Critères pour l’évaluation des programmes d’action cantonaux par Promotion
Santé Suisse
Pour évaluer les programmes d’action cantonaux (PAC), Promotion Santé Suisse utilise huit critères de
qualité tirés de la liste des critères de qualité de quint-essenz pour les programmes de promotion de la
santé et de prévention. Dans ce document, les huit critères de qualité retenus sont présentés en première
page, puis déclinés au moyen d’indicateurs dans les pages suivantes. Dans la liste complète des critères
de qualité de quint-essenz pour les programmes d’action cantonaux ces huit critères sont indiqués en
couleur.

Profil de qualité
Phase de programme évaluée:  Conception (CO)  Implémentation (IM)  Valorisation (VA)
Appréciation
--

-

+

++

1 Le programme tient compte des fondements et principes d’action de la
promotion de la santé et de la prévention.
(compréhension globale de la santé, salutogenèse et renforcement des
ressources, empowerment, participation, approche en setting, égalité des
chances en matière de santé)









2 Le programme repose sur une vision puis des objectifs vérifiables, axés
sur les impacts.









3 Le choix des settings, des groupes cibles et des multiplicateurs est justifié
de manière plausible compte tenu des phases de vie et des effets recherchés.









4 Le programme vise des impacts durables.









5 Le programme s’appuie sur plusieurs sources de financement garanties à
long terme.









6 Le programme comprend et combine des mesures aux quatre niveaux
suivants : les interventions, les politiques publiques, la mise en réseau et
l’information du public.









7 Le programme est mis en réseau et coordonné de manière ciblée.









8 Le programme a atteint ses objectifs et les conditions nécessaires à la pérennité de ses effets sont réunies.









Forces: .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Potentiels d’amélioration: ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Liste des critères et des indicateurs
1.

Fondements et principes d’action de la promotion de la santé et de la prévention
KO IM VA

Le programme tient compte des fondements et principes d’action de la
promotion de la santé et de la prévention.
 Compréhension globale de la santé: le programme repose sur une
compréhension globale de la santé, qui résulte de l’interaction entre divers
facteurs d’influence (p. ex. déterminants de la santé).
 Salutogenèse et renforcement des ressources: le programme met l’accent sur
la création, le maintien et la promotion de la santé, et accorde une importance
centrale aux ressources et aux facteurs de protection.
 Empowerment: le programme crée et développe des possibilités d’action pour
les individus, groupes et organisations, et leur permet d’aménager avec une plus
grande autonomie des modes et des conditions de vie favorables à la santé.
 Participation: les représentants des settings et, si possible, des groupes cibles
participent de manière adéquate à la planification, la mise en œuvre et
l’évaluation du programme et sont associés aux processus de décision.
 Approche en setting: afin d’obtenir les effets voulus, le programme intervient
dans des settings avec pour objectif d’établir des structures plus favorables à la
santé.
 Egalité des chances en matière de santé: la diversité sociale (p. ex. âge,
formation, statut social, sexe, orientation sexuelle, statut/vécu migratoire,
troubles, etc.) est prise en compte de manière adéquate dans le choix des
settings, des groupes cibles et de la méthodologie.

--

-

+

++

   
x x x

   

x x x

   

x x x

   

x x x

   

x x x

   

x x x

   

KO IM VA

--

Remarques:

2.

Vision et objectifs

Le programme repose sur une vision puis des objectifs vérifiables, axés sur les
impacts.

-

+

++

   

 La vision sur laquelle repose le programme exprime clairement ce qui, à long
terme, doit changer dans quels settings, chez quels groupes cibles et
multiplicateurs.

x

   

 Les objectifs sont clairement en rapport avec la justification du programme.

x

   

 Les objectifs visent à avoir un impact sur les settings et les groupes cibles
(objectifs d’impact).

x

   

 Tous les objectifs sont «smart», c.-à.-d. spécifiques, mesurables/vérifiables,
ambitieux, réalistes et définis dans le temps.

x

   

 Les différents projets ont été sélectionnés de façon à se compléter de manière
optimale à la lumière des objectifs du programme.

x

   

Remarques:
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3.

Approche des phases de vie (settings et groupes cibles)
KO IM VA

Le choix des settings, des groupes cibles et des multiplicateurs est justifié de
manière plausible compte tenu des phases de vie et des effets recherchés.

