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Rencontre du Réseau suisse Santé et Activité physique

«Sans stress grâce à l’activité physique» 

25 septembre 2019, de 9 h à 14 h, Macolin, aula du bâtiment principal de la Haute école



Invitation

Vingt ans déjà que le réseau hepa.ch milite en faveur de l’activité physique, dont 
les effets bénéfiques sur la santé physique et psychique sont reconnus! Nous 
nous réjouissons de fêter ce 20e anniversaire avec vous lors de notre prochaine 
rencontre annuelle!  Nous aborderons le thème de la santé psychique et – fidèles 
au titre de notre rencontre «Sans stress grâce à l’activité physique» –, nous ferons 
en sorte d’éliminer le stress de notre vie quotidienne pour le reste de notre vie!

Nous montrerons dans nos exposés comment détecter le stress suffisamment 
tôt, comment donner envie aux personnes stressées de se remettre à bouger, et 
comment éviter que l’activité physique elle-même ne devienne une source de 
stress. Nos intervenants expliqueront les bénéfices de l’activité physique et de la 
perception du mouvement pour la santé psychique des enfants, des adultes et 
des seniors. 

Par ailleurs, nos membres disposeront d’une «place du marché» pour partager 
leurs expériences et leurs projets sur cette thématique, afin d’offrir aux partici-
pants un maximum d’informations utiles pour leur travail au service de la santé 
par l’activité physique. 

En vous remerciant de vous inscrire d’ici au 9 septembre 2019, nous vous prions 
d’agréer nos salutations les plus cordiales. 

Natascha Wyss
Responsable du réseau hepa.ch

La rencontre s’adresse à tous les milieux 
intéressés, en particulier: 
• aux employeurs et acteurs de la gestion 

de la santé en entreprise 
• aux spécialistes et responsables de l’édu-

cation, de la formation et des soins
• aux associations, fondations et fédéra-

tions intéressées 
• aux offices de sport et services de santé 

cantonaux et municipaux 
• aux responsables du secteur des assu-

rances et de la politique

Place du marché 
Stand 1 Activité physique et santé – résultats de l’enquête suisse sur  

la santé 2017
Marco Storni, Office fédéral de la statistique OFS

Stand 2 Mouvement et confiance en soi à l’entrée du cycle  
élémentaire – tiré du livre «bewegt und selbstsicher»

Sonja Lienert Wolfisberg, Haute école pédagogique  
de Lucerne

Stand 3 Bewegigshüsli – Plaisir et mouvement dans la petite maison  
du mouvement

Jasmin Ecknauer, Bewegigshüsli

Stand 4 Yoga – vision holistique de l‘être humain Gabi Ledermann et Sian Grand, professeures de yoga  
diplômées, Yoga Suisse

Stand 5 Embodiment – La méthode pour maîtriser le stress par le corps 
et le mouvement

Mariette Inderbitzin et Manuela Wagner, Association profes-
sionnelle pour la santé et l’activité physique, BGB Schweiz

Stand 6 Eliminer le stress dû aux pertes urinaires durant le sport  
et le quotidien

Monika Leitner, Haute école spécialisée bernoise BFH,  
Département Santé

Stand 7 De quoi ai-je besoin pour me sentir bien? – «10 plus 1» 
Impulsions pour améliorer la qualité de vie

Helena Bigler, Procap Sport

Stand 8 Get ready! – La nouvelle appli sport ready #teamarmee Lilian Roos, Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM



Dès 8 h 30 Accueil des participants

9 h Message de bienvenue et informations sur le déroulement 
de la journée

Natascha Wyss, responsable du réseau hepa.ch 
 et Ueli Anken, animateur et, entre autres, chef médias 
du Tour de Suisse 

d/f

9 h 15 Sport et activité physique – de la préparation au service 
militaire à l’outil de santé publique
Exposé introductif à l’occasion des 20 ans du Réseau hepa  
et des 75 ans de l’encouragement du sport à Macolin

Walter Mengisen,  
directeur suppléant de l’OFSPO et co-recteur  
de la Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM 

d/f*

9 h 30 «Speed-Dating» sous la devise «Apprendre à connaître deux 
membres hepa.ch» 

Ueli Anken d/f

9 h 40 Stress – sel de la vie ou dangereuse maladie de civilisation? Tim Hartmann, Office fédéral du sport OFSPO d/f*

10 h 10 Pause en mouvement  
«Ce n’est pas ce que vous faites, mais comment vous  
le faites» – la danse pour tous

Clare Guss-West, cheffe du projet, Danse pour 
 séniors, Concert Théâtre Berne avec l’université de 
Berne et la fondation européenne Dance & Creative 
Wellness 

f/d*

10 h 20 L’activité physique et sportive – un moyen éprouvé pour 
lutter contre le stress?

