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Editorial  

L’effet positif d’une activité physique régulière sur la santé est clairement démontré et 
ce thème continue d’être au cœur des débats de notre société. Les recommandations 
nationales en matière d’activité physique bénéfique pour la santé proposent un cadre 
général qui répond aux besoins d’une grande partie de la population en expliquant 
comment pratiquer de l’exercice physique et pendant combien de temps. 
Mais que se passe-t-il si ces recommandations ne sont pas comprises ou si, par 
exemple, une personne en fauteuil roulant n’est pas en mesure de suivre ces ins-
tructions? Il s’impose donc, dans ce cas, de procéder à des modifications de façon à 
répondre aux différents besoins des groupes d’intéressés. 

Lors de la rencontre de cette année, des représentants de ces groupes expliqueront, 
dans le cadre d’exposés et d’ateliers, les travaux, les expériences et les défis actuels.  

En outre, les organisations responsables du réseau – l’Office fédéral de la santé 
publique OFSP, l’Office fédéral du sport OFSPO, Promotion Santé Suisse, le bureau 
de prévention des accidents bpa et la Suva – présenteront leurs travaux en cours.

Signalons en particulier cette année la présence du réseau cantonal vaudois «Ça 
marche! Bouger plus, manger mieux». Depuis sa création en 2008, ce réseau coor-
donne la collaboration entre les promoteurs de l’activité physique et ceux de l’ali-
mentation équilibrée. Il compte actuellement plus de 250 membres. Nous aurons un 
aperçu de son histoire lors de la rencontre.  

Et comme d’habitude, une place du marché bien achalandée nous renseignera sur 
les projets et activités prévus ou en cours.

Nous vous souhaitons une agréable et passionnante journée à Macolin.

Miriam Hodel 
Responsable du réseau hepa.ch

hepa – Editorial

Rencontre nationale du réseau suisse Santé  
et activité physique hepa.ch
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Programme

Programme

8h30 - 9h Arrivée des participants

9h - 9h10 Mot de bienvenue et informations  
sur le déroulement de la journée

Miriam Hodel 
hepa.ch

d

9h10 - 10h20 Bloc «Activité physique au quotidien»

9h10 - 9h30 Introduction 
Prévention dans le domaine des soins

Alberto Marcacci
Office fédéral de la santé publique OFSP
Jvo Schneider
Promotion Santé Suisse

f

d

9h30 - 9h50 Le réseau «Ça marche!  
Bouger plus, manger mieux»
Origine, objectifs et fonctionnement  
d’un réseau de professionnel-le-s

Oriana Villa, Chloé Meillard
Promotion Santé Vaud, Programme cantonal  
de promotion du mouvement et de l’alimentation 
favorables à la santé

f

9h50 - 10h10 SPLASHY –  
The Swiss Preschoolers‘ Health Study
Les sciences sont à la base de la promotion  
de la santé

Prof. Susi Kriemler, MD
Institut d›épidémiologie, de biostatistiques et de 
prévention, Université de Zurich

d

10h10 - 10h20 Informations à retenir Office fédéral de la santé publique OFSP
Promotion Santé Suisse

d / f

Informations sur les ateliers Miriam Hodel
hepa.ch

d

10h25 - 10h55 Pause

11h05 - 12h15 Ateliers Détails voir page 6 d / f

12h15 - 12h30 Exposé «Sentier découverte de Macolin» Fabian Studer, Office fédéral du sport OFSPO d

12h35 - 13h45 Repas de midi au restaurant Bellavista, café

13h45 - 14h30 Bloc «Aspects de l’entraînement»

Introduction Suva

13h45 - 14h05 Check Sports de neige
Moments forts de la campagne  
de la Suva sur les sports de neige 

Samuli Aegerter
Suva

d

14h05 - 14h30 Bougez futé! 
La campagne du bpa en faveur du sport

Monique Walter 
bpa – Bureau de prévention des accidents

d

14h30 - 14h40 Pause en mouvement

14h40 - 15h45 Bloc «Aspects de l’entraînement»

14h40 - 15h MIMUKI – Bien intégré par le sport  
et le jeu
Quel est le déroulement? Quels sont les ob-
jectifs? Quels sont les chances et les risques?

Elias Vogel
Sport Union Schweiz

d

15h - 15h20 gofit – Fitness sans obstacles
Accès aux centres de fitness pour  
les personnes avec un handicap

Susanne Lizano 
Procap Suisse

d

15h20 - 15h30 Informations à retenir bpa – Bureau de prévention des accidents

15h30 - 15h40 Remerciements et clôture Miriam Hodel, hepa.ch d

16h Départ du funiculaire de Macolin pour Bienne
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Ateliers
Choisissez l’un des trois ateliers suivants:

Programme

Atelier 1 Promotion des filles dans le sport Prof. Elke Gramespacher
Haute école spécialisée du nord-ouest  
de la Suisse FHNW

d / f

Atelier 2 Prévention des TMS* chez les enfants
Travailler avec parents et instituteurs pour  
une prévention globale

*troubles musculo-squelettiques

Olivier Girard
Train your posture

f

Atelier 3 Fit en hiver – L’entraînement rend fit
«Vis dans ta propre chair le programme  
complet d’entraînement de la FSG  
et de la Suva.»

