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Une histoire de 20 ans

• 1986 Charte d’Ottawa

• 9 novembre 1999 : Dispositif intercantonal 
pour la promotion de la santé (DIPPS) : «un 
dispositif intercantonal assure la coordination 
et la continuité des actions de prévention»

• 2012 : échec de la loi sur la prévention

• 7 novembre 2018, CPPS invitée du SPHC



Les problèmes pour faire ensemble de la 
promotion de la santé

DiPPS – Rapport ACADES 1999



1999 – analyse pour le GRSP

• Causes : décideurs peu sensibles et pauvreté 
des moyens, absence de définition et de vision 
pour la «prévention»

• Problème central : manque de coordination et 
de continuité dans les actions intercantonales 
de prévention

• Conséquences : masse critique insuffisante, 
manque de crédibilité de la «prévention»,  
valorisation faible des évaluations



Quelles solutions et quelle 
architecture ?

Simple, fonction basée sur 
les besoins, peu de fioritures

CHUV



Objectifs de la commission CPPS

Objectifs validés une fois par an par le GRSP :
1. La coordination, la mise en réseau et l’échange 

entre les cantons latins et avec les partenaires 
du domaine de la prévention et de la promotion 
de la santé ;

2. Le développement d’une méthodologie 
commune pour la conduite et la gestion de la 
prévention et la promotion de la santé dans les 
cantons latins ;

3. Le développement et la mise en œuvre de 
projets communs



Fonctions

• Coordination par une coordinatrice et 6 à 8 
séances par an

• Détermination de priorités : «Alimentation et 
activité physique», Santé mentale, 
«programme 50 ans et plus»

• Porte d’entrée et relation avec les partenaires

• Conseils au instances stratégiques (GRSP) et 
suivi de financement (CIAO, Fourchette Verte)



Méthodologie commune (avec PSCH)

Formation
• CAS en promotion de la santé et santé communautaire à l’intention 

des professionnels romands (Université de Genève)
Documents méthodologiques :
• Guide pour le développement de plans cantonaux de prévention et 

promotion de la santé
• Argumentaire en faveur de la promotion de la santé et de la 

prévention des maladies
• Guide sur les approches multisectorielles en promotion de la santé
• Cadre de référence sur la participation en PPS (en cours)



Gestion de projets

• Site internet www.santépsy.ch avec CORAASP

• Campagne santépsy (2018-2021) avec PSCH

• Projet PIA: Alcool et seniors avec GREA et 
OFSP

http://www.santépsy.ch/


Quelle gouvernance en 2018 ?

Cantons latins : TI, GE, 
JU, FR, VD, VS, NE

Délégués pour la 
prévention et 

promotion de la 
santé

Commission de prévention et 
promotion de la santé (CPPS)

ARPS

CLASS, 
GRSP

Partenaires : Promotion santé 
suisse, OFSP, GREA, Radix, 

CORAASP, Obsan, etc



Quel impact de la CPPS ?
Evaluation des besoins
• Comparaisons d’analyses, enquêtes ESS

• Appréciations qualitatives (pour la CLASS)

Planification
• Déterminations de priorités de santé communes (expl. Santé mentale)

• Expertise, porte d’entrée intercantonale

Action de santé publique
• Coordination de projets

• Mise en commun de ressources

• Expertise, porte d’entrée intercantonale (position sur la cigarette électronique)

Communication
• Expertise, porte d’entrée intercantonale

• Concept élaboré en commun

• Site internet www.santépsy.ch

• Programme santé psychique

Action administrative
• Suivi financement projets intercantonaux (Ciao, FRC, Fourchette Verte)

• Expertise

Méthodologie
• Outils de travail (argumentaire, plan cantonal, santé sexuelle, etc)

• Enseignement (CAS en promotion de la santé)

http://www.santépsy.ch/


Quelle tactique pour le parent pauvre 
du système de santé ?

• Mettre la prévention et la promotion de la 
santé à l’agenda des décideurs

• Ne pas avoir peur des crises

• Garder le cap en s’inspirant des réussites 
internationales

• Se rappeler que la Charte d’Ottawa préconisait 
la «réorientation des services de soins»


