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1 Résumé 

1.1 Objectifs 
Le Programme cantonal fribourgeois « Poids corporel sain » poursuit à long terme les objec-
tifs généraux suivants :  

- promouvoir un cadre de vie favorable à une alimentation saine et à une activité phy-
sique régulière, 

- promouvoir des comportements sains en matière d’alimentation et d’activité phy-
sique. 

 
Ces objectifs ciblent les enfants, leurs parents ainsi que les populations-relais. 
 Des objectifs plus spécifiques sont définis dans le chapitre 7. 

1.2 Durée 
Le Programme cantonal fribourgeois « Poids corporel sain » débute après acceptation de la 
requête par le conseil de fondation de Promotion santé suisse, le 4 décembre 2009, et après 
signature du contrat.                                                        
Le contrat est établi pour quatre ans, c’est-à-dire de janvier 2010 à fin décembre 2013. Des 
évaluations intermédiaires permettront de définir les orientations et réorientations futures du 
Programme en fonction des résultats.  

1.3 Mesures 
Le Programme cantonal fribourgeois « Poids corporel sain » regroupe des mesures répon-
dant aux critères de Promotion santé suisse qui sont catégorisées en quatre niveaux :  

- des actions regroupées par modules pour des tranches de 0-1 an, 2-4 ans et 4-6 
ans ;  

- des actions structurelles (« policy ») ; 
- des actions de mise en réseau ; 
- de l’information grand public. 

1.4 Etapes 
Tâche Délai 
Envoi de la requête  octobre 2009  
Décision du conseil de fondation (PSS)  décembre 2009 
Début de la mise en œuvre  janvier 2010 
Rapports intermédiaires  juin 2010, 2011, 2012, 2013 
Rapports d’autoévaluation  fin octobre 2010, 2011, 2012, 2013 
Décomptes intermédiaires  fin 2010, 2011, 2012, 2013 
Planification détaillée et budget  début 2010, 2011, 2012, 2013 
Rapport et décompte finaux  fin 2013 
 

1.5 Coûts et financement 
Le plan d’action touche trois modules complets (I, II et III) et représente ainsi un montant to-
tal de 1'400'000 CHF sur une période de quatre ans. Le budget est composé en partie des 
ressources de Promotion santé suisse et en partie des ressources du canton sur la base des 
modules prédéfinis. On compte ainsi sur un montant de 350'000.- (150'000.- Promotion san-
té suisse / 200'000.- DSAS) par an pour le programme cantonal. 
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2 Contexte 

2.1 Contexte épidémiologique  
 
A l’heure actuelle, les thématiques du surpoids et de l’obésité sont devenues incontour-
nables, on parle même d’épidémie. En effet, une très forte augmentation du nombre de per-
sonnes souffrant d’excès de poids ou d’obésité a été constatée ces dix à vingt dernières an-
nées dans les pays industrialisés, et de plus en plus également dans les pays en 
développement (OMS, 2000). La fréquence de l’obésité en Europe a triplé en 20 ans et 
prend des proportions alarmantes chez les enfants et les jeunes. La Suisse n’est pas éparg-
née.  
Le surpoids étant l’une des causes d’autres facteurs de risque pour la santé tels que 
l’hypertension et l’obésité, mais aussi une cause immédiate des maladies cardiovasculaires 
et des maladies de l’appareil locomoteur, le constat est inquiétant. 
 
L’indice de masse corporelle (IMC), à savoir le poids corporel en kilogrammes divisé par la 
taille au carré, est utilisé pour la classification du poids corporel. Un IMC de 25 kg/m2 ou plus 
est synonyme de surcharge pondérale, au-delà de 30 kg/m2 on parle d’obésité. A noter que 
l’utilisation de cet indice, bien que recommandée sur le plan international, pose un problème 
en pédiatrie puisque les valeurs limites pour détecter l’augmentation des risques de maladies 
secondaires, 25 kg/m2 pour le surpoids et 30 kg/m2 pour l’obésité, n’existent actuellement 
que pour les adultes1. 
 
Selon une étude de l’Observatoire suisse de la santé2, l’indicateur «Indice de masse corpo-
relle (IMC)» est en lien avec les éléments suivant :  
• la situation socio-économique (taux de chômage  et part des personnes bénéficiant de ré-
ductions de primes) ; 
• l’état de santé et la maladie (incidence du cancer, troubles physiques, état de santé subjec-
tif, maladies et handicaps de longue durée); 
• les autres facteurs de risque ou comportements à risque (hypertension artérielle ; activité 
physique durant les loisirs); 
• le recours aux prestations des services de santé (consultations chez le médecin de famille 
ou chez des spécialistes). 
Cet indicateur fournit des informations sur la qualité de vie et sur la charge économique en-
gendrée par l’apparition précoce de maladies et de handicaps. 

2.1.1 Contexte suisse 
En Suisse, le nombre de personnes en surpoids, tous âges confondus, a fortement augmen-
té au cours de ces dernières années. Pour 2007, l’Enquête suisse sur la santé3 a relevé que 
l’excès de poids touche surtout les personnes des groupes d’âges moyen à élevé. En effet, 
37% des personnes interrogées souffrent d’un excès de poids (IMC > 25 kg/m2), contre 30% 
en 1992. La part des personnes en surpoids augmente avec l’âge. Elle est de 29% chez les 
25 à 34 ans et de 52% chez les 65 à 74 ans. Cette part tombe à 49% chez les 75 ans et 
plus. Les adolescents et les jeunes adultes éprouvent moins de difficulté à conserver un 
poids correspondant à leur taille. En outre, ce phénomène n’épargne pas les enfants de 6 à 
12 ans qui souffrent de surpoids dans 20% des cas et 5% sont obèses.  
                                                
1 Farpour-Lambert P., l’Allemand D., Laimbacher J. (2006). Définition, diagnostic et indications thérapeutiques de la surcharge 
pondérale de l’enfant et de l’adolescent, Paediatrica, 17(6). (http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol17/n6/pdf/19-
24.pdf)  
2 Observatoire suisse de la santé (OBSAN), Indicateur IMC, Juillet 2006. 
3 Enquête suisse sur la santé 2007, Office Fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2009. 
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Par rapport à 1980, le nombre d’enfants en surpoids a été multiplié par cinq, celui des en-
fants souffrant d’obésité a même progressé encore plus rapidement. Cette situation est par-
ticulièrement alarmante sachant que la plupart des enfants atteints de surpoids le resteront à 
l’âge adulte.4Ainsi, depuis 1992, le pourcentage des personnes en surpoids a progressé 
dans toutes les classes d’âges en Suisse. 
 
Si de grandes études épidémiologiques révèlent la corrélation entre diverses formes 
d’alimentation et la morbidité ou la mortalité dues aux maladies cardiovasculaires, aux can-
cers ainsi qu’à d’autres maladies chroniques non-transmissibles, il existe de même une 
abondante littérature confirmant les relations étroites entre poids corporel, alimentation  acti-
vité physique et leur caractère protecteur. Plus personne ne conteste aujourd’hui le réel po-
tentiel de prévention que comportent une alimentation équilibrée et une activité physique ré-
gulière et modérée. 
 
En Suisse, la situation est comparable à celle des pays européens. Le comportement ali-
mentaire des suisses est caractérisé par une faible consommation de fruits et légumes, et la 
consommation de sucre dépasse largement l’apport maximal recommandé de 10% de 
l’énergie totale absorbée. Selon ses propres dires, près d’un tiers de la population (31%) n’a 
aucune discipline alimentaire. De plus, le manque d’activité physique est très répandu dans 
la population suisse. 64% des adultes ne respectent pas la recommandation minimale de 
pratiquer une demi-heure d’exercice physique quotidien et 19% sont même totalement inac-
tifs. 

2.1.2 Contexte fribourgeois 
Dans le canton de Fribourg, l’enquête suisse sur la santé 2007 montre que 27,6% des 
femmes et 52,9% des hommes présentent une surcharge pondérale ou sont obèses. Cette 
part de personnes en surpoids est passée de 36,7% à 39,2% entre 1992 et 2007, ce qui si-
tue Fribourg dans la moyenne suisse. Cette augmentation est plus particulièrement due aux 
hommes, la part de femmes restant plutôt stable.  
 
Au niveau de l’alimentation, un peu plus d’un tiers de la population (35%) observe la recom-
mandation de consommer au moins cinq portions de fruits et /ou légumes par jour. De plus, 
les femmes suivent plus facilement cette recommandation alimentaire que les hommes 
(45,4% contre 24%). La part des personnes qui ne suivent pas cette recommandation est de 
60% chez les 15-34 ans.5 
En ce qui concerne l’activité physique, la part des personnes physiquement actives a aug-
menté de 33% à 40% et la part des personnes physiquement inactives a reculé de 21% à 
15%. Les femmes ont presque rattrapé les hommes sur le plan de l’activité physique, mais 
elles sont malgré tout plus souvent inactives que ces derniers. En outre, 90% de la popula-
tion jeune (15-34 ans) est physiquement active ou au moins partiellement active. À partir de 
l’âge de la retraite, il s’effectue une bipolarisation entre les actifs (38%) et les inactifs (34%).6 
 
Une étude faite auprès de jeunes de 11 à 15 ans montre que les prévalences de l’excès 
pondéral ne sont pas très éloignées de celles obtenues au niveau national.7 Chez les filles, 
l’excès pondéral est un peu moins répandu chez les 11 ans (3,5%) que chez les 15 ans 
(11%). Il en est de même chez les garçons, avec respectivement 9,1% chez les 11 ans et 
                                                
4 Programme national alimentation et activité physique 2008 – 2012, Office fédéral de la santé publique, Berne, 2008. 
5 Enquête suisse sur la santé 2007, Office Fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2009. 
6 Ibid. 
7 Windlin B. & Delgrande Jordan M. (2009). La santé des élèves de 11 à 15 ans dans le canton de Fribourg. Descriptif des don-
nées de l’Enquête HBSC 2006 – Rapport technique. Lausanne : Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA). 
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15.8% chez les 15 ans. Il ressort également de cette enquête que l’alimentation chez les 
jeunes fribourgeois n’est pas toujours équilibrée, et qu’un grand nombre d’entre eux n’exerce 
pas une activité physique suffisante. Cela se retrouve également au niveau suisse avec seu-
lement 15.2% des garçons et 10.5% des filles suivant effectivement cette recommandation8 
(pour plus de détails sur l’enquête fribourgeoise, cf. Annexe 1).  

