
17e Conférence nationale sur la promotion de la santé

Apprendre tout au long de la vie – renforcer les compétences
Jeudi 28 janvier 2016, Hôtel Arte, Olten

Avec le soutien du  
canton de Soleure



2

MADAME, MONSIEUR,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer  
à la 17e Conférence nationale sur la promotion de la santé qui 
aura lieu le 28 janvier 2016 à Olten.
 
Après avoir consacré la conférence 2015 au thème des parcours 
de vie, cette année nous avons souhaité approfondir cette 
 thématique en nous penchant sur la question du renforcement 
des compétences à tous les âges de la vie. 
 
Ce thème n’est pas nouveau en soi, puisqu’il occupe déjà une 
place importante dans la Charte d’Ottawa dont nous fêtons les  
30 ans en 2016. Ce qui est différent aujourd’hui, ce sont les  
défis auxquels les populations sont confrontées dans leur vie 
quotidienne, ainsi que le contexte politique et institutionnel  
dans lequel évoluent la promotion de la santé et la prévention.
 
C’est pourquoi cette conférence abordera non seulement les 
bonnes pratiques et les enjeux du renforcement des compé-
tences en santé des groupes de populations, mais également  
les questions liées à la formation des professionnelles et 
 professionnels de la promotion de la santé, afin que leurs com-
pétences soient en adéquation avec les défis du futur.

Heidi Hanselmann
Présidente du Conseil de Fondation 
Promotion Santé Suisse

Thomas Mattig
Directeur 
Promotion Santé Suisse

Nous remercions le canton de Soleure pour son agréable 
 collaboration et son important soutien dans la préparation de 
cette conférence et nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreuses et nombreux à Olten.
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THÈME DE LA CONFÉRENCE

L’apprentissage tout au long de la vie ou l’apprentissage perma-
nent (en allemand lebenslanges Lernen, en anglais lifelong lear-
ning) est un concept dont la définition varie d’une langue et d’un 
contexte culturel à l’autre. Mais il a comme point commun de 
considérer que l’être humain ne cesse jamais d’apprendre et que 
ce processus d’apprentissage ne se limite pas à l’éducation 
 formelle (système scolaire, formation professionnelle). Il englobe 
également l’apprentissage informel, qui se produit au travers  
des expériences de vie et au contact des autres dans le contexte 
familial, communautaire ou professionnel.

La Charte d’Ottawa adoptée en 1986 mentionnait déjà l’impor-
tance de l’apprentissage individuel et sociétal, afin de donner «aux 
gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé 
et de leur environnement et les (rendre) mieux aptes à faire des 
choix judicieux». Pour ce faire il s’agit d’acquérir et d’entretenir 
des aptitudes très variées, telles que les compétences en consom- 
mation, en communication ou encore financières.

Durant la conférence nous mettrons d’une part l’accent sur 
 l’acquisition de compétences au cours des différents âges de la 
vie (enfance, adolescence, âge adulte et personnes âgées) et 
dans différents cadres de vie. Des expertes et des experts expo-
seront les résultats de leur recherche dans des séances sous- 
plénières ou présenteront des projets qu’ils mettent en œuvre 
dans des ateliers participatifs.

Nous aborderons d’autre part la question des compétences pro-
fessionnelles en matière de promotion de la santé et de préven-
tion. Qui sont ces personnes actives dans ce domaine, comment 
sont-elles formées, quels sont les défis auxquelles elles seront 
confrontées dans le futur et comment pourront-elles y faire face? 
Ces questions seront abordées lors de la deuxième séance 
 plénière de la conférence, dans le cadre notamment d’une Table 
ronde qui réunira des représentantes et représentants de diffé-
rentes institutions actives dans la formation en santé publique.  
Et au cours de la journée, différents  ateliers axés sur l’acquisition 
de compétences professionnelles seront également proposés.
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PROGRAMME

