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Mot du Chef du département de l'économie et de la santé 
 

La loi sanitaire genevoise du 7 avril 2006 (K 1 03) a doté la promotion de la santé et la prévention 
d'une base légale. En lui consacrant un chapitre spécifique, la loi souligne son importance et la 
nécessité de coordonner et d'encourager les programmes et actions dans ce domaine.  

J'ai retenu les trois problématiques de santé suivantes : l'alimentation et l'activité physique, 
comme déterminants dans les maladies cardiovasculaires ainsi que dans certains cancers; la 
consommation de plus en plus précoce d'alcool chez les jeunes; et enfin, la dépression. 

Le premier objectif est de promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière. En 
2001, les coûts engendrés par ce problème de santé publique que sont la surcharge pondérale, 
l'obésité et les maladies liées, se sont élevés en Suisse à 2.7 milliards. Si nous ne faisons rien, 
dans 20 ans, c'est un tiers de la population qui pourrait souffrir d'obésité et de maladies 
associées. Ironie d'une société qui, magazines à l'appui, fait de la minceur une norme sociale!  

Le deuxième objectif est de retarder l'âge de la première consommation d'alcool. En effet, les 
jeunes consomment de plus en plus précocement de l'alcool. Un des modes de consommation en 
augmentation est ce que les anglophones nomment le "binge drinking". Cette consommation 
occasionnelle et excessive d'alcool a pour but l'ivresse. Ce phénomène est inquiétant et impose 
notamment la valorisation du rôle éducationnel des adultes et la promotion d'un environnement 
sociétal cohérent.  

Enfin, le troisième objectif est de mettre en œuvre la démarche Alliance contre la dépression. 
Selon les chiffres européens, ce sera d'ici à 2020, la 1ère ou 2ème cause de morbidité en Europe. 
Le programme Alliance contre la dépression de l'Université de Munich est validé. Il propose des 
mesures dont les effets sont mesurables. Il serait regrettable et non efficient de ne pas utiliser ce 
modèle soutenu par l'Office fédéral de la santé et la Conférence des directeurs de la santé (CDS).  

Ces trois objectifs de promotion de la santé et de prévention sont ambitieux. Nous disposons de 
peu de données probantes sur les mesures efficaces et, en outre, les indicateurs 
épidémiologiques font souvent défaut. De surcroît, nous savons combien il est difficile de modifier 
les comportements construits à partir de représentations et de croyances solidement ancrées. 
Enfin, nous évoluons dans une société aux enjeux multiples et variés, parfois source 
d'incohérences au regard de la promotion de la santé et de la prévention.  

Ce constat doit nous inciter à unir toutes nos forces pour un maximum d'efficacité et je remercie le 
comité de pilotage ainsi que les groupes d'experts d'avoir contribué à l'élaboration de ce rapport 
stratégique qui sera la référence de notre futur plan d'actions auquel seront associés les acteurs 
de terrain.  

 

Monsieur Pierre-François Unger 
Chef du département de l'économie et de la santé 

République et canton de Genève 
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RESUME 
 
La stratégie générale du Plan cantonal consiste, en premier lieu, dans le développement de 
partenariats avec divers organismes qui, à travers leur engagement et la mise en œuvre 
d'actions, deviennent porteurs des recommandations, des mesures et des bonnes pratiques 
propres à chacun des trois objectifs retenus. 

Dès lors, la réussite du Plan cantonal réside, pour une grande partie, dans sa communication 
auprès des professionnels et des populations relais et cibles.  

 

Promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière nécessite de travailler 
sur le cadre de vie (environnement, économie, politiques publiques), afin qu'il garantisse les 
conditions nécessaires à l'adoption de comportements sains, comportements qu'il faut par ailleurs 
favoriser par l'information et l'éducation. Pour ce faire, le Plan cantonal diffuse neuf 
recommandations à répercuter auprès de la population, de manière générale ou ciblée. 

 

Retarder l'âge de la première consommation d'alcool cible prioritairement les adultes en 
charge d'éducation. Il est nécessaire de travailler à la mise en évidence des préoccupations 
diverses face aux consommations d'alcool par les jeunes, afin de développer des réponses 
éducatives et préventives complémentaires et cohérentes en fonction des divers lieux fréquentés 
par les enfants et les adolescents. 

 

Mettre en œuvre la démarche Alliance contre la dépression est l'adaptation, au contexte 
genevois, d'une approche validée, afin d'optimiser la prise en charge des personnes présentant 
des symptômes de dépressions. Pour ce faire, il est primordial d'engager un processus progressif 
partant de l'amélioration de l'efficience du réseau médical, puis, passant par le renforcement et la 
reconnaissance des compétences des autres professionnels de la santé et le développement des 
compétences des professionnels-relais. Pourront alors suivre la promotion de soins auprès des 
populations fragiles et la déstigmatisation de la dépression auprès de la population générale. 

Avec toute la prudence requise à leur exploitation, des indicateurs seront arrêtés en fonction des 
activités retenues. Il seront définis dans le plan d'actions à venir. 
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Objectif du rapport 
Ce rapport définit la stratégie préconisée pour les trois objectifs du plan cantonal de promotion de 
la santé et de prévention (ci-après PC). Il a été validé par le Chef du département de l'économie 
et de la santé (ci-après DES) ainsi que par le comité de pilotage du PC. Il décrit les objectifs de 
promotion de la santé et de prévention et les actions recommandées pour les trois objectifs 
retenus par le DES et fait suite à une consultation auprès d'experts.  

Ce rapport servira de cadre de référence au plan d'actions qui sera établi en février 2008 et qui 
présentera les interventions retenues.  

1. Introduction 
La loi genevoise sur la santé (K 1 03 du 7 avril 2006) donne au DES la charge de mettre en 
œuvre un PC, en collaboration avec les autres départements dont la tâche et les activités 
peuvent avoir une influence sur la santé (art. 6, al. 4 et 5).  
 
 
Chapitre III Promotion de la santé et prévention (Extrait de la loi sur la santé) 
 
Art.14 Promotion de la santé 
La promotion de la santé est un processus qui donne les moyens à l'individu et à la collectivité d'agir 
favorablement sur les facteurs déterminants de la santé et qui encourage les modes de vie sains. Elle a 
pour but de maintenir et d'améliorer la santé des individus et de la population en général. 
 
Art.15 Prévention 
La prévention comprend l'ensemble des mesures ayant pour but d'éviter la survenance de maladies et 
d'accidents ou de réduire leur nombre, leur gravité et leurs conséquences. 
 
 
Le PC se déploie autour de trois objectifs de promotion de la santé et de prévention issus de 
l'analyse des onze domaines mentionnés dans la loi1 selon huit critères2 et validés par le Chef du 
DES. 
 
Les objectifs sont : 

1. Promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière 
2. Retarder l'âge de la première consommation d'alcool 
3. Mettre en œuvre la démarche Alliance contre la dépression 

 
Cette sélection n'est pas une priorisation; elle n'exclut pas l'importance des autres problèmes de 
santé et des actions menées en dehors du PC.  
 
Le PC a pour but de définir une stratégie qui permette d'assurer un processus de promotion de la 
santé durable pour optimiser l'impact des interventions. Il vise à renforcer la cohérence des 
actions de promotion de la santé et de prévention par l'adhésion à une stratégie commune des 
professionnels et populations-relais concernés. Il tient compte des initiatives d’organismes privés, 
                                                 
1 Domaines prioritaires : Promotion de la santé : périconceptionnelle, prénatale et périnatale, des enfants et adolescents, au travail, 
des personnes âgées, de la santé mentale et de la dignité en fin de vie ; prévention des maladies transmissibles et non transmissibles, 
des atteintes à la santé liées à l'environnement et des accidents - Information sexuelle et planning familial - Dépendances (Art. 17 à 
27). 

 
2 Critères de sélection : le domaine est dans le périmètre du plan cantonal, le DES a la prérogative dans ce domaine, le domaine 
couvre un problème de santé ou des facteurs de risque important(s), les mesures de promotion et de prévention actuelles sont 
incomplètes, faisables, efficaces et mesurables et le domaine est mis à l'agenda des politiques de santé.  
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des projets des communes et des organismes publics cantonaux ainsi que des actions menées 
par les autres cantons et la Confédération (art. 29, al. 1). 

2. Planification du plan cantonal  
Ce rapport stratégique s'inscrit dans les phases ci-dessous mentionnées :  

1. Charte de projet  novembre 2006
2. Rapport stratégique  septembre 2007
3. Plan d'actions  février 2008
4. Rapport intermédiaire 1 février 2009
5. Rapport intermédiaire 2 février 2010
6. Rapport à l'attention du Grand Conseil fin 2010

 
Les instances du PC sont les suivantes :  

Chef du DES  ►Rôles décisionnel et politique 
Comité de pilotage  ►Rôles décisionnel et stratégique 
Groupe de projet de la DGS  ►Conduite de projet 
Trois groupes consultatifs d'experts  ►Rôle d'expertise 
Groupes de mise en œuvre (à établir) ►Rôle opérationnel  

 
La planification du PC est précisée comme suit :  

3 objectifs:
1. Promouvoir une 
alimentation saine et une 
activité physique régulière
2. Retarder l'âge de la
première consommation
d'alcool
3. Mettre en œuvre la
démarche "Alliance 
contre la dépression"

Stratégie
Plan d'actions

Rapport
au CE

Comité de pilotage

Groupe d'experts 
alimentation et 

activité physique

Groupe d'experts
retarder l'âge de la 1ère 
consommation d'alcool"

Groupe d'experts 
Alliance contre 
la dépression"

Groupe de mise en œuvre 
"alimentation et activité physique"

Groupe de mise en œuvre
"retarder l'âge de la 1ère consommation d'alcool"

Groupe de mise en œuvre
"Alliance contre la dépression"

Calendrier >

R

R

Plan cantonal
de promotion de la santé et de prévention

Groupe de projet (Direction générale de la santé / DES)

R

Février 07> Septembre 07> Déc.10>R

Charte 
de projet

Février 08>  Juin 10>Février 09> Février 10>

RI RI

R

RI

Rapport

Rapport intermédiaire

Légende 

Loi sur la santé
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3. Promouvoir une alimentation saine et une activité physique 
régulière 

Ce paragraphe résume l'annexe 1.  
 