2.2 Contexte juridique  
• Constitution du 16 mai 2004, Art.68 sur la santé 
• Loi sur la santé du 16 novembre 1999 
• Règlement de promotion de la santé et de prévention du 14 juin 2004  

 
À noter qu’est en cours d’élaboration, dans le canton de Fribourg, une loi sur le sport. Les ar-
ticles 1 à 5 du projet de loi sur le sport paraissent pertinents dans le cadre du Programme 
cantonal « Poids corporel sain » (voir Annexe 2 pour plus de détails).9  

2.3 Contexte politique 
Il apparaît qu’il existe, dans le canton de Fribourg, une réelle préoccupation politique pour les 
questions de surpoids. En effet, plusieurs questions, postulats et motions, allant dans le sens 
de la prévention du surpoids et de sa diminution, ont été déposés au Grand Conseil et y ont 
déjà été discutés. C’est ainsi principalement la question du sport et de son encouragement 
qui ressort des débats parlementaires. Il a en effet été demandé au Conseil d’Etat de mettre 
en place une loi cantonale sur le sport, de promouvoir la pratique du sport dans le canton, de 
veiller à la pratique du sport dans un corps et un esprit sains, de promouvoir le sport à l’école 
ou encore de réintroduire une troisième leçon d’éducation physique dans les CO et les gym-
nases. La réponse donnée ressort en l’état d’un projet de loi sur le sport (cf. Annexe 2). 
 
On note en outre les interventions parlementaires suivantes entre 2002 et 200810 :  
 
Questions :  

• Maintien des boissons sucrées dans les automates « Sélecta » des bâtiments sco-
laires du canton (Jelk Guy-Noël) 

• Réintroduction de la troisième leçon d’éducation physique (EPS) dans les CO et les 
gymnases (Repond Nicolas) 

• Soutien de l’Institut de la Gouglera à Giffers. Comment le Conseil d’Etat peut-il ou 
veut-il aider ? (Rudolf Vonlanthen) 

 
Postulats : 

• Législation cantonale sur le sport et sa promotion notamment auprès des jeunes (les 
postulants, Solange Berset et Jacques Bourgeois, demandent au Conseil d’Etat de 
mettre en place une loi cantonale sur le sport, de promouvoir la pratique du sport 
dans le canton,  de veiller à la pratique du sport dans un corps et un esprit sains) 

 
Motions :  

• Motion populaire des Jeunes Socialistes fribourgeois «Plus de sport à l’école» 

                                                
8 Jordan M., Annaheim B. (2009). Habitudes alimentaires, activité physique et statut pondéral chez les élèves de 11 à 15 ans en 
Suisse. Situation en 2006 et évolution récente. Résultats de l’Enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC). Lausanne : Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA). 
9 http://admin.fr.ch/sspo/fr/pub/consultation/avant_projet_de_loi_sur_le_spo.htm 
10 http://admin.fr.ch/gc/fr/pub/activites_parlementaires.htm  
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2.4 Contexte stratégique 
 
Le Programme cantonal « Poids corporel sain » s’inscrit dans le Plan cantonal de promotion 
de la santé et de prévention 2007-2011 du canton de Fribourg.  Ce plan cantonal propose 
plusieurs priorités concernant des thèmes, des lieux de vie, des groupes cibles et des condi-
tions de mise en œuvre.  
 
Thèmes prioritaires 
 
Premièrement, d’après le constat selon lequel le surpoids est un des principaux problèmes 
de santé de notre civilisation et, partant, de la population suisse et également fribourgeoise 
(cf. contexte épidémiologique ci-dessus), le Plan cantonal de promotion de la santé et de 
prévention pose l’alimentation équilibrée et l’activité physique régulière (que ce soit con-
jointement ou indépendamment) comme un thème prioritaire. 
 
Deuxièmement, sur la base du nombre de personnes concernées, la santé mentale peut elle 
aussi être considérée comme un besoin de santé important pour la population fribourgeoise. 
Dans le canton, on constate qu’une partie non négligeable de la population souffre de 
troubles psychiques légers (plus de 23% des hommes et plus de 30% des femmes). Parmi 
les personnes présentant les signes d’un mauvais équilibre psychique (16,7% des hommes 
et 20% des femmes), ce sont les plus jeunes (15-34 ans) qui sont les plus représentés.  
 
En troisième lieu, alors que les domaines prioritaires de santé définis précédemment dans le 
canton mettaient l’accent sur les comportements néfastes à la santé, le Plan cantonal de 
promotion de la santé et prévention 2007-2011 propose de mettre l’accent sur le contexte 
des interventions. En effet, on sait que les interventions ciblées uniquement sur les compor-
tements (par exemple de dépendance, comme l’alcoolisme ou le tabagisme, et aussi 
l’alimentation) ne rencontrent que peu de succès si elles ne sont pas soutenues par les con-
ditions cadres (contexte législatif notamment) dans lesquelles les comportements 
s’inscrivent. Les travaux au  niveau international et les priorités nationales montrent qu’il 
existe une tendance à une conception plus globale de la prévention, qui va au-delà de la 
prévention de maladies isolées. Les experts s’accordent à dire qu’une prévention durable ne 
peut pas consister uniquement à empêcher les groupes cibles d’adopter de mauvais com-
portements, mais qu’il faut également leur donner les moyens d’avoir un comportement favo-
rable à la santé. Afin de mettre en œuvre cette idée, il convient d’aménager le contexte de 
manière appropriée (on peut penser ici à l’aménagement du territoire, aux conditions de tra-
vail, ou encore à la qualité de l’air ou à l’accès aux fruits et légumes à des prix raisonnables).  
 
 
Lieux de vie (settings) 
En plus de l’analyse menée pour définir des thèmes prioritaires, les données sur l’état de 
santé de la population fribourgeoise ont été comparées aux activités de prévention et promo-
tion de la santé en cours dans le canton, afin de voir si, de manière générale, les besoins de 
santé étaient couverts de manière correspondante par des offres.  Il est ressorti de cette 
comparaison que des potentiels d’amélioration pouvaient être identifiés concernant la popu-
lation, et ce à deux niveaux : les lieux ou cadres de vie (settings), et les comportements 
(groupes cibles).   

 
Les données à disposition montrent qu’il y a peu de projets consacrés au lieu de vie qu’est 
l’entreprise. Un potentiel pour des interventions de prévention et de promotion de la santé 
existe donc dans ce cadre de vie, dont on sait l’importance en termes de santé. On peut 
penser en effet ici notamment à la réduction des coûts indirects (absentéisme, perte de pro-
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ductivité, etc.) réalisée par la prévention de certains problèmes de santé sur le lieu de travail 
(comme par exemple l'alcoolisme).  
 
En ce qui concerne le setting « Familles », de nombreuses activités sont en cours dans le 
canton. Le potentiel d’amélioration a été identifié plutôt ici au niveau de la coordination des 
mesures en place.  

 
Groupes cibles 
 
La prévention par l’action sur les comportements a mis en évidence que, lorsque l'on veut 
changer ces derniers de manière efficace et durable, les stratégies et mesures doivent être 
adaptées aux groupes-cibles. En effet certains risques de santé sont liés à l’âge, au genre, 
au niveau de formation, au niveau économique et social, au lieu de domicile ainsi que, dans 
certains cas, à l’origine de certains groupes. 

Les études et la pratique montrent qu’une partie de la population migrante est exposée à des 
risques importants dans le domaine de la santé. De plus, l’accès au système de santé pu-
blique est souvent plus difficile pour la population étrangère que pour les Suisses. Alors que 
des besoins existent, on sait que les activités de prévention et promotion de la santé ne tou-
chent que difficilement les migrant/es. Dans le canton, les résultats des comparaisons entre 
les besoins de santé et l’état de l’offre cantonale ont mis en évidence le peu d’actions spéci-
fiques destinées au groupe cible des migrant/es. Un des défis sera de concevoir les futures 
activités pour les groupes de population qui en ont le plus besoin.  

En ce qui concerne les personnes de plus de 50 ans on sait que, si en moyenne le 80% de 
la population de 45-65 ans résidant en Suisse dit jouir d’un bon état de santé, il n’en va pas 
de même pour les 20% restants. Il est également aujourd’hui reconnu que certains risques 
augmentent avec l'âge en raison du vieillissement. Des besoins spécifiques sont donc identi-
fiables ici, besoins auxquels il s’agit de répondre, tout en continuant et en renforçant les acti-
vités en cours. 
 
Le Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 2007-2011 se propose donc, en 
plus de fixer des thèmes prioritaires, d’identifier d’ores et déjà des potentiels d’amélioration 
au niveau des groupes cibles et des settings mentionnés ci-dessus. Les groupes cibles et les 
settings sont ainsi situés à l’extérieur des thèmes. Ils peuvent en faire partie, et être éven-
tuellement combinés avec eux (p.ex. santé psychique dans l’entreprise), mais pas nécessai-
rement. 

Enfin, il faut noter que le fait d’identifier ces groupes cibles et/ou ces settings ne signifie pas 
qu’aucune action n’est en cours dans ce domaine, et n’exclut pas de se préoccuper d’autres 
groupes de population ou d’intervenir dans d’autres settings. Le choix des groupes cibles et / 
ou settings différera en fonction du thème prioritaire à traiter. L’idée est que ces potentialités 
soient reprises, développées et mieux définies dans la phase de réalisation du plan. 
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Conditions nécessaires à la mise en œuvre  
 
Le Plan de promotion de la santé et de prévention ne pourra être développé de manière op-
timale que si certaines conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies. De ce fait et 
au vu de ce qui a été identifié dans le canton à ce sujet, ces conditions, qui doivent égale-
ment être posées comme des priorités, sont les suivantes : 
 

 Coordination (à l’intérieur du canton) 
 Cohérence (avec le niveau fédéral / national) 
 Mise en œuvre, suivi, efficacité (évaluation) 
 Transversalité (impact sur la santé) 

 
Le 15 mai 2007, le Conseil d’Etat a approuvé le Plan cantonal fribourgeois de promotion de 
la santé et de prévention11 élaboré par la Commission cantonale de promotion de la santé et 
de prévention. Il a ainsi validé politiquement le cadre de référence et les priorités proposés, 
en demandant une déclinaison en objectifs, mesures, moyens, y compris budgétaires et 
contextes d’intervention, autrement dit en un plan d’action. 

                                                
11 http://admin.fr.ch/fr/data/pdf/dsas/plan_cantonal_fr_f.pdf  
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3 Situation de départ  
 
Au cours de l’année 2008, une analyse de la faisabilité de la mise sur pied d’un programme 
cantonal sur la thématique du poids corporel sain pour le canton de Fribourg a été élaborée. 
 
Comme développé plus haut, un contexte stratégique était déjà présent dans le canton : en 
effet, le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention, adopté par le Conseil 
d’ Etat, pose l’alimentation et l’activité physique comme prioritaires. 
 
Une analyse sommaire de la répartition financière menée lors de l’élaboration du plan 
d’action découlant du plan cantonal a montré cependant que moins de la moitié du budget 
était allouée aux priorités du plan cantonal (institutions travaillant dans des domaines autres 
que ceux fixés dans le cadre du plan). En l’absence de moyens supplémentaires, le principe 
dégagé a dès lors été le suivant : réduire le financement des thèmes non prioritaires pour 
dégager des ressources en faveur des thèmes prioritaires. Pour ce faire, et comme le 90% 
du budget est appelé à être géré par mandats de prestations, il s’agit de mettre en œuvre les 
priorités de plan cantonal en réorientant les activités des institutions avant tout par le biais de 
ces mandats. 
 
