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Département Promotion de la santé et 
préventions (DPSP) 

https://unisante/departement-promotion-sante-et-preventions-dpsp.htm

https://unisante/departement-promotion-sante-et-preventions-dpsp.htm
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Thématiques
• Activité physique et 

alimentation
• Tabagisme
• Risques cardiovasculaires
• Environnements et santé
• Dépistages des cancers 

Prestations
• Accompagnement de 

collectivités locales 
• Formation de professionnel-

le-s relais en matière de PSP 
• Activités d'expertise en 

matière de PSP 
• Prestations d'information, de 

sensibilisation et offres 
d'activités pour le grand 
public

• Recherche-action en PSP
• Consultations individuelles de 

PSP

Département Promotion de la santé et 
préventions (DPSP) 
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Activités DPSP

• Prestations/projets visant le renforcement 
des  connaissances, compétences et 
comportements individuels
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Activités DPSP

• Consultations individuelles de prévention 
Clinique : désaccoutumance tabagique, conseil en activité 
physique, cholestérol athérosclérose
Communauté : bilan et conseil santé, conseil en activité 
physique adaptée
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Activités DPSP

• Formation de (futurs) professionnels santé-
social (multiplicateurs)
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Activités DPSP

• Accompagnement et/ou labellisation de 
collectivités publiques/institutions 
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Activités DPSP

• Programmes de dépistage  
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Activités DPSP

• Information et expertise en promotion de la 
santé et prévention 
Veilles thématiques, production de contenus, argumentaires, 
réponses aux médias et au public, soutien aux autorités 
publiques, projets de plaidoyer, participation à des groupes 
d’experts, organisation de plateformes et de mises en 
réseaux, etc.        
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Activités DPSP

• Recherche clinique en prévention
Ex. Etude Elips (Prévention cardiovasculaire, prévention 
secondaire après un infarctus du myocarde, éducation 
thérapeutique, EM, arrêt du tabac)
Ex. Etude ESTxENDS (Efficacy, Safety and Toxicology of 
Electronic Nicotine Delivery Systems) 



Unité Interventions 
communautaires 
(DPSP)
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Karin Zürcher Oriana Villa Delphine Amstutz Kanga Zili
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Charte d’Ottawa

• L’élaboration de politiques publiques favorables 
à la santé

• La création d’environnements favorables
• L’acquisition d’aptitudes individuelles
• La réorientation des services de santé
• Le renforcement de l’action communautaire

o participation effective et concrète de la communauté 
à la fixation des priorités, à la prise des décisions, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de 
planification en vue d’atteindre une meilleure santé
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Unité interventions communautaires

Participation des personnes concernées, Valorisation de 
leurs compétences et Travail en réseau



Accompagnement et 
labellisations en 
matière de PSP dans 
les communes 
vaudoises
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Les chiffres

POPULATION TOTALE : 794384 habitants, au 31.12.2017 
POPULATION ÉTRANGÈRE 33,6%
CAPITALE : Lausanne, 4e ville suisse, siège du Comité international olympique (CIO) depuis 1915 
COMMUNES : 309 au 1er janvier 2017, dont 
173 de moins de 1’000 hab. 
78 entre 1’000 et 2’999 hab. 
44 entre 3’000 et 9’999 hab.
14 de plus de 10’000 hab.

SUPERFICIE
321224 hectares 
4e canton suisse 
7,8% du territoire national 
750 kilomètres, dont 146 avec la 
France 

SURFACES 
HABITAT ET INFRASTRUCTURE 
10,0% AGRICULTURE 41,6% 
BOIS 32,3% 
LACS 12,1% 

www.stat.vd.ch
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Politique de santé publique du Canton Vaud 2018-2022

Promotion de la santé et collectivités 
locales
• Construire avec les collectivités locales 

le cadre (outils, expertises, incitatifs) 
leur permettant de déployer les actions 
contribuant à la promotion de la santé.

• Mettre à disposition des collectivités 
locales des outils permettant 
d’accroître la participation de la 
population dans le domaine de la 
santé.

• Développer un plan de communication 
visant à promouvoir les approches 
participatives dans le domaine de la 
santé et la promotion de la santé.