Les maladies cardiovasculaires causent la moitié de l'ensemble des décès en Europe. Près du 
60% de la charge de morbidité est dû à des facteurs de risque (hypertension artérielle, tabagisme, 
consommation d'alcool, hypercholestérolémie, diabète, surpoids, faible consommation de fruits et 
de légumes et manque d'activité physique). A Genève, en 10 ans (1993-2003), 15% de plus 
d'hommes et 13% de plus de femmes sont en excès de poids (BMI>25). 
 
La vision relative à ce domaine est :  

 le cadre de vie est favorable à des comportements sains en matière d’alimentation et 
d’activité physique, 

 la population a une alimentation saine et une activité physique régulière, 

 l’évolution croissante de l'excès de poids est interrompue. 

 
Les objectifs généraux sont :  

 de promouvoir un cadre de vie favorable à une alimentation saine et à une activité 
physique régulière, 

 de promouvoir des comportements sains en matière d’alimentation et d’activité physique. 

 
Les objectifs intermédiaires sont :  

1 d'intégrer au minimum 30 minutes par jour d'activité physique pour les adultes et 60 
minutes par jour pour les enfants dans les activités quotidiennes, 

2 de se déplacer à pieds ou à vélo le plus souvent possible, 

3 de planifier et de pratiquer de l'exercice physique ou un sport lors des loisirs, 

4 de limiter le temps à l'écran et autres comportements sédentaires,  

5 de remplacer les "régimes-miracle" par une bonne hygiène de vie,  

6 d'équilibrer les repas, 

7 de manger cinq fruits et légumes par jour, 

8 de consommer un produit gras et/ou sucré au maximum par jour, 

9 de respecter les sensations de faim et de satiété. 

Pour atteindre ces 9 objectifs, la littérature de santé publique recommande de renforcer des 
politiques publiques. 
 
Les populations-cibles regroupent : 

 les familles, les enfants et les adolescents, 

 les personnes précarisées, 

 les personnes (enfants et adultes) présentant un excès de poids (surpoids ou obésité), 

 les personnes (enfants et adultes) insatisfaites de leur poids, 

 les personnes présentant un poids insuffisant. 
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La population-relais comprend :   
 les parents en charge d'enfants et d'adolescents, 

 les professionnels de la santé, de la restauration, de l'éducation et du social, 

 les clubs et centres sportifs, 

 les employeurs et les services des ressources humaines, 

 la grande distribution et les consommateurs, 

 l’Etat et les communes,  

 les médias. 

4. Retarder l'âge de la première consommation d'alcool  
Ce paragraphe résume l'annexe 2.  
 
L'objectif qui est de retarder l'âge de la première consommation d'alcool s'inscrit dans le cadre de 
référence genevois pour la prévention des problèmes liés à l'alcool, validé par le Chef du DES en 
février 2007. La consommation d'alcool par les jeunes augmente depuis une vingtaine d'année. 
L'âge de la première consommation, puis d'une consommation problématique, ne cesse de 
diminuer. Or, cette tendance vers le rajeunissement des consommateurs d'alcool est clairement 
identifiée comme l'un des facteurs associés à des problèmes liés à l'alcool à l'âge adulte. 
 
Le but poursuivi est :  

 de retarder l'âge de la première consommation d'alcool et aussi de prévenir son utilisation 
abusive à l'âge de l'adolescence, 

 de diminuer à long terme, les dommages liés à l'alcool tels que les maladies dues à 
l'alcool (maladies digestives - neurologiques - fœtales - cardio-vasculaires et cancers), les 
comas éthyliques et l'alcoolo-dépendance et de réduire les prises de risque avec l'alcool, 
comme les accidents de la circulation, au travail et domestiques, la violence et les 
suicides. 

L'objectif général est :  
 de diminuer le taux de prévalence de la consommation abusive et/ou inadéquate d'alcool 

par les mineurs. 

Les objectifs intermédiaires sont :  
 de retarder l'âge de la première consommation d'alcool, 

 de prévenir les risques consécutifs à la consommation inappropriée d'alcool. 

La population-relais 
 La stratégie préconisée est prioritairement destinée aux adultes en charge d'éducation. 

Elle consiste en premier lieu à rallier les partenaires autour de cette préoccupation afin de 
promulguer des compétences préventives par le biais des adultes concernés. 



 

Rapport stratégique du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention du département de l'économie et de la santé du 
canton de Genève - Validé - Octobre 2007. 
 

12/46

5. Mettre en œuvre la démarche Alliance contre la dépression  
Ce paragraphe résume l'annexe 3. 

La mise en œuvre de la démarche de l'Alliance contre la dépression s'inscrit dans le cadre de 
référence genevois3 pour la promotion de la santé mentale, validé par le Chef du DES en mai 
2007. 

La dépression sera, dans les 10 ans à venir, l'un des deux principaux problèmes de santé des 
pays occidentaux. L'Alliance contre la dépression, démarche validée par l'Université de Munich, 
soutenue par l'Office fédéral de la santé publique et la Conférence des directeurs de la santé, 
promeut la détection et la prise en soins précoces de cette maladie, en agissant sur les quatre 
axes suivants : 

1. une coopération avec les médecins de premier recours (la particularité genevoise est 
qu'un spécialiste est souvent consulté en premier recours), 

2. une coopération avec la population-relais, 

3. des prestations spécifiques pour les populations à risque et leurs familles, 

4. information auprès de la population générale. 

Le but est :  
 d'optimiser la prise en charge des personnes présentant des symptômes de dépression en 

adaptant au contexte genevois la démarche Alliance contre la dépression.  

Les objectifs généraux sont :  
 de promouvoir les facteurs protecteurs de la dépression (mobilité, sport, activités 

 communautaires), 

 d'améliorer la détection et le dépistage précoces des troubles dépressifs, 

 d'optimiser la prise en charge et les traitements, 

 de réduire la fréquence des dépressions sévères et leurs conséquences. 

Les objectifs intermédiaires sont :  
 d'augmenter l'efficience de la prise en charge et de consolider le réseau de prise en soins 

de la dépression, 

 d'accroître la détection précoce par les personnes-relais, les professionnels de la santé, 
puis du social et de l'éducation, enfin par les parents, les associations, les groupes cibles 
(ethniques, communautés religieuses, de patients, etc.) et les ressources humaines des 
entreprises, 

 d'assurer la visibilité et l'accessibilité au réseau de prise en charge pour les populations à 
risque et leurs familles, 

 d'informer la population générale pour déstigmatiser la dépression.  

                                                 
3 Annexe 6 
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6. Indicateurs 
La détermination d'indicateurs est une démarche complexe en santé publique. Une des raisons à 
la difficulté de l'évaluation des interventions est due, la plupart du temps, au mode d’action des 
projets qui ne peut s'expliquer par une simple analyse de cause à effet, en raison de la présence 
d’un grand nombre de facteurs externes. Ces facteurs ne permettent pas d'attribuer directement 
les résultats aux projets mis en œuvre. Dès lors, les interventions ne peuvent être considérées 
que comme contributives aux bénéfices sur la santé. Une autre raison tient au fait que les effets 
sont, le plus souvent, visibles à long terme. Enfin, les valeurs des indicateurs avant les 
interventions n'existent pas toujours. Cet état de faits rend impossible la définition de valeurs-
cibles dans la formulation des objectifs généraux et intermédiaires. 
 
Une liste non exhaustive d'indicateurs est proposée, à partir du modèle de catégorisation et de 
ses quatre catégories (annexe 4), à savoir : 

1. les bénéfices sur la santé (colonne D),  

2. les effets sur les déterminants de la santé (colonne C), 

3. les facteurs influençant les déterminants de la santé (colonne B), 

4. les activités de promotion de la santé (colonne A). 

 
Des indicateurs seront arrêtés en fonction des activités retenues et seront mentionnés dans la 
prochaine phase à venir qui est le plan d'actions. 

7. Communication du plan cantonal 
La réussite du PC réside pour une grande partie dans sa communication auprès des 
professionnels et des populations relais et cibles. L'objectif recherché dans cette étape dite 
stratégique est la sensibilisation de ces deux populations aux conclusions de ce rapport afin 
d'obtenir leur adhésion pour le développement d'un plan d'actions. Cet objectif se concrétisera 
notamment par une large diffusion et présentation du présent document.  
 
Un tableau de bord des contacts établis par le groupe projet de la direction générale de la santé 
est tenu à jour. Il permet le suivi de l'ensemble de la communication.  
 
Par ailleurs, tous les documents relatifs au PC sont accessibles sur le site du DES: 
www.geneve.ch/plancantonal. 

8. Prochaine phase 
A l'issue de ce rapport qui clôt la phase stratégique, un plan d'actions sera établi dans le premier 
trimestre 2008. Il déterminera les interventions à mettre à œuvre ou celles qui sont en cours de 
réalisation et qui répondent aux objectifs et recommandations décrits ci-dessus. Ce plan se 
travaillera en concertation avec les acteurs de terrain. Il sera validé par le comité de pilotage du 
PC et par le Chef du DES.  
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9. Annexes 
1. Rapport stratégique : promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière 
2. Rapport stratégique : retarder l'âge de la première  consommation 
3. Rapport stratégique : mettre en œuvre la démarche Alliance contre la dépression 
4. Modèle de catégorisation des résultats 
5. Glossaire 
6. Cadre de référence genevois pour la prévention des problèmes liés à l'alcool 
7. Cadre de référence genevois pour la promotion de la santé mentale 
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Annexe 1:                                                                                                     
Promouvoir une alimentation saine et une activité physique 
régulière 

 

 

 

 

 

 

 

Les "régimes-miracle" font grossir à long terme dans 95% des cas à cause de l'effet "yoyo". En 

faisant un régime, on perd du poids que l'on reprend, voire plus dès que l'on abandonne le 

régime. En cas de surpoids ou d'obésité, les "régimes-miracle" ne sont pas une solution. Réfléchir 

à son style de vie est une bien meilleure solution! 

"Maigrir fait grossir"

Message de la Fête du Mieux Vivre 
Éditions 2006 -2007 

Illustration de P. Mallet 
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10. Introduction 

L'alimentation et l'activité physique en tant que déterminants des maladies cardio-vasculaires, de 
certains cancers, de l'obésité et du surpoids, est une priorité de santé publique. La promotion 
d'une alimentation saine et d'une activité physique régulière s'inscrit ici en cohérence avec les 
objectifs de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après OMS), de l'Office fédéral de la santé 
publique (ci-après OFSP) et de Promotion Santé Suisse (ci-après PSS). Ces derniers 
encouragent à renforcer les mesures de lutte contre l'obésité et à adopter des mesures sur les 
déterminants que sont l'alimentation et l'activité physique. 

