Actualités de la Fondation
Journée de mise en réseau PAC - 8 novembre 2018
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1. Collaboration avec les
cantons: état des lieux
Engagement des cantons dans les 4 modules PAC
Module A
A&AP
Enfants &
ados

Actuellement dans la
mise en oeuvre

Module B
A&AP
Pers. âgées

Module C
Santé psy.
Enfants &
ados

Module D
Santé psy.
Pers. âgées

21

18

18

17

Mise en oeuvre débutée
en été 2018

-

2

-

1

Dès 2019

1

1

3

2

Total : cantons par
module dès 2019

22

21

21

20
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2. Prestations fournies aux
cantons en 2018
Manifestations
•
•
•

Echange sur la gestion des impacts
Echange d’expériences «Personnes âgées»
Journée de mise en réseau PAC

Documentation et produits de communication PAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impression des brochures PAPRICA d/fr/it
Nouvelles brochures sur l’alimentation durant la 1ère / 2-3ème année de vie
(toutes les deux en 13 langues)
Soutien à la plateforme #MOICMOI
Campagne avec le bpa et Pro Senectute Suisse en faveur de la prévention
des chutes
Impression des cartes de témoignage pour la promotion de la santé des
personnes âgées
Nouvelle brochure «Ressources sociales»
Recommandations « Activité physique et santé pendant et après la
grossesse »
Miapas : modules de formation alimentation (-9 mois à 6 ans)
Amélioration continue du CUG (cf. cartes de visite)
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2. Prestations fournies aux
cantons en 2018
A suivre encore cette année / au plus tard début 2019

Documentation et produits de communication PAC:
• Argumentaire HBI
• Brochure «Santé psychique des proches-aidants»
• Document de travail 45 «Poids corporel sain chez les enfants et les
adolescents, révision et actualisation des bases scientifiques»
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3. Prestations prévues
en 2019
Manifestations
• Journée de mise en réseau PAC
• Forum HBI
• Echange d’expériences «Personnes âgées»

Produits de communication PAC
• Flyer et guide sur le thème du sucre
• Informations sur l’alimentation chez les personnes âgées (spécificités par âge
comprises)
• Film PAC
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4. E-PAC
Situation initiale
• L’extension des modules a augmenté la complexité des PAC.
• L’élaboration et la mise en œuvre des concepts, ainsi que l’établissement
des rapports impliquent un fort investissement de la part des cantons.
• Pour Promotion Santé Suisse, la génération manuelle de listes pour le
monitoring et l’aperçu des activités est complexe et source d’erreurs.
• Il est important de réduire la charge de travail administrative pour les
cantons et pour Promotion Santé Suisse.
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4. E-PAC
Vision et objectifs «E-PAC»
• E-PAC est une plateforme internet (portail) que Promotion Santé Suisse et
les cantons soutiennent via le processus PAC global.
• La saisie et l’évaluation des données se font de manière décentralisée en
fonction des rôles. La plateforme permet la récolte de données uniformes et
structurées. Elle décharge les cantons et Promotion Santé Suisse dans les
tâches courantes réalisées jusqu’ici manuellement.
• Le stockage des données, quant à lui, est centralisé dans une banque de
données à laquelle il est possible d’accéder à des fins d’évaluation.
• La plateforme E-PAC améliore la qualité des PAC et permet une meilleure vue
d’ensemble.
• Elle permet de réduire la charge administrative liée aux PAC pour la saisie et
la mise en œuvre des concepts, ainsi que pour l’établissement des rapports.
• E-PAC est facile à utiliser.
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4. E-PAC
Phases du projet

2019

2018

Projet principal

Phase de conception: 1er semestre

• Mars 2019: décision du Conseil de
Fondation sur la mise en œuvre (sur la
base de 3-4 offres de soumissionnaires)

Equipe de projet de PSCH et des
cantons (chaque région ARPS est
représentée: ZG, SG, SO, JU):
• Recueil des exigences
• Réflexions autour des possibilités de
simplification
Validation: 2ème semestre
• Création d’un prototype par les
partenaires IT, saisie des concepts
sélectionnés et des rapports annuels
par Promotion Santé Suisse

 Consultations ponctuelles possibles
des responsables PAC opérationnels

• Dès avril 2019: développement des
logiciels

 Nous nous adresserons aux
responsables PAC opérationnels en cas
de question ou pour des tests de
convivialité / facilité d’utilisation.
• Automne 2019: saisie des données
existantes (concepts et rapports annuels)
par Promotion Santé Suisse
A partir de janvier 2020
Rapport annuel 2019 sur E-PAC
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4. E-PAC

