diététique, permet d’aborder cette problématique, ainsi que le
patient qui en souffre et sa famille, de manière holistique et d’offrir
d’avantage de chance d’une évolution favorable en se décentrant de
l’abord focalisé sur le poids.

13h45 - Auditoire Maternité
Sophie Vust
UMSA - CHUV
Av. de Beaumont 48
1011 Lausanne
021 314 37 60
sophie.vust@chuv.ch
Psycholoque-psychothérapeute et psychologue cadre, Sophie
Vust travaille à l’UMSA depuis l’ouverture de l’unité en 1998.

Pour illustrer une telle prise en charge, un cas clinique sera exposé
et illustré par différents pointages théoriques.
Plus d’infos
www.umsa.ch
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ATELIER 4B
Bouger, manger chez les adolescents : exemple de prise en charge
multidisciplinaire globale de l’adolescent en surpoids
Le traitement des adolescents en surpoids ou obèses nécessite
une prise en charge multidisciplinaire qui est de rigueur à l’UMSA
ainsi qu’à la consultation d’obésité pédiatrique. L’intervention de
différents intervenants regroupant un volet médical, psychologique
et diététique, permet d’aborder cette problématique, ainsi que le
patient qui en souffre et sa famille, de manière holistique et d’offrir
d’avantage de chance d’une évolution favorable en se décentrant de
l’abord focalisé sur le poids.

13h45 - Séminaire 3
Nelly Yar
UMSA - CHUV
Av. de Beaumont 48
1011 Lausanne
nelly.yar@chuv.ch
079 556 85 14
Nelly Yar travaille en tant que diététicienne à l’UMSA et à la
consultation de nutrition clinique du Service d’endocrinologie,
diabétologie et métabolisme du CHUV.

Pour illustrer une telle prise en charge, un cas clinique sera exposé
et illustré par différents pointages théoriques.
Plus d’infos
www.umsa.ch

ATELIER

5

Introduction à l’éducation
thérapeutique
La prise en charge de patient-e-s atteints de maladies chroniques
est un défi pour les soignant-e-s.
Cet atelier est une initiation aux outils proposés par l’éducation thérapeutique. Il s’agit d’une approche dont l’objectif final est de renforcer les compétences des patient-e-s dans l’autogestion de leur
maladie.
Plus d’infos
www.chuv.ch
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13h45 - Salle Hélios
Juan Ruiz
Service d’endocrinologie et métabolisme
CHUV
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne
juan.ruiz@chuv.ch
021 314 06 01
Maître d’enseignement et de recherche et Privat-docent, Juan
Ruiz travaille en tant que médecin-adjoint au Service d’endocrinologie et métabolisme du CHUV.

ATELIER

6

Activité physique et maladies chroniques : l’exemple du programme
interdisciplinaire de réadaptation
du diabète DIAfit
DIAfit est un programme qui s’adresse aux patients diabétiques de
type 2. Son objectif est de permettre aux patients d’initier une activité physique adaptée, encadrée par une équipe pluridisciplinaire
spécialisée, permettant un suivi interdisciplinaire pour réduire la progression de la maladie et augmenter leur condition physique et leur
bien-être. Le programme DIAfit a mis sur pied plusieurs programmes
de réadaptation avec la collaboration de différentes institutions de
soins réparties dans toute la Suisse romande. Plusieurs programmes
ont déjà démarré leurs activités et d’autres vont suivre tout au long
de l’année.
Dans un intérêt scientifique, une étude de l’impact du programme
DIAfit sur les patients diabétiques de type 2 est en cours. Cette
étude portera sur environ 200 patients, avec de nombreuses évaluations quantitatives et qualitatives.
Lors de l’atelier, le thème de l’activité physique et diabète au travers
du programme DIAfit sera discuté.
Plus d’infos
www.diafit.ch