11. Problème de santé 

Selon l'OMS, en Europe, 86% des décès sont causés par les maladies non transmissibles. Les 
maladies cardiovasculaires causent le plus de décès en Europe, (50%). Près du 60% de la charge 
de morbidité est dû à huit facteurs de risque : l'hypertension artérielle, la consommation de tabac, 
la consommation d'alcool, l'hypercholestérolémie, le diabète, l’excès de poids, l’insuffisante 
consommation de fruits et de légumes et le manque d'activité physique. 
 

Tableau 1 :  Taux de prévalence (N et %) de l'obésité du surpoids et de l’excès de poids 
en Suisse, population de plus de 15 ans 

Obésité BMI>30    500'000 (7,7%) 
Surpoids BMI 25-30 1'700'000 (29,4%) 
Excès de poids BMI>25 2'200'000 (37,1%) 

Enquête suisse sur la santé -Observatoire suisse de la santé (OBSAN), 2002 
 

Le nombre de personnes en excès de poids augmente de 50'000 personnes par an en Suisse. A 
Genève, en 10 ans (1993 - 2003), 15% de plus d'hommes et 13% de plus de femmes sont en 
excès de poids (BMI>25). 
 

Tableau 2 :  Taux de prévalence (%) de l'obésité, du surpoids et de l’excès de poids 
dans un échantillon de la population genevoise (35 - 74 ans) 

Obésité Hommes 14,5 
 Femmes 10,8 
Surpoids Hommes 44,9 
 Femmes 25,1 
Excès de poids Hommes 59,4 
 Femmes 35,9 

Données Bus Santé Hôpitaux universitaires de Genève,  2000 - 2004 
 
 
Selon l'étude de Martin (1999), 62% des Suisses romands, potentiellement actifs, sont 
sédentaires. En 2004, d'après les données du Bus Santé (service d'épidémiologie clinique, 
département de médecine communautaire, Hôpitaux universitaires de Genève) à Genève, 87.6% 
des hommes et 84.7% des femmes ne consommaient pas assez de fruits et de légumes. Selon 
une étude de Zimmermann, en 2004, en Suisse, près d'un enfant sur cinq entre 6 et 12 ans est en 
excès de poids, voire obèse. En Suisse, l'OFSP estime que les coûts engendrés par le surpoids, 
l'obésité et les maladies associées s'élèvent à 2.7 milliards de francs par an. 
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12. Vision 

La vision se définit en trois points : 

1. le cadre de vie est favorable à des comportements sains en matière d’alimentation et d’activité 
physique, 

2. la population a une alimentation saine et une activité physique régulière, 

3. l’évolution croissante de l’excès de poids est interrompue. 

13. Objectifs, population-cible et population-relais 

13.1. Objectifs généraux 

Les objectifs généraux sont : 

 promouvoir un cadre de vie favorable à une alimentation saine et à une activité physique 
régulière (notamment par des mesures structurelles), 

 promouvoir des comportements sains en matière d’alimentation et d’activité physique.  

Ces objectifs visent à réduire l'exposition de la population genevoise aux causes 
environnementales sous-jacentes de l'obésité et à améliorer les connaissances, les intentions et 
les comportements de la population-cible et de la population-relais. 

13.2. Objectifs intermédiaires 

Ces 9 objectifs visent à accroître le degré d'activité physique et à améliorer la qualité de 
l'alimentation de la population-cible. 
 

"Marchez et mangez malin !" 
Activité physique 
1. intégrer au minimum 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes et 60 minutes par 

jour pour les enfants dans les activités quotidiennes, 
2. se déplacer à pieds ou à vélo le plus souvent possible, 
3. planifier et pratiquer de l'exercice physique ou un sport lors des loisirs, 
4. limiter le temps à l'écran et autres comportements sédentaires.  

Alimentation 
5. remplacer les "régimes-miracle" par une bonne hygiène de vie,  
6. équilibrer les repas, 
7. manger cinq fruits et légumes par jour, 
8. consommer un produit gras et/ou sucré au maximum par jour, 
9. respecter les sensations de faim et de satiété.  

Des messages seront déclinés dans le but d’être diffusés auprès de la population-cible. 
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13.3. Population-cible 

La population-cible comprend : 

 les familles, les enfants et les adolescents, 

 les personnes précarisées, 

 les personnes (enfants et adultes) présentant un excès de poids (surpoids et obésité), 

 les personnes (enfants et adultes) insatisfaites de leur poids, 

 les personnes présentant un poids insuffisant. 

13.4. Population-relais 

Afin d'atteindre la population-cible, la population-relais est constituée par : 

 les parents en charge d'enfants et d'adolescents, 

 les professionnels de la santé, 

 les professionnels de la restauration, 

 les professionnels de l'éducation, 

 les professionnels du social, 

 les clubs et centres sportifs, 

 les employeurs et les services des ressources humaines des entreprises, 

 la grande distribution et les consommateurs, 

 l’Etat et les communes,  

 les médias. 

14. Lignes directrices d'un plan d'actions 

Ce rapport propose des objectifs opérationnels et des moyens pour le plan d'actions et la mise en 
œuvre d'interventions.  
 

14.1. Stratégies recommandées 
 
Pour atteindre les objectifs, la littérature de santé publique recommande de renforcer les 
politiques publiques suivantes : 
 

1. promouvoir des politiques de transports et d'urbanisme favorisant la mobilité douce, 

2. assurer la disponibilité et l'accessibilité aux infrastructures sportives et aux activités 
sportives, 

3. aménager les cours de récréation et les lieux de travail (vestiaires, douches, etc.) pour 
favoriser l'activité physique, 

4. soutenir l'adoption de la charte internationale des droits de l'enfant dans le sport (sport 
pour tous, sans compétition et sans discrimination), 

5. réglementer l'offre, la publicité, l'importation et la distribution des aliments, 
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6. améliorer la disponibilité et l'accessibilité aux fruits, légumes, céréales et pain et réduire 
l'accès aux aliments riches en calories, 

7. réglementer la vente de viennoiseries, de boissons sucrées, etc. dans les écoles, 

8. garantir le contrôle de la qualité nutritionnelle des services de restauration collective,  

9. promouvoir l'allaitement maternel,  

10. disposer de programmes scolaires qui garantissent un temps d'activité physique de 1 
heure par jour,  

11. développer des campagnes médiatiques associées à des actions locales. 

 
14.2. Objectifs opérationnels recommandés  

Les objectifs opérationnels sont les suivants : 
 rallier les partenaires du réseau aux objectifs du rapport stratégique en vue d'assurer la 

cohérence des actions déployées, 

 élaborer, éditer des documents explicatifs des recommandations, des mesures et des bonnes 
pratiques dans ce domaine, 

 promouvoir le principe de mesures structurelles, 

 promouvoir l'adhésion de la population-cible aux objectifs intermédiaires du rapport 
stratégique, 

 renforcer la visibilité des objectifs du rapport stratégique et des interventions déjà menées, 

 faire le lien avec l'objectif "mettre en œuvre la démarche Alliance contre la dépression" lors 
des interventions intégrant la mobilité et l'activité physique, 

 encourager l'évaluation des interventions mises en œuvre. 

14.3. Moyens recommandés pour la mise en œuvre 
Ces objectifs peuvent être atteints par : 

 la diffusion de la stratégie cantonale auprès des acteurs et des décideurs du canton, 

 l'offre de formations ou d'un appui scientifique à la conceptualisation d'interventions, 

 le développement de partenariats, 

 la diffusion des recommandations auprès de la population-cible, 

 la valorisation et le renforcement des interventions déjà menées, 

 la mise en œuvre d'interventions recommandées, 

 le suivi des activités par le biais d'indicateurs. 

15. Indicateurs  

Le lien entre l'évolution d'indicateurs de santé, tels que le taux de prévalence des maladies 
cardiovasculaires ou de l'obésité et les interventions de prévention, est difficile à établir.  
 
Une liste non exhaustive d'indicateurs est ci-dessous proposée, à partir du modèle de 
catégorisation (annexe 4) et de ses quatre colonnes, à savoir : 
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 les bénéfices pour la santé (D),  
 les effets sur les déterminants de la santé (C), 
 les facteurs influençant les déterminants de la santé (B), 
 les activités de promotion de la santé (A). 

  
Des indicateurs seront arrêtés en fonction des activités retenues et seront mentionnés dans la 
prochaine phase à venir, le plan d'actions. 
 

15.1. Bénéfices pour la santé de la population  

L'alimentation et l'activité physique sont des déterminants de nombreuses maladies non 
transmissibles, en particulier les maladies cardio-vasculaires, l'obésité, le diabète et certains 
cancers.  
 
Les indicateurs permettant de mesurer les bénéfices pour la santé sont, notamment : 

 les taux de prévalence des maladies cardio-vasculaires, de l'obésité, du surpoids, le taux de 
mortalité des accidents cardio-vasculaires, etc.  

 
Un des indicateurs à retenir est le taux de prévalence de l'obésité. L'OMS et l'OFSP relèvent 
cependant que des variations très faibles en pourcentage du BMI moyen ne peuvent pas 
constituer à elles seules un indicateur marquant l'amélioration et l'impact des interventions 
réalisées. Le taux de prévalence de l'obésité a peu de chances de diminuer à court terme; alors 
que le degré d’activité physique a un effet bénéfique immédiat sur la santé, indépendamment du 
poids. En effet, il y a un délai important avant que les changements environnementaux, sociétaux 
et comportementaux appropriés, voient leurs effets apparaître au niveau du poids de la 
population. 
 
Néanmoins, une surveillance de ces indicateurs de santé demeure importante. Un système de 
veille sanitaire permettrait d'exploiter ces données en lien avec les objectifs du plan cantonal. 
Dans ce cadre, le Bus Santé réalise déjà une étude transversale depuis 1993 auprès d'un 
échantillon représentatif de la population genevoise âgé de 35 à 74 ans, dont les résultats 
permettent la surveillance des facteurs de risque cardio-vasculaires dont, notamment le taux de 
prévalence du surpoids, de l'obésité, de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension. L'Enquête 
suisse pour la santé (Observatoire suisse de la santé) récolte et publie également des données 
utiles telles que le taux des personnes en surpoids ou obèses, ou encore le taux des personnes 
déclarant faire attention leur alimentation par exemple. 

