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En promotion de la santé:
 Il est nécessaire de ne plus se centrer uniquement sur des modes de vie
individuels mais aussi sur des facteurs structurels générant bien-être et
santé
 L’individu n’est pas seul responsable de sa santé, différents secteurs
politiques et domaines sociaux le sont aussi
multisectorielles de santé)

(avènement des politiques

Des stratégies de promotion de la santé sont mises en place à
différents niveaux
•

Organisation mondiale de la santé (OMS): Stratégie mondiale pour
l’alimentation, l’activité physique et la santé (2004)

•

Septembre 2011: Sommet de l’ONU sur les maladies non transmissibles

•

Région Europe de l’OMS: Charte européenne sur la lutte contre l’obésité
(ratifiée par la Suisse en 2006)

•

Suisse: Stratégie de Promotion Santé Suisse (2006-2018)  Promotion du
poids corporel sain

•

Suisse (OFSP, OFSPO, PSCH): Programme national alimentation et
activité physique (PNAAP 2008-2012)

•

Canton de Vaud: Programme cantonal « ça marche! Bouger plus, manger
mieux »  Tous les cantons romands disposent d’un tel programme

• « Ça marche! Bouger plus, manger mieux » c’est:
• 2007
• 2008-2012
• 2012-2015

Etat des lieux des besoins et ressources
Première phase
Deuxième phase

Rétrospective 2008-2011

•

•

Objectifs du Programme cantonal


Améliorer les conditions cadre favorables à la santé en lien avec l’alimentation et l’activité
physique



Réduire le pourcentage de la population sédentaire



Promouvoir une alimentation favorable à la santé



Développer les synergies et renforcer la cohérence au niveau des acteurs et des actions

Stratégie 2008-2011


Bâtir sur l’existant tout en développant des actions innovantes pour combler les besoins
existants



Une action à différents niveaux: interventions concrètes adaptées à l’âge, mesures sur
l’environnement et le cadre législatif, travail en réseau avec les acteurs du canton, information
à la population



Une approche intégrée par « publics cibles », « multiplicateurs » et « settings »

Commune
Autres acteurs /
Réseau
7-15 ans
0-6 ans

16-25 ans

Publics cibles
26-64 ans

65+
Pop. Spécifiques

Parents

(migrants, enfants
/jeunes sédentaires)

Enseignants
Politiques

École /
Crèche

Educateurs /TS /
moniteurs

Médecins

Multiplicateurs
Famille

Settings

•

Résultats atteints de 2008 à 2011


Intensification des collaborations et synergies entre les départements, avec les communes,
avec les acteurs du canton en lien avec l’alimentation et l’activité physique, avec les autres
cantons latins, avec les instances fédérales (notamment OFSP, OFSPO, PSCH)



Intensification de l’information à la population vaudoise par rapport à l’activité physique et à
l’alimentation favorables à la santé



Naissance et développement de 11 nouveaux projets en réponse aux besoins du canton

• Youp’là bouge
www.youplabouge.ch
⇒ Promotion du mouvement dans les crèches et
garderies
⇒ 2009-2011: 40 crèches participent au projet
dans le canton de VD
⇒ L’évaluation du projet a mis en avant:
•
•
•

•

Grande satisfaction des structures petite enfance
et des familles par rapport au projet
Augmentation des possibilités de bouger pour les
enfants au sein des crèches
La promotion du mouvement dans la crèche a
une répercussion au niveau des habitudes de
certaines familles en matière d’activité physique
(notamment chez les personnes migrantes)
Quelques éléments qui favoriseront
l’amélioration du concept pour les années à venir

• Tutti Frutti
www.ca-marche/tuttifrutti
⇒ Ateliers alimentation et mouvement pour les
familles avec enfant de 2 à 6 ans
⇒ 3 sessions de 6 ateliers par an dans les 4
régions
⇒ 2008-2011: près de 80 ateliers et 70 familles
touchées
⇒ Apports du projet pour les familles (évaluation
2010):
•
Amélioration des rapports à la nourriture
•
Familiarisation des enfants avec des aliments sains
•
Echange entre parents sur les habitudes alimentaires
•
Prise de conscience de ce qu’est un équilibre
alimentaire adéquat
•
Meilleures gestion des conflits autour de
l’alimentation

• www.ca-marche.ch
⇒ Plate-forme d’information + outils à
disposition du grand public
•

Trouver un partenaire de sport dans le canton
de VD: 1250 utilisateurs inscrits

•

Bouger plus et manger mieux dans le canton
de VD: près de 500 activités répertoriées, dont
une bonne partie adressée aux familles