ATELIER

7

Santé(s) et classes sociales.
Les infirmières scolaires face aux
familles.
Le rapport que les individus entretiennent avec leur propre santé est
étroitement lié à leurs conditions sociales d’existence. La description de ces conditions s’impose ainsi comme préalable à la compréhension des relations qui lient les professionnel-le-s de santé aux
familles.
Une recherche menée sur l’activité des infirmières scolaires à Genève
permet de décrire les variations du rapport à la santé des familles en
lien avec leurs conditions sociales d’existence d’une part, et comment ces différents rapports à la santé déterminent les interactions
entre les familles et les infirmières scolaires d’autre part. Sur la base
de ces résultats, une réflexion sera menée sur les enjeux sociaux qui
entourent l’adoption de comportements favorables à la santé.

13h45 - Salle Delos
Jardena Puder
CHUV
BH19-709
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne
jardena.puder@chuv.ch
021 314 06 03
Actuellement médecin-adjoint au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV et cheffe du programme
DIAfit Suisse romande, Jardena Puder est titulaire d’un titre FMH
en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie ainsi que
d’un titre de Privat-docent à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. Auparavant, elle a travaillé en tant qu’assistante
dans divers établissements hospitaliers aux Etats-Unis et en tant
que cheffe de clinique à l’hôpital universitaire de Bâle.
Olivier Giet
CHUV
B19-709
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne
olivier.giet@chuv.ch
021 314 06 03
Coordinateur DIAfit Suisse romande depuis 2010, Olivier Giet
est diplômé en kinésithérapie, se spécialise ensuite en kinésithérapie du sport, en ostéopathie, en réadaptation cardiaque
et en réadaptation diabète et obtient enfin un diplôme de praticien-formateur en physiothérapie. En ce qui concerne sa
pratique professionnelle, il travaille six ans comme kinésithérapeute en cabinet à Bruxelles, une année comme physiothérapeute aux bains de Saillon puis comme chef-physiothérapeute
à la clinique genevoise de Montana, de 2001 à 2010.

13h45 - HESAV G/ss/01
Philippe Longchamp
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne
philippe.longchamp@hesav.ch
021 316 80 09
Philippe Longchamp est sociologue, professeur à la HESAV.
Ses domaines de recherches sont variés : rapports entre
fumeurs et non-fumeurs, conditions de vie des personnes
âgées, coopération entre infirmières et médecins, coureurs de
la Course de l’Escalade ou encore consommation de médicaments psychotropes chez les jeunes. Depuis quelques années,
il s’intéresse tout particulièrement à la relation entre inégalités sociales et inégalités de santé. Cette problématique a fait
l’objet de sa thèse de doctorat.

Plus d’infos
www.hesav.ch
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ATELIER 8
Un environnement construit favorable
à la santé. Le rôle des urbanistes.
Considérant que près de 50% de la population mondiale vit actuellement dans les villes, que la lutte contre la sédentarité est, selon
l’OMS, l’un des enjeux majeurs du XXIème siècle et que l’urbanisme
est reconnu par les experts comme un déterminant de la santé, les
professionnels de l’aménagement urbain sont fortement sollicités
par les médecins et les chercheurs pour promouvoir une ville favorisant l’activité physique.
Mais que peuvent réellement faire les urbanistes ? Beaucoup, parce
que l’urbanisme définit des conditions-cadre qui peuvent favoriser
ou entraver toute activité qui requiert la force humaine, comme la
marche ou le vélo. Mais aussi peu de choses, car d’une part, le fait
d’utiliser ou non ce potentiel relève de comportements individuels,
et d’autre part, parce que notre cadre d’intervention et marge de
manœuvre sont déterminés par des politiques publiques ne prenant
pas en compte la dimension santé.

