09 FÉVRIER 2016 - UNIL LAUSANNE - COLLOQUE CANTONAL «ÇA MARCHE !»

LA PRÉVENTION STRUCTURELLE EN MATIÈRE D’ALIMENTATION ET D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE DANS LE CANTON DE VAUD : POSSIBILITÉS ET LIMITES

Colloque cantonal «Ça marche! Bouger plus, manger mieux»
Une alimentation de qualité et une activité physique régulière sont
des facteurs importants pour rester en bonne santé. Depuis quelques
années, l’importance de ces thématiques dans la vie quotidienne de
chaque individu aux différents âges de la vie a été démontrée. Si la
population est régulièrement informée et invitée à adopter une alimentation et une activité physique favorables à la santé, il n’en va
pas que de la responsabilité individuelle pour assurer une bonne
prévention et promotion de la santé: il est aussi fondamental que
l’individu puisse évoluer dans un environnement adéquat.
Dans les domaines du tabac et de l’alcool, la prévention structurelle se
déploie depuis plusieurs années (protection contre la fumée passive,
interdiction de vente d’alcool aux mineurs, etc.). En matière d’alimentation et d’activité physique, les mesures de prévention structurelle

ont été jusqu’ici moins promues. Face à ce constat, le programme
cantonal «Ça marche !» souhaite, au cours des prochaines années,
renforcer son action en faveur d’un environnement favorable à la santé
en matière d’alimentation et d’activité physique dans le canton de
Vaud.
Pour réfléchir à ces questions et poser les bases des actions à
développer dans le domaine, le programme cantonal «Ça marche !»
organise le 9 février 2016 un colloque autour du thème de «La
prévention structurelle en matière d’alimentation et d’activité physique
dans le canton Vaud: possibilités et limites». La manifestation se
déroulera à l’Université de Lausanne et est ouverte à toutes et tous
les professionnels actifs dans la promotion de la santé. Cette journée
d’échange combinera conférences plénières le matin et ateliers
l’après-midi.

PROGRAMME - MARDI 9 FÉVRIER 2016
MATIN
8H00

ACCUEIL		

8H30

MOT DE BIENVENUE ET INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
Alexia Fournier Fall
Responsable du programme cantonal «Ça marche !»

8H45

OUVERTURE DU COLLOQUE «ÇA MARCHE !»
Pierre-Yves Maillard
Chef du Département de la santé et de l’action sociale

9H15

PROGRAMME CANTONAL «ÇA MARCHE !»: BILAN ET AVENIR
Alexia Fournier Fall
Responsable du programme cantonal «Ça marche !»

9H40

CONFÉRENCE 1: QU’EST-CE QU’ON ENTEND
PAR PRÉVENTION STRUCTURELLE ?
Raphaël Bize
Dr méd., MPH / Chef de clinique – Institut
universitaire de médecine sociale et préventive - CHUV

11H30 CONFÉRENCE 4: PRÉVENTION STRUCTURELLE ET
REGARD ÉCONOMIQUE. UNE CONSOMMATION QUI VOUS
VEUT DU BIEN
Mathieu Fleury
Secrétaire général – Fédération romande des
consommateurs (FRC)
12H00 CONFÉRENCE 5: PROMOTION DE LA SANTÉ ET
APPROCHE MULTISECTORIELLE
Pascal Haefliger
Chef de secteur prévention et promotion de la santé –
Direction générale de la santé, République et Canton de
Genève
12H30 CLÔTURE DE LA MATINÉE
Jean-Luc Eiselé
Directeur – Les Ligues de la santé
12H40 PAUSE DE MIDI

10H10 CONFÉRENCE 2: UNE VILLE FAVORABLE À LA SANTÉ:
LE RÔLE DES URBANISTES
Marcos Weil
Directeur associé / urbaniste-paysagiste – urbaplan

APRÈS-MIDI
14H00 - 15H00

PREMIER CYCLE D’ATELIERS

10H40 PAUSE

15H00 - 15H15

PAUSE ET CHANGEMENT D’ATELIER

11H00 CONFÉRENCE 3: L’IMPORTANCE DE L’ANCRAGE
POLITIQUE EN PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Thierry Apotheloz
Maire de Vernier (GE) et Président de l’association
des communes genevoises – Ville de Vernier

15H15 - 16H15

DEUXIÈME CYCLE D’ATELIERS

16H30			
			

FIN DU COLLOQUE ET APÉRITIF
DE CLÔTURE

LES INSCRIPTIONS SE FONT EN LIGNE ET SERONT OUVERTES
JUSQU’AU 24 JANVIER 2016.