Alexander Schneiter
Fédération suisse de gymnastique FSG

Corinne Decurtins
Suva

d   / f
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Résumés des interventions

Prévention dans le domaine  
des soins 

 Stratégie nationale Prévention des maladies non 
transmissibles (stratégie MNT) 2017 - 2024  

Les maladies chroniques non transmissibles (MNT), les problématiques des addictions 
et les maladies psychiques sont des défis majeurs pour la santé publique. Réduire la 
prévalence de ces maladies est un enjeu mondial, qui nécessite de mettre la préven-
tion au premier plan. Dans le domaine des soins, cela implique un effort particulier 
de promotion de la santé et de la qualité de vie mais aussi des pratiques de préven-
tion des risques et des maladies chroniques. Parallèlement au renforcement de la 
prévention, une meilleure gestion des MNT exige également de nouveaux modèles 
de prise en charge.  

En Suisse, les efforts visant à lutter plus efficacement contre les MNT et à mieux gérer 
les problématiques des addictions et les maladies psychiques se sont matérialisés par 
la stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles (stratégie MNT) et 
le plan de mesures afférent. La prévention est un champ d’action prioritaire dans le 
domaine des soins, qui a été explicité comme suit:

La prévention dans le domaine des soins doit être renforcée tout au long de la 
chaîne de soins, afin de favoriser la qualité de vie et l’autonomie des personnes 
concernées et de diminuer leur besoin de traitement.  

Dans ce cadre, la fondation Promotion Santé Suisse est notamment censée soutenir 
des projets utiles dans les domaines où un important besoin d’action se fait sentir. La 
prime doit aller à l’innovation, à son développement, à sa diffusion et à son ancrage. 
La promotion des projets par Promotion Santé Suisse se fait en collaboration avec 
l’Office fédéral de la santé publique OFSP. Son financement provient de l’augmenta-
tion de la contribution pour la prévention générale des maladies. À partir de 2018, 
quelque 5 millions de francs seront alloués annuellement à ces projets. 

Vous trouverez d’autres informations à ce sujet sur les sites Internet de l’Office fédéral 
de la santé publique et de Promotion Santé Suisse. 

Alberto Marcacci
Responsable
Prévention dans le domaine des soins
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne
+41 58 462 64 41, +41 79 879 20 21
alberto.marcacci@bag.admin.ch

Jvo Schneider
Responsable  
Prévention dans le domaine des soins
Promotion Santé Suisse   
Wankdorfallee 5, 3014 Berne 
+41 31 350 04 33 
jvo.schneider@promotionsante.ch
www.promotionsante.ch

Activité physique
au quotidien

Alberto Marcacci, Jvo Schneider 



8 Oriana Villa, Chloé Meillard

Oriana Villa
Cheffe de projet  
Promotion Santé Vaud – Programme 
cantonal «Ça marche! Bouger plus, 
manger mieux»
Av. de Provence 12, 1007 Lausanne 
+41 21 623 37 53
communication@ca-marche.ch
www.ca-marche.ch

Chloé Meillard
Chargée de projet
Promotion Santé Vaud – Programme 
cantonal «Ça marche! Bouger plus, 
manger mieux»
Av. de Provence 12, 1007 Lausanne 
+41 21 623 37 52
communication@ca-marche.ch
www.ca-marche.ch 

Le réseau «Ça marche! Bouger plus, 
manger mieux» 

Origine, objectifs et fonctionnement d’un réseau  
de professionnel-le-s   

Créé en mars 2008, le réseau «Ça marche!» vise à encourager la collaboration 

et les synergies entre les acteurs œuvrant pour la promotion d’une activité 

physique et/ou d’une alimentation équilibrée dans le canton de Vaud. Outil 

d’information et d’échange, il compte actuellement plus de 270 membres qui 

se réunissent deux fois par an.   

Une stratégie de promotion de la santé cohérente et efficace nécessite 
une démarche globale axée sur le contexte de vie et sur les comporte-
ments. L’approche structurant les programmes d’action cantonaux (PAC) 
pour la promotion de la santé – développés par les cantons et soute-
nus par Promotion Santé Suisse – repose sur quatre niveaux: les projets 
«Interventions», les mesures de «Policy», l’«Information au public» et la 
«Mise en réseau». Ce dernier élément souligne la nécessaire coordina-
tion des multiples partenaires impliqués: pour atteindre leurs objectifs, 
les PAC se doivent de constituer et de consolider un réseau d’échanges 
encourageant et facilitant les synergies.