Jeudi 28 janvier 2016

Animation de la conférence
Catherine Favre Kruit, Responsable Relations Partenaires,  
Promotion Santé Suisse, Lausanne
Felix Wettstein, Professeur à la Haute Ecole Spécialisée du Nord- 
Ouest de la Suisse, Haute école de travail social, Olten

09.00 Accueil et enregistrement des participant-e-s
09.30

 

Allocutions de bienvenue (d)
Heidi Hanselmann, Conseillère d’Etat, Directrice du 
 Département de la santé du canton de St-Gall, Présidente  
du Conseil de Fondation de Promotion Santé Suisse 
Peter Gomm, Conseiller d’Etat, Chef du Département de 
 l’intérieur du canton de Soleure, Président de la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) 

10.00 Séance plénière I:  
Compétences en santé: conditions sociales pour un  
apprentissage tout au long de la vie (d)
Thomas Abel, Prof. Dr, PhD, Université de Berne, Institut de 
médecine sociale et préventive, Berne

Conditions pour une vie en bonne santé: quelles sont  
les implications des nouveaux programmes scolaires  
à l’école primaire? (d)
Jürg Brühlmann, Responsable du Service pédagogique – 
 Association faîtière des enseignantes et enseignants  
suisse (LCH), Kreuzlingen

11.00 Pause et changement de salle
11.30 Sous-plénières et ateliers, partie I 

Détails voir pages 6 et 7
12.45 Repas de midi 
14.00 Sous-plénières et ateliers, partie II 

Détails voir pages 8 et 9
15.15 Pause et changement de salle
15.45 Séance plénière II: 

Public Health Workforce Suisse – comment remplir le verre 
à moitié plein? (d)
Nino Künzli, Prof. Dr méd., PhD, Directeur, Swiss School  
of Public Health, Zurich; Vice-directeur, Institut Tropical et  
de Santé Publique Suisse, Bâle

Mot de bienvenue du Conseiller fédéral et brève interven-
tion concernant les défis actuels en matière de politique  
de santé (d)
Walter B. Grünspan, Dr, Département fédéral de l’intérieur 
DFI, Berne

Table ronde: 
Quel avenir pour la formation en promotion de la santé  
en Suisse? (d/f)
Détails voir page 10

17.30 Fin de la conférence
Apéritif, offert par le canton de Soleure
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SOUS-PLÉNIÈRES ET ATELIERS

Les sous-plénières et ateliers ont lieu en même temps. Ceci 
 permet aux participantes et participants de composer leur 
 programme à la carte, selon qu’ils préfèrent participer à des 
 ateliers, assister à des sous-plénières ou combiner les deux.

Vous avez le choix entre quatre sous-plénières et dix-sept 
 ateliers. 

De 11h30 à 12h45 auront lieu parallèlement les sous- plénières I 
et II ainsi que les ateliers 1 à 9.

De 14h00 à 15h15 auront lieu parallèlement les sous- plénières III 
et IV ainsi que les ateliers 10 à 17. 

Lors des sous-plénières vous profitez de deux exposés, chacun 
suivi d’une brève discussion. 

Dans les ateliers vous pouvez intensivement vous engager  
et échanger avec d’autres participantes et participants.

Afin de garantir la bonne qualité des échanges, le nombre de 
participantes et participants par atelier est limité.

Les résumés des sous-plénières et ateliers déjà disponibles 
peuvent être téléchargés sur le site Internet de la conférence 
www.promotionsante.ch/conference. 