•

Planificateur de menus pour camps: 4170
planifications générées

•

En moyenne 2200 visites par mois sur le site
du programme

• Paprica

www.paprica.ch

⇒ Projet initié par la PMU, le Collège de
médecine de Premier Recours, l’OFSPO
et la LVCV
⇒ Formation des médecins de premier
recours au conseil en activité physique
au cabinet médical
⇒ Elaboration d’un manuel du référence
pour les médecins et d’une brochure pour
les patients
⇒ 2008-2011: 18 formations, 190 médecins
formés
⇒ Formations reconnues par les sociétés
suisses de médecine générale et
médecine interne

• Bouger, manger à
l’école: un guide pour
passer à l’action
www.guide-ecole.ch
⇒ Outil à disposition des enseignants,
directeurs, équipes santé les aidant à
instaurer dans leur établissement une
politique générale et cohérente de
promotion de la santé en lien avec
l'alimentation et l'activité physique
⇒ Collaboration VD, JU, NE, FR, VS
⇒ Guide évolutif enrichi par des projets
réalisés dans les écoles

Perspectives 2012-2015

•

Multiplication et ancrage durable des mesures déployées en 2008-2012 
stratégie Promotion Santé Suisse

•

Poursuite et renforcement des mesures mises en place depuis 2008 et des
collaborations avec les autres programmes cantonaux (petite enfance,
diabète, vieillissement)

•

Mise en œuvre d’actions apparentées au programme cantonal,
développées par le canton uniquement pour couvrir l’ensemble de la
population

•

Renforcement de l’action sur l’environnement structurel

• Mon assiette, mes
baskets
⇒

⇒
⇒

Activités de promotion du mouvement et de
l’alimentation équilibrée à destination des
personnes migrantes
Collaboration et co-financement canton communes
2 axes stratégiques:
•
•

⇒

Faciliter l’accès des populations migrantes aux
prestations de promotion de la santé existantes
Développer des actions de promotion de la santé
pour, par et avec les migrants

Difficulté à toucher les populations vulnérables.
Plusieurs programmes nationaux donnent des
pistes à concrétiser dans les cantons

• Ça marche aussi
dans ma commune
⇒ Label santé dans les communes
⇒ Adaptation du concept valaisan
⇒ Soutien aux communes pour la mise en
œuvre de mesures de promotion de
l’alimentation et de l’activité physique
favorables à la santé
⇒ Sensibilisation des communes par des
actions concrètes de communication
(initiations gratuites au Nordic Walking,
Urban training)

• Pédibus
⇒ Développement de la coordination cantonale
qui a vu le jour au début 2011
⇒ Soutien aux parents d’élève et aux
communes souhaitant développer des lignes
de Pédibus
⇒ But: augmenter le nombre de lignes de
Pédibus dans le canton, notamment dans
les communes où il n’y en a pas encore
⇒ Collaboration étroite avec DGEO, ODES,
SEPS, Association des parents d’élèves,
ATE, Service de la mobilité, Ville de
Lausanne

• Pas de retraite
pour ma santé
⇒ Activités de promotion de l’alimentation
équilibrée et de l’activité physique favorable
à la santé auprès des 65 ans et plus
sédentaires
⇒ Collaboration étroite avec Pro Senectute et
le CHUV dans le cadre du Programme
Vieillissement et santé du SSP
⇒ Projet en cours d’élaboration dans le
prolongement des journées Pas de retraite
pour ma santé

• Dispositif d’aide et de
soutien aux enfants en
surpoids
⇒ Collaboration avec les programmes multidisciplinaires
de prise en charge de l’obésité enfantine
⇒ Adressé aux enfants en surpoids
⇒ Cours d’activité physique adaptée hebdomadaire dans
les 4 régions du canton
⇒ 4 ateliers annuels sur la nutrition
⇒ Mise en œuvre: septembre 2012

Ça marche aussi pour…


Une collaboration avec le programme cantonal diabète pour les mesures de prévention du
diabète



Une action de promotion de la santé avec les pharmacies du canton en mai 2012



Des collaborations avec la Fédération Romande des Consommateurs et Addiction Info Suisse



L’Administration cantonale vaudoise (Action Ça marche avec mon podomètre…)



29 projets soutenus par le Fonds d’innovation



Les Zèbres de la RSR du 1er au 11 novembre 2011

Merci de votre attention
www.ca-marche.ch
info@ca-marche.ch