Face à ce constat, le programme cantonal vaudois de promotion du 
mouvement et de l’alimentation favorables à la santé, «Ça marche! 
Bouger plus, manger mieux», a constitué un réseau afin d’encourager la 
collaboration entre les acteurs œuvrant pour la promotion d’une activité 
physique et/ou d’une alimentation équilibrée dans le canton de Vaud. 
Outil d’information et d’échange, ce réseau compte actuellement plus 
de 270 membres.

Au travers d’une réflexion sur cette plate-forme d’échange, cet exposé se 
propose d’esquisser quelques pistes permettant de conjuguer promotion 
de la santé et mise en réseau. 

Activité physique
au quotidien
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SPLASHY – The Swiss  
Preschoolers’ Health Study  

Les sciences sont à la base de  
la promotion de la santé 

Si nous disposons, chez les adultes, de critères d’évaluation objectifs pour 
définir la santé, tels que la mortalité (décès) et la morbidité (maladies), 
les critères de base de la santé sont beaucoup plus flous concernant les 
enfants d’âge préscolaire. La santé désigne le bien-être psychique et 
physique de l’enfant, qui englobe à la fois le fait de penser, de sentir, de 
se comporter, de manger, de grandir et de bouger de manière optimale. 
Bien que l’activité physique et le stress soient deux défis pertinents dans 
notre monde moderne, peu de données sont disponibles à propos des 
jeunes enfants. C’est ce qui explique l’objectif du projet «SPLASHY», 
consistant à examiner quelles conséquences l’activité physique et le stress 
peuvent avoir, d’une part, sur les capacités cognitives et motrices, d’autre 
part, sur le surpoids et le bien-être psychique des 2-6 ans.   

Je me propose de vous expliquer: 
•  comment nous avons mesuré la santé des enfants de l’étude 

«SPLASHY», 
•  comment et à quel point les enfants bougent à cet âge et quels  

facteurs influencent leur activité physique, 
•  dans quelle mesure le type d’évaluation influence les résultats 

concernant l’activité physique,
•  dans quelle mesure les habitudes de sommeil et d’activité physique 

sont ancrées dans la société,
•  comment on mesure le stress chronique chez les enfants d’âge  

préscolaire.  

Peut-être parviendrai-je à vous convaincre de la nécessité de mesurer la 
santé dès l’âge préscolaire afin de définir des stratégies de prévention 
qui s’avèrent particulièrement prometteuses à cet âge.

Activité physique
au quotidien

Susi Kriemler
Senior Researcher 
Institut d’épidémiologie, de biostatis-
tique et de prévention, Université  
de Zurich
Hirschengraben 84, 8001 Zurich
+41 44 634 63 20
susi.kriemlerwiget@uzh.ch
www.ebpi.uzh.ch



10 Samuli Aegerter

Check Sports de neige 

Moments forts de la campagne de la Suva sur les sports 
de neige

Fonceuse? Amateur décontracté? Pour le savoir, nous vous proposons de faire 

le test pour les sports de neige en répondant à 50 questions sur les facteurs 

de risque. Vos réponses détermineront votre profil, vous révéleront votre style 

de glisse et vous fourniront des conseils personnalisés pour limiter votre risque 

d’accident. L’enquête relative au test pour les sports de neige montre que les 

amateurs de glisse sont tout à fait disposés à changer de comportement.

Un accident de sport de neige peut avoir des conséquences fâcheuses. 
Chaque hiver, 65 000 résidents suisses se blessent sur les pistes. Plus de la 
moitié sont assurés par le biais de leur employeur. Les accidents de sports 
de neige impliquent souffrances et immobilisation forcée pour les victimes, 
ainsi que des coûts annuels de 269 millions de francs pour les assureurs.

Afin de réduire le nombre de blessés, la Suva a lancé une nouvelle cam-
pagne de prévention des accidents de sports de neige à l’automne 2016. 
Celle-ci s’articule autour du test pour les sports de neige, un outil en ligne 
permettant aux skieurs et aux snowboardeurs d’évaluer et de réduire 
leur risque d’accident. 

Le principe est simple: chacun répond selon ses préférences (pistes de ski, 
snowparks ou hors-piste) à 50 questions correspondant à différents fac-
teurs de risque, qui lui révèlent son profil personnel. Selon leurs résultats, 
les amateurs de glisse reçoivent des recommandations personnalisées 
et un programme d’entraînement sur mesure établi en fonction de leur 
condition physique. 

Au terme de la première saison de sports d’hiver, nous avons également réa-
lisé un sondage, doublé d’une évaluation des réponses données. Le public 
a manifesté un vif intérêt pour cette mesure de prévention: près de 34 000 
personnes ont fait le test jusqu’au bout au cours de la saison 2016 / 17.