Dès lors, au moment de l’analyse de la faisabilité de la mise sur pied d’un programme canto-
nal sur la thématique du poids corporel sain, les institutions de promotion de la santé et de 
prévention pilotées par mandat de prestations avaient déjà commencé à réorienter leurs 
activités dans ce sens (développement d’objectifs autour de l’alimentation et de l’activité 
physique). En outre, d’autres acteurs travaillaient déjà sur ces thèmes, comme par exemple 
les services de puériculture.  
 
En parallèle, Promotion santé suisse avait déjà commencé à mettre en œuvre des pro-
grammes d’actions cantonaux (PAC)  sur le thème avec différents cantons. Ces programmes 
correspondant aux priorités du canton de Fribourg tant au niveau du contenu que de 
l’approche (alimentation et activité physique, coordination cantonale), il était clair que la mise 
en œuvre d’un programme d’action avec Promotion santé suisse s’avérait une mesure perti-
nente pour traiter du thème alimentation et activité physique. 
 
Selon le principe qui veut qu’un canton peut choisir de développer un programme complet 
avec tous les modules, ou à l’autre extrême de développer un programme qui n’en contient 
qu’un seul, des démarches ont été entreprises pour voir quels modules pourraient être mis 
sur pied dans le canton. Des rencontres ont ainsi eu lieu avec Promotion santé suisse ; en 
outre, des discussions avec les institutions de prévention et de promotion de la santé qui tra-
vaillent dans le domaine ont également été menées, afin d’évaluer leur perception de la si-
tuation ; les partenaires de l’instruction publique ont également été impliqués, et enfin les 
projets déjà financés par le canton, et en particulier dans le domaine de la puériculture, ont 
été pris en considération. 
 
Sur cette base, et dans un premier temps, le canton a opté pour un programme à deux mo-
dules : modules I (0-1) et III (4-6). 
 
Une présentation du projet a ensuite été faite auprès de la Conseillère d’Etat Directrice de la 
santé et des affaires sociales, Mme Anne-Claude Demierre, afin de s’assurer de son soutien 
et des possibilités pour le développement d’un tel projet. Cette dernière s’étant déclarée prê-
te à s’investir et à intégrer ce thème à l’agenda politique, la décision a dès lors été prise 
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de lancer un Programme cantonal « Poids corporel sain » dans le canton de Fribourg 
d’après la stratégie de Promotion Santé Suisse et avec le soutien financier de cette dernière. 
Le programme cantonal entend dès lors déployer son action dans le sens d’une meilleure 
coordination des mesures mises en œuvre, d’une amélioration de la visibilité de l’existant et 
de la couverture des besoins résiduels liés à la lutte contre la sédentarité ainsi qu’à la pro-
motion d’un poids corporel sain. Il est également prioritaire de compléter et d’approfondir les 
offres existantes pour soutenir les enfants dans l’obtention et dans le maintien un poids cor-
porel sain. 
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4 Le Programme cantonal fribourgeois « Poids corporel 
sain » : état des lieux 

 
Le Programme cantonal fribourgeois a été mis sur pied en collaboration avec les acteurs 
concernés. Une demi-journée de co-construction du projet a en effet été organisée afin de 
mieux pouvoir prendre en compte les besoins et les demandes émanant du terrain. Cette 
rencontre a permis de présenter la démarche du Programme cantonal fribourgeois. L’idée de 
cette première rencontre était également de renforcer les échanges entre les acteurs des dif-
férents champs d’activités concernés par la problématique en leur permettant de se ren-
contrer.  
 
Afin de bien préparer cette rencontre, un questionnaire (cf. Annexe 3)  envoyé à 52 organis-
mes a permis de faire un premier état des lieux des actions, interventions et offres dévelop-
pées dans le canton de Fribourg en matière de promotion d’une activité physique régulière et 
d’une alimentation saine chez les enfants de 0 à 6 ans. Les résultats de cet état des lieux 
sont synthétisés ci-après : 
 
Groupes-cibles : La majorité des organismes consultés travaille avec les tranches d’âge 
des 0–1 an et 4–6 ans. Il est également à noter que plusieurs organismes travaillent simulta-
nément avec plusieurs niveaux d’âge. Les modules choisis pour le Programme cantonal 
s’inscrivent donc dans une pratique déjà existante et bien installée dans le canton de Fri-
bourg. Néanmoins, une forte demande s’est fait ressentir quant à la tranche d’âge 2 – 3 ans, 
car de nombreuses actions s’y retrouvent également.  
 
Lieux d’implantation : Les différents acteurs questionnés travaillent dans des lieux 
d’implantations très diversifiés, mais principalement dans les écoles, les communes, les lieux 
d’accueil de la petite enfance, les maternités et à domicile, mais aussi au travers de perma-
nences téléphoniques. Ces premières indications permettent déjà de dire que le Programme 
cantonal pourra déboucher sur une diffusion large et diversifiée.  
 
Domaines : Au niveau des problématiques traitées, il apparaît clairement que la majorité 
travaille déjà simultanément sur les thématiques de l’alimentation et de l’activité physique. Il 
existe donc une bonne base pour travailler sur une approche intégrant ces deux éléments 
dans le canton de Fribourg.   
 
Stratégies mises en place : Les stratégies utilisées par les différents organismes se retrou-
vent majoritairement (70%) dans l’axe de l’information aux parents. Toutefois, il a aussi été 
relevé une égale répartition entre l’éducation pour la santé et les actions auprès des 
groupes-cibles (50% respectivement). 
 
Partenariat : Les deux-tiers des personnes interrogées travaillent déjà avec un ou plusieurs 
partenaires, il existe donc déjà une bonne base et des habitudes déjà ancrées pour le travail 
en réseau.  (Pour consulter les résultats plus détaillés, cf. Annexe 4) 
 
Après cette demi-journée de mise en réseau et suivant la demande de nombreux orga-
nismes qui étaient présents, la décision a été prise d’inclure au Programme cantonal le mo-
dule II (2–3 ans), qui fait déjà partie intégrante de toute une partie des stratégies mises en 
place dans le canton, complétant ainsi les premières décisions prises. Dès lors le Pro-
gramme se composera comme suit : modules I (0-1), II (2-3) et III (4-6). Cette décision a été 
soumise à Promotion santé suisse, ainsi qu’à la Conseillère d’Etat, Mme Anne-Claude De-
mierre, qui ont accepté d’ajouter un module supplémentaire au Programme cantonal.  
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5 Vision et objectifs du Programme 

5.1 Vision 
 
La vision à long terme qui sous-tend la mise en œuvre du Programme cantonal poids corpo-
rel sain est la suivante : 
 
Le canton de Fribourg offre un cadre de vie qui favorise l’adoption de comportements béné-
fiques en matière d’activité physique et d’alimentation équilibrée au niveau des individus, des 
familles et de toute la collectivité. Le programme mis en œuvre favorise le travail avec les 
partenaires en place et valorise le plus possible les actions existantes. 
 

5.2 Objectifs à long terme 
Le programme cantonal fribourgeois vise notamment  

- à promouvoir un cadre de vie favorable à une alimentation saine et à une activité 
physique régulière, 

- promouvoir des comportements sains en matière d’alimentation et d’activité phy-
sique. 

 
Ces objectifs ciblent les enfants, leurs parents ainsi que les populations-relais. 
 
Les objectifs à long terme reprennent l’analyse effectuée dans le cadre du plan d’action dé-
coulant du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention. Le Plan d’action pour ce 
thème se réfère au Programme national alimentation et activité physique 2008–2012 
(PNAAP 2008–2012)12, avec de légères modifications favorisant son implémentation dans le 
canton de Fribourg. En plus ces objectifs font référence aux objectifs stratégiques de Promo-
tion Santé Suisse. 
Pour cette analyse, des déterminants, des objectifs et des indicateurs, ainsi que des champs 
d’action ont été développés sur la base des besoins de santé identifiés (cf. contexte épidé-
miologique ci-dessus). 

5.2.1 Déterminants 
 
Les déterminants d’un problème de santé peuvent se répartir entre déterminants modifiables 
et non modifiables. Parmi les déterminants modifiables on peut distinguer ceux relevant du 
comportement (par exemple le choix et la préparation des aliments) et ceux relevant de 
l’environnement (par exemple le prix des légumes). Il s’agit ici d’identifier les déterminants 
modifiables c’est-à-dire ceux sur lesquels le Canton de Fribourg peut, par diverses mesures, 
prendre influence. 
Cette distinction pragmatique entre déterminants comportementaux et environnementaux ne 
prend évidemment pas en compte les liens étroits existants entre le comportement individuel 
et le contexte de développement, d’apprentissage et le cadre de vie qui a présidé à 
l’installation du comportement (par exemple l’existence de cours d’économie domestique 
dans le cursus scolaire obligatoire). Elle est néanmoins retenue ici pour des raisons prati-
ques. 

                                                

12 Programme national alimentation et activité physique 2008–2012 (PNAAP 2008–2012), OFSP, juin 2008 
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Déterminants comportementaux 
modifiables : 
 
Facteurs individuels 

• Savoirs et connaissances 
• Motivation 
• Culture sanitaire 
• Attitude par rapport à une ali-

mentation équilibrée et à une 
activité physique régulière 

• Compétences et savoir-faire 
spécifiques (p. ex. déplace-
ments à vélo de manière sûre; 
notions de cuisine). 

Déterminants environnementaux 
modifiables : 
 
Contexte social  

• Contexte familial 
• Contexte social en général, tels 

les groupes de pairs ou le ca-
dre de travail. 

 
Contexte environnemental 

• Structures d’habitation et in-
frastructures de transport 

• Equipements sportifs 
• Contrées de repos et de déten-

te, environnement naturel, (fo-
rêts et cours d’eau) 

• Disponibilité et accessibilité des 
aliments (aspects quantitatif et 
qualitatif) 

Tableau 1: Poids corporel sain, déterminants modifiables  

5.2.2 Objectifs à long terme et indicateurs 
 
En fonction des déterminants identifiés et de leur chaine d’impact des objectifs sont fixés. 
Des indicateurs sont ensuite attribués aux objectifs.  
 

Objectifs Indicateurs 
Le niveau d’activité physique ré-
gulière de la population fribour-
geoise est supérieur à la moyen-
ne suisse. 

• Proportion de personnes pratiquant 
une activité physique durant les loisirs 
(ESS 2002) 

• Proportion de personnes pratiquant au 
moins 1x par semaine une activité 
physique durant les loisirs (ESS 2002) 

• Jeunes (enquêtes HBSC, SMASH) 
• Mesures développées par les acteurs 

cantonaux 
 

L‘attention qu‘accorde la popula-
tion fribourgeoise à son alimenta-
tion a augmenté de manière à 
correspondre à la moyenne suis-
se. 
 