DATE

09 février 2016
De 8h15 à 17h00

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées
par ordre d’arrivée.

LIEU

UNIL
Bâtiment Anthropole, Auditoire 1031
1015 Lausanne

www.ca-marche.ch/projet/colloque2016/

INSCRIPTIONS En ligne via http://bit.ly/Colloque_Ca_Marche_2016
PRIX

Gratuit

PROGRAMME DÉTAILLÉ (sous réserve de modifications)
CONFÉRENCE 1

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR PRÉVENTION STRUCTURELLE ?

RAPHAËL BIZE

Cet exposé retracera brièvement les différents concepts et courants scientifiques qui ont jalonné l’émergence
de la notion de prévention structurelle. Une définition de la prévention structurelle sera construite en
se référant aux concepts complémentaires ou apparentés que sont la prévention comportementale, la
prévention individuelle, l’approche intersectorielle de la santé («health in all policies»), la promotion de
la santé, la prévention primaire, ou encore la prévention populationnelle. Des exemples seront donnés
pour illustrer l’interaction et les frontières que l’on peut tenter d’établir entre déterminants structurels et comportements individuels en lien avec la santé. Les objectifs visés par la prévention structurelle seront illustrés à l’aide d’exemples et seront contrastés avec les objectifs visés par la prévention
individuelle. Les avantages et les limites de ces deux approches seront commentés. Quelques exemples
illustreront pour terminer des succès emblématiques de la prévention structurelle.

Dr méd., MPH
Chef de clinique
Institut universitaire de
médecine sociale et préventive
CHUV

CONFÉRENCE 2

UNE VILLE FAVORABLE À LA SANTÉ: LE RÔLE DES URBANISTES

MARCOS WEIL

Considérant que près de 50% de la population mondiale vit actuellement dans les villes et que l’urbanisme
est reconnu par les experts comme un déterminant de la santé, les professionnel-le-s de l’aménagement
urbain sont fortement sollicités par les médecins et les chercheurs pour promouvoir une ville favorisant le
bien-être et le bien vivre.

Directeur associé
Urbaniste-paysagiste
urbaplan

Le cadre dans lequel peut intervenir les urbanistes est pourtant étroit: entre politiques publiques qui
déterminent l’organisation territoriale, l’aménagement urbain qui définit des conditions-cadre plus ou
moins favorables à la santé et les comportements individuels qui relèvent de choix personnels, la marge
de manœuvre des urbanistes est restreinte, mais pas nulle.
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.

CONFÉRENCE 3
THIERRY APOTHELOZ
Maire de Vernier (GE) et
Président de l’association
des communes genevoises
Ville de Vernier

CONFÉRENCE 4
MATHIEU FLEURY
Secrétaire général
Fédération romande des
consommateurs (FRC)

L’IMPORTANCE DE L’ANCRAGE POLITIQUE EN PRÉVENTION
ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Les mesures de prévention structurelle tendent à modifier les structures et l’environnement. Cette approche vise un effet global, sur le long terme, aussi par le biais de mesures législatives, régulatrices
et de décisions politiques prenant en considération les aspects de santé. Il est pour cette raison très
important que les milieux politiques ainsi que d’autres acteurs influents soutiennent et appuient les
programmes de prévention et promotion de la santé. Cette présentation montrera l’importance de l’action
politique au niveau communal dans le domaine de la prévention et la promotion de la santé au travers de
différents exemples.

PRÉVENTION STRUCTURELLE ET REGARD ÉCONOMIQUE.
UNE CONSOMMATION QUI VOUS VEUT DU BIEN
Différentes possibilités s’ouvrent pour une organisation de consommateurs souhaitant mettre en
place une prévention structurelle en matière d’alimentation et d’activité physique dans le domaine de
la consommation, en lien avec la grande distribution. Cette présentation retracera la philosophie des
actions menées, les projets en cours avec leurs succès et limites, ainsi que les difficultés à affronter pour
les organisations en charge de ces actions.