Contact en cas de questions
Gestion du projet E-PAC
Regula Zimmermann
Responsable de projets PAC
Tél. +41 31 350 03 44
regula.zimmermann@promotionsante.ch

Gesundheitsförderung Schweiz
Wankdorfallee 5, CH-3014 Bern
Tel. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch
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5. Soutien de projets PAC
Trois types de soutien
Innovation
• Développement de
nouveaux projets

Multiplication
• Diffusion de projets
existants

• p. ex. les enfants
cuisinent dans les
communes,
Fourchette verte – Senior

• p. ex. Mamamundo,
MindMatters

Soutien d’offres éprouvées
• Coordination et
développement qualitatif
sur le long terme
d’interventions efficaces
mises en place au niveau
suprarégional et national
• p. ex. Purzelbaum

Chaque année ont lieu deux cycles de demandes pour
l’innovation et la multiplication (calendrier 2019: cf. dernière
diapositive).

Pas de cycles de demandes
en cours
Invitation sélective à la
présentation de concepts sur
la base de recommandations
d’acteurs cantonaux ou de
parties prenantes nationales
65

5. Soutien de projets PAC
Rétrospective: Innovation et multiplication 1er  3ème cycle
Module A

Module C

• 11 nouveaux projets dont
7 couvrant tous les modules
• 6 projets d’innovation
• 5 projets de multiplication

• 21 nouveaux projets dont
5 couvrant tous les modules
• 15 projets d’innovation
• 6 projets de multiplication

Module B

Module D

• 8 nouveaux projets dont
6 couvrant tous les modules
• 4 projets d’innovation
• 4 projets de multiplication

• 10 nouveaux projets dont
5 couvrant tous les modules
• 6 projets d’innovation
• 4 projets de multiplication
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5. Soutien de projets PAC

Nouvelles mesures à partir de 2019
Situation initiale
Le Conseil de Fondation de Promotion Santé Suisse a décidé d’investir
7 millions de francs supplémentaires entre 2019 et 2023 dans le soutien de
projets PAC.


Ces investissements s’accompagnent de deux mesures concrètes:
• des montants maximaux plus élevés sont octroyés par projet et la part
de la Fondation dans le financement est augmentée
• dans trois axes thématiques recommandés par la Fondation, des projets
de plus grande envergure sont mis au concours
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5. Soutien de projets PAC
Nouvelles mesures à partir de 2019
Adaptation des conditionscadres

Mise au concours
de projets

Montants plus élevés par projet:
CHF 100 000 pour l’innovation/
la multiplication par contrat (jusqu’à
présent CHF 50 000)

Appel d’offres ciblé sur les axes
thématiques suivants:
• Santé psychique des enfants et des
adolescents vulnérables (module C)
• Santé psychique des personnes
âgées (module D)
• Alimentation et activité physique des
personnes âgées (module B)

Augmentation de la part de PSCH
dans le budget global: 50% (jusqu’à
présent 33,33%)
Nouvelle durée:
trois ans (jusqu’à présent deux ans)
Fonds supplémentaire pour une
extansion au-delà des frontières
linguistiques: CHF 25 000

Procédure:
• Trois axes thématiques sont lancés
sur quatre ans.
• Trois projets sont soutenus dans
chaque axe.
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5. Soutien de projets PAC
Dates: innovation et multiplication 2019
Cycle 5
• 28 février 2019: demande envoyée en ligne
• Communication de la décision d’ici fin mai 2019
Cycle 6
• 31 août 2019: demande envoyée en ligne
• Communication de la décision avant fin novembre 2019

Dates: soutien d’offres 2019
• Recommandations des cantons et des acteurs nationaux à PSCH jusqu’à fin
février 2019
• Invitation sélective jusqu’en mars 2019
• Soumission de concept des interventions sélectionnées jusqu’en mai 2019
• Communication de la décision avant fin novembre 2019
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6. Campagne de promotion de
la santé mentale
Mise en oeuvre graphique
D-CH: «Wie geht es dir?»

L-CH: «La santé mentale ça se
cultive»
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Vos personnes de contact

Fabienne Amstad
Responsable Développement
des programme

Chiara Testera Borrelli
Responsable Programmes
d’action cantonaux

fabienne.amstad@promotionsante.ch

chiara.testera@promotionsante.ch

Gesundheitsförderung Schweiz
Wankdorfallee 5, CH-3014 Bern
Tel. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch
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