• Proportion de personnes accordant une 
attention à leur alimentation (ESS 
2002, hommes FR : 46.7% -> CH 
61.6%; femmes FR : 61.5% -> CH 
76%) 

Le programme promeut  un cadre 
de vie favorable à une alimenta-
tion saine et à une activité phy-
sique régulière, et ce pour les en-
fants, leurs parents ainsi que les 
populations-relais. 
 
 

• Mesures structurelles développées par 
le canton,  les acteurs cantonaux de 
prévention et de promotion de la santé, 
divers professionnels… 
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Objectifs Indicateurs 
Le programme promeut des com-
portements sains en matière 
d’alimentation et d’activité phy-
sique, et ce pour les enfants, 
leurs parents ainsi que les popu-
lations-relais. 
 

 
• Mesures de promotion de la santé ci-

blées sur les comportements dévelop-
pées par le canton,  les acteurs canto-
naux de prévention et de promotion, 
divers professionnels… 

 Autres indicateurs : 
• Données (partielles) de la médecine 

scolaire et données existantes chez 
les pédiatres (à examiner) 

• Mesures développées par les acteurs 
cantonaux de prévention et de promo-
tion de la santé 

Tableau 2: Poids corporel sain, objectifs et indicateurs. 

5.2.3 Champs d’action 
 
Parmi l’ensemble des déterminants modifiables de cette problématique, les champs d’action 
retenus sont les suivants : 
 

1. Interventions auprès de publics-cibles spécifiques (y.c. leur contexte de vie et leurs 
environnements), c’est-à-dire les enfants de 0 à 6 ans, ainsi que leurs parents et les 
multiplicateurs ; 

2. Interventions sur les conditions cadres (y.c. le contexte structurel et l’organisation de 
la société fribourgeoise, p.ex. faciliter l’accès aux produits sains par l’adaptation de 
l’offre et des prix, attention particulière à la publicité pour les aliments). 

3. Favoriser la mobilité douce et les transports en communs ; 
4. Mise en réseau (intra-cantonal, canton-communes, canton-associations/experts 

etc.) ; 
5. Information du public au niveau cantonal et communal. 

 
Les mesures d’information et de mise en réseau des acteurs du domaine, sont systémati-
quement retenues pour tous les thèmes, étant donné leur caractère indispensable quel que 
soit le problème adressé.  
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6 Stratégie 
 
Le canton souhaite mettre en œuvre des mesures ciblées autour de groupes spécifiques 
d’âge (0-6 ans), intégrées (qui combinent alimentation et activité physique) et qui visent à in-
fluencer les comportements ainsi que les conditions de vie. 
Le Programme cantonal fribourgeois « Poids corporel sain » se structure en quatre niveaux 
d’actions, conformément au cadre de référence des programmes d’action cantonaux soute-
nus par Promotion santé suisse :  
 
• Actions regroupées par modules pour des tranches d’âges spécifiques (« mo-

dules ») 
 
Le  Programme cantonal est divisé en plusieurs modules s’adressant à des publics spéci-
fiques. Dans le cadre du Programme cantonal fribourgeois, les modules désignés sont 
les modules I, II et III (respectivement 0-1 an, 2-3 ans et 4-6 ans).  
Un module vise des effets bien définis et s’adresse directement aux groupes-cibles visés 
par le Programme, tout en touchant leur environnement (p.ex. écoles) et leurs proches 
(p.ex. familles). 

 
• Actions structurelles (« policy ») 
 

L’objectif principal des mesures structurelles est d’agir sur le cadre de vie par la promo-
tion et le soutien aux mesures existantes ou novatrices. Cela consiste à promouvoir les 
changements dans les conditions de la vie quotidienne, du travail et de l’environnement 
plus large des individus, par exemple au travers de la promotion de l’allaitement maternel 
ou encore par la promotion d’une alimentation saine dans les crèches (p.ex. labellisation 
Fourchette Verte). 

 
• Actions de mise en réseau 
 

La mise en réseau poursuit différents objectifs, notamment un large déploiement du Pro-
gramme cantonal, un renforcement de la cohérence des messages transmis par les diffé-
rents organismes, une augmentation de la visibilité des actions entreprises et des orga-
nismes qui les mettent en place, et le développement d’un meilleur partenariat. 
 
La mise en réseau se fera ainsi sur différents niveaux :  

- entre les cantons 
- à l’intérieur du canton (intra-cantonal)  
- entre le canton et les communes 
- entre les différents organismes / acteurs  

 
• Information au grand-public (« communication ») 
 

Le but de l’information au grand-public est de faire connaître le rapport entre l’activité 
physique et l’alimentation. Cela permet de promouvoir la connaissance et l’adoption de 
comportements adéquats. 
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7 Plan de mesures 
 
Le programme cantonal se concentre sur les enfants 0-6 ans ainsi que sur les multiplicateurs 
ayant une influence sur ce public-cible. La priorité du Canton de Fribourg est de mettre en 
réseau et de renforcer les actions existantes au niveau du setting école (école enfantine) 
comme lieu de vie ainsi que de mettre en place des actions ciblées et efficaces pour les en-
fants en âge préscolaire. 

7.1 Module I : nourrisson de 0 à 1 an (23 mois)  
 
Dans la phase prénatale déjà, de nombreux facteurs influencent la santé du bébé à naître. 
En effet, l’enfant se constitue notamment grâce aux nutriments consommés par la mère. 
Ainsi, la qualité de l’alimentation est très importante pour le bon développement de l’enfant. 
Les bases d’un poids corporel sain peuvent ainsi déjà être posées durant la grossesse.  
Durant la phase post-natale, l’allaitement apparaît comme étant un facteur important de pré-
vention du surpoids.  
 
 
Module I (0-1 an) 

Objectifs Mesures Partenaires 

Les multiplicateurs (maternités, pharmacies, per-
sonnel de santé, entreprises) et les parents sont 
sensibilisés à l’importance de l’allaitement ma-
ternel prolongé comme un facteur protecteur du 
surpoids. Idéalement, la durée de l’allaitement 
exclusif est de six mois.13 
 
Cet aspect est intégré dans les interventions des 
multiplicateurs, notamment en transmettant 
l’information au public-cible.  

Interventions auprès de 
publics cibles spécifiques 
(p. ex. distribution de la 
brochure sur 
l’allaitement. 
Conseils aux parents 
(p.ex. brochures 
d’information) 
 

Promotion de 
l’allaitement ma-
ternel 
 
Conseillères en 
lactation 

L’attention que les parents accordent aux thè-
mes de l’alimentation saine, de l’activité physi-
que favorable à la santé et du poids corporel 
sain durant la grossesse et chez les nourrissons 
est renforcée par les pédiatres, les puéricultrices, 
les gynécologues et les sages-femmes. 
Ils / elles intègrent dans leurs interventions le 
thème du poids corporel sain et informent les pa-
rents et les personnes chargées des tâches édu-
catives de l’importance de l’alimentation saine et 
de l’activité physique pendant la grossesse et 
chez les nourrissons.  

Interventions auprès de 
publics cibles spécifiques  
Détection précoce (déve-
loppement d’un projet qui 
correspond aux critères 
de PSS, basé sur les 
projets existants, et en 
collaboration avec le ter-
rain professionnel fri-
bourgeois) 

Sages-femmes  
 
Gynécologues 
 
Pédiatres 
 
Puéricultrices 

L’attention que les parents accordent aux thè-
mes de l’activité physique favorable à la santé, 
de l’alimentation équilibrée et du poids corporel 
sain chez les nourrissons et petits enfants est 

Interventions auprès de 
publics cibles spécifiques  
 
Détection précoce (déve-

Pédiatres 

                                                
13 Il est important de préciser qu’idéalement signifie qu’il est important de promouvoir un allaitement 
exclusif pendant six mois, mais que dans la pratique, ce n’est pas toujours faisable, notamment par 
rapport au marché de l’emploi et à la durée du congé maternité. 
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Module I (0-1 an) 

Objectifs Mesures Partenaires 

renforcée par les pédiatres. 
Ils / elles surveillent dans la mesure du possible 
les poids corporel des nourrissons et des petits 
enfants et interviennent si nécessaire.  

loppement d’un projet qui 
correspond aux critères 
de PSS, basé sur les 
projets existants dans 
d’autres programmes 
cantonaux, et en lien 
avec le terrain profes-
sionnel fribourgeois) 

Les parents sont sensibilisés à l’importance de 
l’allaitement maternel et la durée de l’allaitement 
augmente. 
Les parents sont sensibilisés à l’importance 
d’une alimentation équilibrée et à la pratique 
d’une activité physique régulière pour l’ensemble 
de la famille. Ils intègrent ces connaissances et 
les appliquent comme bases pour un dévelop-
pement sain. 
 
 

Consultations : télépho-
niques, à domicile, dans 
les institutions, dans les 
différents services. 
Soutien aux mères pour 
l’allaitement par une bro-
chure d’information 
Valorisation des compé-
tences parentales. 
Ecoute et conseils pour 
les parents pour le déve-
loppement psychomoteur 
de l’enfant. 
Utilisation des ressour-
ces des migrants. 
 
Perfectionnement pro-
fessionnel (développe-
ment d’un projet de for-
mation continue qui 
correspond aux critères 
de PSS, basé sur les 
projets existants dans 
d’autres programmes 
cantonaux, et en lien 
avec le terrain profes-
sionnel fribourgeois) 

Puéricultrices 

Les parents et les professionnels accordent une 
attention conjointe accrue à la question « alimen-
tation-éducation » des enfants.  
 
L’attention qu’accorde la population fribourgeoise 
à son alimentation et à la pratique d’une activité 
physique régulière a augmenté de manière à 
correspondre à la moyenne suisse. 
 

Permanences mobiles, 
téléphoniques et e-
mails ; ateliers ; visites à 
domicile.  
Mise en réseau (santé-
social-médical), détection 
précoce, information du 
public, formation de pa-
rents et professionnels. 
 
Ateliers alimentation et 
mouvement (p.ex. Tutti 
Frutti, VD) 
 

Association pour 
l’Education fami-
liale  
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Module I (0-1 an) 

Objectifs Mesures Partenaires 

Le personnel des structures d’accueil de la petite 
enfance est un multiplicateur. Il informe, conseil-
le et accompagne les familles sur les critères 
d’une alimentation saine et la mise en mouve-
ment des tout-petits. 
 
Application des critères appris en formation en 
lien avec l’alimentation et le mouvement dans les 
structures d’accueil de  la petite enfance. 

Intervention auprès du 
public-cible, information 
aux parents, formation 
du personnel : cours sur 
l’alimentation et activité 
physique dans la forma-
tion du personnel des 
structures d’accueil de la 
petite enfance. 
 
Développement d’un pro-
jet spécifique dans le ca-
dre des besoins des pro-
fessionnels fribourgeois 
(p.ex. Youp'la Bouge). 
 