15h30 - Salle Andros
Marcos Weil
urbaplan
Case postale 1722
1211 Genève 1
m.weil@urbaplan.ch
022 716 33 66
Marcos Weil est urbaniste-paysagiste et membre de la direction d’urbaplan. Il a participé à de nombreux colloques et
conférences en lien avec la santé et l’environnement urbain.
Il est l’auteur de plusieurs articles et publications sur le sujet,
la dernière en date étant « Villes : intégrer la santé dans l’urbanisme, avec la participation des habitants » dans La Santé de
l’Homme (INPES – n° 409, sept.-oct. 2010).

C’est donc à l’intérieur de ce cadre étroit que l’urbaniste peut intervenir. Basée sur plus de 20 ans de pratique professionnelle dans un
bureau privé, au service des collectivités publiques, la présentation
illustrera les liens entre urbanisme et santé à différentes échelles
d’intervention. Du grand territoire au pied d’immeuble, elle mettra
ainsi en évidence ce qui relève des options politiques, les leviers
d’action dont disposent les professionnels et les choix personnels.
Plus d’infos
www.urbaplan.ch

ATELIER

9

Activité physique et alimentation
équilibrée dans les écoles :
pas mon affaire ?
Dans un premier temps, les intervenants présenteront de manière
succincte les objectifs du programme dans les écoles et de l’état
des connaissances. Quelques projets d’établissements considérés comme de la bonne pratique seront détaillés. Dans un second
temps, il s’agira d’identifier avec le groupe de manière participative
des pistes d’actions pour les différentes pratiques professionnelles.
Plus d’infos
www.vd.ch/unite-psps

15h30 - Auditoire Maternité
Olivier Duperrex
Unité PSPS
AVASAD
Rte de Chavannes 37 Ouest
1014 Lausanne
olivier.duperrex@avasad.ch
021 623 36 68
Olivier Duperrex est pédiatre spécialisé en santé communautaire actif depuis 12 ans dans le domaine de la santé scolaire.
Il est actuellement responsable du programme de promotion
de l’activité physique et de l’alimentation équilibrée dans les
écoles vaudoises.
Francisco Puig
Unité PSPS
AVASAD
Rte de Chavannes 37 Ouest
1014 Lausanne
francisco.puig@avasad.ch
021 623 36 69
Francisco Puig est infirmier, actif dans le domaine de la santé
communautaire depuis 4 ans. Il coordonne actuellement le
programme de promotion de l’activité physique et de l’alimentation équilibrée dans les écoles vaudoises.
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ATELIER 10
Utilisation du podomètre en milieu
scolaire
Une première partie présentera l’action « podomètre » menée par
le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) du canton
de Vaud à destination des établissements scolaires. Dans un deuxième temps, les participants seront amenés à découvrir de manière
pratique les tâches proposées dans le cadre d’un projet de fiches
d’activités avec podomètre.
La partie pratique de l’atelier se déroulant à l’extérieur et par tous les
temps, il est recommandé aux participants de s’habiller en conséquence et de porter des chaussures permettant d’aller dans l’herbe.
L’intensité de l’effort restera basse et ne nécessitera donc pas de se
changer.

15h30 - Galerie 09
Raoul Vuffray
Etat de Vaud - Service de l’éducation
physique et du sport (SEPS)
Ch. de Maillefer 35
1014 Lausanne
raoul.vuffray@vd.ch
021 316 39 42
Raoul Vuffray est adjoint pédagogique au SEPS où il a entre
autres la responsabilité des dossiers liés à la santé. Maître
d’éducation physique et sportive de formation, il a enseigné
cette discipline durant dix ans à divers degrés de la scolarité. Il
intervient comme expert lors de diverses formations de moniteurs ou d’entraîneurs comme Allez Hop ou Jeunesse&Sport et
est également titulaire d’un master en management du sport.