Prof. Markus Gerber, université de Bâle, Département 
du sport, de l’activité physique et de la santé de l’uni-
versité de Bâle DSBG

d/f*

11 h Session de questions-réponses   d/f

11 h 15 Pause

11 h 40 Place du marché Ueli Anken et intervenants des stands de la place  
du marché 

d/f

12 h «Friendly Work Space» – devenez un employeur exemplaire 
avec le label Friendly Work Space!

Karine Gautschi Hälg, responsable Sensibilisation  
et Diffusion GSE, Promotion Santé Suisse

f/d*

12 h 10 «I Feel Good» – la campagne sécurité, santé et bien-être au 
travail de Genève Aéroport

José Manuel Calvelo, ing. dipl. EPFL, Genève Aéroport f/d*

12 h 20 Pause en mouvement «Comprendre soi-même l’évident» Brigitte Marty-Teuber, Kinaesthetics Suisse d/f*

12 h 30 Activité physique du quotidien – plus de compétences 
avec la kinesthésie 

Prof. Heidrun Gattinger, Haute école de sciences 
 appliquées de St-Gall, Institut des sciences infirmières

d/f*

12 h 40 «Get up off the sofa!» – surmonter le vide entre sa condition 
personnelle et l’interaction sociale

Clare Guss-West, directrice, fondation européenne 
Dance & Creative Wellness 

f/d*

12 h 50 Perspectives hepa.ch Natascha Wyss d/f*

13 h Equilibre-en-marche.ch – Nouvelles de la quatrième année 
de campagne

Barbara Pfenninger, Bureau de prévention  
des accidents bpa

d/f*

13 h 10 Clôture et évaluation Ueli Anken d/f*

13 h 15 Buffet dînatoire

Dès 14 h hepa.ch vous offre la possibilité d’utiliser le réseau  
dans nos locaux pour des ateliers, rencontres et échanges  
de connaissances 

Réservé aux membres hepa
Inscription à: info@hepa.ch

*Traduction simultanée

Programme



Informations générales 

Lieu
Office fédéral du sport OFSPO
Bâtiment principal de la Haute école
Aula
2532 Macolin

Coûts
Participation gratuite (restauration comprise) pour les membres 
du réseau hepa.ch dans le cadre de l’abonnement de services, 
ainsi que pour la personne les accompagnant. Un montant de 
CHF 50 sera perçu pour toute personne supplémentaire. Non-
membres: CHF 180 par personne (restauration comprise). 

Langue
Allemand et/ou français. Chaque exposé sera traduit simulta-
nément dans l’autre langue.

Informations sur la rencontre et inscription
Sur le site www.hepa.ch
Délai d’inscription: 16 septembre 2019

Transports
Nous vous recommandons d’emprunter les transports publics 
pour vos déplacements. Un funiculaire, situé à une quinzaine 
de minutes de marche de la gare, conduit à Macolin (départ 
toutes les 15 minutes : 8h/8h15, etc.)
Vous trouverez les horaires sur www.ofspo.ch → L’OFSPO → Les 
sites de l’OFSPO → Macolin → Accès.

Un nombre limité de places de stationnement situées près de 
l’Ancienne salle de sport est mis gratuitement à la disposition 
des participants pour la durée de la rencontre (veuillez suivre 
la signalisation à Macolin; zone réservée).

Les hôtes disposant d’une carte de stationnement pour handi-
capés peuvent réserver des places de parc situées à proximité 
immédiate du Bâtiment principal de la Haute école. Veuillez 
nous indiquer si vous avez besoin d’une carte lorsque vous vous 
inscrivez!  
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