Structures 
d’accueil de la 
petite enfance 
(crèches, ma-
mans de jour, 
…) 
 
Service de 
l’enfance et de la 
jeunesse 

Le personnel des crèches et des lieux d’accueil 
collectifs de la petite enfance est sensibilisé à 
l’importance de l’alimentation chez les petits en-
fants.  
Le personnel des crèches et des lieux d’accueil 
connaît l’existence du label Fourchette Verte  
des tout-petits et les démarches pour l’obtenir.  
Les parents des enfants fréquentant des lieux 
d’accueil labellisés sont informés sur 
l’importance d’une alimentation équilibrée et les 
critères Fourchette Verte des tout-petits.  

Interventions auprès de 
publics cibles spécifiques 
 
Formation du personnel 
des structures d’accueil 
de la petite enfance aux 
critères d’une alimenta-
tion saine 
 
Information aux parents 
et conseils / accompa-
gnement des familles.  
 

Fourchette verte 
des tout-petits 

L’activité physique favorable à la santé et 
l’alimentation équilibrée sont promues auprès 
des communautés migrantes du canton (acquisi-
tion de connaissances théoriques et de compé-
tences pratiques). 
 
 

Renforcement des ac-
tions spécifiques existan-
tes, adaptées aux mi-
grants.  
Travail avec les réseaux 
existants (par, pour, avec 
les migrants).  
Améliorer l’information 
sur les activités et possi-
bilités offertes et la 
connaissance du réseau. 
(p.ex. création, sur la ba-
se des documents exis-
tants, d’un document 
pour les communautés 
migrantes sur le rempla-
cement des produits de 
leurs pays par des ali-
ments sains et bon mar-
ché disponibles en Suis-

Délégué à 
l’Intégration des 
migrants (DSJ) 
 
Association pour 
l’Education fami-
liale 
 
Espace Femmes 
 
Croix-Rouge fri-
bourgeoise 



 

  23 
Canton de Fribourg, DSAS  Ct FR_Progr cant poids corp sain.docx 

Programme cantonal « Poids corporel sain » 2010-2013 

Module I (0-1 an) 

Objectifs Mesures Partenaires 

se) 
 
Etude Croix Rouge fri-
bourgeois « Les besoins 
en santé des migrants » 
 

Les parents apprennent à cuisiner des repas 
sains. 
Ils sont sensibilisés aux thèmes de l’alimentation 
saine et savent cuisiner des plats équilibrés pour 
toute la famille.  

Cours sur l’alimentation 
pour petits budgets 
« bien manger à petits 
prix » 

Fédération ro-
mande des con-
sommateurs 

Les parents et les personnes avec charges édu-
catives sont sensibilisés aux thèmes de 
l’alimentation saine et de l’activité physique favo-
risant la santé chez les enfants en bas âge.  
 
 

Information du public-
cible spécifique par la 
distribution de la Brochu-
re Message aux parents 
de Pro Juventute aux 
nouveaux parents.   
 
 

Messages aux 
parents (Pro Ju-
ventute) 

La manière dont les thématiques de 
l’alimentation équilibrée et de l’activité physique 
favorable à la santé sont intégrées dans les for-
mations dispensées aux infirmiers-ères, aux 
ASSC et aux assistant-es socio-éducatif-ve-s est 
étudiée.  
En cas de besoin, les formations déjà proposées 
sont adaptées ou de nouveaux modules sont dé-
veloppés en collaboration avec les institutions de 
formation concernées. 
  

Adaptation / développe-
ment de modules de 
formation sur l’activité 
physique favorable à la 
santé et l’alimentation 
équilibrée.  

Haute Ecole de 
Santé 
 
Ecole profes-
sionnelle santé 
social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Module II: petite enfance (2-3 ans) 
 
La phase de la petite enfance est une période de découvertes, autant au niveau de la parole, 
du mouvement que de l’alimentation. À cet âge, de grands progrès sont effectués, égale-
ment du point de vue alimentaire. C’est le moment où les enfants commencent à développer 
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des préférences et des aversions pour certains types d’aliments. Ils prennent souvent ces 
habitudes en fonction des adultes qui les entourent. Il devient ensuite difficile de changer ces 
comportements.  
 
 
Pour ce qui est de l’activité physique, cette phase est également très importante. Les enfants 
commencent en effet à se déplacer seuls, à bouger, découvrir leur entourage, etc. Il est donc 
primordial, à ce moment, de développer des activités favorisant la motricité, le plaisir de 
bouger, afin d’initier des habitudes favorables et adéquates.  
 
Module II (2-3 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires 

L’attention que les parents accordent aux thè-
mes de l’activité physique favorable à la santé, 
de l’alimentation équilibrée et du poids corporel 
sain chez les nourrissons et petits enfants est 
renforcée par les pédiatres. 
 
Ils / elles surveillent dans la mesure du possi-
ble les poids corporel des nourrissons et des 
petits enfants et interviennent si nécessaire.  
 

Interventions auprès de 
publics cibles spécifi-
ques. 
 
Détection précoce (dé-
veloppement d’un projet 
qui correspond aux cri-
tères de PSS, basé sur 
les projets existants 
dans d’autres pro-
grammes cantonaux, et 
en lien avec le terrain 
professionnel fribour-
geois) 
 

Pédiatres 

Les parents sont sensibilisés à l’importance 
d’une alimentation équilibrée et à la pratique 
d’une activité physique régulière pour 
l’ensemble de la famille. Ils connaissent et ap-
pliquent ces connaissances comme bases 
pour un développement sain. 
 

Consultations : télépho-
niques, à domicile, insti-
tutionnelles, permanen-
ces (lieux de 
consultation) 
Valorisation des compé-
tences parentales 
Ecoute et conseils pour 
les parents pour le dé-
veloppement psycho-
moteur de l’enfant 
Utilisation des ressour-
ces des migrants 
Perfectionnement pro-
fessionnel pour les pué-
ricultrices (p.ex.  forma-
tion continue basée sur 
les projets existants 
dans d’autres pro-
grammes cantonaux, et 
en lien avec le terrain 
professionnel fribour-
geois) 

Puéricultrices 
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Module II (2-3 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires 

Les parents et les professionnels accordent 
une attention conjointe accrue à la question 
« alimentation-éducation » des enfants.  
 
 
L’attention qu’accorde la population fribour-
geoise à son alimentation et à la pratique d’une 
activité physique régulière a augmenté de ma-
nière à correspondre à la moyenne suisse 

Permanences mobiles, 
téléphoniques et e-
mails ; ateliers ; visites 
à domicile. 
 
Mise en réseau (santé-
social-médical), détec-
tion précoce, informa-
tion du public, formation 
de parents et profes-
sionnels. 
 
Ateliers alimentation et 
mouvement (p.ex. Tutti 
Frutti, VD) 

Association pour 
l’Education familiale  
 
 

Le personnel des structures d’accueil de la pe-
tite enfance est un multiplicateur. Il informe, 
conseille et accompagne les familles sur les 
critères d’une alimentation saine chez les tout-
petits. 

Intervention auprès du 
public-cible, information 
aux parents, formation 
du personnel. 

Structures d’accueil 
de la petite enfance 
(crèches, écoles ma-
ternelles, mamans de 
jour, ateliers de jeu, 
…) 

Le personnel des crèches et des lieux d’accueil 
collectifs de la petite enfance est sensibilisé à 
l’importance de l’alimentation chez les petits 
enfants.  
Le personnel des crèches et des lieux d’accueil 
connaît l’existence du label Fourchette Verte  
des tout-petits et les démarches pour l’obtenir.  
Les parents des enfants fréquentant des lieux 
d’accueil labellisés sont informés sur 
l’importance d’une alimentation équilibrée et 
les critères Fourchette Verte des tout-petits. 

Interventions auprès de 
publics cibles spécifi-
ques  
 
Formation du personnel 
des crèches aux critè-
res d’une alimentation 
saine.  
Information aux parents 
et conseils / accompa-
gnement des familles 
(par ex. à l’instar de ce 
qui se fait dans le cadre 
du « projet crèches »  
dans le canton de Neu-
châtel) 
 

Fourchette verte des 
tout-petits  
 
Service de l’enfance  
et de la jeunesse 

L’activité physique favorable à la santé et 
l’alimentation équilibrée sont promues auprès 
des communautés migrantes du canton (ac-
quisition de connaissances théoriques et de 
compétences pratiques). 
 
 

Développement 
d’actions spécifiques, 
adaptées aux migrants.  
Travail avec les réseaux 
existants (par, pour, 
avec les migrants).  
Améliorer l’information 
sur les activités et pos-
sibilités offertes et la 
connaissance du ré-
seau.(p.ex. création 

Délégué à l’Intégration 
des migrants (DSJ) 
 
Association pour 
l’Education familiale  
 
Espace Femmes 
 
Croix-Rouge fribour-
geoise 
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Module II (2-3 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires 

d’un document pour les 
communautés migran-
tes sur le remplacement 
des produits de leurs 
pays par des aliments 
sains et bon marché 
disponibles en Suisse) 
 
Etude « Les besoins en 
santé des migrants » 
 

Les parents apprennent à cuisiner des repas 
équilibrés. 
 
Ils sont sensibilisés aux thèmes de 
l’alimentation saine et savent cuisiner des plats 
équilibrés pour toute la famille.  

Cours sur l’alimentation 
pour petits budgets 
« bien manger à petits 
prix » 

Fédération romande 
des consommateurs 

La manière dont les thématiques de 
l’alimentation équilibrée et de l’activité physi-
que favorable à la santé sont intégrées dans 
les formations dispensées aux infirmiers-ères, 
aux ASSC et aux assistant-es socio-éducatif-
ve-s est étudiée.  
En cas de besoin, les formations déjà propo-
sées sont adaptées ou de nouveaux modules 
sont développés en collaboration avec les insti-
tutions de formation concernées.  

Adaptation / dévelop-
pement de modules de 
formation sur l’activité 
physique favorable à la 
santé et l’alimentation 
équilibrée.  

Haute Ecole de Santé 
 
Ecole professionnelle 
santé social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Module III: enfants en âge préscolaire (4 à 6 ans) 

A l’âge préscolaire, les habitudes des enfants ne sont pas encore consolidées. Ainsi, ils dis-
posent d’une forte capacité d’intégration et d’apprentissage.  
C’est également à cet âge que la vie de l’enfant s’inscrit dans un nouveau lieu: l’école enfan-
tine, qui constitue le premier niveau du système éducatif. C’est donc un contexte primordial 
au travers duquel peuvent être encouragées des activités en lien avec la promotion de 
l’activité physique et de l’alimentation saine. 
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Module III (4-6 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires  

L’attention que les parents accordent aux thèmes 
de l’activité physique favorable à la santé, de 
l’alimentation équilibrée et du poids corporel sain 
chez les nourrissons et petits enfants est renfor-
cée par les pédiatres. 
 