15.2. Déterminants de la santé 

Les déterminants de la santé sont les facteurs personnels, sociaux, économiques ou 
environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus. Le modèle de catégorisation des 
résultats les divise en trois catégories : 
 
1. les facteurs liés à l'environnement physique, avec comme indicateurs possibles : 

 le nombre de restaurants labellisés Fourchette verte, contrôlés et respectant le critère 
alimentation du label sur le nombre de restaurants, 

 le nombre d'écoles ayant des lignes Pédibus sur le nombre total d'écoles dans le canton. 
 
2. les facteurs liés à l'environnement social, avec comme indicateurs envisagés : 

 le nombre d'interventions effectuées dans les quartiers sur le thème, 
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 le nombre d'heures de cours d'activité physique dispensées à l'école. 
 
3. les ressources personnelles et les comportements individuels, avec comme indicateurs : 

 le taux des personnes sachant composer un repas équilibré ou sachant qu'il est 
recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour, 

 le taux des parents déclarant accompagner leur-s enfant-s à l'école à pieds. 

15.3. Facteurs influençant les déterminants de la santé  

Les facteurs influençant les déterminants de la santé sont divisés en quatre catégories : 

1. les offres en matière de promotion de la santé avec, comme indicateurs possibles : 
 la notoriété des interventions, comme par exemple le nombre de personnes connaissant le 

label Fourchette verte sur le nombre de personnes interrogées, 
 le taux participation à des interventions et l'atteinte de la population-cible avec, par 

exemple le nombre de podomètres distribués lors d'une manifestation, 
 la satisfaction de la population-cible avec, par exemple le nombre de personnes se 

déclarant satisfaites par les interventions effectuées dans les quartiers, 
 l'amélioration des compétences des populations-relais avec, par exemple le score moyen 

obtenu par des professionnels à un test de connaissances à la suite d'un colloque. 
 
2. les stratégies de promotion de la santé dans la politique et les institutions avec, comme 
indicateurs : 

 la signature de chartes de collaboration entre services,  
 l'existence ou la création de bases contraignantes, comme la motion interdisant la vente 

de produits gras et sucrés dans les distributeurs des écoles, 
 des modifications organisationnelles, comme l'introduction d'une heure d'activité physique 

quotidienne au cours de la scolarité, 
 des échanges et une coopération avec la grande distribution. 

 
3. le potentiel social et les engagements sociaux, dont les indicateurs sont : 

 l'existence de groupes chargés des questions d'alimentation et d'activité physique dans les 
institutions ou services, 

 la collaboration de nouveaux acteurs. 
 
4. les compétences individuelles dont les indicateurs peuvent mesurer par exemple : 

 la connaissance des neuf objectifs intermédiaires (cf. 4.2), 
 l'attitude positive de la population-cible par rapport à la problématique de l'obésité et au 

rôle de l'alimentation et de l'activité physique dans la prévention, 
 les nouvelles aptitudes personnelles et/ou sociales, telles que l'encouragement 

systématique par la population-relais d'encourager les enfants à goûter à tout, 
 le renforcement de la confiance en soi, comme la confiance des parents dans l'éducation 

alimentaire auprès de leurs enfants. 

15.4. Activités de promotion de la santé  

Les activités de promotion de la santé comprennent toutes les étapes nécessaires à la mise en 
œuvre du plan cantonal. Elles sont divisées en quatre sous-catégories : 
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1. le développement d'offres de promotion de la santé  
 la constitution d'une charte de projet pour le plan cantonal. 

 
2. les représentations d'intérêts et la collaboration entre les organisations  

 l'existence d'un comité de pilotage,  
 la création de groupes d'experts,  
 la création de groupes de mise en œuvre du PC. 

 
3. la mobilisation sociale 

 le nombre d'associations ralliées à l'objectif. 
 
4. le développement de compétences personnelles 

 adhésion, implication des partenaires concernés. 

16. Conclusion 

D'une part, ce rapport stratégique préconise la mise en œuvre de mesures structurelles 
permettant de développer un cadre de vie favorable à une alimentation saine et à une activité 
physique régulière. Pour ce faire, il est primordial de sensibiliser l'ensemble des acteurs et des 
partenaires liés à cet objectif afin de développer au moins une des interventions préconisées 
ayant un impact sur l'environnement. 
 
D'autre part, ce rapport propose de promouvoir des comportements sains en matière 
d'alimentation et d'activité physique auprès notamment des familles, des jeunes et de la 
population-relais. Pour cela, les actions préconisées devront être développées en ciblant trois 
niveaux d'indicateurs individuels : les connaissances et les intentions d'abord, puis les 
comportements. 
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Annexe 2:                                                                                                     
Retarder l'âge de la première consommation d'alcool 

 

 

 

 

 

 

 

Un témoignage parmi d’autres… 
 
« Mère d'une fille de 15 ans (entre autres) adepte des soirée "jeunes", je suis effarée par le 
comportement des ados d'aujourd'hui, qui ne peuvent plus passer une soirée sans boire comme 
des trous. J'en ai eu la preuve "de visu" lors de la fête de notre village durant laquelle presque 
tous ces gamins étaient torchés comme les pires ivrognes… et il paraît que c'est le cas tous les 
week-ends! Inutile de dire que je veille au grain; je me sens toutefois impuissante face à la facilité 
avec laquelle les ados se procurent ce produit... que faire ? » 

juin 2007  
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18. Introduction 

La consommation de substances psychotropes par les jeunes, dont celle de l'alcool est la plus 
répandue, constitue une priorité de santé publique. Elle nécessite une stratégie préventive et des 
interventions ciblant d'une part les enfants qui n'ont pas ou presque pas encore consommé et, 
d'autre part, les jeunes qui prennent des risques en consommant. L'atteinte de ces objectifs, 
auprès de deux populations-cibles, proches dans les âges, passe par le développement d'actions 
prioritairement destinées aux adultes en charge de leur éducation.  

19. Problème de santé en Suisse 

Selon l'étude HBSC4, en 2006 : 

 25% des garçons et 17% des filles, âgés de 15 ans, boivent de l'alcool au moins 1 fois par 
semaine, 

 28% des garçons et 19% des filles, âgés de 15 ans, rapportent des états d'ivresse multiples, 

 10% des garçons et des filles de 15 ans consomment des alcopops chaque semaine. 

Dans les 30 jours précédant l'étude : 

 50% des 13 ans et 75% des 15 ans avaient consommé, 

 35% des 15 ans avaient acheté de l'alcool et 20% des spiritueux pour eux-mêmes. 

 

Selon l'ISPA5,  en 2006: 

 le nombre d'intoxications alcooliques diagnostiquées en hôpital croît de manière très rapide 
dès l'âge de 14 ans, 

 généralement, c'est dans le cadre familial que les jeunes touchent à l'alcool pour la première 
fois. 

A l'instar du reste du monde occidental, les jeunes vivant en Suisse consomment de plus en plus 
d'alcool et ce, de plus en plus précocement. Cette tendance se dessine depuis une vingtaine 
d'années, même si, entre 2002 et 2006 on constate une diminution. Cette baisse de 
consommation 2002 -2006 est d'ailleurs très souvent reprise par certains médias et l'industrie de 
l'alcool pour affirmer que tout va bien! 

20. But 

Le but est de diminuer les dommages liés à l'alcool tels que les maladies dues à l'alcool (maladies 
digestives - neurologiques - fœtales - cardio-vasculaires et cancers), les intoxications alcooliques 
aiguës, les comas éthyliques et l'alcoolo-dépendance ainsi que de réduire les prises de risque 
avec alcool comme les accidents de la circulation, au travail et domestiques, la violence et les 
suicides. 
                                                 
4 Health Behaviour in School-Aged Children 
5 Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies 
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21. Objectifs, populations-cibles et partenaires concernés 

21.1. Objectif général et population-cible 

L'objectif général est de diminuer le taux de prévalence de la consommation abusive et/ou 
inadéquate d'alcool par les mineurs. 

21.2. Objectifs intermédiaires 

Les deux objectifs intermédiaires sont :  

1. de retarder l'âge de la première consommation d'alcool (novateur à Genève). 

La littérature démontre que la consommation précoce d'alcool est un facteur de risque pour 
une consommation dépendante: "Les adolescents initiant leur consommation avant 14 ans 
courent un risque significativement plus élevé que les autres de développer, en plus de divers 
problèmes associés, une dépendance à l'alcool ou à en abuser plus tard dans la vie."6  

2. de prévenir les risques consécutifs à la consommation inappropriée d'alcool. 

21.3. Population relais 

La population-relais est constituée de l'ensemble des adultes en charge d'éducation d'enfants et 
d'adolescent-e-s 

Liste non exhaustive 

Population-relais  
 

Exemples 

Parents 
 

Associations de parents, "école" des parents 

Enseignants et parascolaire 
 

Commissions scolaires ad hoc 

Éducateurs, animateurs Directions foyers, service des loisirs pour la jeunesse, 
secteur des animations socioculturelles  

Clubs sportifs 
 

Fédération du sport  

Associations de jeunesse 
 

Mouvements de Jeunesse 

Manifestations socioculturelles 
 

Organisateurs 

Ordre public 
 

Police, registre du commerce 

Commerçants 
 

Dépanneurs, grande distribution, cafetiers restaurateurs 

Médias 
 

 

                                                 
6  Grant et Dawson (1997), Prescott et Kendler (1999), DeWit et coll. (2000), McGue et coll. (2001), Mounshouer et coll. (2003), 
Ellickson et coll. (2003), Hingson et coll. (2006). 
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22. Lignes directrices d'un plan d'actions 

Ce rapport propose des objectifs opérationnels et des moyens pour le plan d'actions et la mise en 
œuvre d'interventions.  
 

22.1. Objectifs opérationnels recommandés  

Les objectifs de niveau opérationnel sont mentionnés comme suit :  

 rallier les partenaires du réseaux aux objectifs du rapport stratégique en vue d'assurer la 
cohérence des actions déployées, 

 élaborer, éditer des documents explicatifs des recommandations, des mesures et des bonnes 
pratiques dans ce domaine, 

 valoriser et renforcer les interventions déjà menées, 

 établir un lien avec les autres consommations, afin de répondre aux attentes des divers 
groupes-cibles tout en rappelant que la consommation d'alcool est la plus problématique de 
toutes, 

 définir un langage commun, motiver, voire former, en vue d'assurer la cohérence des actions 
déployées, notamment lors de manifestations, 

 favoriser le développement d'activités autour de l'axe "retarder l'âge de la première 
consommation d'alcool" (actuellement peu investigué). 

