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Principes pour programmes cantonaux à partir des stratégies MNT et Addic-
tions et des rapports Santé psychique et Prévention du suicide 

 

 

Définition de «programme cantonal» 

Un «programme cantonal» est une démarche basée sur une stratégie, a des objectifs à long 
terme mais est limité dans le temps. Il prend en compte les réalités cantonales et les besoins 
cantonaux spécifiques, auxquels il adapte ses objectifs, projets et mesures de manière cohé-
rente et intelligible. Il coordonne et pilote des projets et mesures participatifs visant à at-
teindre un objectif global (p. ex. réduction de la consommation de tabac) et les contrôle par 
des mesures d'évaluation appropriées. 
 
 
Un programme cantonal sous l'égide des stratégies MNT et Addictions et des rapports 
Santé psychique et Prévention du suicide ...  
 

 contribue activement à la réalisation des objectifs correspondants (cf. objectifs supérieurs 
de la stratégie MNT, annexe 1a) 
 

 est fondé sur les champs d'action pertinents (p. ex. champs d’action MNT, annexe 1b) – 
en particulier ceux de la promotion de la santé et de la prévention 

o prévenir les facteurs de risque, renforcer les facteurs de protection 
o promouvoir les approches phases de la vie et cadre de vie (setting) 
o renforcer les personnes particulièrement vulnérables (égalité des chances)  

 

 constitue un complément (modulaire) à d'autres programmes existant dans le domaine 
de la promotion de la santé et de la prévention. 
 

 
Eléments centraux d'un programme 
 

- Intégration stratégique du programme, responsabilité politique et compétence au sein 
de l’administration cantonale 

- Mandat du Conseil d’État 
- Vision à long terme (4 ans) 
- Structure du programme et mise en réseau claires (pilotage et direction du pro-

gramme définis, clarification des rôles des différents acteurs, etc.) 
- Liens avec d'autres programmes (p. ex. encouragement précoce, également dans 

des domaines hors de la promotion de la santé et de la prévention) 
- Les mesures aux différents niveaux (selon le principe 3 « Structure (quatre ni-

veaux) ») se renforcent mutuellement et servent à l'objectif global 
- Le programme est toujours intégré dans une stratégie nationale / cantonale. 
- Le programme a une orientation claire – par exemple: 

o monothématique (p. ex. programme de prévention du tabagisme) 
o spécifique à des groupes cibles (p. ex. enfants et adolescents ou seniors) 
o thèmes ou facteurs de risque transversaux (p. ex. programme global de pro-

motion de la santé.  
 

Modèle de concept pour un programme cantonal 

Un modèle de concept est à disposition afin d'établir un concept pour un programme canto-
nal (annexe 5).   

http://www.gdk-cds.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/auftrag-schwerpunkte-ziele.html#2092231940
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/auftrag-schwerpunkte-ziele.html#2092231940
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/auftrag-schwerpunkte-ziele.html#-2142003363


S:\6_Prävention Ges.förderung\6-1_Übergreifende Strategien\NCD\MB 1 - Lead GDK\Unterlagen kantonale 

Programme\Grundsätze Kantonale Programme\MB1_Grundsätze Programme_20200626_f.doc 2 

 
 

Illustration: intégration d'un programme cantonal  
 
 
Principes 
 
Les sept principes suivants constituent la base d'un programme. La manière dont ils sont 
concrètement pris en compte doit ressortir de la description du programme.   
 
Pour appliquer le principe au programme spécifique, il est recommandé de recourir aux cri-
tères quint-essenz pour programmes (voir page 4). 
 

 Principe Description 

1 

Priorités et prin-
cipes clés de la 
promotion de la 
santé et de la 
prévention 

La santé plutôt que la maladie (salutogenèse) – l’accent 
porte sur la promotion de la santé et la prévention.  

 

Égalité des chances, «empowerment» (autonomisation), 
approche setting et participation sont des éléments es-
sentiels.  

2 
Mise en réseau 
et échange 

Intégrer les acteurs existants, agir dans le contexte d’un 
réseau. 

 

La mise en réseau et l'échange transversaux (p. ex. avec 
d'autres programmes, offices ou organisations) sont favo-
risés.   
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Les responsables de la mise en œuvre renforcent leurs 
compétences par des conférences et formations conti-
nues ciblées.  