«En se basant sur des 
référentiels connus tels que 
« communes en santé » ou « ville 
amie des aînés », il s’agira 
d’identifier, avec les collectivités 
locales, les manières de 
favoriser une plus grande 
appropriation de cet objectif 
santé, tout en leur laissant le 
choix quant à la mise en 
œuvre». (p.20)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/
actualite/2018/RPSP_2018-2022.pdf

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/actualite/2018/RPSP_2018-2022.pdf
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PAC 2016-2020 : Setting communes

Canton Vaud – SEPS et DGS Unisanté - DPSP

Sport Santé



Environnements favorables
à la santé

Qui? 
-Professionnel-le-s de métiers ayant un impact sur la santé 
(ex: urbanistes, enseignant-e-s, ingénieur-e-s en mobilité, 
etc.)
-Collaborateurs/trices d’administrations publiques,
-Elu-e-s politiques
-Professionnel-le-s de la santé

Pourquoi?
Promouvoir la santé de toute la population : un 
environnement favorable à la santé est un environnement 
qui exerce une influence positive sur l’état de santé des 
individus, en facilitant les choix bénéfiques à la santé

Ministère de la Santé et des Services sociaux  du Québec (2012) Pour une vision commune des 
environnements favorables à la saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la prévention 
des problèmes reliés au poids.
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Objectifs

Base documentaire de référence sur les efs

• en lien avec les 4 facteurs de risque des MNT

Sensibilisation des autorités communales et cantonales, des professionnel-
le-s de différents métiers et des autres partenaires aux efs

• actions de communication : entretiens, conférences, présentations, articles…

Accompagnement dans la mise en œuvre d’efs

• collaborations : commissions, projets, consultations..

Proposition aux autorités cantonales de planifier des mesures créant des efs

• actions de lobbying, propositions de mesures



24

https://www.environnements-sante.ch/
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Nom de la mesure Nombre de visites
Limitation des horaires de vente des boissons alcoolisées 2776

Interdiction de fumer dans les lieux publics 1187

Interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées 699

Interdiction de la vente d’alcool aux mineurs 361

Aménagement des cours de récréation 316

Potagers scolaires 275
Distributeurs dans les écoles 264
Cheminements piétons 247
Cheminements pour les personnes âgées et à mobilité réduite 192

Politique de promotion de la santé en entreprise 177
Cheminements pour les enfants 134
Interdiction de la publicité pour les produits du tabac 130

Règlement sur les collations 127
Accessibilité des salles de gym 116
Augmentation du prix des boissons alcoolisées 107

Accès à l’eau potable 98
Aménagement des lieux de travail 96

Espaces verts et infrastructures sportives 94

Réseau et stationnement cyclables 90

Potagers urbains 86
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Accompagnement en cours

• Parcours santé – Accompagnement d’Unisanté
et réalisation par le Service des Sports, Ville 
d’Yverdon-les-Bains

Quels indicateurs 
faut-il choisir pour 
évaluer l'impact de ce 
projet sur la qualité de 
vie des habitant-e-s ? 



Label Commune en Santé

Qui? 
Administrations communales

Quoi?
Bilan des mesures de promotion de la santé et 
prévention sur la commune

Comment?
- Répertorier les mesures dans 6 domaines d’action
- Accompagner les communes
- Formuler des pistes d’amélioration

Pourquoi?
- Porte d’entrée pour aborder la promotion de la 
santé avec les administrations communales
- Valoriser les efforts de la commune
- Promouvoir la santé de toute la population
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Collaborations

• Coordination intercantonale (VS, GE, FR, JU, 
VD) 

• Comité de labellisation VD : 
• Association de Communes Vaudoises et Union des Communes 

Vaudoises, Unité du Développement Durable - Ville de Lausanne
• Canton VD : Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 

scolaire, Service de l'éducation physique et du sport, Direction de 
l’insertion et des solidarités – Pôle Prévention et solidarités 

• Unisanté : Département promotion de la santé et préventions, 
Département santé au travail et environnement, 

• Fondation vaudoise contre l'alcoolisme 
• Urbaplan
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Évaluation du label «Commune en 
santé»
• Sur mandat de Promotion Santé Suisse, ce 

label a fait l’objet d’une évaluation par la Haute 
école de travail social et de la santé Lausanne 
en 2019.

https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-
grundlagen/publikationen/ernaehrung-
bewegung/faktenblaetter/Feuille_d_information_043_PSCH_2020-
05_-_Evaluation_Label_Commune_en_sante.pdf

https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/faktenblaetter/Feuille_d_information_043_PSCH_2020-05_-_Evaluation_Label_Commune_en_sante.pdf
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4 objectifs vis-à-vis des communes

1. Renforcer leurs connaissances en matière de 
promotion de la santé

2. Valoriser les mesures de promotion de la santé 
qui existent sur leur territoire

3. Ancrer et pérenniser ces mesures
4. Inciter au développement de nouvelles 

mesures de promotion de la santé
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Résultats principaux

• La grande majorité des communes sont très 
satisfaites de leur adhésion au label et du 
processus de labellisation.

• Les communes considèrent dans la majorité 
des cas que le rapport coût-bénéfice du label 
est très intéressant.