22.2. Moyens recommandés pour la mise en œuvre  

Ces objectifs peuvent être atteints par :  

 l'élaboration d'un outil de monitorage du développement des activités et du suivi des 
indicateurs, 

 le renforcement du rôle éducatif des adultes (édition de recommandations, assises 
genevoises, rencontre des associations, activités de quartiers, etc.), 

 le soutien et le renforcement des compétences des enfants dont les parents ou la fratrie aînée 
ont des problèmes liés à l'alcool, 

 le développement des partenariats avec d'autres campagnes éducatives nationales et 
cantonales,  

 l'organisation de campagnes de communication (presse, affichage, spots TV, émissions 
radio). 

23. Indicateurs selon le modèle de catégorisation des 
résultats 

Une liste non exhaustives d'indicateurs est ci-dessous proposée, à partir du modèle de 
catégorisation (annexe 4) et de ses quatre colonnes, à savoir : 
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1. les bénéfices sur la santé (D),  
2. les effets sur les déterminants de la santé (C), 
3. les facteurs influençant les déterminants de la santé (B), 
4. les activités de promotion de la santé (A). 

  
Des indicateurs seront arrêtés en fonction des activités retenues et seront mentionnés dans la 
prochaine phase à venir, le plan d'actions. 

23.1. Bénéfices pour la santé de la population 

Dans la mesure où une étude prospective peut être envisagée, avec une traçabilité du parcours 
de consommation des patients, il devrait être possible d'établir, à long terme, l'impact de la 
réalisation des objectifs "retarder l'âge de la première consommation d'alcool" et "prévenir les 
risques consécutifs à la consommation inappropriée d'alcool" en terme de santé par le suivi 
d'indicateurs tels que : 
 

a) Auprès de jeunes : 
 les états d'ivresse, les hospitalisations pour alcoolisation et les comas éthyliques festifs, 

 les accidents sous les effets de l'alcool et les demandes de pilule d'urgence après 
alcoolisation. 

D'autres indicateurs, auto-rapportés peuvent aussi participer à l'évaluation de l'impact des 
interventions mises en place : 

 les problèmes secondaires à la consommation d'alcool (diminution des performances 
scolaires ou professionnelles, les dégradations relationnelles, le mal-être personnel, ...). 

b) Auprès des adultes 
 les taux d'incidence et de prévalence des alcoolo-dépendances et des maladies 

alcooliques. 

23.2. Déterminants de la santé 

Les déterminants de la santé sont les facteurs personnels, sociaux, économiques ou 
environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus. 
 
En ce qui concerne la problématique de la consommation de psychotropes par les enfants et les 
adolescents, plusieurs études épidémiologiques HBSC7, ESPAD8, SMASH9 permettent de suivre 
les tendances. Il faudrait toutefois envisager, d'une part, un suréchantillonnage genevois et, 
d'autre part, un complément de questions qui permettrait de mesurer la part des effets revenant 
aux activités entreprises dans le cadre du plan cantonal. Les indicateurs utilisés sont, entre 
autres, les suivants : 

 les types de compétences parmi les jeunes et parmi leurs parents, 

 les liens familiaux (relation avec le père, la mère ), 

 la fréquence des sorties le soir, le week-end (permissivité parentale), 

 l'âge et les circonstances de la première consommation d'alcool, 

                                                 
7 Health Behaviour in School-Aged Children 
8 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 
9 Suisse Multicenter Adolescent Survey on Health 
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 la fréquence, la quantité de consommations et les circonstances (famille, camarades, 
manifestations), 

 le type d'alcool consommé,  

 les motivations à consommer, 

 les modes d'obtention des boissons alcooliques, 

 les comportements adoptés et complications sous influence d'alcool (conduite véhicule, 
violence, relations sexuelles non voulues et/ou non protégées, accidents, blessures, valeurs 
perdues). 

23.3. Facteurs qui influencent les déterminants de la santé  

Les activités mises en place à Genève ont pour but de modifier, du moins dans une certaine 
mesure, les représentations et les comportements individuels et sociaux face à la consommation 
d'alcool (et d'autres psychotropes), ainsi que les mesures structurelles (limitation de la vente) et 
leur application. Le développement de telles activités, ainsi que leurs effets peuvent être évalués 
selon des indicateurs spécifiquement établis, par exemple : 

 la notoriété des campagnes médiatiques, la compréhension et le positionnement face aux 
messages diffusés, 

 la conscience parentale des risques encourus par leurs enfants en terme de consommation 
d'alcool, 

 la perception, les intentions et les attitudes des adultes (parents, enseignants, éducateurs, 
animateurs, entraîneurs sportifs, organisateurs de manifestations) dans leur rôle éducatif 
concernant l'alcool, 

 les attentes des mineurs sur la posture que les adultes devraient adopter face à la 
consommation d'alcool des enfants et des jeunes, 

 les contrôles effectués auprès des distributeurs d'alcool et l'impact des sanctions. 

23.4. Interventions de promotion de la santé  

La mise en œuvre d'actions de prévention des problèmes liés à l'alcool, ciblant les enfants avant 
la première consommation, puis les adolescents, résulte d'une volonté partagée par l'ensemble 
des acteurs concernés par cette problématique. Les indicateurs du processus engagé permettront 
de vérifier, par exemple, l'évolution :  

 de l'adhésion et de l'implication des partenaires, 

 du niveau de collaboration entre les partenaires. 

24. Conclusion 

Ce rapport préconise la valorisation des activités de prévention déjà menées dans le canton quels 
que soient leurs niveaux d'intervention et ceci afin d'assurer un continuum dans les messages 
adressés en fonction des âges.  

D'autres part, par souci d'efficacité, il est primordial d'instaurer des collaborations avec les 
responsables d'actions existantes pouvant contribuer à retarder l'âge des premières 
consommations d'alcool, afin de potentialiser les divers champs d'intervention et d'éviter de 
disperser les énergies avec de nouvelles initiatives. 
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Annexe 3:                                                                                                     
Mettre en œuvre la démarche de l'Alliance contre la 
dépression 
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25. Introduction 

La mise en œuvre, à Genève, de l'Alliance contre la dépression consiste, dans un premier temps, 
à rassembler toutes les compétences existant dans les institutions publiques, privées et 
associatives, afin d'augmenter l'efficience du réseau d'informations, de soutien et de soins, 
disponible pour les habitants quelles que soient leur catégorie d'âge et leur appartenance sociale 
et culturelle. 

26. Problème de santé 

26.1. La santé mentale à Genève  

Selon l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) en mars 2006 : 

 47% des hommes et 45 % des femmes disent avoir une conception fortement positive de la 
vie, 

 une femme sur trois et un homme sur cinq souffrent d'au moins un problème relevant de la 
santé psychique (être déprimé ou de mauvaise humeur, être tendu, irritable ou nerveux, avoir 
un manque de calme, d'équilibre, de force et d'énergie, souffrir de troubles du sommeil et de 
faiblesse générale).  

Les problèmes de santé mentale les plus fréquents à Genève, recensés par priorité selon la 
méthode Delphi10, sont : 

1. la dépression dès l'adolescence,  

2. la consommation d'alcool par les hommes,   

3. les conséquences sur les enfants victimes de maltraitance ou d'abus sexuels, 

4. le suicide chez les adolescents, 

5. l'anxiété et la violence principalement à l'âge adulte. 

26.2. La dépression 

La dépression est une priorité de santé publique, car, outre la très grande souffrance qu’elle induit 
chez les individus affectés, elle a des conséquences familiales, scolaires, sociales et 
professionnelles. Elle a également un lien de causalité avec les comportements suicidaires (56% 
des personnes souffrant de dépression grave tentent de mettre fin à leurs jours et 5 à 15% se 
suicident). La dépression favorise aussi d’autres atteintes à la santé (tabagisme, alcoolisme, 
affections cardio-vasculaires,…). Elle résulte de l'interaction de facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux (affectifs et travail), et plonge les individus et leur entourage dans une 
situation socialement difficile. Mais la dépression est une maladie réversible et curable dans la 
majorité des cas, ce d'autant qu'elle est rapidement diagnostiquée et prise en soins. 

26.3. Populations à risque de dépression 

                                                 
10 La technique de Delphi vise à connaître l'opinion de certaines personnes sur des problèmes prévalant dans la 
communauté. Institut de médecine sociale et prévention de Genève et direction générale de la santé (DASS), Genève 
1995 
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Les populations à risque de dépression sont les suivantes :  

 les enfants et les jeunes, notamment ceux à haut risque (dépression dans l'enfance non 
détectée, entrée précoce dans la psychose, consommation de substances, antécédents de 
tentamen, parents dépressifs, suicide dans la famille, marginalisation, difficultés scolaires et 
dans la formation professionnelle,  jeunes délinquants, etc.), 

 les personnes âgées, notamment dans l'étape de la prise de la retraite, 

 les femmes en pré- péri- et post-partum (entre 3 et 10% des femmes en post-partum ont une 
dépression), 

 les travailleurs (stressés, harcelés ou non valorisés par leur travail) ainsi que les cadres et les 
patrons (stressés, surmenés), 

 les exclus du monde du travail,  

 les migrants, dont les symptômes dépressifs ne sont pas toujours reconnus dans la culture 
locale, 

 les personnes avec des affections somatiques douloureuses, menaçant leur autonomie ou 
leur survie, 

 les personnes souffrant d’autres troubles psychiques (anxiété, insomnie, stress post-
traumatique, abus de substances, troubles de la personnalité,…), 

 les personnes ayant déjà présenté un ou plusieurs épisodes dépressifs,  

 les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, aides à domicile, assistants sociaux, 
éducateurs ), ainsi que les enseignants en burn-out, 

 le personnel des institutions travaillant avec les migrants, la police, les gardiens des prisons et 
les éducateurs des foyers éducatifs pour mineurs, les assistants sociaux des institutions. 

27. But 

Le but est d'optimiser la prise en charge des personnes présentant des symptômes de dépression 
par la mise en œuvre de la démarche Alliance contre la dépression adaptée au contexte 
genevois.  