CONFÉRENCE 5

PROMOTION DE LA SANTÉ ET APPROCHE MULTISECTORIELLE

PASCAL HAEFLIGER

Comme l’indique le Conseil fédéral dans sa stratégie «Santé 2020» ou l’Organisation mondiale de la santé dans son concept de «Health in all policies» (santé dans toutes les politiques), l’état de santé de la
population suisse est grandement influencé par des facteurs dépendant de secteurs autres que celui
de la santé, comme l’éducation, l’environnement, la situation professionnelle, le revenu, le logement, la
sécurité, etc. Si l’on veut accroître l’efficacité des mesures de prévention et promotion de la santé, il est
important de travailler de manière multisectorielle pour pouvoir agir sur l’ensemble des déterminants de
la santé. Cette conférence va montrer comment la prévention structurelle est intégrée de manière transversale dans la politique genevoise de promotion de la santé et de prévention, en favorisant une approche
multisectorielle permettant d’agir sur l’ensemble des déterminants modifiables de la santé. Quelques
exemples en lien avec la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière seront
donnés.

PHD
Chef de Secteur
Secteur de la prévention et de la
promotion de la santé, Direction
générale de la santé
République et Canton de Genève

ATELIERS
Les ateliers sont organisés par thématiques afin de vous permettre de choisir en fonction de vos centres d’intérêt et de mettre en avant
les différents moyens à votre disposition pour la prévention et la promotion du mouvement et d’une alimentation équilibrée.

ATELIER 1
FLORIAN RUF
Collaborateur du programme cantonal
«Ça marche !»

PRÉVENTION STRUCTURELLE ALIMENTATION
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE AU NIVEAU CANTONAL
Le programme cantonal «Ça marche !» a entamé une réflexion sur les mesures structurelles qui pourraient être envisageables dans le canton d’ici 5 ou 10 ans, dans les domaines de l’activité physique, de
l’alimentation et de l’image corporelle saine. A l’aide d’expert-e-s et de professionnel-le-s du domaine, un
projet de catalogue de mesures structurelles cantonales est en voie d’élaboration.
Dans la première partie de l’atelier, l’état des réflexions en cours sera présenté: essai de classification des
mesures structurelles, principales mesures existantes dans d’autres cantons et d’autres pays, synthèse de
la littérature et principaux défis d’une mise en œuvre dans le canton.
Dans une deuxième partie, seront étudiées plus en détail deux mesures de portée cantonale, l’une promouvant
l’activité physique et l’autre une alimentation équilibrée.

ATELIER 2
CATHERINE MOULIN ROH
Responsable Centre
alimentation et mouvement
Promotion Santé Valais
ERIC FATIO
Municipal
Commune de Châteaux-d’Oex

PRÉVENTION STRUCTURELLE ALIMENTATION
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE AU NIVEAU COMMUNAL
Depuis plus d’une trentaine d’années, le taux d’obésité a augmenté à peu près partout dans le monde. Les
changements apportés par la vie moderne (urbanisation, industrialisation, informatisation, transformation
de la vie familiale,..) font pression sur notre mode de vie en modifiant notre alimentation mais aussi sur nos
habitudes en terme d’activité physique. Il s’agit dès lors de créer des conditions favorables à la santé, soit
des environnements qui aident à faire des choix sains, à adopter des comportements alimentaires bénéfiques pour la santé et un mode de vie actif. Un bon exemple est le label «Commune en santé» qui permet
aux autorités communales d’inventorier toutes les mesures de promotion de la santé existant sur leur territoire et de se faire conseiller pour agir davantage en faveur de la santé des habitants.
Cet atelier ouvrira la réflexion sur les actions que peut mener une commune pour promouvoir la santé
de sa population.

ATELIER 3
LAURENCE MARGOT
Diététicienne, coordinatrice
programme PAPAE
Unité de promotion de la santé et de
prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)
et «Ça Marche !»
RAOUL VUFFRAY

PRÉVENTION STRUCTURELLE ALIMENTATION
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’ÉCOLE
Dans le cadre de cet atelier, des exemples de mesures structurelles concernant l’alimentation et/
ou l’activité physique à l’école seront présentées. Un exemple concret de mesure sera détaillé pour
chacunes de ces thématiques.
Puis, les participant-e-s seront amenés à réfléchir à quelques mesures pouvant leur être utiles dans leur
pratique professionnelle.

