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Le concept de santé

La santé est …
la capacité d’adaptation, d’interaction et 

d’autogestion des personnes et des 

communautés face aux défis sociaux, 

physiques et émotionnels, déterminés par 

l’environnement et les conditions de vie

Huber M. How should we define health? 

BMJ 2011; 343:d4163

(traduction et adaptation SPVS)
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Le contexte général

SOINSPREVENTION
PROMOTION   
DE LA SANTE

Groupe cible :
- personnes
- groupes de personnes
- communautés

Groupe cible :
- patients
- entourage
- groupes de patients 

Déterminants de la santé Maladies et facteurs de risque
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Que peut-on apprendre ? Que peut-on améliorer?

Que peut-on réaliser ? Que faut-il changer pour atteindre le but ? Début

Politiques

Ressources

Organisation

Composants du 
programme

Facteurs 
prédisposants

Facteurs 
favorisants

Facteurs
renforçants

Santé
Qualité
de vieEnvironnements, 

structures

Comportements, 
style de vie

les politiques administratives    
et financières nécessaires

les déterminants 
de la santé

les besoins / les résultats souhaités :                
comportementaux, environnementaux, 

épidémiologiques, sociaux

Fin

I
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e

l’élaboration et des 
objectifs en actions 

concrètes et leur 
implémentation

les processus : 
identification 

des problèmes, 
ajustements

l’impact:             
effets immédiats sur 
les comportements, 
les environnements, 

les facteurs 

les résultats :     
changements et 

bénéfices pour la santé 
et la qualité de vie

Une approche systémique Modèle PRECEDE PROCEED (Green & Kreuter,2005)
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Le programme cadre 2017-2020 
 

Promotion de la santé Prévention 

Programmes 
cantonaux  
 
Création et adaptation des 
programmes nationaux 

Programme d’action cantonal  
a) Alimentation, mouvement 

2017 – 2020 

Programme d’action cantonal 
tabagisme  

2015-2018 

Groupe cible 0-20 ans, 65+ ans Groupe cible Adolescents, adultes 

Responsabilité Dipartimento sanità e socialità Responsabilité Dipartimento sanità e socialità 

Financement Canton TI / PSCH  Financement Canton TI / FPT  

b) Santé mentale 
en phase d’élaboration 

Plan cantonal alcool  
2015 - 2018 

Groupe cible  0-20 ans,  65+ ans Groupe cible Jeunes, seniors vivant à domicile 

Responsabilité Dipartimento sanità e socialità Responsabilité Dipartimento sanità e socialità 

Financement Cantone TI / PSCH Financement Dîme alcool  

Projets cantonaux 
intersectoriels / 
interdépartementaux 

Migration et santé  
2016-2019 

Santé et environnement 
2016 - 2019 

Groupe cible Migrants vulnérables Groupe cible Personnes à risque, population générale 

Responsabilité Groupe accompagnement intersectoriel Responsabilité Gruppo operativo salute ambiente (GOSA) 

Financement  Canton TI Financement  Canton TI 

Meglio a piedi Alliance contre la dépression  
Groupe cible Enfants, personnes âgées Groupe cible Adultes 

Responsabilité Groupe accompagnement intersectoriel Responsabilité Groupe accompagnement DSP 

Financement Canton TI Financement Canton TI 

Projets pilote 
 

Hors programmes cantonaux 

Girasole 

Groupe cible Adultes 

Responsabilité Dipartimento sanità e socialità 

Financement Canton TI / OFSP 
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Qualité
de vie

Interventions sur 
les conditions-

cadres

Interventions sur 
les comportements 

à risque

Interventions sur 
les habitudes de vie

Interventions sur le 
contexte de vie

Réseaux de 
partenaires

Contacts TI et 
CH

Pilotage Implication

Information

Monitorage

Pertinence et cohérence,  gages de succès…

Promotion de la 
santé

Prévention 

Coordination EvaluationSanté

Travail

Famille

Ecole
Amis

Mobilité

Ecosystème stable

Espaces publics

Consommation

Publicité

Education Economie

Justice et équité sociale

Ressources durables