28. Alliance contre la dépression 

Il s'agit d'un modèle allemand Bündnis gegen Depression (Alliance contre la dépression). Ce 
programme d'actions vise à une meilleure prise en charge des personnes souffrant de 
dépression. Il a été expérimenté pour la première fois avec succès à Nürenberg. Durant la phase- 
pilote, les premiers résultats ont été prometteurs et le taux de suicides a reculé. Le projet 
d'élargissement de ce modèle est également soutenu par le Ministère allemand de la recherche. 
Cette offre inclut des matériels d'information éprouvés, le transfert du savoir et la coordination 
pour l'introduction du programme. Ce dernier tente d'améliorer la détection précoce et le 
traitement des malades dépressifs, par des interventions parallèles à différents niveaux : 

 une coopération avec les médecins de premier recours (la particularité genevoise est 
qu'un spécialiste est souvent consulté en premier recours), 

 la coopération avec les populations-relais, 

 des prestations spécifiques pour les populations à risque et leurs familles, 
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 une information auprès de la population générale. 

L'élargissement de l'implantation du programme a commencé en 2003 et touche de nombreuses 
régions d'Allemagne et d'Europe. En juillet 2003, le canton de Zoug a fait démarrer le projet-pilote 
en l'introduisant. Depuis, d'autres cantons, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé et la 
Conférence des directeurs de la santé, mettent en œuvre ce programme. Genève est le premier 
canton romand à le reprendre. Il faut remarquer ici l'importance de valider une approche 
développée en Allemagne dans un autre contexte culturel. 

28.1. Objectifs généraux 

Les objectifs généraux sont les suivants :  

 promouvoir les facteurs protecteurs de la dépression (mobilité, sport,  

activités communautaires), 

 améliorer la détection et le dépistage précoces des troubles dépressifs, 

 optimiser la prise en soins et les traitements, 

 réduire la fréquence des dépressions sévères et leurs conséquences. 

28.2. Objectifs intermédiaires 

Les objectifs intermédiaires sont précisés comme suit :  

 augmenter l'efficience de la prise en soins,  

 consolider le réseau de prise en soins de la dépression, 

 accroître la détection précoce par les personnes-relais, les professionnels de la santé, puis du 
social et de l'éducation, enfin par les parents, les associations, les groupes-cibles (ethniques, 
communautés religieuses, de patients, etc.) et les ressources humaines des entreprises, 

 assurer la visibilité et l'accessibilité au réseau de prise en soins pour les populations à risque 
et leurs familles, 

 informer la population générale pour déstigmatiser la dépression avec trois messages-clés :  

1. la dépression a de nombreux visages, 

2. la dépression peut frapper chacun, 

3. la dépression se guérit. 

29. Lignes directrices d'un plan d'actions 

Ce rapport propose des objectifs opérationnels et des moyens pour le plan d'actions et la mise en 
œuvre d'interventions.  
 

29.1. Objectifs opérationnels recommandés et partenaires  

Les objectifs opérationnels sont:   
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1. Auprès des formateurs : 

 de collecter les programmes et projets en cours, 

 d'étudier les synergies possibles, 

 de recommander des développements. 

 

2. Auprès du corps médical : 

 de sensibiliser l'ensemble des médecins (au-delà du cercle des généralistes et des 
internistes) au dépistage précoce et les encourager en leur offrant une facilitation 
d'orientation (articulation entre dépistage et solutions), 

 de favoriser la formation continue pour le dépistage précoce et la prise en charge de la 
dépression, 

 de faire connaître les prestations des départements de psychiatrie, des enfants et des 
adolescents de l'hôpital publique et du service médico-pédagogique de l'instruction 
publique  (ex. évaluations des patients, supervision). 

 

3. Auprès des professionnels de le santé (soins communautaires et scolaires) :  

 de renforcer la détection précoce du mal-être et sa mesure, 

 de consolider le partenariat entre soins communautaires et médecins afin d'activer le 
transfert des situations nécessitant une évaluation médicale. 

 

4. Auprès des professionnels socioéducatifs : 

 de favoriser la détection précoce du mal-être et le partage des observations, 

 de développer des partenariats avec les professionnels de santé de proximité. 

 

5. Auprès des associations de patients, notamment en termes de déstigmatisation et valorisation 
de l’action d’entraide (self-help) : 

 de recenser les attentes et les besoins, notamment en termes de connaissance et 
d'accessibilité au réseau de soins de la dépression, 

 de proposer une collaboration dans la mise en œuvre de l'Alliance contre la dépression. 

 

6. Auprès des personnes de relais de groupes-cibles:  

 d'évaluer les besoins et d'adapter des réponses à la culture du groupe-cible. 

 

7. Auprès des ressources humaines des entreprises privées et publiques : 

 d'instaurer un partenariat avec l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, 
l'office cantonal de l'emploi et les associations de cadres et patronales. 

 

8. Auprès de l'ensemble des partenaires :  

 d'améliorer l'efficience du système de soins de la dépression 

- par une meilleure articulation du réseau médical, 
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- par le déploiement du dépistage précoce et de l'intervention brève, 

- par la mise en visibilité des possibilités de prise en soins de la dépression. 

 

9. Auprès de la population : 

 de déstigmatiser la dépression 

 d'établir des synergies avec l'axe "Promouvoir une alimentation saine et une activité 
physique régulière" lors d'actions en faveur de la mobilité, du sport et d'activités 
communautaires. 

29.2. Moyens recommandés pour la mise en œuvre des objectifs 
  opérationnels 

Ces objectifs peuvent être atteints par :  

 le développement et l'harmonisation des bonnes pratiques et des procédures, 

 le renforcement du réseau des professionnels, 

 l'implantation de formations spécifiques dans les cursus d'enseignement de la médecine, de la 
santé et du social tant dans le pré-grade que le post-grade, 

 des campagnes de sensibilisation tout-public, 

 l'adaptation d'informations et d'actions destinées à chaque groupe-cible. 

29.3. Étapes préconisées pour la mise en œuvre 

Les étapes doivent être implantées progressivement et dans l'ordre suivant : 
1. L'amélioration de l'efficience du réseau médical : 

 une meilleure connaissance du réseau médical par les médecins eux-mêmes, 

 la facilitation de son utilisation par les médecins, toute spécialité confondue, 

 la valorisation du dépistage et de l’intervention précoces auprès de l'ensemble des 
médecins. 

2. Le renforcement et la reconnaissance des compétences des professionnels de la santé (soins 
communautaires et scolaires, psychologues scolaires, sages-femmes, etc.). 

3. Le développement des compétences des professionnels-relais (conseillers sociaux, 
éducateurs, animateurs socioculturels, enseignants, clubs d'aînés, ...), pour détecter et relayer 
auprès des professionnels de santé de proximité. 

4. La mise en visibilité, pour les patients, du réseau de soins de la dépression. 

5. La sensibilisation des responsables communautaires relais. 

6. Des campagnes tout-public. 
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30. Indicateurs selon le modèle de catégorisation des 
résultats 

Une liste non exhaustives d'indicateurs est ci-dessous proposée, à partir du modèle de 
catégorisation (annexe 4) et de ses quatre colonnes, à savoir : 
 

 les bénéfices sur la santé (D),  
 les effets sur les déterminants de la santé (C), 
 les facteurs influençant les déterminants de la santé (B), 
 les activités de promotion de la santé (A). 

 

30.1. Bénéfices pour la santé de la population  

La surveillance épidémiologique des taux d'incidence et de prévalence des maladies psychiques, 
telles que la dépression, permet de se faire un avis sur la santé mentale de la population et 
d'orienter les actions pour l'améliorer. La réciproque n'est cependant pas directement vérifiable.  

Dans la mesure des moyens probants d'évaluation, il devrait être toutefois possible de déterminer 
la contribution, à longue échéance, du programme Alliance contre la dépression par le suivi 
d'indicateurs tels que: 

 le taux de prévalence des troubles psychiques légers, 

 l'équilibre psychique auto-déclaré, 

 les symptômes dépressifs et  

• l'opinion sur la "vie en général", 

• le sentiment de maîtrise de la vie, 

• la taux de prévalence du sentiment de solitude, 

• le taux de prévalence des troubles du sommeil, 

 le taux de prévalence des cas autodéclarés de dépression nerveuse traités en ambulatoire, 

 le taux d'incidence des suicides. 

30.2. Déterminants de la santé 

Les déterminants de la santé sont les facteurs personnels, sociaux, économiques ou 
environnementaux (compris ici le réseau sanitaire) qui déterminent l'état de santé des individus.  

Dans la problématique de la dépression, ces facteurs sont essentiellement de l'ordre du 
fonctionnement et de l'accessibilité au réseau de soins, ainsi que des compétences de la 
personne potentiellement malade à reconnaître rapidement sa souffrance et à demander de 
l'aide. L'Alliance contre la dépression devrait augmenter l'efficience de la prise en soins de cette 
maladie, ce que l'on peut mesurer par des indicateurs tels que : 

 la connaissance du réseau des prestations d'information, de conseils et de prise en soins des 
symptômes dépressifs par les médecins, les professionnels santé-social et les patients, 

 le raccourcissement du temps de latence entre les premiers symptômes et la consultation du 
médecin de premier recours. 
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30.3. Facteurs qui influencent les déterminants de la santé  

Les activités mises en place à Genève, selon le modèle de l'Alliance contre la dépression, ont 
pour but de modifier, du moins dans une certaine mesure, les représentations et les 
comportements individuels et sociaux face à la dépression. Le développement de telles activités, 
ainsi que leur impact peuvent être évalués selon des indicateurs spécifiquement établis, par 
exemple : 

 la notoriété des campagnes médiatiques, la compréhension et le positionnement face aux 
messages diffusés,  

 l'étendue de la diffusion d'informations par le bais de différents supports (site internet, 
brochures, etc.) 

30.4. Activités de promotion de la santé 

La mise en œuvre de l'Alliance contre la dépression résulte d'une volonté partagée par l'ensemble 
des acteurs concernés par cette problématique. Les indicateurs du processus engagé permettront 
de vérifier, par exemple, l'évolution :  

 de la mobilisation des partenaires (adhésion, implication, etc.), 

 de l'établissement de nouvelles collaborations entre acteurs. 

31. Conclusion 

Ce rapport préconise un appui sur le réseau existant pour en améliorer l'efficience et la visibilité. 
Pour ce faire, il est primordial d'engager un processus progressif, partant des collaborations et 
des formations du corps médical, puis des professionnels et des non professionnels relais, avant 
de promouvoir une accessibilité aux soins auprès des populations fragiles et une déstigmatisation 
auprès de la population générale. 
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Annexe 4:                                                                                                     
Modèle de catégorisation des résultats 
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Ce document présente le modèle de catégorisation des résultats retenu par la direction générale 
de la santé comme outil de planification et d’évaluation du plan cantonal de promotion de la santé 
et de prévention.  
 