Le test ... 
… a fait réfléchir 83 % des personnes interrogées aux risques inhérents 
aux sports de neige; 
… a incité 57 % des personnes interrogées à modifier leur approche des 
sports de neige; 
… a conduit 44 % des personnes interrogées à adopter une nouvelle 
approche des sports de neige.

Dans l’ensemble, les utilisateurs ont porté un jugement très positif sur 
ce test. 

Samuli Aegerter
Directeur de campagne 
Suva
Rösslimattstrasse 39, 6005 Lucerne
+41 41 419 63 34
samuli.aegerter@suva.ch
www.suva.ch/test-sports-de-neige 

Aspects 
de l’entraînement
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Monique Walter 
Conseillère Sport 
bpa – Bureau de prévention  
des accidents
Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne
+41 31 390 21 63
m.walter@bfu.ch
www.bpa.ch

Bougez futé!

La campagne du bpa en faveur du sport
 

Chaque année, environ 400 000 résidents suisses sont victimes d’un accident 

de sport et quelque 140 personnes succombent à leurs blessures. Le bpa – 

Bureau de prévention des accidents ‒ veut contribuer à la réduction du nombre 

d’accidents de sport en Suisse et lance donc une nouvelle campagne: «Bougez 

futé». Il en appelle à la responsabilité individuelle des sportifs. La campagne 

sera présentée et des exemples d’application seront élaborés en groupes. 

Chacun peut contribuer à réduire le nombre d’accidents de sport. «Bou-
gez futé», la nouvelle campagne du bpa, thématise des sports différents 
qui peuvent généralement se pratiquer de manière automne et sans 
connaissances particulières.

Le bpa ne souhaite empêcher personne de faire du sport. Bien au 
contraire: le sport est par nature une activité saine. Les sportifs doivent 
néanmoins se poser certaines questions telles que: suis-je équipé cor-
rectement? Comment dois-je me comporter? Suis-je psychiquement et 
physiquement prêt à relever un défi sportif? Est-ce que je surestime mes 
capacités ou est-ce que je prends trop de risques? Le slogan «Bougez 
futé: stop aux accidents de sport», spécialement conçu pour cette cam-
pagne, entend sensibiliser les sportifs à cette thématique.

Dans ces vidéos, la mascotte «Dédé le bras cassé» tente de déstabiliser 
des sportifs qui pratiquent un sport de manière correcte et sûre par ses 
réflexions insolentes, cherchant ainsi à leur faire prendre plus de risques. 
Dédé se moque par exemple d’une vététiste décoiffée par son casque 
ou invite un amateur de fitness à soulever un poids encore plus élevé; 
en vain, car les sportifs ne se laissent pas duper. Outre plusieurs spots 
télévisuels, le bpa présentera sa campagne lors de diverses manifesta-
tions sportives.

Lien: www.sport.bfu.ch

Aspects 
de l’entraînement

Monique Walter
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MIMUKI – Bien intégré par  
le sport et le jeu 

Quel est le déroulement? Quels sont les objectifs? 
Quels sont les chances et les risques?

Le projet MIMUKI (Gym parents-enfants pour les familles de migrants) de Sport 

Union Schweiz (SUS) sera intégré dans les groupes mère-enfant, père-enfant, 

parents-enfants et grands-parents-enfants. Ses bienfaits sont avérés, notamment 

en termes de mise en réseau, de coordination, de formation et de formation 

continue des animateurs. Son but est d’améliorer encore l’intégration des enfants 

de 3 à 5 ans et de leurs familles dans l’offre de gym pour enfants d’âge présco-

laire existante. 

En Suisse, de nombreux clubs de gymnastique proposent une offre prés-
colaire mère-enfant, père-enfant, grands-parents-enfants ou parents-
enfants, mais rares sont les familles issues de l’immigration qui en béné-
ficient. L’ouverture interculturelle des clubs est un thème central auquel 
le projet MIMUKI entend contribuer activement.

MIMUKI met les clubs en réseau avec les services spécialisés, tout en 
coordonnant la traduction et la communication de l’offre dans quatorze 
langues différentes. Ce faisant, il ouvre les portes de la gymnastique aux 
enfants de 3 à 5 ans et à leurs familles qui ne connaissaient générale-
ment pas ce type d’offre dans leur pays d’origine. MIMUKI se veut une 
passerelle facilitant l’intégration dans la vie associative, encourageant 
durablement l’activité physique et facilitant l’apprentissage de l’allemand 
grâce à la socialisation.  

Les offres de formation et de formation continue proposées gratuitement 
aux animateurs des sites où le projet est mis en œuvre mettent l’accent 
sur la communication interculturelle. Sous l’égide de spécialistes, elles 
favorisent également l’échange de connaissances et le partage d’expé-
riences des animateurs. 