Plus d’infos
www.vd.ch/seps

ATELIER 11
Comment aider mon patient à
changer ? Introduction à la pratique
de l’entretien motivationnel.
Comment vous sentez-vous lorsque vous essayez d’aider un patient
à changer ? Quand est-ce que ça marche bien ? Et qu’avez-vous fait
pour faciliter cela ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Le but de cet atelier est de comprendre le style motivationnel pour
pouvoir l’intégrer dans sa pratique, d’identifier les outils qui aident au
changement et de travailler les notions de changement et de résistance au changement.
Après 2 vidéos illustrant les différents styles, ainsi qu’une introduction à l’entretien motivationnel présentant ses outils, nous passerons
à un exercice en groupe afin d’intégrer ces outils dans la pratique
quotidienne (round robin).

15h30 - Salle 20ème
Dominique Durrer
Cabinet médical/eurobesitas
Quai Perdonnet 14
1800 Vevey
dominique.durrer@bluewin.ch
021 923 53 33
Depuis l’installation de son cabinet médical à Vevey, la Dresse
Dominique Durrer (Med Int Gen FMH) s’est spécialisée dans
la prise en charge de l’obésité à travers de multiples activités. Parmi tant d’autres, nous en citerons deux : la création
d’une formation post-graduée en entretien motivationnel avec
le Prof. Jean-Bernard Daeppen au CHUV (2008) ainsi que la
mise en œuvre d’un programme de prise en charge de l’obésité chez les adultes (1997) et chez les adolescent-e-s (2008).

Plus d’infos
http://eurobesitas.ch/cours.php
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ATELIER 12
« Youp’là bouge », un programme
pour plus de mouvement dans
les structures qui accueillent les
jeunes enfants
« Youp’là bouge » est un projet intercantonal, il est actuellement implanté au sein des différentes crèches des cantons de Neuchâtel,
du Jura, de Vaud et du Valais. Le but de ce projet est de favoriser
et d’offrir un environnement propice aux mouvements des jeunes
enfants, âgés de 2 à 4 ans.

15h30 - Salle DG
Anouk Longchamp
Youp’là bouge
Programme Cantonal JU-NE-VS-VD
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-près-Renens
anouk.longchamp@fvls.vd.ch
021 623 37 87
Enseignante de première formation, Anouk Longchamp exerce
actuellement d’une part en qualité de psychomotricienne au
Service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire de Renens (VD) et d’autre part en tant que coordinatrice du projet intercantonal Youp’là bouge.

Cette présentation a pour but de mettre en lumière les divers aspects
qui touchent les jeunes enfants en termes de mouvement et activité
physique spontanés. Les différents sujets abordés et discutés seront
notamment: le développement de l’enfant, la problématique actuelle
en termes de mouvement, le rôle de l’adulte face à cette thématique,
l’espace et l’environnement offerts aux jeunes enfants.
Plus d’infos
www.youplabouge.ch

ATELIER 13
Activité physique et alimentation :
peut-on mieux vieillir ?
Cet atelier portera sur l’intérêt de l’activité physique et de l’alimentation chez la personne âgée. Il décrira diverses interventions susceptibles de favoriser un vieillissement en harmonie.
Plus d’infos
www.geriatrie-chuv.ch