Ils / elles surveillent dans la mesure du possible 
les poids corporel des nourrissons et des petits 
enfants et interviennent si nécessaire.  
 

Interventions auprès de 
publics cibles spécifiques  
Détection précoce (déve-
loppement d’un projet qui 
correspond aux critères 
de PSS,  basé sur les 
projets existants dans 
d’autres programmes 
cantonaux, et en lien 
avec le terrain profes-
sionnel fribourgeois) 
 
 
 

Pédiatres 

Les parents sont sensibilisés à l’importance d’une 
alimentation équilibrée et à la pratique d’une acti-
vité physique régulière pour l’ensemble de la fa-
mille. Ils connaissent et appliquent ces connais-
sances comme bases pour un développement 
sain. 
 

Consultations : télépho-
niques, à domicile, insti-
tutionnelles, permanen-
ces (lieux de 
consultation) 
 
Valorisation des compé-
tences parentales 
 
Ecoute et conseils pour 
les parents pour le déve-
loppement psychomoteur 
de l’enfant 
 
Utilisation des ressour-
ces des migrants 
 
Perfectionnement pro-
fessionnel pour les pué-
ricultrices (p.ex.  forma-
tion continue basée sur 
les projets existants dans 
d’autres programmes 
cantonaux, et en lien 
avec le terrain profes-
sionnel fribourgeois) 

Puéricultrices 

Les parents et les professionnels accordent une 
attention conjointe accrue à la question « alimen-
tation-éducation » des enfants.  
. 
 
L’attention qu’accorde la population fribourgeoise 
à son alimentation et à la pratique d’une activité 
physique régulière a augmenté de manière à cor-

Permanences mobiles, 
téléphoniques et e-
mails ; ateliers ; visites à 
domicile.  
Mise en réseau (santé-
social-médical), détec-
tion précoce, information 
du public, formation de 

Association pour 
l’Education fami-
liale  
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Module III (4-6 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires  

respondre à la moyenne suisse parents et profession-
nels. 
 
Ateliers alimentation et 
mouvement (p.ex. Tutti 
Frutti, VD) 

Multiplication des mouvements dans le quotidien 
des écoles enfantines.  
 
Les enseignant-es sont des multiplicateurs.  
 
Ils/elles connaissent l’importance et l'effet du 
mouvement et d'une alimentation saine sur le dé-
veloppement de l'enfant.   
 
Ils /elles informent les parents sur le besoin d’une 
alimentation saine et de l’activité physique. 
 
Ils/elles transmettent le plaisir de manger saine-
ment et de se dépenser aux enfants. 
 
Augmentation du nombre d’écoles enfantines 
participant au projet 
 

Les enseignant-es des 
écoles enfantines parti-
cipants au projet reçoi-
vent une formation ad 
hoc (mise en œuvre de 
Purzelbaum dans la par-
tie germanophone ; dans 
la partie francophone, 
développement d’un pro-
jet qui correspond aux 
critères de PSS, basé 
sur les projets existants 
dans d’autres program-
mes cantonaux, et en 
lien avec le terrain pro-
fessionnel fribourgeois).  
Intervention auprès des 
groupes-cibles spéci-
fiques 
Intervention auprès des 
parents pour avoir une 
continuation de l’action 
proposée  
Adaptation de l’espace : 
les structures partici-
pantes acquièrent du 
matériel et/ou aména-
gent un coin mouvement  
 

Suchtpräven-
tionsstelle / 
Croix-Rouge fri-
bourgeoise :  
 
Coordinatrice du 
programme can-
tonal vaudois  
 
 
Purzelbaum / 
Youp’là bouge 
 
Ecoles enfan-
tines  
 

Le personnel des structures d’accueil de la petite 
enfance et des accueils extrascolaires est un 
multiplicateur. Il informe, conseille et accompa-
gne les familles sur les critères d’une alimentation 
saine chez les tout-petits. 
 
Ils/elles transmettent le plaisir de manger saine-
ment et de se dépenser aux enfants. 
 

Intervention auprès du 
public-cible, information 
aux parents, formation 
du personnel. 

Structures 
d’accueil de la 
petite enfance 
 
Accueils extras-
colaires (com-
munes 
Associations de 
parents) 
 

Le maximum d’établissements scolaires du can-
ton a une ligne Pédibus.  
La majorité des enfants va à pied à l’école. 
La majorité des parents est sensibilisée aux bien-

Promotion et soutien à la 
création de lignes Pédi-
bus 
Information et sensibili-

Pédibus 
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Module III (4-6 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires  

faits d’aller à pied à l’école, de marcher et de 
bouger. 
 
Augmentation du nombre de lignes Pédibus dans 
le canton. 

sation des publics-cibles 

Renforcer la collaboration de ProVelo avec les 
crèches et les écoles.  
 
Sensibiliser les parents et les enfants aux bien-
faits de la mobilité douce.  

Promotion de la mobilité 
douce  
 
Brochure « Wenn Kinder 
Räder bekommen » 
 
 
 

Pro Velo 

Sensibiliser les parents (multiplicateurs) à la pra-
tique d’une activité physique régulière et à ses 
bienfaits pour la santé.  

Proposition de cours 
d’activité physique mo-
dérée régionalisés, bon 
marché et enseignant 
des disciplines facile-
ment accessibles (Nordic 
Walking, Walking Run-
ning, Aquagym, Fitgym). 
Des moniteurs sont spé-
cialement formés à la 
thématique « activité 
physique et santé ». 

Allez hop Ro-
mandie   
 
Gymnastique 
parents-enfants 

Encourager la population (multiplicateurs) à utili-
ser les infrastructures sportives existantes.  
 
Promouvoir l’activité physique et la santé auprès 
des habitants d’une région. 
 
Sensibiliser les parents à la pratique d’une activi-
té physique régulière. 

Création d’un réseau 
sportif. 
Création d’un Pass-Sport 
donnant accès à plu-
sieurs infrastructures 
sportives 
Création d’un Carnet de 
bons, donnant accès à 
différents cours hebdo-
madaires « à la carte » 

Communes en 
mouvement 
 
Région Glâne-
Veveyse 

Améliorer ou vérifier la qualité de l’alimentation et 
de l’environnement des restaurants scolaires et 
des institutions pour enfants. 
 
Améliorer les connaissances en matière 
d’alimentation et de santé des professionnels 
comme des enfants  
 
Induire des comportements sains  

Intervention auprès du 
groupe-cible à travers 
des labellisations Four-
chette verte Junior. 
 
 
 

Fourchette verte 
junior  

Sensibiliser les enfants aux différents goûts et 
odeurs des aliments, à la cuisine. 

Cours de cuisines, jeux, 
chansons, dégustations 
autour du thème de 
l’alimentation. 

Diététiciennes 
 
Les ateliers du 
goût 
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Module III (4-6 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires  

Les parents apprennent à cuisiner des repas 
équilibrés. 
Ils sont sensibilisés aux thèmes de l’alimentation 
saine et savent cuisiner des plats équilibrés pour 
toute la famille.  

Cours sur l’alimentation 
pour petits budgets 
« bien manger à petits 
prix » 

Fédération ro-
mande des con-
sommateurs 

Sensibiliser les parents et les personnes avec 
charges éducatives afin qu’ils connaissent les 
thèmes de l’alimentation saine et de l’activité 
physique favorisant la santé chez les enfants en 
bas âge.  
 

Information spécifiques 
aux enfants qui débutent 
l’école et à leurs parents 
par la distribution d’une  
Brochure aux parents. 
 
 

Messages aux 
parents (Pro Ju-
ventute)  

L’activité physique favorable à la santé et 
l’alimentation équilibrée sont promues auprès des 
communautés migrantes du canton (acquisition 
de connaissances théoriques et de compétences 
pratiques). 
 
 

Développement d’actions 
spécifiques, adaptées 
aux migrants.  
 
Travail avec les réseaux 
existants (par, pour, avec 
les migrants).  
 
Améliorer l’information 
sur les activités et possi-
bilités offertes et la 
connaissance du réseau. 
(p.ex. création d’un do-
cument pour les commu-
nautés migrantes sur le 
remplacement des pro-
duits de leurs pays par 
des aliments sains et 
bon marché disponibles 
en Suisse) 
 
Etude « Les besoins en 
santé des migrants » 

Délégué à 
l’Intégration des 
migrants (DSJ) 
 
Association pour 
l’Education fami-
liale  
 
Espace 
Femmes 
 
Croix-Rouge fri-
bourgeoise 

Amélioration des connaissances  fondamentales 
et des compétences des élèves dans le domaine 
de la promotion de la santé et de la prévention 

Conception et  rédaction 
des séquences de for-
mation générale (infor-
mation de base à tous 
les élèves). 
 
Coordination avec le 
sport scolaire facultatif, 
J+S Kids, Ecole bouge. 

Concept de san-
té à l’école 

La manière dont les thématiques de l’alimentation 
équilibrée et de l’activité physique favorable à la 
santé sont intégrées dans les formations dispen-
sées aux infirmiers-ères, aux ASSC et aux assis-
tant-es socio-éducatif-ve-s est étudiée.  

Adaptation / développe-
ment de modules de 
formation sur l’activité 
physique favorable à la 
santé et l’alimentation 

Haute Ecole de 
Santé 
 
Ecole profes-
sionnelle santé 
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Module III (4-6 ans) 

Objectifs Mesures Partenaires  

En cas de besoin, les formations déjà proposées 
sont adaptées ou de nouveaux modules sont dé-
veloppés en collaboration avec les institutions de 
formation concernées.  

équilibrée.  social 
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7.4 Policy, mise en réseau et information 

Un programme cantonal doit contenir quatre niveaux : les modules, le niveau policy, le ni-
veau mise en réseau et le niveau information.  

 
Policy 

Objectifs Mesures Partenaires  

Amélioration des connaissances  fondamentales 
et des compétences des élèves dans le domaine 
de la promotion d’une alimentation équilibrée et 
d’une activité physique régulière. 

Conception et  rédaction 
des séquences de for-
mation générale (infor-
mation de base à tous 
les élèves). 
 
Coordination avec le 
sport scolaire facultatif, 
J+S Kids, Ecole bouge. 

Concept de san-
té à l’école 

La manière dont les thématiques de l’alimentation 
équilibrée et de l’activité physique favorable à la 
santé sont intégrées dans les formations dispen-
sées aux infirmiers-ères, aux ASSC et aux assis-
tant-es socio-éducatif-ve-s est étudiée.  
En cas de besoin, les formations déjà proposées 
sont adaptées ou de nouveaux modules sont dé-
veloppés en collaboration avec les institutions de 
formation concernées. 
  

Adaptation / développe-
ment de modules de 
formation sur l’activité 
physique favorable à la 
santé et l’alimentation 
équilibrée.  