Ce module, élaboré par l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne et la 
Fondation Promotion Santé Suisse11, a été retenu comme référence pour ces programmes. 

Constat 
L’objectif des projets de promotion de la santé est d'exercer une influence positive sur la santé de 
la population (ou de groupes-cibles) dont la mesure s'effectue à partir de données 
épidémiologiques (prévalence, incidence, taux de mortalité, etc.). En règle générale, l’amélioration 
de la santé de la population peut être atteinte par une influence positive sur un ou des 
déterminants de la santé et sur un ou des facteurs qui influencent ces déterminants. 
 
L’évaluation des projets est très complexe. Parmi les raisons avancées, on note que, la plupart du 
temps, le mode d’action des projets ne peut être expliqué par une simple analyse de la relation de 
cause à effet, vu notamment la présence d’un grand nombre de facteurs externes. L'existence de 
ces derniers ne permet pas d'attribuer directement les résultats aux projets de promotion mis en 
œuvre. Une autre explication est que les effets des projets ne sont en général pas immédiats 
mais à long terme.  

Présentation du modèle 
Pour pouvoir procéder à une saisie systématique des résultats des projets, un système de 
catégories a été élaboré. Cet outil a été développé à partir d'un modèle mis au point par  
Don Nutbeam12. Ce modèle (cf. page suivante) est basé sur l'hypothèse que l'amélioration de la 
santé ne peut être atteinte qu'en passant par des stades intermédiaires.  
 
Dans cet ordre d'idées, le concept de promotion de la santé est compris comme un processus 
d'apprentissage et de changements aux niveaux de l'individu, du groupe et de la société. 
 
Colonne D 
Le but final de la promotion de la santé est l'amélioration de la santé de la population observable 
dans la colonne D. Les résultats, tels qu'une plus longue espérance de vie ou une baisse du taux 
de morbidité évitable, ne peuvent être atteints et contrôlés au plan épidémiologique que sur une 
longue durée. Ces résultats dépendent de multiples facteurs comportementaux et 
environnementaux. 
 
 
Colonne C 
Un résultat, indiqué dans la colonne C, est une modification d'un déterminant de la santé reconnu. 
Un déterminant de la santé est reconnu lorsqu'il existe des études, des évaluations ou des 
modèles scientifiquement validés. 
 
Colonne B 
                                                 
11 Guide pour la catégorisation des résultats, Berne, juillet 2005, 2ème version 
 
12 Nutbeam D. (2000). Health literacy as a public health goal : a challenge for contemporary health 
education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International 15, 259-267. 
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Les résultats directs des activités de promotion de la santé sont indiqués dans la colonne B. Ce 
sont les indicateurs qui ont un potentiel d'influences sur les déterminants de la santé. 
 
Colonne A 
Les activités de promotion de la santé, indiquées dans la colonne A, permettent d'atteindre les 
objectifs que s’est fixé le projet. 
 
Un simple enchaînement d'effets est exceptionnel. Des interactions plus complexes évaluées au 
moyen d'indicateurs relient la santé de la population aux déterminants de la santé et aux facteurs 
qui influencent ces déterminants. 
 
Ce modèle permet de localiser des problèmes de santé, des résultats des objectifs planifiés et 
des résultats effectivement atteints et, sur cette base, de les mettre en perspective. Il peut être 
utilisé pour la planification et l'évaluation de stratégies nationales ou cantonales.  
 
 

Aperçu général de l‘outil de 
catégorisation des résultats

D
Santé

Activités de promotion 
de la santé

Facteurs qui influencent les 
déterminants de la santé

B1
Offres en matière de 
promotion de la santé

B2 
Stratégies de promotion de 
la santé dans la politique 
et les institutions

B3
Potentiel social et 
engagement favorables à
la santé

B4
Compétences individuelles 
favorables à la santé

C1
Environnement physique 
favorable à la santé

C2
Environnement social 
favorable à la santé

C3
Ressources personnelles 
et types de comportement 
favorables à la santé

Bénéfice pour la santé
de la population

A1
Développement 
d’offres de promotion
de la santé

A2
Représentation d'intérêts,
collaboration entre 
organisations

A3
Mobilisation sociale

A4
Développement de 
compétences 
personnelles

Déterminants de la santé

Individus

Groupes, 
communautés, 

population

Législations, 
organisations, 

réseaux 
institutionels

infrastructures et 
prestations
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Annexe 5:                                                                                                     
Glossaire 
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Activité physique 

Tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une 
augmentation substantielle de la dépense d'énergie au-dessus de la dépense 
énergétique de repos Réf. Surgeon General Report, 1996. La pratique d’une activité 
physique de moyenne intensité provoque une légère accélération du souffle. 

Besoin  Manque justifié, généralement démontré scientifiquement chez certains groupes 
de la population. Réf. Quint-essenz - PSS. 

Body Mass Index 
(BMI) / Indice de 
Masse Corporelle 
(IMC) 

Mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le 
surpoids et l’obésité chez les populations et les individus adultes. Il correspond au 
poids divisé par la taille au carré, exprimé en kg/m2 et s’applique aux deux sexes 
et à toutes les tranches d’âge adulte. Le poids normal est défini par un BMI entre 
18,5 et 24.9 kg/m2. Le BMI doit être considéré comme une indication 
approximative car il ne correspond pas nécessairement à la même masse 
graisseuse selon les individus. Réf. OMS. 

But Énoncé général concernant l'objet d'un projet (ce que l'on entend réaliser grâce au 
projet et pour un problème de santé retenu). 

Comportement en 
santé/sain 

Toute activité de la vie quotidienne qui influe (positivement ou négativement) sur 
l'état de santé de la personne. Réf. Banque de données de la santé publique. 

Consommation 
d'alcool chronique à 
risque 

Les plafonds pour la consommation chronique à risque sont fixés à une moyenne 
de 20 g d'alcool pur par jour (soit un peu moins de 2 verres) pour les femmes et de 
40 g pour les hommes. Réf. OMS. 

Consommation 
d'alcool inadaptée à 
la situation 

 

Cette catégorie définit la consommation d'alcool dans des situations où la plus 
petite quantité provoque des risques : au travail, sur la route, pendant la 
grossesse, durant le sport ou avec la prise de médicaments. Comme chaque 
individu réagit différemment à l'alcool (en fonction de l'âge, du sexe et du poids), il 
est difficile de déterminer de manière précise la quantité d'alcool susceptible de 
comporter un risque. La consommation inadaptée à la situation peut provoquer 
des accidents, des blessures ou des actes de violence. Réf. ISPA, 2006. 

Dépendance 

Selon la classification CIM-10, la dépendance peut se manifester de plusieurs 
manières : besoin irrépressible de boire, consommation d'alcool moins bien 
maîtrisée, syndromes physiques de manque quand la personne diminue ou cesse 
sa consommation, accoutumance à l'alcool, délaissement des centres d'intérêts au 
profit de la consommation d'alcool, poursuite de la consommation malgré les 
préjudices indéniables. Si trois des critères sont réunis, l'on parle de dépendance 
au sens médical. Réf. ISPA, 2006. 

Dépistage ou 
détection précoce  

Recherche de détection de maladies asymptomatiques, d'anomalies ou de 
facteurs de risque par simples tests, examens ou autres procédures, rapidement 
appliqués sur une grande échelle. Le test de dépistage détecte les personnes 
apparemment en bonne santé qui sont probablement atteintes par la maladie 
visée ou ont un facteur de risque. Le dépistage ne constitue pas un diagnostic. Réf. 
Banque de données de la santé publique. 

Déterminants de la 
santé (facteur de 
risque ou de 
protection) 

Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent 
l'état de santé des individus ou des populations. Ces déterminants peuvent être 
regroupés en cinq catégories : la génétique, l'environnement physique, social et 
économique, le comportement individuel et le réseau de santé. Réf. OMS, glossaire 
de la promotion de la santé, 1988. Voir  modèle de catégorisation - Annexe 4. 
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Données probantes 

Résultats de recherches de haute qualité, qui reposent sur une méthodologie 
appropriée. Les données probantes constituant la base sur laquelle se fonde une 
décision sont composées de multiples formes de données, combinées de manière 
à établir un équilibre entre rigueur et convenance. Réf. Fondation canadienne de la 
recherche sur les services de santé. 

Efficacité  

Niveau d’atteinte des objectifs dans la réalisation d’un programme. La 
performance de la gestion publique se définit selon trois objectifs de performance: 
l’efficacité, en termes d’impact ou résultat final de l’action publique (point de vue 
du citoyen),l’efficience (point de vue du contribuable) et la qualité de service (point 
de vue de l’usager/bénéficiaire).Réf. Ge-Pilote. 

Efficience  

Rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. L’objectif 
d’efficience permet de montrer que pour un niveau donné de ressources, la 
production de l’administration peut être améliorée ou que pour un niveau donné de 
production, les ressources employées peuvent être réduites (processus 
d’amélioration continue). Réf. Ge-Pilote. 

Empowerment  
Renforcement de la capacité des êtres humains à agir de leur propre chef, à avoir 
un meilleur contrôle de leurs décisions et actions, ainsi qu'à déterminer leurs 
propres conditions de vie d'une manière propice à la santé. Réf. Quint-essenz - PSS. 

Épidémiologie 

Science qui étudie la distribution, la fréquence et les déterminants des maladies, 
des blessures ou de tout autre problème de santé, auprès d'une population et qui 
applique les données révélées par l'étude au contrôle de ces problèmes de santé. 
Initialement, elle était la science des épidémies des maladies contagieuses, mais 
elle s'est développée et englobe désormais tous les domaines influençant la 
morbidité et la mortalité. L'épidémiologie tente de décrire les différents facteurs 
(biologiques, environnementaux, mode de vie, soins de santé ) qui influencent la 
santé en recherchant les causes et/ou les interventions efficaces. Réf. Banque de 
données de la santé publique. 

Évaluation  

Collecte systématique et analyse d'informations concernant divers aspects d'un 
projet ou d'une intervention; analyse critique de ces informations. Réf. Quint-
essenz - PSS. A la question pourquoi évaluer? les réponses les plus fréquentes 
sont : pour trouver les moyens d'améliorer un programme et/ou pour l'ajuster en 
cours de mise en œuvre et/ou pour recueillir des preuves de l'efficacité et/ou pour 
rendre des comptes et/ou pour évaluer l'efficience. Réf. Harz de Arojoz. Université 
d'été en administration et gestion des services sanitaires, Ascona, juillet 2005.  