Après le succès du projet pilote mené de 2012 à 2015 à Hochdorf (LU), 
le projet a été lancé officiellement. Il est désormais en place à Wolhusen 
(depuis 2016), ainsi qu’à Stans (NW), Hergiswil am See (NW) et dans la 
commune d’Emmen, depuis août resp. octobre 2017. Il est soutenu par 
l’Office fédéral du sport OFSPO et par des fondations.

Liens: www.sportunionschweiz.ch
 www.facebook.com/mimukischweiz

Elias Vogel 
Chef de projet MIMUKI 
Sport Union Schweiz (SUS)  
Rüeggisingerstrasse 45
6020 Emmenbrücke
+41 41 262 13 26
elias.vogel@sportunionschweiz.ch 
www.mimuki.ch

GYM 
PARENTS-ENFANTS
Intégration active par le
sport et le jeu   
Un projet de Sport Union Schweiz

Aspects 
de l’entraînement
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Susanne Lizano 
Responsable du projet «Procap bouge»  
Procap Suisse  
Frohburgstrasse 4, 4601 Olten 
+41 62 206 88 30
susanne.lizano@procap.ch
www.procap-bouge.ch
www.gofit.procap.ch

gofit – Fitness sans obstacles

Accès aux centres de fitness pour  
les personnes avec un handicap
 

Pour permettre aux personnes handicapées d’accéder facilement, elles aussi, 

aux centres de fitness, Procap a lancé le projet «gofit – Fitness sans obstacles» 

en collaboration avec la Fédération suisse des centres de fitness et de santé 

(FSCF). L’association envoie ses professionnels vérifier l’accessibilité des centres, 

leur équipement et la prise en charge qu’ils proposent, dans toute la Suisse. 

Loin de bénéficier de l’égalité d’accès à la santé, les personnes handi-
capées restent confrontées à des obstacles formels ou informels récur-
rents. L’association Procap a donc lancé le projet «Procap bouge» pour 
que leurs besoins soient intégrés d’office dans les offres et les projets 
propices à la santé. Les nutritionnistes et les professionnels de l’activité 
physique impliqués dans le projet conseillent organisations et institutions, 
proposent des offres de loisirs adaptées et jettent des passerelles vers les 
offres d’autres organisateurs. Procap entend s’appuyer sur «gofit» pour 
sensibiliser les centres de fitness aux besoins des personnes handicapées 
et informer ces dernières de leur accessibilité.

Le projet «gofit» permet de collecter des informations détaillées, ensuite 
mises en ligne, sur les infrastructures et l’accompagnement propres aux 
différents centres de fitness. Les visites des représentants de Procap sur 
place donnent lieu à d’intéressantes discussions et permettent à ceux-ci 
de combattre les préjugés et de signaler les dysfonctionnements. Elles 
se terminent souvent par des recommandations. Les mesures suggérées 
pour aplanir les obstacles sont généralement des propositions faciles à 
mettre en œuvre, comme des adaptations des machines ou des formules 
d’abonnement, qui constituent déjà une amélioration pour les personnes 
handicapées. Pour ce qui est des mesures architectoniques de plus grande 
envergure, nous renvoyons aux services spécialisés dans la construction 
sans obstacle. 

Dans le cadre de la collaboration avec la FSCF et du contrôle de qualité du 
label «Fitness Guide», les informations sont actualisées en permanence. 
Outre les visites dans les centres de fitness qui forment la pierre angulaire 
du projet, des formations et des formations continues sont prévues pour 
les professionnels du fitness. 

 

Aspects 
de l’entraînement

Susanne Lizano
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Atelier 1 

Promotion des filles dans le sport

Les filles s’avèrent de plus en plus sportives depuis quelques dizaines d’années. 

Pourtant, les rapports sur le sport des enfants et des adolescents en Suisse (Lam-

precht et al., 2008, 2015) montrent qu’elles demeurent moins sportives que les 

garçons. Lors de l’atelier, les participants étudieront ce phénomène, dans le but 

de frayer de nouvelles voies à la promotion du sport féminin.  

La présence des filles dans le sport se vérifie dans différents domaines: 
sport scolaire, sport de loisirs ou encore sport organisé (sport de compéti-
tion). Le fait qu’elles soient moins sportives que les garçons est certes une 
tendance internationale, mais l’écart particulièrement marqué en Suisse 
romande et au Tessin suscite un questionnement spécifique.

Lors de l’atelier, différentes pistes seront évoquées concernant les causes 
et les interprétations possibles de la différence de sportivité entre les deux 
sexes, qui aideront à mieux comprendre celle-ci. Elles sont fondées sur 
l’étude Girls in Sport, promue et soutenue par la fondation Promotion 
Santé Suisse dans le cadre du programme éponyme de la fondation suisse 
Laureus (www.laureus.ch/de/projekte/laureus-girls-in-sport). La brochure 
www.mobilesport.ch sur l’encouragement des filles dans le sport (thème 
du mois 08/2016), qui s’appuie elle aussi sur l’étude Girls in Sport, ser-
vira également de base aux participants à l’atelier pour investiguer la 
promotion du sport féminin. 

