
Office fédéral du sport OFSPO
OFSPO
2532 Macolin

Rencontre du Réseau suisse Santé et activité physique

«Comprendre les processus  
décisionnels pour aiguiller vers 
l’activité physique appropriée»
9 septembre 2020, de 9 à 16 h, Rencontre en ligne
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20
20 Informations générales 

Lieu
Office fédéral du sport OFSPO
Rencontre en ligne

Contact et administration
Réseau suisse Santé et activité physique hepa.ch
Secrétariat
Office fédéral du sport OFSPO
2532 Macolin
Tél.: 058 467 64 48
Courriel: info@hepa.ch
Internet: www.hepa.ch

Coûts
Participation gratuite 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 50 francs sera perçu pour toute personne 
supplémentaire. Non-membres: 180 francs par per-
sonne. 

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

Informations sur la rencontre et inscription
Informations détaillées sur la rencontre et inscription: 
www.hepa.ch. Délai d’inscription: 24 août 2020. Les 
personnes inscrites seront directement informées par 
courriel des modifications qui pourraient être appor-
tées au programme en raison de la situation liée au 
COVID-19.

Informations techniques
Vous pourrez participer à la rencontre au moyen de 
votre ordinateur, de votre smartphone ou de votre ta-
blette. Nous vous conseillons toutefois de privilégier 
l’ordinateur, qui vous permettra d’interagir plus faci-
lement avec les autres invités et de participer active-
ment à l’atelier. 

Préalablement à la rencontre, vous recevrez un cour-
riel contenant un lien grâce auquel vous pourrez ac-
céder à la manifestation. Il vous faudra indiquer votre 
nom complet ainsi que celui de votre organisation. 
Pour que le réseautage fonctionne aussi lors de cette 
rencontre en ligne, nous vous invitons à activer la fonc-
tion vidéo et chat pendant les pauses et les ateliers. 
Vous pourrez alors discuter avec tous les participants 
en plénum ou avec une personne en particulier, ou leur 
poser des questions.

Avant la rencontre, vous recevrez également un tu-
toriel qui vous présentera brièvement les principales 
fonctions qui pourront être utilisées au cours de la ren-
contre. Si vous deviez malgré tout avoir besoin d’une 
assistance technique lors de la rencontre, une perma-
nence téléphonique sera à votre disposition.
 

Avec le soutien de

Office fédéral de la santé publique OFSP

mailto:info@hepa.ch
https://www.hepa.ch/fr/home.html
https://www.hepa.ch/fr/dienstleistungen/netzwerktagungen/netzwerktagung-2020.html
https://promotionsante.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.bfu.ch/fr
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20
20Editorial

Trop peu d’activité physique malgré l’abondance  
de l’offre
En Suisse, le nombre de personnes qui s’activent 
physiquement a augmenté au cours des 20 dernières 
années tout comme, malheureusement, celui des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques. Malgré la 
richesse et la diversité des activités proposées dans 
notre pays et la conscience largement répandue des 
bienfaits de l’exercice pour la santé, un quart de la 
population ne bouge pas ou pas assez. Selon diffé-
rentes études, seul un petit pourcentage des abon-
nements aux centres de fitness est utilisé. Lorsqu’on 
les interroge sur les raisons de leur «abstinence», les 
non-sportifs invoquent soit le manque de temps, l’ab-
sence de plaisir ou l’inexistence d’offres adaptées. 

Processus décisionnel
Lors de cette rencontre, nous verrons comment la 
psychologie du sport et l’économie comportementale 
décryptent ce phénomène et découvrirons les stra-
tégies concrètes qu’elles permettent de développer 
pour inciter les gens à bouger davantage. 