Haute Ecole de 
Santé 
 
Ecole profes-
sionnelle santé 
social 

Améliorer l’offre d’alimentation équilibrée et de 
cadre pour l’activité physique régulière dans les 
crèches et les accueils extra-scolaires 

Examiner la possibilité 
de fixer des standards 
pour l’alimentation et 
l’activité physique dans 
les crèches et les ac-
cueils extra-scolaires 

Service de 
l’enfance et de 
la jeunesse 

 
Mise en réseau 
 
Objectifs Mesures Partenaires  

Les synergies entre les acteurs du canton sont 
développées, la coordination entre les acteurs et 
les actions est améliorée à différents niveaux : 

  

Entre les Directions Programme cantonal pi-
loté par deux directions 
(DSAS-DICS) et implica-
tion des autres directions 
selon les projets  
 
 

Services de la 
santé publique, 
du médecin can-
tonal, de 
l’enseignement 
obligatoire (F/D) 
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Mise en réseau 
 
Objectifs Mesures Partenaires  

Des séances du comité 
de pilotage sont tenues 
régulièrement.  

Canton-communes Mise sur pied d’une me-
sure basée sur des me-
sures existant dans 
d’autres programmes 
cantonaux, et en lien 
avec les besoins des 
communes fribourgeoi-
ses (p.ex. réception,…).   

Association des 
communes fri-
bourgeoises 

Canton-spécialistes, acteurs clés Création d’un réseau 
cantonal. Organisation 
d’une journée de réseau 
annuelle (p.ex. sous la 
forme d’une table ronde). 

Partenaires du 
réseau 

Intercantonal Echange régulier avec 
les autres cantons 
suisses.  
Pour les cantons ro-
mands, échange no-
tamment au sein de la 
CPPS   
Collaborations intercan-
tonales pour certains 
projets  
 
 

Autres cantons  

  
Information 
 
Objectifs Mesures Partenaires  

Faire connaître le programme et ses contenus à 
la population fribourgeoise 

Différentes mesures se-
lon le concept de com-
munication qui sera dé-
veloppé ultérieurement 

Responsable de 
la communica-
tion de la Direc-
tion de la santé 
et des affaires 
sociales ; mé-
dias fribourgeois 

Les parents et professionnels sont informés sur 
les comportements adéquats à adopter en ma-
tière d’activité physique et d’alimentation favo-
rables à la santé. 
Une information adaptée vise les politiques et 
certains multiplicateurs. 
La cohérence des messages est améliorée et 

Différentes mesures de 
communication adaptées 
au public cible et au sujet 
à communiquer 

Parents et pro-
fessionnels 
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Information 
 
Objectifs Mesures Partenaires  

leur diffusion se fait équitablement sur le canton. 
L’information est accompagnée de propositions 
concrètes pour la mise en pratique des conseils 
dispensés. 

Etude de faisabilité d’une 
plate-forme internet, in-
formation selon médias 
et multiplicateurs 

Responsables 
informatiques 

Les parents et grands-parents (multiplicateurs) 
sont sensibilisés à la pratique d’une activité phy-
sique régulière et à ses bienfaits pour la santé. 
Grace à ce projet ils acquièrent l’envie de bouger 
davantage en famille et transmettent ainsi un 
modèle favorable à la santé à leurs enfants. 

Proposition de cours 
d’activité physique mo-
dérée régionalisés, bon 
marché et enseignant 
des disciplines facile-
ment accessibles (Nordic 
Walking, Walking Run-
ning, Aquagym, Fitgym). 
Des moniteurs sont spé-
cialement formés à la 
thématique « activité 
physique et santé ». 

Allez hop Ro-
mandie   
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8 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan d’action touche trois modules complets (I, II et III) et représente ainsi un montant to-
tal de 1'400'000 CHF sur une période de quatre ans. Le budget est composé en partie des 
ressources de Promotion santé suisse et en partie des ressources du canton sur la base des 
modules prédéfinis. On compte ainsi sur un montant de 350'000.- (150'000.- Promotion san-
té suisse / 200'000.- DSAS) par an pour le programme cantonal. 
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9 Rôles et responsabilités des partenaires 

9.1 Rôle du canton de Fribourg 
 
Le canton de Fribourg, au travers du Service de la santé publique, est responsable du Pro-
gramme cantonal « poids corporel sain ». Il conçoit le programme et les activités en collabo-
ration avec les différents partenaires (Promotion santé suisse, les autres cantons, les parte-
naires cantonaux, les partenaires du terrain, etc.) et garantit le contact et la communication 
avec eux.  

9.2 Rôle de Promotion Santé Suisse (PSS) 
Promotion Santé Suisse est un partenaire important dans la mise en place du Programme 
cantonal. En effet, un élément central de sa stratégie à long terme est la mise en œuvre de 
programmes d’action en collaboration avec les cantons, l’objectif étant la création de condi-
tions cadres permettant de s’adresser aux enfants et adolescents au travers de mesures ci-
blées. Promotion Santé Suisse participe également à l’évaluation du programme. 

9.3 Organisation de projet  
Le Programme cantonal « Poids corporel sain » est porté par la Déléguée à la prévention 
des dépendances et à la promotion de la santé Mme Annick Rywalski, cheffe de projet, ainsi 
que par Mme Carine Vuitel, coordinatrice à 50%. La coordinatrice planifie, met en œuvre, 
assure le suivi du programme. La cheffe de projet et la coordinatrice font le lien avec Promo-
tion santé suisse. 
 
La gestion du programme incombe à un comité de pilotage général présidé par le chef du 
Service de la santé publique, M. Patrice Zurich. A des fins de rationalisation des ressources, 
il est prévu de proposer que le comité de pilotage du Programme cantonal « Poids corporel 
sain » soit le même que celui du Projet de santé à l’école. Dès lors, les autres membres de 
ce comité seraient les suivants : le médecin cantonal, le Dr. Chung-Yol Lee, et les deux 
chefs de Service de l’enseignement obligatoire (fr/all) MM. Léon Gurtner et Reto Furter. Le 
comité de pilotage est l’instance décisionnelle du programme.  Promotion santé suisse peut 
être invité ad hoc dans ce comité en cas de besoin. 
Un groupe d’accompagnement du Programme sera mis en place. Il sera composé de diffé-
rents partenaires du terrain impliqués dans divers projets ainsi que de Promotion santé 
suisse. Ce groupe aura le rôle d’organe consultatif favorisant également l’ancrage du pro-
gramme au sein des institutions concernées.  
 
En cas de besoin, des groupes de travail sur des thèmes spécifiques pourront être consti-
tués. 
 
Les actions et programmes déjà existants seront poursuivis au sein des institutions qui en 
ont la charge.  
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10 Communication 
Les actions de communication développées visent une sensibilisation de toute la population. 
Néanmoins, des actions plus ciblées pour les groupes concernés par le Programme cantonal 
seront également mises en œuvre.  
Ce travail de sensibilisation et d’information se fera en synergie avec les campagnes natio-
nales de Promotion santé suisse, comme par exemple les campagnes Pédibus et Fourchette 
verte qui sont déjà lancées dans les cantons. 

11 Mise en réseau 
La mise en réseau poursuit différents objectifs, notamment un large déploiement du Pro-
gramme cantonal, un renforcement de la cohérence des messages transmis par les diffé-
rents organismes, une augmentation de la visibilité des actions entreprises et des orga-
nismes qui les mettent en place, et le développement d’un meilleur partenariat. 
 
La mise en réseau se fera ainsi sur différents niveaux :  

- entre les cantons : échange d’expérience, coordination avec le niveau natio-
nal ; 

- à l’intérieur du canton (intra-cantonal) : coordination inter-directionnelle, rela-
tions canton communes, mise en réseau des divers projets 

- entre le canton et les communes 
- entre les différents organismes / acteurs  

 

12 Monitoring et évaluation 
Promotion Santé Suisse (PSS) a élaboré un concept d’évaluation qui comprend plusieurs 
éléments :  
 
1. Auto-évaluation 

Les rapports d’auto-évaluation comprendront un relevé des projets du programme, ainsi 
que les données concernant la réalisation des projets, notamment en termes de proces-
sus. Les instruments de collecte et de « reporting » sont mis à disposition par PSS (cf. 
Annexe 5 pour un exemple de grille d’évaluation). 

 
2. Evaluation économique 

PSS a chargé l’Institut für Gesundheitsökonomie de Winterthur de mener une évaluation 
économique, en concertation avec le canton. Cela se traduira notamment par un relevé 
des coûts standardisé et des heures consacrées au programme. 
 

3. Données de la médecine scolaire 
Les données de la médecine scolaire du canton de Fribourg doivent être examinées 
dans le cadre d’un concept de médecine scolaire en cours d’élaboration ; si ces données 
devaient être disponibles, elles seront mises à disposition de l’évaluation.  

 
4. Méta-analyse / synthèse  

L’ensemble des résultats fera l’objet d’une méta-analyse / synthèse conduites par PSS et 
il en ressortira un rapport final.  

 
A noter que dans différents cantons, certains projets particuliers ont été choisis afin d’être 
évalués par PSS. De plus, un monitoring de l’IMC est effectué dans différents cantons 
(Bâle, Berne, Zürich, Jura, Genève et Grisons)
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13 Calendrier et durée du programme 
Le lancement du Programme cantonal fribourgeois « Poids corporel sain » est prévu en janvier 2010. Il se déroulera sur quatre ans, de janvier 
2010 à décembre 2013.  
Parmi les actions envisagées, certaines pourront être mises en œuvre dès le lancement du Programme. D’autres nécessiteront une phase 
d’élaboration plus longue.  
Le tableau ci-après reprend les principales étapes connues à l’heure actuelle.   
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 Oct. Déc. Jan. Juin 

 
 

Fin 
oct. 

Fin 
déc. 

Jan. Juin Fin 
oct. 

Fin 
déc. 

Jan. Juin Fin 
oct. 

Fin 
déc. 

Jan. Juin Fin 
oct. 

Fin 
déc. 

Dépot de la requête x                  
Décision du conseil 
de fondation 

 x                 

Signature du contrat  x                 
Début de la mise en 
œuvre du programme 

  x                

Conférence de 
presse 

 x                 

Journée de mise en 
réseau  

    x    x    x    x  

Planification détaillée 
et budget  

  x    x    x    x    

Rapports intermé-
diaire 

   x    x    x    x   

Rapports d’auto-
évaluation annuel 

    x    x    x    x  

Décomptes intermé-
diaires 

     x    x    x    x 

Rapport et décompte 
finaux 

                 x 

Fin du programme                   x 
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14 Documents de référence 

14.1  Sources de données 
• La santé en Suisse romande et a Tessin en 2002 : Une analyse intercantonale des 

données de l’Enquête suisse sur la santé, Observatoire suisse de la santé Obsan, 
006 

• Activité physique, sport et santé, Faits et tendances se dégageant des Enquêtes 
suisses sur la santé de 1992, 1997 et 2002, 1/200, OFS 

• Monitoring de la santé des migrants, 2004. www.miges.admin.ch  
• Statistique des causes de décès, Causes de mortalité en 2003 et 2004, OFS, 2007 
• Health Behavior in School-aged Children, www.hbsc.org  
• Windlin B. & Delgrande Jordan M. (2009). La santé des élèves de 11 à 15 ans dans 

le canton de Fribourg. Descriptif des données de l’Enquête HBSC 2006 – Rapport 
technique. Lausanne : Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA). 