Liens: www.laureus.ch/de/projekte/laureus-girls-in-sport
 www.mobilesport.ch

Prof. Elke Gramespacher  
Responsable de la chaire Promotion 
de l’activité physique et didactique du 
sport chez l’enfant
Pädagogische Hochschule FHNW  
Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
+41 56 202 70 49
elke.gramespacher@fhnw.ch
www.fhnw.ch/ph

Ateliers
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Olivier Girard  
Ergonome, posturologue 
Train your posture  
Route de la Folliaz 2, 1691 Villarimboud 
+41 79 936 33 04
ogirard@trainyourposture.com
www.trainyourposture.com

Atelier 2 

Prévention des TMS (Troubles Musculo- 
Squelettiques) chez les enfants 

Travailler avec parents et instituteurs pour une prévention globale  

Depuis plusieurs années, les professionnels de la santé s’inquiètent d’une augmentation de 

la prévalence des troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les jeunes. La généralisation 

des écrans joue un rôle prépondérant dans cette problématique de santé: moins d’activité 

physique et plus de postures avachies augmentent la charge biomécanique qui pèse sur les 

extrémités supérieures. Une meilleure coordination des acteurs (parents, instituteurs et théra-

peutes notamment) permettrait de maîtriser le phénomène. 

Un problème sociétal 
Les statistiques européennes indiquent des prévalences de TMS allant jusqu’à 62% 
chez les travailleurs sur écran. Dans quel sens le problème risque-t-il d’évoluer au 
cours des prochaines années, alors que les jeunes de 10 à 15 ans souffrent désormais 
de la nuque et des épaules, avant même d’entrer dans la vie active? D’autant que les 
études sont sans appel: une étude scandinave concluait déjà, il y a 10 ans, que chez 
les adolescents, le fait de rester respectivement plus de 2 ou 3 heures et plus de 5 
heures par jour devant un écran est un facteur de risque pour les douleurs de nuque 
et pour les douleurs lombaires. Et nombreuses sont les autres études pointant dans 
la même direction. Cela étant, l’enseignement comme les loisirs font de plus en plus 
appel aux écrans…  Il s’agit là, à notre avis, d’une problématique sociétale majeure, 
qui requiert la mobilisation de tous: parents, instituteurs comme professionnels de 
la santé. Il en va de la viabilité du système de santé publique, comme de la qualité 
de vie de la population.

Proposition
L’atelier vise à présenter un projet pilote mobilisant l’école et le cercle familial autour 
du développement d’une approche posturologique et ergonomique commune. Les 
points suivants seront débattus: 
•  Comment parents et enseignants peuvent-ils apprendre aux enfants à «bien se 

tenir»?
• Quels sont les aménagements ergonomiques à apporter à l’école et à la maison?
• Quels bénéfices attendre d’un tel projet pour les enfants, l’école et la société?

Olivier Girard

Parents

Ergonomie  
à la maison

Exercices et postures

Ergonomie à l’école

Indicateurs à court terme (exemples):
Enfant:
• motivation
• résultats scolaires
• niveau d’activité physique

Parents et instituteurs:
• satisfaction
• sensibilité à la problématique
• ergonomie de l’environnement

Tous
• connaissance du corps
• qualité des postures

Enfant

Institueurs
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Atelier 3

Fit en hiver – L’entraînement rend fit

«Vis dans ta propre chair le programme complet  
d’entraînement de la FSG et de la Suva»

Le programme Fit en hiver a été lancé conjointement par la Fédé-

ration suisse de gymnastique (FSG) et la Suva, au cours de l’hiver 

2014/2015. Comptant désormais plus de 10’000 participants à 

travers la Suisse, ce concept d’entraînement contribue largement à 

la prévention des blessures et à la promotion de l’activité physique 

pendant les mois d’hiver.   

Skieur, snowboardeur ou gymnaste, tout athlète en bonne 
forme physique peut se prémunir contre les blessures. 
C’est ce qui a amené la FSG et la Suva à proposer aux clubs 
trois programmes d’entraînement à mettre en œuvre 
gratuitement, de manière autonome pendant 15 semaines, d’octobre 
à mars. L’atelier donne aux participants l’occasion d’expérimenter ces 
programmes en conditions réelles.
•  Fit en hiver Training: programme de base pour sportifs amateurs 

comprenant des exercices de musculation et des exercices pour amé-
liorer la souplesse.

•  Fit en hiver Danse: chorégraphies relevant de différentes traditions 
telles que la salsa, le hip hop ou la line dance, complétées par un échauf-
fement et des exercices de renforcement musculaire et de récupération.

•  Fit en hiver Cross: entraînement de force et d’endurance pour sportifs 
avancés.