Face à la multitude d’offres individuelles, collectives 
et numériques qui leur sont proposées, les individus 
font souvent leur choix non pas rationnellement, mais 
intuitivement. La prise de décision est rapide: j’avais 
dans l’idée de tester quelques cours – ou quelques 
applications – mais, finalement, je vais m’inscrire au 
cours que mon amie m’a recommandé. Le hic, c’est 
que cette décision ne tient pas compte des besoins et 
des attentes du principal intéressé. S’ensuit pour les 
responsables des cours l’impression que, même avec 
la meilleure des préparations, ils n’arrivent pas à sa-
tisfaire les attentes des participants tant leurs besoins 
sont différents. Conséquence: les gens qui voulaient 
vraiment bouger n’ont pas de plaisir et finissent par 
déserter le cours.

 

Des outils pratiques pour vous faciliter la tâche
Nous profiterons de cette rencontre pour vous pré-
senter deux instruments destinés, d’une part, à  aider 
les personnes à devenir plus autonomes dans la re-
cherche d’une activité adaptée à leurs besoins et, 
d’autre part, à faciliter la rédaction des offres et la 
mise en place d’incitations appropriées dans le groupe 
cible pour le pousser «intuitivement» vers l’exercice 
physique. Dans le cadre des ateliers, vous découvrirez 
comment rédiger une offre, conseiller un intéressé po-
tentiel ou recenser les besoins et envies de vos parti-
cipants afin de minimiser les décalages sur le terrain. 
Vous pourrez aussi vous aider du guide de l’économie 
comportementale publié par l’OFSP pour définir le 
type d’intervention susceptible de valoriser l’activité 
physique dans le processus décisionnel d’une per-
sonne lambda. Cette double démarche permet d’agir 
aux niveaux conscient et inconscient et de renforcer 
l’envie de bouger tout en prévenant les frustrations.  

Nous nous réjouissons de votre inscription d’ici au  
24 août ainsi que de votre participation à cette pre-
mière rencontre en ligne. Nous vous informerons di-
rectement par courriel si l’évolution de la situation liée 
au COVID-19 devait impliquer des changements après 
votre inscription. 

Natascha Wyss
Responsable du réseau hepa.ch

La rencontre s’adresse à tous les milieux intéressés, en particulier: 
 — aux prestataires d’offres d’activité physique
 — aux services de consultation 
 — aux spécialistes et responsables de l’éducation, de la formation et des soins
 — aux associations, fondations et fédérations intéressées 
 — aux offices de sport et services de santé cantonaux et municipaux 
 — aux responsables du secteur des assurances et de la politique



4

Re
nc

on
tr

e 
du

 R
és

ea
u 

su
is

se
 S

an
té

 e
t a

ct
ivi

té
 p

hy
si

qu
e 

20
20 Programme

Dès 8 h 30 Accueil des participants  

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

Natascha Wyss, responsable du réseau hepa.ch D/F

9 h 10 Comprendre et changer les comportements: 
l’économie comportementale au service de 
l’encouragement durable de l’activité physique 
dans le système dual

Lisa Peyer, Behavioral Designer,  
FehrAdvice & Partners AG

D/F*

9 h 40 Pause active Gorilla Team, Schtifti Foundation D/F*

9 h 50 Perdus dans la jungle des offres: trouver  
une activité sportive qui nous convient et  
la pratiquer à long terme

Julia Schmid, Institut des sciences du sport, 
Université de Berne

D/F*

10 h 20 Pause café

10 h 50 Introduction aux ateliers Julia Schmid et Lisa Peyer D/F

11 h 20 Ateliers: 1re partie Responsables des ateliers D/F

Vers 12 h 20 Repas de midi et pause café

13 h 30 Nouvelles du réseau

L’équilibre en marche: résultats après cinq ans 
de campagne 

Etude OFSP: Promotion de l’activité physique 
pendant les heures de travail

Barbara Pfenninger, Bureau de prévention  
des accidents BPA 

Bettina Sommer, Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften ZHAW

D/F*

13 h 50 Pause active Gorilla Team, Schtifti Foundation D/F*

14 h 10 Ateliers: 2e partie Responsables des ateliers D/F

15 h 45 Débriefing des ateliers D/F

16 h Conclusion et évaluation

*Traduction simultanée

Description des ateliers
Lors de cette rencontre, nous mettrons volontairement l’accent sur les ateliers afin de transmettre aux par-
ticipants l’élan nécessaire pour intégrer de nouveaux concepts dans leur pratique quotidienne.