3 
Structure 
(quatre niveaux) 

Des mesures sont planifiées et mises en œuvre à quatre 
niveaux.   

Ces quatre niveaux sont:  

 Interventions 

 Policy1 

 Mise en réseau 

 Information au public 

 

4 
Approche par 
phases de vie 

Les besoins objectifs et subjectifs d’un être humain va-
rient selon les phases de sa vie. Cette réalité est prise en 
compte dans l’approche par phases de vie et les princi-
paux multiplicateurs et settings sont définis par groupe 
d’âge. Elle permet de déterminer les groupes cibles priori-
taires et vulnérables ainsi que les phases de vie et transi-
tions particulièrement marquantes. 

5 
Critères de qua-
lité 

Les programmes sont conçus et mis en œuvre à partir de 
critères de qualité uniformes. Le système de qualité quint-
essenz est utilisé comme base de référence. 

6 Durabilité 
Les programmes et les mesures correspondantes sont 
diffusés et durablement implantés. 

7 Impact 
Les programmes sont dès le départ axés sur l’impact et 
sont continuellement évalués.  

 

 

Autres outils utiles (emploi facultatif, liste non exhaustive) 

 

 Critères quint-essenz pour programmes en tant que soutien pour l'application des prin-
cipes 

 Modèle de facteurs de succès (Alcool) 

 Rapport « facteurs de succès pour les programmes cantonaux dans la prévention et la 
promotion de la santé » 

 Modèle d'efficacité (p. ex. MNT et Addictions) 

 Liste de bonnes pratiques de différentes organisations (p. ex. FPT, PSCH)  

 Fiches d'information avec critères / facteurs de succès pour l'égalité des chances, la san-
té psychique, etc.  

 Plateforme en ligne avec exemples pratiques de prévention du suicide  

                                                

1 Le niveau Policy englobe la conception durable de structures cantonales ou communales qui permettent à la 
population un style de vie sains et actif et l'y motivent.  

Les priorités de ce niveau sont:  

garantir la légitimation: des thèmes comme p. ex. alimentation, activité physique, santé psychique et prévention 
du tabagisme sont et restent des éléments essentiels de la politique de santé cantonale;  

assurer les conditions de base garantissant des cadres de vie favorables: Les offres et structures mises en place 
avec succès sont diffusées dans tout le canton incluses durablement dans les structures cantonales ordinaires. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-alkoholpraevention/alkoholpraevention-kantone/erfolgsfaktoren.html
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/BT_Erfolgsfaktoren_final_f_20200213.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjTpt6n7rjqAhUB1xoKHfxLDxcQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fe-f%2Fevalber-ncd-sucht%2F2017-wirkungsmodell-ncd-strategie-Begleitdokumentation.pdf.download.pdf%2F2017-Begleitdokumentation-wirkungsmodell-ncd-strategie-d.pdf&usg=AOvVaw3QgMOZxUtUakgxj99OgJgv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSnoXx7bjqAhVIXhoKHTCuAw0QFjAPegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.buerobass.ch%2Ffileadmin%2FFiles%2F2016%2FBAG_2016_IndikatorensetSucht.pdf&usg=AOvVaw3u4FVswboweSbChFAL4vAF
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-suizidpraevention/praxisbeispiele.html
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Annexes: 

 Annexe 1a : Objectifs de la stratégie MNT 

 Annexe 1b : Champs d'action MNT 

 Annexe 2 : Stratégie Addictions 

 Annexe 3 : Rapport Santé psychique 

 Annexe 4 : Rapport La prévention du suicide en Suisse. Contexte, mesures à prendre et 
plan d'action  

 Annexe 5 : Modèle de concept pour un programme cantonal 
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/auftrag-schwerpunkte-ziele.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/auftrag-schwerpunkte-ziele.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-sucht.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/psychische-gesundheit/politische-auftraege/dialog-bericht/bericht_psychische_gesundheit.pdf.download.pdf/Rapport_Sante_psychique_Suisse.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-suizidpraevention.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-suizidpraevention.html
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Dok_Konzeptvorlage_Kant_Prg_f.pdf