«Fit en hiver» est une offre bienvenue à l’intersaison, lorsqu’en l’absence 
de compétitions, de nouvelles formes d’entraînement sont requises. 
L’enquête menée sur le projet le confirme. D’autres raisons de proposer 
«Fit en hiver» sont le degré minimal de préparation nécessaire à sa 
mise en œuvre et les perspectives qu’offre le programme de recruter de 
nouveaux adhérents. Les participants à l’atelier auront un aperçu des 
expériences réalisées avec le programme et des moyens de mesurer son 
efficacité à l’avenir.

Lien: www.winterfit.info

Alexander Schneiter  
Chef de projet Fit en hiver   
Fédération suisse de gymnastique FSG
Bahnhofstrasse 38, 5001 Aarau
+41 62 837 82 13
alexander.schneiter@stv-fsg.ch
www.stv-fsg.ch

Corinne Decurtins 
Chef de campagne Exercice physique  
et course à pied   
Suva   
Rösslimattstrasse 39, 6005 Lucerne
+41 41 419 64 32
corinne.decurtins@suva.ch
www.suva.ch/bewegung

CROSS

TRAINING

DANCE

Partenaire en prévention:
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graphisme > Atelier TESSAGERSTER / Illustrations > Joël Freymond, tirées des dépliants  
PAPRICA Petite enfance «Comment bouger avec son enfant», 2014, www.paprica.ch

MOINS DE 1 AN

• Jeux interactifs 

• Espace libre et approprié à l’âge

• Soutien et accompagnement

1 À 3 ANS

• Plusieurs fois dans la journée 

• Seul ou à plusieurs

• Soutien et accompagnement

• Activités et environnements variés

PAR JOUR

AU MINIMUM

3 ANS À L’ÂGE D’ENTRÉE À L’ÉCOLE

3

Recommandations de 2016, rédigées par l’Institut des Sciences du Sport de l’Université 
de Lausanne (ISSUL) sur mandat de Promotion Santé Suisse en collaboration avec les 
institutions suivantes: Office fédéral de la santé publique OFSP et Office fédéral du 
sport OFSPO, bpa – Bureau de prévention des accidents, le Réseau suisse Santé et Acti-
vité physique hepa.ch, Programme cantonal «Ça marche!», Ligues de la santé Vaud, 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Institut für Epidemiologie, Biostatistik 
und Prävention, Universität Zürich, Departement für Sport, Bewegung und Gesund-
heit, Universität Basel, European network for the promotion of health-enhancing phy-
sical activity, Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, Genève, Filière Psychomot-
ricité de la HETS-Genève, HES-SO//Genève, KILOADOS, Association Suisse des 
Professionnels en Activités Physiques Adaptées, Association des thérapeutes en psy-
chomotricité, Association suisse de physiothérapie, Association suisse des ergothéra-
peutes, Centre de référence infirmières petite enfance Vaud, Croix Rouge Suisse, 
education+santé Réseau Suisse, Fédération suisse des sages-femmes, Fédération suis-
se pour l’accueil de jour de l’enfant, Gynécologie suisse SSGO, Association suisse des 
consultantes en lactation, Fondation Promotion allaitement maternel Suisse, Société 
Suisse de Pédiatrie, Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire, Associati-
on suisse des infirmières-puéricultrices (ASISP) Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale Berne, Fondation suisse pour la santé (Radix), Procap, Suva, UNICEF 
Suisse.  

Résumé des recommandations pour le 
nourrisson, le tout-petit et l’enfant d’âge 
préscolaire
•  Dès la naissance, tous les enfants ont besoin de bouger pour 

leur développement. Il est important de soutenir les petites filles 
et les petits garçons dans leurs activités physiques spontanées en 
leur offrant de multiples expériences sensorimotrices variées et 
ludiques. 

•  Les nourrissons doivent être stimulés dans leur envie naturelle de 
bouger en favorisant le mouvement plusieurs fois par jour. Les 
tout-petits et les enfants d’âge préscolaire qui sont  
capables de marcher sans aide doivent être physiquement actifs, 
seuls ou à plusieurs, au minimum 180 minutes (3 heures) par 
jour. 

•  De nombreux lieux peuvent être propices au mouvement à con-
dition d’effectuer, si besoin, de petites adaptations pour que 
l’enfant évolue dans des espaces accessibles et dépourvus de 
dangers qu’il ne peut reconnaitre. 

•  Être actif plusieurs fois par jour a des effets positifs sur la santé 
physique, le bien-être psychique et social. Plus particulièrement, 
cela contribue au développement des habiletés motrices, rela-
tionnelles et cognitives de l’enfant. Ces habiletés l’aideront à 
s’engager à long terme et avec plus de plaisir dans des activités 
physiques et sportives ainsi que dans une grande partie de ses 
futurs apprentissages en stimulant son attention et sa curiosité.