• Jordan M., Annaheim B. (2009). Habitudes alimentaires, activité physique et statut 
pondéral chez les élèves de 11 à 15 ans en Suisse. Situation en 2006 et évolution ré-
cente. Résultats de l’Enquête internationale Health Behaviour in School-aged Chil-
dren (HBSC). Lausanne : Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxi-
comanies (ISPA). 

 

14.2  Références nationales  
• Buts pour la santé en Suisse, La santé pour tous au 21ème siècle (OMS Europe), 

Société suisse de santé publique, 2002 
• Renforcer la promotion de la santé et la prévention, Bases pour l’élaboration d’une 

stratégie en Suisse, Promotion Santé Suisse, mai 2006 
• Stratégie migration et santé (phase II: 2008-2013), OFSP, juin 2007 
• Programme national alimentation et activité physique 2008–2012 (PNAAP 2008–

2012), OFSP, juin 2008 
• Enquête Suisse sur la santé 2007, Office Fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2009. 
• Narring F., Tschumper A., Inderwildi Bonivento L., Jeannin A., Addor V., Bütikofer A., 

Suris J.C., Diserens C., Alsaker F., Michaud P.A. Santé et styles de vie des adoles-
cents âgés de 16 à 20 ans en Suisse (2002) - Smash 2002 : Swiss multicenter ado-
lescent survey on health 2002. Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale 
et préventive, 2004 

14.3  Références cantonales 
• Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 2007-2011, priorités pour le 

canton de Fribourg, Service de la sante publique, Fribourg, novembre 2006 
• Kantonaler Plan für Gesundheitsförderung und Prävention Freiburg 2007-2011, Vor-

schlag zuhanden der Kommission für Gesundheitsförderung und Prävention, Inter-
face, 10.10.2006 

• Programmes d’action cantonaux « Poids corporel sain », Promotion Santé Suisse, 
2006 

• Intégration des migrantes et des migrants, Schéma directeur cantonal et Plan 
d’action 2008-2011, DSJ, 9.12.2008 
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14.4  Sites Internet pertinents  
• Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) : 

http://admin.fr.ch/dics/  
• Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), canton de fribourg, 

http://admin.fr.ch/dsas/  
• Office fédéral de la santé publique (OFSP) : www.bag.admin.ch  
• Organisation mondiale de la santé (OMS), http://www.who.int/fr/  
• Migration : http://www.migesplus.ch  
• Programme Suisse Balance, alimentation et activité physique : 

http://www.suissebalance.ch/  
• Promotion santé suisse (PSS), http://www.gesundheitsfoerderung.ch 
• Service du médecin cantonal (SMC), Fribourg, http://admin.fr.ch/smc/ 
• Service de la santé publique (SSP), Fribourg, http://admin.fr.ch/ssp/ 
• Interventions parlementaires cantonales, 

http://admin.fr.ch/gc/fr/pub/activites_parlementaires.htm  
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15 Annexes 
 
Annexe 114 
Résultats de l’enquête HBSC dans le canton de Fribourg 
 
Selon les données de l’Enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 2006 ef-
fectuée auprès de jeunes de 11 à 15 dans le canton de Fribourg à montré que:  
 
Au niveau de l’alimentation :  

• 38.4% des garçons et 46.9% des filles (11-15 ans) mangent des fruits une ou plu-
sieurs fois par jour. Chez les garçons, cette habitude est plus présente à 11 ans que 
par la suite. 

• 42.8% des garçons et 55% des filles consomment quotidiennement des légumes 
• 24.7% des filles et 36.2% des garçons mangent chaque jour des fruits et des lé-

gumes. A nouveau, chez les garçons, cette habitude diminue avec l’âge.  
 
Ces constats sont préoccupants, car la proportion des filles et de garçons mangeant des 
fruits et légumes quotidiennement est relativement faible.  
 
Les données sur l’activité physique des jeunes fribourgeois font ressortir que :  

• 9.9% des garçons et 6.9% des filles déclarent faire au moins une heure d’activité 
physique par jour, chaque jour de la semaine  

• 31.2% des garçons et 25.8% des filles sont physiquement actifs au moins une heure 
par jour, cinq jours par semaine 

• 44.4% des garçons et 20.5% des filles font du sport quatre jours ou plus par semaine 
• 3.2% des garçons et 3.3% des filles sont complètement inactifs 
• 94.5% des garçons et 88.3% des filles font du sport au moins une fois par semaine 

en dehors des heures d’école 
• 79.8% des garçons et 59% des filles font du sport au moins deux fois par semaine en 

dehors des heures d’école  
• 3.2% des garçons et 5.2% des filles ne font pas de sport en dehors de l’école 

  

                                                
14 Windlin B. & Delgrande Jordan M. (2009). La santé des élèves de 11 à 15 ans dans le canton de Fribourg. Descriptif des 

données de l’Enquête HBSC 2006 – Rapport technique. Lausanne : Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxi-
comanies (ISPA).  
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Annexe 2 
Projet de loi sur le sport  
 
Art. 1 But et objet 
1 La présente loi a pour but de créer les conditions cadres en vue de l’encouragement et du 
soutien aux activités sportives de la population ; elle contribue ainsi au bien-être et au main-
tien de la santé de la population ainsi qu’à un sain développement de la jeunesse, dans le 
respect des règles morales et éthiques du sport. 
2 Elle comprend les dispositions d’application de la législation fédérale relative à la gymnas-
tique et aux sports, à l’exception du sport scolaire obligatoire. 
 
Art. 2 Subsidiarité de l’intervention de l’Etat et des communes 
L’Etat et les communes encouragent et soutiennent les activités sportives de la population 
dans la mesure où cette tâche n’est pas assumée par la Confédération ou par des tiers. 

 
Promotion des activités sportives 
Art. 3 Sport scolaire 
a) Sport scolaire obligatoire 
L’exécution de la législation fédérale relative à l’enseignement obligatoire de la gymnastique 
et des sports ressortit à la législation scolaire. 
 
Art. 4 b) Sport scolaire facultatif 
1 L’Etat et les communes peuvent, pendant les semaines d’enseignement mais en dehors 
des heures de classe, organiser le sport scolaire facultatif. 
2 L’Etat peut subventionner les indemnités versées aux moniteurs et aux monitrices du sport 
scolaire facultatif. 
Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires. 
 
Art. 5 Sport de loisirs 
1 L’Etat encourage, par ses conseils et par l’information, les organisations sportives qui pro-
posent des activités sportives de loisirs. 
2 L’Etat et les communes mettent leurs infrastructures sportives à disposition des organisa-
tions actives dans le sport de loisirs. Un émolument peut être prélevé pour les frais de per-
sonnel et d’utilisation. 
3 L’Etat favorise les mesures d’aménagement du territoire destinées à la création d’espaces 
de sport de loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 3 
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Questionnaire15 
 
 
Nom:   

Organisme:   

Personne de contact:  

Coordonnées:  
 

Résumé de l’activité:  
 
 
 
 

Groupe cible princi-
pal 

0 - 1 ans 
□ 

2 - 4 ans 
□ 

4 - 6 ans 
□ 

6 - 10 ans 
□ 

11 - 15 ans 
□ 

Lieu(x)d'implantation 
(ou setting/s, p.ex. 
école)  

 

Effets visés 

Domaines  Activité physique 
□ 

Alimentation 
□ 

Activité physique & alimenta-
tion □ 

Objectif   

Stratégie  

 Communication 
(information) 
aux parents 

□ 
 

Éducation 
pour la 
santé 
□ 

Action auprès du 
groupe cible 

□ 

Autre : 

Description  
 
 
 

Partenaires  

Evaluation 

Type d’évaluation en-
visagée 

 

 
 
 
 
 
 
Annexe 4 
                                                
15 Document librement inspiré de celui développé par le Service de Promotion de la santé et prévention de la Direction géné-

rale de la santé du canton de Genève 
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Résultats de l’état des lieux dans le canton de Fribourg 
 
Nombre de questionnaires envoyés : 52  
Nombre de questionnaires retournés : 32 
Taux de réponse: 61.5 % 
 
Groupes-cibles principaux (sachant que certains s’occupent de plusieurs niveaux d’âge 
simultanément) :  
 

• 0 – 1 an : 17 (53%) 
• 2 – 4 ans : 14 (43%) 
• 4 – 6 ans : 17 (53%) 
• 6 – 10 ans : 12 (37.5%) 
• 11 – 15 ans : 12 (37.5%) 

 
Lieu(x)d'implantation (ou setting/s, p.ex. école) :  
 

• Ecoles : 9 (travaillent dans/avec les écoles) 
• Communes : 8  
• Accueil petite enfance (crèches, écoles maternelles, groupes de jeu) : 5  
• Maternités : 5 
• Domicile : 5 
• Cabinets (pédiatres, gynécologues, …) : 3 
• Accueil extrascolaire : 2 
• Maison de naissance : 1 
• Clubs sportifs: 1 
• Halles de gymnastique: 1 
• Centre commercial: 1 
• HEP: 1 

 
Domaines : résultats 
 

• Alimentation équilibrée : 9 (28%) 
• Activité physique : 5 (16%) 
• Alimentation & activité physique : 14 (43%) 
• Pas de réponse : 4 

 
Stratégies mises en place (sachant que certains travaillent sur plusieurs stratégies simulta-
nément) :  
 

• Information aux parents : 24 (75%) 
• Éducation pour la santé : 15 (47%) 
• Action auprès du groupe cible : (50%) 
• Autre : 6 (19%) 

 
Partenaires :  
 

• 2/3 des organismes travaillent avec un ou plusieurs partenaires 
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Annexe 5  
Exemple de grille d’auto-évaluation (A noter qu’une grille similaire peut être utilisée pour l’auto-évaluation des autres domaines du programme 
(policy, communication, mise en réseau, gestion)) 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Autoévaluation des cantons – Relevé des prestations et des effets 
 
Module 
Projet x du module y 
 
Objectifs Date/Délai Indicateurs/Objectifs définis 
 
 

  

Objectifs intermédiaires/par étape   
Etape 1    
Etape 2    
Etape 3    
...     

 
Activités et résultats 
 

Activités/Nombre Date/Période Contacts (avec qui) Résultats/Effets Remarques 
     
     
     

 
Résumé 
 
Contribution à l’atteinte des objectifs (comparaison entre les résultats et les objectifs, mesuré en fonction des objectifs du projet) 
 
Remarques concernant le processus (forces/faiblesses; facteurs favorables/défavorables) 
 
Remarques concernant le rapport coûts-bénéfices 


