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1 CONTEXTE
Dix ans après la publication du Programme pluriannuel de
prévention et promotion de la santé (PPP) jurassien en 2003,
un état des lieux et une évaluation se sont avérés nécessaires.
Ces derniers ont permis, d'une part, d'évaluer la pertinence de la reconduction des quatre priorités émises
dans le PPP 2003 et d’autre part, de mettre en évidence de nouveaux besoins présentés dans le
programme pluriannuel de prévention et promotion de la santé 2014-2024. Cette démarche a rassemblé
une combinaison de méthodes:

évaluation du document (priorités, définitions, pilotage, etc.) par la méthode SEPO 1;
bilan des résultats escomptés à l'époque et

comparaison avec la situation 2013;

mise à jour des données qualitatives et
quantitatives disponibles;
analyse comparative des cadres cantonaux
de référence romands.

En 2003, l'élaboration du PPP s'est principalement basée sur l'étude de l'état de santé des populations
jurassiennes et neuchâteloises2. A l'issue de l'étude, les recommandations suivantes avaient été émises:

Améliorer la prévention du mal-être psychique,
de la dépression et du risque suicidaire;
Diminuer la fréquence des accidents de la route;
Diminuer la fréquence du tabagisme;
Développer le dépistage précoce des maladies;
Améliorer l'alimentation et l'exercice physique;
Améliorer l'environnement social;
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées;
Développer le système d'information sanitaire;
Faciliter l'échange d'informations documenté et fiable.

1DDC, Outil SEPO, www.sdc.admin.ch/ressources/resource_fr_99575.pdf.
2Mandat confié à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMST) de Lausanne en 1999.
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CONTEXTE

A partir de ces recommandations et suite à un travail de concertation avec les partenaires jurassiens, les
domaines retenus comme prioritaires étaient les suivants:

Promouvoir une alimentation équlibrée et l’activité physique;
Améliorer l’information et la coordination;
Prévenir les dépendances, notamment le tabagisme et la
consommation excessive d’alcool;
Prévenir les accidents de la circulation.

La mise en œuvre du PPP 2003 a été confiée à la
déléguée cantonale en matière de prévention et
de promotion de la santé, attachée alors au
Service de la santé publique. En 2009, le Service
de la santé publique a, pour déployer plus de
moyens dans ce secteur d'activité et conduire le
PPP le plus efficacement possible, proposé au
Gouvernement de créer une fondation d'intérêt
public, la Fondation O2.
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Cette opération a permis, sur la base d'un
mandat de prestations où la majorité des tâches
cantonales de prévention et promotion de la
santé lui sont déléguées, de développer les
programmes ainsi que le réseau cantonal et
intercantonal. Dès lors, si l'élaboration d'un nouveau PPP dépend de la responsabilité du Service
de la santé publique, la Fondation O2 comme
d’autres partenaires sont indispensables pour sa
mise en œuvre.
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EVALUATION DU PPP 2003
2 ET RECOMMANDATIONS
L'évaluation du PPP 2003 comporte trois parties. Premièrement, la structure et le cadre théorique du programme
pluriannuel sont analysés, puis les priorités et finalement le
pilotage, la durée et la communication.

Chacune de ces parties se conclut par des recommandations (en encadré). Ces dernières servent de base
à l'élaboration du nouveau PPP jurassien en matière de prévention et promotion de la santé.

2.1 STRUCTURE ET CADRE THÉORIQUE
Le PPP 2003 se divise en trois parties:

le cadre théorique,
les priorités en matière de prévention et promotion de la santé
la question de l'évaluation et du financement.
Ce plan permet une bonne compréhension du PPP.
Concernant le contenu, l'ancrage politique, légal et méthodologique est clairement expliqué et permet
de situer précisément le domaine de la prévention et la promotion de la santé au sein du canton du Jura.
De nouvelles connaissances théoriques et pratiques telles que les déterminants de la santé peuvent
actuellement compléter cette section.