Avant le jour J, nous vous inviterons à choisir un sujet pour l’atelier. Les thèmes s’inspirent d’exemples 
concrets et pertinents issus de la promotion de l’activité physique. A vous de décider ensuite si vous souhai-
tez travailler sur le niveau conscient, autrement dit sur le processus de conseil, la planification et la mise 
en œuvre de l’offre d’activité physique, ou si vous préférez vous concentrer sur le niveau inconscient en 
analysant, à l’aide du guide de l’économie comportementale de l’OFSP, comment vous pourriez inciter une 
personne à bouger davantage. 
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20
20Exposés principaux

Comprendre et changer les comportements: l’écono-
mie comportementale au service de l’encouragement 
durable de l’activité physique dans le système dual

Les gens ne se comportent pas toujours de façon ra-
tionnelle et n’agissent pas toujours conformément à 
leurs idéaux – en particulier quand il s’agit de bou-
ger. Bien que nous cherchions souvent délibérément 
à changer de comportement, nous prenons la plupart 
de nos décisions quotidiennes de manière rapide et 
intuitive, presque sans y faire attention. L’économie 
comportementale opère une distinction entre ces deux 
systèmes de pensée et d’action en vue de fournir des 
solutions favorisant une promotion durable de l’acti-
vité physique. 

Lisa Peyer
Behavioral Designer
FehrAdvice & Partners AG
Klausstrasse 20, 8008 Zurich

+41 44 256 79 00
lisa.peyer@fehradvice.com
www.fehradvice.com

Lisa Peyer est diplômée de la London School of Econo-
mics, avec une spécialisation en économie comporte-
mentale. En tant que conceptrice comportementale 
chez FehrAdvice, elle est responsable de projets de 
changements comportementaux, d’engagement des 
utilisateurs et de développement durable ainsi que de 
politique publique. Ces projets ont tous pour dénomi-
nateur commun de mettre l’accent sur l’humain et le 
changement durable de son comportement dans le 
contexte étudié.

Perdus dans la jungle des offres: trouver  
une activité sportive qui nous convient et la pratiquer 
à long terme 

Pour de nombreuses personnes, avoir une pratique 
physique régulière tient de la gageure. Ceux qui ont 
surmonté le défi ont trouvé une activité qui leur cor-
respond et qui leur procure du plaisir. Ils ont aussi la 
volonté nécessaire pour mettre leurs résolutions en 
pratique. Cet exposé se propose de répondre à trois 
questions: 1) Quels sont les critères déterminants 
pour qu’une activité soit perçue comme appropriée? 
2) Comment aider les gens à trouver une activité qui 
leur convient? 3) Comment intégrer l’activité dans son 
quotidien en dépit de circonstances défavorables?

Dr. Julia Schmid
Assistante scientifique
Institut des sciences du sport
Bremgartenstrasse 145, 3012 Berne

+41 31 631 51 16 
julia.schmid@ispw.unibe.ch
www.ispw.unibe.ch

Julia Schmid est docteure en sciences du sport. Dans 
le cadre de ses recherches, elle étudie les facteurs 
pouvant inciter l’humain à pratiquer une activité phy-
sique à long terme. Sa préoccupation première: com-
prendre les différentes motivations et les objectifs des 
individus. Elle travaille en collaboration avec plusieurs 
partenaires, dont l’antenne bernoise de Pro Senec-
tute et la coopérative Migros Aar. Dans le cadre d’une 
coopération avec l’assurance maladie Atupri, elle a 
mis en place des consultations individuelles avec des 
personnes inactives physiquement, projet dont elle a 
assuré aussi l’évaluation.