15h30 - Auditoire Mathias Mayor
Christophe Büla
Service de Gériatrie et Réadaptation Gériatrique
Département de médecine
CHUV – Lausanne
christophe.bula@chuv.ch
021 314 38 11
Christophe Büla est professeur et médecin-chef au Service de
Gériatrie et Réadaptation Gériatrique du CHUV.
Laurence Seematter
Service de Gériatrie et Réadaptation Gériatrique
Centre d’Observation et d’Analyse du vieillissement
CHUV – Lausanne
laurence.seematter-bagnoud@chuv.ch
021 314 93 96
Laurence Seematter travaille en tant que cheffe de clinique au
Service de Gériatrie et Réadaptation Gériatrique du CHUV ainsi
qu’au Centre d’Observation et d’Analyse du vieillissement.
Wanda Bosshard
Hôpital de Lavaux
Chemin des Colombaires 31
1096 Cully
wanda.bosshard@hopitaldelavaux.ch
Wanda Bosshard est médecin-chef adjoint à l’Hôpital du Lavaux.
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ATELIER 14
State of the Art « Poids corporel sain ».
Bases et expériences de 2005 à 2010,
ainsi que mesures jusqu’à 2014
Promotion Santé Suisse s’occupe depuis un certain nombre d’années déjà de la problématique du « Poids corporel sain ». Le rapport
sorti en 2010 est un état des lieux des nouvelles données recensées depuis 2005. Il offre entre autre une comparaison des données
épidémiologique nationales et internationales et présente également
les efforts cantonaux et nationaux autour de cette thématique. Ce
rapport a permis à la fondation de réorienter sa stratégie en fonction
de ces nouveaux résultats scientifiques.
Dans un premier temps, la présentation vise donc à donner un aperçu de ces nouvelles connaissances scientifiques acquises depuis
2005. Ensuite, il s’agira d’étudier les activités entreprises en Suisse
dans ce domaine entre 2005 et 2010, afin d’aider la population à
atteindre un poids corporel sain. Et finalement, nous nous pencherons sur les recommandations émanant de ce rapport.
Plus d’infos
www.promotionsantesuisse.ch

ATELIER 15
L’enfant à table à travers deux projets :
Fourchette verte et « Tutti Frutti »
L’atelier débutera par un rappel de quelques priorités nutritionnelles
chez l’enfant. Deux projets seront ensuite présentés :
- Fourchette verte des tout-petits, un label d’alimentation équilibrée
pour les enfants en crèche ou garderie
- Ateliers Tutti Frutti pour les familles avec enfants de moins de 6 ans
Une discussion suivra sur les possibilités de mise en place de tels
projets.

15h30 - HESAV G/ss/01
Chiara Testera Borrelli
Promotion Santé Suisse
Dufourstrasse 30
Case Postale 311
3000 Bern 6
chiara.testera@promotionsante.ch
031 350 04 34
Chiara Testera Borrelli travaille chez Promotion Santé Suisse
depuis septembre 2005. Après s’être occupée de différents
projets (individuels, novateurs, qualité de vie dans les communes), elle travaille, depuis 2006, dans le domaine « Poids
corporel sain » dont elle est aujourd’hui co-responsable. Son
travail consiste surtout dans la construction, le développement
ultérieur et l’accompagnement de la mise en œuvre des programmes d’action « Poids corporel sain » en collaboration avec
22 cantons suisses.
Sabine Scheiben
Promotion Santé Suisse
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne
sabine.scheiben@promotionsante.ch
021 345 15 40
Sabine Scheiben travaille chez Promotion Santé Suisse depuis février 2011 et s’occupe principalement de l’accompagnement de 8 cantons dans le développement de leur programme « Poids corporel sain ». En tant qu’ethnologue, elle
est également responsable de la thématique des populations
vulnérables et de l’égalité des chances dans ce domaine. Auparavant, Sabine Scheiben a travaillé au sein d’ONG et pour
l’administration fédérale.

15h30 - Salle Hélios
Laurence Margot
Ligues de la santé
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-près-Renens
laurence.margot@fvls.vd.ch
021 623 37 22
Diplômée de la Haute école de santé de Genève, filière
diététique, Laurence Margot est actuellement référente
« Alimentation » aux Ligues de la santé et à l’Unité PSPS. Elle
est impliquée dans différents projets de promotion de la santé et de prévention, notamment Fourchette verte Vaud et le
programme cantonal « Ça marche ! ».