Excès de poids L'excès de poids correspond à un BMI supérieur ou égal à 25 kg/m2. Il inclut le 
surpoids et l'obésité voir définition BMI. 

Exercice physique Activité physique planifiée, structurée et répétée dont le but est d'améliorer ou de 
maintenir les capacités physiques. Réf.http://www.wowsante.ca 

 

Gestion de projet  Ensemble des activités de planification et de pilotage systématique d’un projet, 
d’un programme ou d’une organisation. Réf. Quint-essenz – PSS. 

Groupe / population 
cible  

Groupe pour lequel (et avec lequel) on formule des objectifs de projet. Les critères 
suivants peuvent caractériser un groupe-cible : groupe d’âge ; sexe ; 
appartenance à une couche sociale, statut social, revenu ; formation et éducation ; 
situation de famille ; etc. Réf. Quint-essenz – PSS. 

Incidence (taux) 
Nombre de nouveaux cas pour une maladie ou un événement lié à la santé, dans 
une population donnée durant une période de temps connue. Réf. Banque de 
données de la santé publique. 
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Indicateurs  

Représentation chiffrée d’un phénomène qu’on veut mettre sous contrôle. Un 
indicateur est nécessairement quantitatif : il l’est soit, naturellement parce que 
rendant compte d’une donnée directement mesurable, soit s’il rend compte d’une 
donnée qualitative, parce qu’il repère cette donnée sur une échelle de valeurs. Réf. 
Ge-Pilote. 

Indicateurs de santé  
Mesures standardisées permettant de suivre l’état de santé de la population, ainsi 
que les caractéristiques et les performances d’un système de santé. Réf. Institut 
canadien d’information sur la santé. 

Intervention brève 
Approche thérapeutique, limitée dans le temps, qui se focalise sur les 
changements d’habitudes de vie liées à la santé, par exemple sur l’usage à risque 
d’alcool. Réf : Dr JB Daeppen, CHUV, Lausanne. 

Ivresse ponctuelle 
 

On estime en en Suisse que 900 000 personnes qui s’adonnent à l’ivresse 
ponctuelle. (Wicki, Gmel ; 2004). On entend par-là les femmes et les hommes qui, 
lors d’une même occasion, boivent respectivement 4 et 5 verres standard, voire 
plus, et ce, au moins deux fois par mois. Cette forme d’abus a augmenté chez les 
deux sexes. L’ivresse ponctuelle peut avoir des conséquences graves et 
provoquer des réactions aiguës : symptômes d’intoxication, accidents, 
comportements violents, suicide, rapports sexuels non protégés. Chez certains de 
ces consommateurs, on décèle aussi l’abus chronique ou une alcoolo-dépendance 
au sens médical. 

Mesure / intervention 
/ action 

Action dérivant d’une stratégie, comportant des délais et responsabilités fixés et 
contribuant à l’atteinte d’objectifs précis. Réf. Quint-essenz – PSS. 

Modes de vie sains Comportements qui permettent d’être en meilleure santé ou d’habitudes de vie 
saines. Réf. Agence de santé publique du Canada. 

Obésité 

Excès de masse grasse entraînant des conséquences néfastes pour la santé. 
L’OMS la définit avec un BMI égal ou supérieur à 30 kg/m2. Réf OMS – voir définition 
BMI. 
Les normes OMS de croissance de l’enfant comprennent des courbes de BMI pour 
les nourrissons et les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. Il est difficile de mesurer le 
surpoids et l’obésité chez les enfants de 5 à 14 ans car il n’existe pas de définition 
universelle de l’obésité de l’enfant. L’OMS est en train de mettre au point une 
référence de croissance internationale pour les écoliers et les adolescents. Réf 
OMS – voir définition BMI. 

Objectif général - 
intermédiaire - 
spécifique 

Les différents types d'objectifs forment un tout. C'est leur relation et leur 
subordination qui leur donnent un sens. Réf. Guide pédagogique pour les 
professionnels de santé, J.-J. Guilbert, OMS, 1990. L'objectif peut être général ou plus 
ou moins détaillé. On parle alors d'objectifs général, intermédiaire et spécifique. 
Réf. La planification de la santé, Pineault, Ed. Nouvelles, Québec, 1995. 

Les objectifs généraux correspondent aux états de santé ou comportements 
attendus de la population-cible qui ont un lien direct avec le but du programme. 
Réf. La planification de la santé, Pineault, Ed. Nouvelles, Québec, 1995. 

Les objectifs intermédiaires résultent de la segmentation de l'objectif général. 

Un objectif spécifique décrit ce qui doit avoir changé chez qui et en quoi pour une 
échéance donnée. Il est "smart": spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et 
défini dans le temps. Réf. Quint-essenz - PSS. 

Personne-relais 
Personnes au contact de populations ou de communautés pouvant repérer des 
besoins en éducation pour la santé, et diffuser un message ou une action de 
prévention. Réf. Comité départemental pour l'éducation pour la santé, France. 

 



 

Rapport stratégique du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention du département de l'économie et de la santé du 
canton de Genève - Validé - Octobre 2007. 
 

44/46

 

Prévalence (taux) Nombre de cas d'une maladie, ou de tout autre problème de santé, dans une 
population définie à un moment donné. Réf. Banque de données de la santé publique. 

Prévention  
Ensemble de mesures ayant pour but d'éviter la survenance de maladies et 
d'accidents ou de réduire leur nombre, leur gravité et leurs conséquences. Réf. Loi 
sur la santé du canton de Genève 7 avril 2006 - K 1 03. 

Prévention /  
promotion de la 
santé structurelle  

Mesures visant à influencer les conditions (cadre) de vie, de travail et 
l'environnement. Il peut s'agir autant de mesures régulatrices (ex.: interdiction de 
vente), que de mesures de promotion d'un comportement favorable à la santé (ex.: 
construction de pistes cyclables). Réf. OFSP, Avenir de la prévention et de la promotion 
de la santé en Suisse, 2006. 

Prévention / 
promotion de la 
santé 
comportementale 

Mesures visant à influencer le comportement des individus pour leur permettre une 
gestion autonome des risques de santé et pour améliorer leurs compétences en 
santé. Il s'agit en particulier des mesures d'information et d'éducation ainsi que de 
conseils. Réf. OFSP, Avenir de la prévention et de la promotion de la santé en Suisse, 
2006. 

Problème de santé 
État de santé jugé déficient de l'individu par le médecin et la collectivité. Réf Pinault, 
1986. Il peut être précisé par un certain nombre d'indicateurs comme le taux de 
mortalité, de prévalence, d'incidence, etc. 

Programme  
Dessein dérivant d'une policy ou d'une stratégie, avec des objectifs à long terme, 
limitée dans le temps, constituée généralement de plusieurs projets coordonnés. 
Réf. Quint-essenz - PSS. 

Projet  

Processus, qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées, 
comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un 
objectif conforme à des exigences spécifiques, telles que les contraintes de délais, 
de coûts et de ressources. Réf. Ge-Pilote. 

Promotion de la 
santé  

Processus qui donne les moyens à l'individu et à la collectivité d'agir 
favorablement sur les facteurs déterminants de la santé et qui encourage les 
modes de vie sains. Elle a pour but de maintenir et d'améliorer la santé des 
individus et de la population en général. Réf. Loi sur la santé du canton de Genève 7 
avril 2006 - K 1 03. 

Public / population / 
groupe cible  

Ensemble des personnes ou organismes à qui est directement destiné un 
programme ou une politique publique. Réf. Ge-Pilote. 

Régime 

Suivre un régime est un comportement mal défini aux significations diverses, à la 
fois pour les patients et pour les professionnels, mais pour la plupart, il désigne 
une modification intentionnelle et souvent temporaire des habitudes alimentaires 
pour perdre du poids. Réf : Société canadienne de pédiatrie. 

Réseau  

Groupe de professionnels qui, à un moment donné, sur un territoire donné, 
cherche à apporter une réponse à un ou à des problèmes de santé précis prenant 
en compte, d’une part, les besoins des individus, et, d’autre part, les possibilités de 
la communauté. Réf. Direction générale de la santé et Coordination des réseaux-France. 

Résultats  
Dans le domaine de la santé, effets d'une politique ou d'interventions sous la 
forme d'un changement de la situation sanitaire ou du comportement en matière 
de santé. Réf. OMS. Voir modèle de catégorisation annexe 4.  

Santé  
État physique, psychique et social qui favorise, à tout âge, l'équilibre de la 
personne au sein de la collectivité. Réf. Loi sur la santé du canton de Genève 7 avril 
2006 - K 1 03. 
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Santé publique  

Science et art permettant de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de 
favoriser la santé mentale et physique ainsi que la bonne utilisation des 
ressources par des efforts collectifs organisés. Elle est constituée par les 
structures et les processus permettant de comprendre, de préserver et de 
favoriser la santé des populations grâce aux efforts organisés de la société. Réf. 
OMS. 

Sensibilisation (aux 
questions de santé) 

Ensemble d’actions individuelles et sociales visant à obtenir un engagement 
politique, le soutien d’une politique, l’acceptation sociale et un appui de systèmes 
pour un but ou un programme relatif à la santé. Réf. Report of the Inter-Agency 
Meeting on Advocacy Strategies for Health and Development: Development Communication 
in Action. WHO, Geneva, 1995. 

Sport  Exercice physique pratiqué selon des règles, avec comme finalité un élément de 
jeu ou de compétition. Réf. http://www.wowsante.ca. 

Stratégie  Démarche à long terme étudiée et complète qui offre un cadre pour des activités et 
des actions particulières. Réf. OMS. 

Surpoids Le surpoids correspond à un BMI entre 25 et 29,9 kg/m2 voir définition BMI. 

Vision 
Déclarations d'intention plutôt vagues et généralement ambitieuses, qui visent au-
delà de la durée du projet. Une vision exprime une situation désirée, idéale, dont le 
projet doit contribuer à s'approcher. Réf. Quint-essenz - PSS. 

 



 

Rapport stratégique du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention du département de l'économie et de la santé du 
canton de Genève - Validé - Octobre 2007. 
 

46/46

Annexe 6:                                                                                                     
Cadre de référence genevois pour la prévention des 
problèmes liés à l'alcool 

Ce document est disponible sur   www.geneve.ch/plancantonal 

Annexe 7:                                                                                                     
Cadre de référence genevois pour la promotion de la santé 
mentale 

Ce document est disponible sur   www.geneve.ch/plancantonal 
 

 

 
 