•  Dès les premières années de vie, il est recommandé d’éviter 
les périodes d’inactivité trop longues, et de les entrecouper de 
pauses actives. L’exposition aux écrans n’est pas recommandée 
jusqu’à 2 ans (ou 3 ans, selon les pays).

Activité physique et santé du nourrisson, du tout-petit et de l’enfant d’âge préscolaire

Activité physique et santé du nourrisson, 
du tout-petit et de l’enfant d’âge  
préscolaire

Informations disponibles  
désormais aussi sous forme  
de clips d’animation
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Activité physique et santé
des enfants et des adolescents

CONSOLIDER LES OS 
STIMULER LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE
RENFORCER LES MUSCLES 
AMÉLIORER LA COORDINATION
CONSERVER LA SOUPLESSE

•
•
•
•
•

ENFANTS ET  
ADOLESCENTS

INTENSITÉ 
MOYENNE

INTENSITÉ 
ÉLEVÉE

Plusieurs fois par  

semaine:

PAR JOUR

AU MOINS

1

Recommandations de 2013, rédigées par le Réseau suisse Santé et Activité physique 
hepa.ch sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique OFSP et de l’Office fédéral 
du sport OFSPO, en collaboration avec les institutions suivantes: bpa – Bureau de pré-
vention des accidents, Promotion Santé Suisse, Santé Publique Suisse, Société suisse de 
pédiatrie, Société suisse de médecine du sport SSMS, Société suisse des sciences du 
sport 4S, suva. 

Résumé des recommandations  
pour les enfants et les adolescents
•  Une activité physique régulière est une condition de base pour 

une croissance optimale. Selon les connaissances actuelles, les 
enfants et les adolescents en âge scolaire doivent pratiquer des 
activités physiques d’intensité moyenne à supérieure pendant au 
moins une heure par jour en plus de leurs activités quotidiennes. 
Il existe énormément de sports et d’activités physiques qui se 
prêtent à une pratique précoce. 

•  Pour garantir une bonne croissance, il est indispensable de 
pratiquer des activités variées. Dans le cadre ou en plus de 
l’heure minimale d‘activités physiques conseillée, les enfants 
et les jeunes devraient pratiquer plusieurs fois par semaine des 
activités propres à consolider les os, à stimuler le système cardio-
vasculaire, à renforcer les muscles, à conserver la souplesse et à 
améliorer la coordination.

•  A l’âge de l’école primaire, les enfants devraient bouger beau-
coup plus encore. Des activités supplémentaires apportent à 
chaque groupe d’âge un bénéfice additionnel pour la santé. 

•  Il est recommandé d’éviter si possible les périodes d’inactivité 
trop longues, et de les entrecouper de pauses actives.

Informations disponibles 
désormais aussi sous 

forme de clips d’animation
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Sitographie 

www.ofsp.ch
Office fédéral de la santé publique OFSP

www.ofspo.ch 
Office fédéral du sport OFSPO, centre de compétences  
en matière d’activité physique et de sport.

www.bpa.ch
Site du Bureau de prévention des accidents bpa,  
centre de compétences pour la prévention des accidents,  
notamment dans la circulation routière, le sport,  
l’habitat et les loisirs.

www.ca-marche.ch
Un programme du canton de Vaud

www.hefsm.ch  
Site de la Haute école fédérale de sport de Macolin 
HEFSM, qui assure des formations, pratique la recherche 
et le développement et propose des prestations dans le 
domaine du sport. 

www.ebpi.uzh.ch
Institut d’épidémiologie, de biostatistiques et  
de prévention de l’Université de Zurich

www.erwachsenen-sport.ch
Le programme esa est un programme fédéral visant à 
encourager le sport populaire et le sport de loisirs.

www.promotionsante.ch
Site de la fondation Promotion Santé Suisse, avec des in-
formations sur la promotion de la santé, le poids corporel 
sain et la promotion de la santé en entreprise. 

www.hepa.ch 
Site du Réseau suisse Santé et activité physique hepa.ch

www.laureus.ch
Fondation Laureus Suisse – Créer un meilleur avenir pour les enfants  
et les jeunes à travers le sport

www.mobilesport.ch
Plateforme suisse en ligne pour l’enseignement de l’éducation  
physique et l’entraînement  

www.procap-bouge.ch
Programme spécialisé en matière de santé, d’activité physique  
et d’alimentation pour les personnes avec handicap

www.sportunionschweiz.ch
Sport Union Schweiz (SUS) est l’une des plus importantes  
fédérations de sport populaire de Suisse. 

www.stv-fsg.ch/fr
Fédération suisse de gymnastique

www.suva.ch/bewegung
Cultiver sa forme pour éviter des accidents

www.trainyourposture.com 
Ergonomie, posturologie et santé au travail en Suisse romande: tout 
pour lutter contre les TMS.
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