A la conférence aucune documentation sur les sous-plénières  
et les ateliers ne sera remise. Toutes les interventions et pré-
sentations PowerPoint disponibles pourront être téléchargées 
sur le site Internet www.promotionsante.ch/conference après  
la conférence.
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LISTE DES SOUS-PLÉNIÈRES ET ATELIERS

Partie I de 11h30 à 12h45

Sous-plénière I – Enfance

  Développement et renforcement des compétences 
en matière de santé chez les enfants – en parti-
culier dans les familles mises à rude épreuve ayant 
des ressources limitées (d) 
Irene Abderhalden, Directrice Addiction Suisse,  
Lausanne

  Prévention et promotion de la santé grâce à la créa-
tion d’un environnement didactique stimulant (d) 
Doris Frei, M.A., Collaboratrice scientifique,  
Marie Meierhofer institut pour l’enfant, Zurich

Sous-plénière II – Personnes âgées

 L’éducation, facteur structurant des conditions  
de vie et de santé des personnes âgées en Suisse (f)

 Michel Oris, Prof. ordinaire, Université de  Genève

 L’influence du mode de vie et de l’activité sur  
la structure cérébrale et le comportement de la 
 personne âgée (d)

 Susan Mérillat, Dr, postdoc, Université de Zurich

Ateliers

Nr. 1 (d) Kernkompetenzen in Gesundheitsförderung und 
Prävention – Ausbildungsangebote, Herausforde-
rungen und Chancen 
Michael Kirschner, Leiter Wissensmanagement, 
Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

No 2 (f) Comment collaborer avec les médias pour  
une information de qualité en matière de santé 
mentale?

 Joanne Schweizer Rodrigues, Chargée de pro-
gramme santé mentale, Service de la santé 
publique, République et Canton de Neuchâtel, 
 Neuchâtel

  Irina Inostroza, Chargée de projet Médias et Lobby, 
Stop Suicide, Genève 

No 3 (f) Gestion des impacts: premiers pas dans 
 l’évaluation des effets d’un projet 
Nicolas Sperisen, Responsable de projets Gestion 
des impacts, Promotion Santé Suisse, Lausanne
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Nr. 4 (d) Medienkompetenz in Schule und Freizeit 
Laurent Sedano, Programmverantwortlicher 
Medienkompetenz, Pro Juventute, Zürich

Nr. 5 (d) Gesundheitskompetenzen stärken – ein Leben lang 
Iris Leu, Vertreterin der Allianz Gesundheits-
kompetenz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Verant-
wortliche BGM, FMH Verbindung der Schweizer 
 Ärztinnen und Ärzte, Bern 

  Petra Beck, Vertreterin der Allianz Gesundheitskom-
petenz, Policy & Stakeholder Manager, MSD Merck 
Sharp & Dohme AG, Luzern

No 6 (f) Pairs, partenaires, structures: apprendre de nos 
expériences tout au long d’un projet  
Christian Wilhelm, Consultant, expert, RADIX 
 Fondation suisse pour la santé, Lausanne 
Fanny Léchenne, Consultante en prévention  
communautaire, EPiC-Point jeunes, Hospice  
général Canton de Genève

Nr. 7 (d) Lernlandkarte und Lernumgebung Gesundheit – 
Gesundheitskompetenz lebenslang lernen 
Titus Bürgisser, Leiter Zentrum Gesundheitsförde-
rung, Pädagogische Hochschule Luzern

Nr. 8 (d) BGM bei der Berufsbildung Post 
Rudolf Schneider, Leiter Berufsbildungscenter,  
Post CH AG, Olten

Nr. 9 (d) Zugang zu Gesundheitsinformationen leichter 
gemacht 
Brigitte Aschwanden, Geschäftsführerin Verein 
Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz, Bern
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LISTE DES SOUS-PLÉNIÈRES ET ATELIERS

Partie II de 14h00 à 15h15

Sous-plénière III – Adolescence

 Quand apprendre un métier nuit à la santé. 
Contraintes et souffrance en formation profes-
sionnelle (f) 
Nadia Lamamra, Dr, Responsable de champ de 
recherche «Processus d’intégration et d’exclusion», 
Institut fédéral des hautes études en formation 
 professionnelle, Renens

 Malades chroniques, mais avant tout adolescents (f) 
Joan-Carles Suris, Professeur, Chef d’Unité,  
Institut universitaire de médecine sociale et 
 préventive (IUMSP), Lausanne