Adjoint pédagogique
Service de l’éducation physique et du sport
(SEPS)

ATELIER 4

LE MARKETING SOCIAL: UN OUTIL POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS

VALÉRY BEZENÇON

Le but du marketing social est d’utiliser le marketing en vue de changer les comportements de manière
bénéfique à l’individu et à la société.

Professeur de marketing
Université de Neuchâtel

Depuis de nombreuses années, les organisations publiques ou privées communiquent avec leurs
employé-e-s et les citoyen-ne-s en vue de les informer, notamment en matière de santé (manger équilibré, prévention de transmission de maladies, prévention du tabagisme, prévention des accidents, etc.).
La recherche et la pratique montrent cependant que l’information seule ne suffit souvent pas à changer
les comportements.
Le marketing social peut contribuer au moyen d’une intégration cohérente de différents outils (ex: communication, économie comportementale, psychologie sociale) à changer les comportements des individus
en renforçant la robustesse et l’efficacité des interventions.
Durant cet atelier, une introduction au marketing social sera présentée, ainsi que certains outils qu’il
intègre. La discussion abordera, entre autres, l’applicabilité du marketing social dans différents contextes
ou encore l’influence sociale et son utilisation.

ATELIER 5

ALIMENTATION: COMMENT CONCILIER SANTÉ ET DURABILITÉ ?

WAFA BADRAN-AMSTUTZ

Notre façon de nous alimenter n’a pas uniquement un impact sur notre état de santé mais aussi sur notre
environnement.

Coordinatrice Suisse romande à la SSN,
Diététicienne ASDD
Société Suisse de Nutrition

ATELIER 6
HELENE GAILLARD
Cheffe de projets
Equiterre
DAMIEN REGENASS
Chargé de projets
Equiterre

Cet atelier aborde le thème de l’alimentation sous l’angle du développement durable. Il explore les possibilités et limites d’application et donne des pistes d’action afin que notre alimentation contribue favorablement à la fois à notre état de santé et à notre environnement.

URBANISME ET ESPACES PUBLICS FAVORABLES À LA SANTÉ
Retrouver les origines de l’urbanisme, ou autrement dit redécouvrir ce qui nous a motivé à organiser
nos villes, est une démarche essentielle. Ce sont des questions de santé, de sécurité et d’organisation
sociale qui ont guidé les pas des premiers urbanistes. Aujourd’hui, il fait bon s’en souvenir car les enjeux
de densification - construire la ville dans la ville pour éviter l’étalement urbain qui mange les territoires
et les paysages - nécessitent de faire de la ville de qualité. Qui dit qualité, dit notamment: accessibilité
de l’espace public pour tous, logements abordables, nouveaux modes d’habiter, services de proximité,
arbres, parcs et jardins potagers en suffisance. Un autre élément indispensable est de faire participer la
population pour que chacun devienne acteur de sa ville.
Au cours de cet atelier, equiterre apportera une partie théorique pour montrer les liens entre urbanisme,
espaces publics et santé (issue de son expertise en évaluation d’impacts sur la santé) et une partie empirique
pour illustrer ces liens par les projets d’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite
qu’elle mène depuis 2007, ainsi que par les projets de potagers urbains réalisés depuis 2009.

ATELIER 7
FRANÇOISE LIER

TROUBLE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE CHEZ LES ADOLESCENT-E-S:
DÉPISTAGE ET RÉSEAU DE SOINS

Dr. Méd.
CDC - DISA

L’atelier abordera les sujets suivants:

CHUV

- rappel de ce qu’est un trouble alimentaire

ALEXANDRA FAVARO

- comment en discuter et le repérer chez les adolescent-e-s (rappel de la confidentialité, du HEADSS, des
drapeaux rouges)

Dr. Méd.
Cheffe de clinique pédiatrie – DISA

- orienter et conseiller les adolescent-e-s

CHUV

ATELIER 8

L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL: UN STYLE RELATIONNEL FAVORISANT LE CHANGEMENT

MURIELLE REINER

La motivation à changer renvoie à une multitude de représentations et d’idées reçues. Nous allons
clarifier ce qui la constitue et comment la bâtir avec les patient-e-s. L’atelier portera en outre sur les
aspects suivants:

Psychologue FSP
Clinicienne
HUG

- mise en lumière des enjeux relationnels et des pièges récurrents
- compréhension des attitudes à adopter lorsque l’on souhaite promouvoir des changements de
comportement favorables à la santé
- atouts de l’Entretien Motivationnel pour répondre à ces enjeux

ATELIER 9
CHIARA TESTERA BORRELLI
Co-responsable Alimentation
et activité physique
Promotion Santé Suisse

IMAGE CORPORELLE SAINE: SITUATION ACTUELLE EN SUISSE ET PISTES
D’ACTION POSSIBLES
Dans un premier temps, les éléments-clés de trois documents de travail publiés les deux dernières
années par Promotion Santé Suisse seront présentés. Les questions suivantes seront entre autres
abordées: Sommes-nous face à un problème émergent de santé publique ? Quels sont les facteurs
qui influencent l’image corporelle (saine) ? Combien de personnes sont-elles touchées ? S’agit-il d’un
problème exclusivement féminin ?
Dans un deuxième temps, les participant-e-s à l’atelier exploreront, sur la base de quelques exemples,
des mesures pour promouvoir une image corporelle positive, réalisables dans le contexte helvétique.

ATELIER 10
RETO AUER
Dr. Méd.
Chef de clinique
Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), Lausanne

EGALITÉ DES CHANCES EN PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE.
PEUT-ON ÉVITER LA PRÉVENTION INVERSE ?
Quels sont les «ingrédients actifs» d’une intervention de prévention ? Campagne d’affichage, modifications
de l’environnement construit, mise en place d’incitatifs financiers, approches participatives dans des
communautés citoyennes, modification de l’appareil législatif, etc. ? Est-il possible de prévoir les effets potentiels d’une intervention ? Quelles sont les personnes et groupes de personnes réagissant le
plus à certaines interventions ? Serait-il possible que certaines interventions augmentent les disparités
sociales ? La «loi de la prévention inverse» suggère que certaines personnes le plus en besoin
d’interventions de prévention y répondent le moins.
En utilisant des exemples concrets issus de la littérature et de l’expérience des participant-e-s, cet atelier
permettra d’identifier les «ingrédients actifs» des interventions en se basant sur la «roue de changement
de comportement» (un modèle descriptif d’interventions de changement de comportement). Le but de
l’atelier est d’initier les participant-e-s à une méthode leur permettant d’estimer l’effet potentiel de leur
intervention sur leur communauté d’intérêt, de découvrir d’autres approches visant le changement de
comportement ainsi que de faciliter la comparaison entre leur intervention et des expériences issues de
la littérature scientifique et des projets en cours.

ASPECTS PRATIQUES
Le repas de midi se fera sous forme de buffet. Le choix est
suffisamment large pour convenir aussi aux personnes
végétariennes.
EN TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis la gare de Lausanne, prendre le M2 en direction
d’Epalinges-Croisettes. Descendre à l’arrêt Lausanne-Flon
(1 arrêt depuis la gare). Prendre ensuite le M1 en direction
de Renens-gare et descendre à l’arrêt Unil-Dorigny.
Votre titre de transport doit comprendre les zones 11 et 12
de la zone Mobilis Vaud.
EN VOITURE
Prendre la direction de Lausanne-Sud puis la sortie EPFLUniversités-St-Sulpice.
Poursuivre sur la route cantonale. Au premier rond-point,
prendre à droite puis à droite encore. Vous trouverez sur votre
gauche le parking de l’Université Dorigny. Le parking est payant.
Le programme cantonal «Ça marche !» vous recommande vivement
de privilégier les transports en commun. Parking limité sur place.

ANTHROPOLE

LES PROJETS DU PROGRAMME CANTONAL «ÇA MARCHE!»
MANGER MIEUX

www.ca-marche.ch

www.fourchetteverte.ch

www.allezhop-romandie.ch

www.ca-marche.ch

www.ca-marche.ch

www.paprica.ch

www.allezhop-romandie.ch

www.ca-marche.ch/senior

www.ca-marche.ch

www.youplabouge.ch

www.a-dispo.ch

www.labelcommunesante.ch

www.ca-marche.ch

BOUGER PLUS

www.paprica.ch

MANGER MIEUX
BOUGER PLUS

CONTACT
Programme cantonal «Ça marche !»
Ligues de la santé
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne

021 623 37 90
info@ca-marche.ch
www.ca-marche.ch