• L’affiliation au label contribue au renforcement 
des connaissances des acteurs communaux en 
matière de promotion de la santé, ainsi qu’à 
l’amélioration de leur mise en réseau avec les 
acteurs de la prévention.
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Résultats principaux

• Les communes affiliées au label n’ont pas 
seulement valorisé les mesures existantes, 
mais aussi mis en œuvre de nouvelles 
mesures.

• Parmi les communes qui ont renouvelé leur 
labellisation, on observe une durabilité des 
mesures mises en œuvre.

• Le label convient tant aux grandes qu’aux 
petites communes.



Obstacles? Pistes d’action pour faciliter le démarrage de la labellisation

Manque de temps 
pour réaliser le bilan

• Coordination d’Unisanté se met davantage à disposition (format « entretiens », 
accès aux dossiers…)

• Engagement d’un stagiaire (brevet/master administration publique ou 
CAS/DAS/MAS promotion de la santé)

Peu de mesures 
existantes

• Idée reçue! Chaque commune a des mesures qui promeuvent la santé de sa 
population

• Des mesures d’intention sont comptabilisées

Limites des labels

Quelle réelle plus-
value?

Certes, mais c’est aussi…

• Un premier pas vers davantage de promotion de la santé 

• Soutien et création de lien avec des professionnel·le·s de santé publique, 
connaissance de nouveaux projets portés par des associations ou des 
communes du réseau

• Interventions ensuite «sur mesure» possibles avec des projets comme 
«Environnements favorables à la santé»

Obstacles cités par les petites 
communes
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Évaluation du PAC 2016-2020

• Mavrot, Céline; Litscher, Volkan
Amadeus; Asticher, Lisa (2019). Évaluation des 
domaines d’action «alimentation» et «activité 
physique» de Promotion Santé Vaud Bern: 
Kompetenzzentrum für Public Management, 
Universität Bern



Enjeux et défis 
• Harmoniser et coordonner les actions menées dans 

les communes pour la PSP
• Toucher les communes et habitant.e.s ayant le plus 

besoin d’actions de PSP (ex : articulation avec l’analyse 
géospatiale, projet GEOSAN)

• Optimiser l’ancrage et la durabilité de l’engagement des 
communes

• Renforcer une approche multisectorielle de la santé
• Pallier aux limites de la démarche volontariste
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PAC 2021-2024 : Coordination et accompagnement 
en matière de PSP dans les communes vaudoises 

• Coordination entre les acteurs et actions de la promotion de la 
santé au niveau des communes VD (pertinence des interventions, 
partage de pratiques, équité territoriale)
o développement d’une expertise et diffusion
o plateforme d'échanges de pratiques et de savoirs 

• Conseils et un accompagnement pour que les communes puissent, 
de manière participative, créer des cadres de vie promoteurs de 
santé
o formations pour les acteurs communaux
o mise en œuvre du label Communes en santé
o soutien d’initiatives pour la promotion structurelle de la santé en se basant sur 

des référentiels tels que « Environnements favorables à la santé » ou encore via 
un appel à projets à destination des communes vaudoises
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Covid-19 : rôle des communes

• Promouvoir la santé de 
la population pendant la 
crise de la COVID-19 : 
le rôle des communes 
sur le canton de Vaud, 
en Suisse 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10
.1177/1757975920977833

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975920977833


Échange d'idée et 
de bonnes
pratiques
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Quels sont les défis de notre action 

• Enquêtes populationnelles montrant l’amélioration 
de l’état et des comportements de santé

• Contribution certaine de la PSP mais difficulté à 
mesurer l’impact, car 

• observation des résultats sur le long-terme
• difficulté à isoler la contribution spécifique 

d’une mesure de PSP
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• Diverses méthodes pour évaluer l’impact des 
interventions et l’influence d’autres politiques 
publiques (études épidémiologiques, 
évaluations d’impact, évaluations de processus, 
évaluations réalistes, etc. (Haschar-Noé et Lang, 2017) 

• Nécessaire pour comprendre l’effet induit par 
les mesures a posteriori mais aussi 
indispensables lors de la conception de 
nouvelles 
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Les impacts doivent être systématiquement et rigoureusement 
• planifiés lors de la phase de conception,
• générés pendant la mise en œuvre,
• vérifiés lors de l’évaluation et 
• optimisés au moment de la pérennisation des projets 

(PSCH 2017b)
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Quelques questions

• Comment auriez-vous évalué le label 
Commune en santé ?

• Comment évalueriez-vous les effets sur la 
santé des interventions dans les municipalités ?

• Quels sont les indicateurs à choisir ? 
• Et pour une petite municipalité ?



Merci pour votre attention

https://www.labelcommunesante.ch/

www.environnements-sante.ch

A votre disposition pour toute question/échange ! 

oriana.villa@unisante.ch

https://www.labelcommunesante.ch/
http://www.environnements-sante.ch/
mailto:oriana.villa@unisante.ch
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