Sous-plénière IV – Adultes

  Apprendre tout au long de la vie – un état des  
lieux statistique (d) 
Emanuel von Erlach, Dr, Responsable du domaine 
Formation continue et système d’indicateurs, Office 
fédéral de la statistique, Neuchâtel

 La formation continue améliore-t-elle la santé  
des adultes? (d) 
André Schläfli, Dr, Directeur, Fédération suisse pour 
la formation continue FSEA, Zurich
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Ateliers

Nr. 10 (d) Selbstbestimmt, selbstorganisiert, selbst-
gesteuert: Know-how, Herzblut und Hingabe  
für das Gemeinwesen 
Marianne Lüthi, Programmleiterin Gesundheitsför-
derung im Alter, Gesundheitsamt Graubünden, Chur

  Annie Fleischhauer-Peretti, Gemeindevorstand, 
Gemeinde Trimmis

  Peter Kropf, Gemeinde Domleschg

No 11 (f) Tina et Toni©, deux kangourous et un programme 
pour développer les compétences psychosociales 
des 4 à 6 ans 
Rachel Stauffer Babel, Cheffe de projet Prévention, 
Addiction Suisse, Lausanne

Nr. 12 (d) Instrumente für die Ernährungserziehung in Schulen 
– disziplinenübergreifender sensorischer Ansatz 
Anne-Claude Luisier, Fondation Senso 5, Sion

No 13 (f) Faciliter l’accès aux informations sur la santé 
Brigitte Pythoud, Secrétaire générale, Association 
Lire et écrire, Dompierre

Nr. 14 (d) Welche Kompetenzen brauchen Projekt- und 
 Programmleitende heute? 
Günter Ackermann, Projektleiter Wirkungsmanage-
ment, Gesundheitsförderung Schweiz, Bern 

No 15 (f) Se former à toute étape de l’avance en âge par  
le partage d’expériences 
Karine Tassin, Responsable de l‘unité Formation et 
accompagnement, Pro Senectute Vaud, Lausanne

Nr. 16 (d) Wirkungsevaluation: Wie können die Wirkungen 
eines Projekts evaluiert werden? 
Lisa Guggenbühl, Leiterin Wirkungsmanagement, 
Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

Nr. 17 (d) Lebenswelten junger Kinder – Raum für eine 
gesunde Entwicklung 
Eva Müller, Dr. phil., Marie Meierhofer Institut  
für das Kind, Zürich
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TABLE RONDE

Quel avenir pour la formation en promotion de la santé  
en Suisse? (d/f)

Antoine Flahault, Prof. Dr méd., PhD, Directeur, 
 Institut de santé globale, Université de Genève

Nino Künzli, Prof. Dr méd., PhD, Directeur, Swiss 
School of Public Health, Zurich; Vice-directeur, 
 Institut Tropical et de Santé Publique Suisse, Bâle

Thomas Mattig, Dr en droit, Directeur, Promotion 
Santé Suisse, Berne

Peter C. Meyer, Prof. Dr ès Lettres, Directeur  
département de la Santé, ZHAW Université des 
Sciences Appliquées de Zurich, Winterthour

Holger Schmid, Prof. Dr ès Lettres, Directeur de 
l’Institut, Haute Ecole  Spécialisée du Nord-Ouest de 
la Suisse, Haute école de travail social, Olten

Liliana Vas, Dr, Responsable de la filière MAS en 
promotion de la santé, Haute Ecole Spécialisée à 
Distance Suisse (HESD), Regensdorf
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STANDS D’INFORMATION

Diverses institutions, dont les organisateurs de la conférence  
et certaines organisations actives dans les ateliers, sont 
 présentes avec un stand. 

Si vous désirez également présenter votre travail à l’occasion  
de la conférence, vous avez la possibilité de louer un stand 
 d’information de 6 m2 pour CHF 400.– TVA incl. Le prix de loca-
tion comprend une table (env. 120 × 80 cm), une paroi amo- 
vible et une chaise. Les frais de participation d’une personne  
qui s’occupe du stand sont inclus dans les CHF 400.–. 