Plus d’infos
www.liguesdelasante.ch
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ATELIER 16
« images et santé » ou comment
utiliser les images médias dans la
promotion de la santé
Les images sont partout, en nous et autour de nous. Leur multiplication brouille nos repères sur tous les sujets. Intellectuellement
nous savons beaucoup de choses. Mais que se passe-t-il inconsciemment face à la répétition de ces créatures de rêve qui nous
vendent apparence, produit et attitude ? Sommes-nous vraiment
libres de choisir, alors que nous ne savons pas décoder les images ?
Ensemble, nous verrons comment mieux mettre les images médias
au service d’un travail de promotion santé.
Plus d’infos
www.youwatchit.net
www.you-watch-it.de
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15h30 - HESAV G/ss/02
Eva Saro
Fondation images et société
Rue Tronchin 17
1202 Genève
eva.saro@imagesetsociete.org
076 310 34 55
022 340 13 19
Eva Saro est responsable de projet, initiatrice de la fondation
images et société et de l’association des ami-e-s des images.
Son approche du décodage des images s’est développée par
une pratique d’art communautaire entre rues, écoles et musées en Europe et au Brésil. Consultante pour des entreprises,
elle anime aussi des ateliers images pour des institutions privées et publiques depuis plus de quinze ans, notamment en
lien avec la promotion de la santé.

Bouger plus, manger mieux : sites internet et acteurs de référence
International

Cantonal (VD)

Organisation mondiale de la santé (OMS)
www.who.int

Programme cantonal « Ça marche ! »
www.ca-marche.ch

Programme national nutrition santé (France)
www.mangerbouger.fr

Service de la santé publique (SSP)
www.vd.ch/ssp

Politique de promotion des habitudes saines (Belgique)
www.mangerbouger.be

Unité de Promotion de la Santé et de la Prévention en milieu
scolaire (Unité PSPS)
www.vd.ch/unite-psps

Saines habitudes de vie (Québec)
www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca
Let’s move (USA)
www.letsmove.gov

Service de l’éducation physique et du sport (SEPS)
www.vd.ch/seps
Ligues de la santé
www.liguesdelasante.ch

National

Espaces Prévention
www.espace-prevention.ch

Office fédéral de la santé publique (OFSP)
www.bag.admin.ch

Fourchette verte Vaud
www.fourchetteverte.ch

Office fédéral du sport (OFSPO)
www.baspo.admin.ch

Allez Hop Romandie
www.allezhop-romandie.ch

Promotion Santé Suisse
www.promotionsante.ch

Pro Senectute Vaud
www.vd.pro-senectute.ch

Suisse Balance
www.swissbalance.ch

CHUV
www.chuv.ch

Société Suisse de Nutrition (SNN)
www.sge-ssn.ch

Policlinique médicale universitaire (PMU)
www.polimed.ch

Hepa - Réseau suisse Santé et activité physique
www.hepa.ch

Association romande CIAO
www.ciao.ch

Santé publique suisse
www.public-health.ch

Sanimédia
www.sanimedia.ch

Fourchette verte Suisse
www.fourchetteverte.ch

Diététicien-ne-s diplômé-e-s ES/HES Vaud
www.diet-div.ch

Association suisse des diététicien-ne-s diplômé-e-s
www.svde-asdd.ch

« Ça marche Ped »
Programme thérapeutique multidisciplinaire pour enfants en
surpoids
www.hopital-enfance.ch

PAPRICA
www.paprica.ch
Association suisse Obésité de l’enfant et de l’adolescent
www.akj-ch.ch
La Suisse bouge
www.lasuissebouge.ch
Jeunesse + Sport
www.jugendundsport.ch
active-online.ch
www.active-online.ch
Association Boulimie Anorexie (ABA)
www.boulimie-anorexie.ch

Fondation Sportsmile
Activité physique et sport pour enfants et adolescents en
surpoids ou atteints de maladie chronique
www.sportsmile.ch
Kiloados
Programme thérapeutique multidisciplinaire pour enfants et adolescents en surpoids
http://eurobesitas.ch/cours.php
USCADE
Fondation pour la santé cardiovasculaire de l’enfant et de l’adolescent
www.uscade.org
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