--

-

+

++

   

 Les particularités des settings, des groupes cibles et des multiplicateurs (p. ex.
caractéristiques, taille, ressources) sont connues et décrites.

x

   

 Les groupes cibles prioritaires et vulnérables, ainsi que les phases de la vie et
transitions particulièrement déterminantes sont définis.

x x

   

 Le choix des settings, des groupes cibles et des multiplicateurs tient compte des
différents besoins d’un individu en fonction des phases de sa vie.

x

   

 Les principales personnes de référence et d’influence (famille, enseignants,
professionnels de la santé, etc.) sont impliqués selon les cadres de vie sont
concernés.

x

   

KO IM VA

--

Remarques:

4.

Impacts durables
-

+

++

   

Le programme vise des impacts durables.
 Afin de réaliser des changements structurels durables dans les settings
sélectionnés, le programme mise simultanément sur plusieurs niveaux d’action
(individu, groupe, organisation, cadre de vie, politique/société).

x x

   

 Le programme et ses projets favorisent chez les groupes cibles une réflexion
approfondie sur le thème de santé sélectionné (intensité, répétitions) et
renforcent leur capacité à déterminer de manière autonome leurs processus de
développement.

x x

   

 En vue d’accroître son efficacité, le programme et ses projets favorisent
l’engagement actif des multiplicateurs et des personnes de référence.

x x

   

KO IM VA

--

Remarques:

5.

Financement
-

+

++

Le programme s’appuie sur plusieurs sources de financement garanties à long
terme.

   

 Les cantons participent à hauteur de 50% au moins au financement des coûts du
x
programme d’action cantonal.

   

 Les contributions au financement du programme d’action cantonal sont
garanties sur plusieurs années.

   

x

Remarques:
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6.

Structure (4 niveaux)
KO IM VA

Le programme comprend et combine des mesures aux quatre niveaux suivants : les interventions, les politiques publiques, la mise en réseau et
l’information du public.
 Le programme identifie, multiplie et ancre des projets éprouvés, efficaces et de
bonne qualité.

--

-

+

++

   
x x x

   

 Le programme veille à l’établissement de liens et de passerelles entre ses projets. x x

   

 Le programme favorise des structures cantonales ou communales durables et
vise à faire en sorte que les thèmes de l’alimentation, de l’activité physique et de
la santé psychique deviennent ou restent des priorités de la politique cantonale
en matière de santé.

x x x

   

 Le programme veille à diffuser à l’échelle du canton les offres qui ont été mises
au point avec succès et à les ancrer durablement dans les structures existantes
du canton.

x x x

   

 Le programme rassemble les forces en présence sur le thème de santé
sélectionné et assure la cohérence et la coordination des offres dans le canton.

x x

   

 Le programme sensibilise la population au thème de santé sélectionné.

x x

   

 Le programme veille à ce que ses offres soient connues des groupes cibles et des
x x
multiplicateurs, et encourage ces derniers à les utiliser.

   

Remarques:

7.

Mise en réseau et coordination
KO IM VA

--

-

+

++

   

Le programme est mis en réseau et coordonné de manière ciblée.
 Les programmes, organisations et personnes clés pertinents pour le programme,
x x
de même que les problématiques partagées et leurs ressources sont identifiés.

x 

  

 Les modalités de la mise en réseau et de la coordination sont réglées (p. ex.
fréquence, contenus, canaux, plateformes, rencontres d’échanges).

x x

   

 La mise en réseau et la coordination, l’appui réciproque ainsi que la planification
et la mise en œuvre conjointes de mesures produisent des synergies dont
peuvent bénéficier le programme et ses projets.

x x

   

 Des alliances sont créées entre les acteurs de différents secteurs, disciplines,
niveaux hiérarchiques, organisations et projets.

x x

   

 Le programme collabore avec des organisations nationales/suprarégionales
(p. ex. avec des associations de multiplicateurs ou de groupes cibles importants)
afin de créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de projets et de
mesures aux plans régional et local.

x x

   

Remarques:
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8.

Atteinte des objectifs et ancrage
KO IM VA

Le programme a atteint ses objectifs et les conditions nécessaires à la pérennité de ses effets sont réunies.
 Dans la phase de conception une réflexion a été menée de manière à maintenir
les mesures et activités après la fin du programme et de préserver ses effets et
ses résultats.

--

-

+

++

   
   

x

 Le programme et ses projets ont permis d’atteindre les personnes et groupes
chez lesquels il existe un besoin d’intervention particulier.

x

   

 Le programme et ses projets ont produit les effets voulus dans les settings et les
groupes cibles sélectionnés (atteinte des objectifs).

x

   

 Les conditions nécessaires à un ancrage des éléments du programme et des
projets validés sont réunies (intégration, soutien politique, appui d’organisations
importantes, financement assuré à long terme, etc.).

x

   

Remarques:
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