Si vous êtes interessé-e, merci de vous mettre en contact avec 
l’organisation de congrès (T +41 62 836 20 90, courriel  
gf-konferenz@meister-concept.ch) dans les meilleurs délais. 

Le nombre de stands d’information est limité.

Programmheft | französisch | Sujet Premium
87,5 x 118 mm | DU: 21.08.2013

La boisson désaLtérante  
natureLLe, toute  
fraîche du robinet. 
chateauLapompe.ch
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La Conférence nationale sur la promotion de la santé est 
 reconnue comme formation continue par la Société suisse  
des médecins spécialistes en prévention et santé publique 
(SSSP). La participation donne droit à 7 crédits de formation 
continue.

Frais d’inscription
Les montants ci-dessous sont valables pour une inscription  
d’ici au vendredi 18 décembre 2015. Passé ce délai, un supplé-
ment de CHF 30.– sera facturé:
CHF 250.– / CHF 150.–*

*  étudiant-e-s à plein temps, chômeurs, AVS, AI; uniquement sur présentation 
d’une pièce de légitimation

Le paiement des frais d’inscription se fait
– par carte de crédit lors de l’inscription en ligne
– par versement bancaire avant la conférence (recommandé)
–  sur place, auprès de l’organisation de congrès; en liquide,  

par carte de crédit ou par carte bancaire (Visa, Master Card, 
Maestro)

Tous les prix indiqués sont par personne. Des tarifs groupes  
ne peuvent pas être accordés. Les frais d’inscription com-
prennent l’accès à la conférence, le dossier de la conférence,  
le repas de midi et les pauses-café.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Hôtel Arte, Riggenbachstrasse 10, CH-4600 Olten,  
www.konferenzhotel.ch

Langues / traduction simultanée
Les exposés dans les séances plénières et sous-plénières sont 
traduits simultanément en allemand et /ou en français. Si  
vous avez besoin d’une traduction simultanée, merci d’en faire  
la demande lors de l’inscription. Les ateliers seront conduits  
soit en français soit en allemand, sans traduction simultanée.

Inscription
Inscription en ligne dès septembre 2015: 
www.promotionsante.ch/conference 

Délai d’inscription: Mercredi 20 janvier 2016

Vous recevrez une confirmation de votre inscription, accom-
pagnée de la facture. Aucune autre information ou document ne 
sera envoyé avant la conférence. Le nombre de participant-e-s  
est limité. Les inscriptions seront prises en considération dans 
leur ordre d’arrivée.

Une attestation de participation peut si besoin être commandée 
lors de l’inscription en ligne. 
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Annulation
–  à partir du samedi 19 décembre 2015, 50 % des frais 

 d’inscription restent dus
–  à partir du jeudi 21 janvier 2016, 100 % des frais d’inscription 

restent dus

L’inscription peut être transférée en tout temps et sans frais  
à un tiers.

Toutes les annulations et non-présentations seront facturées 
conformément aux délais susmentionnés. Aucune dérogation  
ne peut être accordée. 

Modifications du programme
Nous nous réservons la possibilité de modifier le programme.  
Les frais d’inscription ne seront remboursés qu’en cas d’annula- 
tion du congrès. Aucune autre prétention ne sera prise en compte.

Documents de la conférence
La documentation personnalisée qui contient l’aperçu du pro-
gramme, la liste des participant-e-s ainsi que le formulaire 
d’évaluation vous sera remise dans la zone d’accueil de la mani-
festation. Toutes les interventions et présentations PowerPoint 
mises à disposition par les oratrices, orateurs et responsables 
d’ateliers pourront être téléchargées après la conférence sur  
le site Internet www.promotionsante.ch/conference.