mailto:lisa.peyer@fehradvice.com
http://www.fehradvice.com
mailto:julia.schmid@ispw.unibe.ch
http://www.ispw.unibe.ch
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20
20 Ateliers

Le sport, c’est cool! Comment motiver les jeunes filles à bouger davantage?
Lucy Jäger (Gorilla) et Nicole Ruch (OFSP)
Que pouvons-nous faire pour inciter les jeunes filles à faire davantage d’exercice dans leur vie quotidienne et à 
l’école? Ensemble, nous allons rechercher des pistes, surmonter des obstacles dans l’atelier pratique et élaborer 
des propositions adaptées.

Parents qui travaillent = adultes qui bougent peu
Kathrin Favero et Nadine Orillard (OFSP)
Les parents qui exercent une activité professionnelle ne font pas assez d’exercice physique. Comment le pour-
raient-ils avec la vie stressante qu’ils mènent entre travail et enfants? C’est justement la question qui va nous 
occuper dans cet atelier. Ensemble, nous allons examiner les obstacles qui doivent être surmontés pour intégrer 
une pratique physique régulière (qui n’ait pas obligatoirement un caractère sportif) dans le quotidien agité des 
parents qui travaillent. 

En finir avec l’inactivité physique et recommencer à bouger malgré des problèmes  
de santé
Marie Zollinger (Unisanté) et Natascha Wyss (hepa)
L’inactivité physique de longue durée rend la reprise d’une activité physique particulièrement difficile, (surtout 
si elle est liée à un déconditionnement physique important et à la possible apparition d’une maladie chronique.) 
Parfois, une réadaptation (suite à une hospitalisation) permet d’expérimenter, dans un cadre sécurisé et structuré, 
l’activité physique. Malgré cela, de nombreuses personnes peinent à maintenir une activité physique durable. 
Dans cet atelier, nous allons examiner les obstacles qui doivent être surmontés dans ce contexte pour reprendre 
une activité physique régulière.

Arrivée à la retraite: un tournant qui a du potentiel 
Florian Koch (Promotion Santé Suisse) et Harry Sonderegger (esa)
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les personnes âgées doivent pouvoir vivre ces années de vie supplé-
mentaires en bonne santé et bénéficier d’une qualité de vie élevée. L’accent est mis sur l’extension des années de 
vie en bonne santé, le maintien et le renforcement d’un mode de vie autonome, de la mobilité et de l’intégration 
sociale ainsi que la prévention ou le retardement de la dépendance aux soins. Le sport et l’activité physique jouent 
un rôle utile à cet égard et recèlent un potentiel important surtout pour les personnes qui n’avaient pas l’habitude 
de bouger. L’arrivée à la retraite marque un grand tournant dans la vie des gens et constitue un changement 
radical. Privées de leur routine, de nombreuses personnes ont de la peine à rester actives ou à se fixer un nouvel 
objectif sportif et à trouver la motivation pour l’atteindre. Ensemble, nous allons examiner les obstacles qui doivent 
être surmontés pour que le sport et l’activité physique fassent partie intégrante de la vie des jeunes retraités.

Trouver une activité sportive adaptée aux besoins: en quoi les prestataires  
et moniteurs sportifs peuvent-ils faciliter cette recherche?
Julia Schmid et Nina Schorno (Université de Berne)
Prendre systématiquement en compte les besoins des sportifs, c’est important, mais ce n’est pas facile. Ensemble, 
nous allons voir comment parvenir à la meilleure adéquation possible entre pratiquant et sport. Pour ce faire, 
nous allons travailler avec des exemples de cas pratiques et analyser la structure des offres proposées par votre 
institution.

 Atelier d’économie comportementale      Atelier de psychologie du sport