Hébergement
Les frais d’hôtel sont à la charge des participant-e-s. Vous 
 trouverez une chambre adéquate directement à l’hôtel Arte  
(www.konferenzhotel.ch/hotel) ou par l’office du tourisme   
d’Olten (www.oltentourismus.ch).

Arrivée
Nous vous recommandons d’utiliser les transports publics.  
Pour planifier votre déplacement, merci de consulter l’horaire 
des CFF (www.cff.ch). A votre arrivée à la gare centrale d’Olten, 
empruntez le passage sous-voie jusqu’au magasin Migrolino, 
tournez à droite et montez les escaliers en direction de la sortie. 
Continuez ensuite tout droit. L’hôtel Arte se trouve à environ  
7 minutes à pied. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet 
www.konferenzhotel.ch > Über uns > Anfahrtsplan.

Vestiaire
Un vestiaire non surveillé est à disposition. Aucune responsabilité 
n’est assumée pour les objets qui y sont déposés.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transports publics
Les participant-e-s à la conférence sont invité-e-s à privilégier 
les transports publics pour se rendre à la conférence nationale. 
Pour ce faire nous choisissons des centres de conférence qui 
bénéficient d’un accès aux transports publics.

Repas
Les repas servis durant la conférence se fondent sur les recom-
mandations de la campagne «5 par jour» de la Ligue suisse 
contre le cancer, de Promotion Santé Suisse et de l’Office fédéral 
de la santé publique, campagne destinée à encourager la 
consommation de légumes et de fruits. Dans la mesure du pos-
sible, les fruits et légumes proposés sont de saison et produits 
localement. 

Papier
Afin de réduire la consommation de papier, l’envoi d’information 
en format numérique est privilégié. Un nombre restreint de docu-
ments est inséré dans la serviette de conférence et les docu-
ments sont imprimés recto-verso. Les brochures, les publications 
et les documents qui ne sont pas des documents de travail sont 
mis à disposition et non pas distribués à tous systématiquement. 
Tous les documents relatifs à la conférence sont publiés sur le 
site Internet www.promotionsante.ch/conference.

Compensation de CO2

L’hôtel Arte s’engage activement aux côtés de l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC) en faveur d’une réduction des 
émissions de CO2. En organisant sa conférence à l’hôtel Arte, 
Promotion Santé Suisse fournit également une contribution à la 
compensation de CO2. Vous trouverez de plus amples informa-
tions concernant l’AEnEC sur le site Internet www.enaw.ch/fr.
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ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE

Responsable de la conférence 

Catherine Favre Kruit
Responsable Relations Partenaires, Promotion Santé Suisse

Membres du comité de préparation du programme

Rudolf Zurkinden
Chef Relations publiques et membre de la Direction,  
Promotion Santé Suisse

Catherine Favre Kruit
Responsable Relations Partenaires, Promotion Santé Suisse

Michael Kirschner
Responsable Gestion de connaissances, Promotion Santé Suisse

Manuela Meneghini
Responsable promotion de la santé et prévention, département 
de la santé du canton de Soleure

Partenaires
Cette conférence est organisée en collaboration avec le canton  
de Soleure (www.gesundheitsamt.so.ch / www.fit.so.ch) et béné-
ficie du soutien du Fonds de loterie du canton de Soleure. 

Organisation de congrès 
Pour des renseignements complémentaires, l’organisation de 
congrès se tient volontiers à votre disposition.

Meister ConCept GmbH
Cathia Zbinden
Bahnhofstrasse 55
CH-5001 Aarau
T +41 62 836 20 90
F +41 62 836 20 97
Courriel: gf-konferenz@meister-concept.ch



Dufourstrasse 30, Postfach 311, CH-3000 Bern 6
Tel. +41 31 350 04 04, Fax +41 31 368 17 00
office.bern@promotionsante.ch

Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15, fax +41 21 345 15 45
office.lausanne@promotionsante.ch

Informations:
www.promotionsante.ch/conference