La structure du PPP 2014-2024 suit un
schéma identique avec premièrement la
présentation du contexte, deuxièmement
l'introduction des axes d'intervention
(aussi appelés programmes ou plans d'action) et finalement l'explication du pilotage et de l'évaluation. Les termes et le
contenu sont naturellement actualisés.
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EVALUATION DU PPP 2003
ET RECOMMANDATIONS

2.2 LES PRIORITÉS
Quatre priorités sont définies dans le PPP 2003. Chacune contient des objectifs et des stratégies d'intervention possibles (mais non exhaustives). L’ensemble a été auto-évalué avec différentes méthodes
d’analyses: premièrement en utilisant la méthode SEPO, deuxièmement en examinant les priorités au vu
des données quantitatives et qualitatives à disposition, et troisièmement en comparant ces priorités avec
les cadres cantonaux romands et les plans nationaux.
En résumé, l'évaluation démontre que les objectifs des quatre priorités sont peu
développés. Ces dernières ne sont ainsi pas totalement abouties (avec une vision,
des objectifs et des stratégies mesurables, un pilotage et un monitoring).

En dix ans, le domaine de la prévention et promotion de la santé a connu une professionnalisation sous
l'impulsion notamment de la Confédération, de Promotion Santé Suisse (PSCH) et des cantons. Le nouveau PPP prend ainsi en compte les méthodes actuelles en gestion de projet qui permettent d'élaborer
des programmes d’action complets. Les ressources n’étant pas illimitées, une priorisation des besoins sera
déterminée par le Département de la santé, en fonction de l’actualité et des opportunités.
Chaque axe est développé de manière similaire et contient
une vision, des objectifs généraux et des stratégies.
Le PPP comporte aussi un volet de pilotage et d'évaluation.
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EVALUATION DU PPP 2003
ET RECOMMANDATIONS

2.2.1 Promouvoir une alimentation équilibrée et l’activité physique
Cette première priorité se déploie principalement
avec le programme « alimentation et activité physique », piloté par la Fondation O2 et soutenu par la
République et Canton du Jura et Promotion Santé
Suisse (PSCH). L’existence d’un programme d’action
cantonal solide, reconnu par PSCH, évalué et
harmonisé au niveau suisse, a permis de réaliser
cette priorité, notamment dans le domaine de la
petite enfance. Entre 2012 et 2015, ce programme
atteint sa deuxième phase, à savoir, une phase
d’ancrage. Les mesures mises en place doivent
donc être maintenues et encouragées, car les résultats ne sont visibles que sur le long terme.
De plus, la problématique est encore très actuelle.
D'après l'étude MOSEB3, la part des résidents suisses
pratiquant une activité régulière représente un tiers
de la population. Un tiers pratique une activité physique de façon irrégulière et le dernier tiers est inactif. Notons que la proportion des personnes physiquement actives a augmenté entre 2002 et 2007,
alors que le nombre de personnes inactives a
diminué4.
La présence de cet axe d'intervention dans toutes
les stratégies de prévention et promotion de la
santé des cantons romands, la recommandation de

la Conférence latine des affaires sanitaires et
sociales (CLASS) d'intégrer cet axe comme priorité
cantonale ainsi que l'encouragement de la Confédération par son programme national d'alimentation et d'activité physique démontrent la nécessité
de poursuivre les interventions dans ce domaine.
Par ailleurs, ces projets visent un objectif commun:
une augmentation des facteurs protecteurs de
nombreuses pathologies (maladies cardio-vasculaires, ischémiques, diabète, certains cancers).

Le thème de l'alimentation équilibrée et de l'activité physique
s'avère toujours pertinent, tout en étant développé pour
d'autres publics cibles que celui de l'enfance, notamment les
personnes âgées, fortement concernées par ces thématiques.

3STAMM H et al. (juin 2012) Recueil d’indicateurs du Système de monitorage alimentation et activité physique (MOSEB): 54.
4 Obsan, La santé en suisse latine, analyse des données de l’Enquête suisse sur la santé 2007, Rapport 48, p.72
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EVALUATION DU PPP 2003
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2.2.2 Promotion de l’information et la coordination
Les stratégies de promotion de l'information et la coordination sont réalisées et formalisées notamment
par la création de la Fondation O2 en janvier 2009. Celle-ci développe une palette d’outils: site Internet,
lettre d’information, rapport aux médias, communication, mise en réseau et entretien du réseau avec les
différents partenaires, participation aux séances de coordination et groupes de travail intercantonaux,
organisation de colloques, etc. Informer et coordonner l'action de prévention et promotion de la santé au
sein du canton jurassien fait ainsi partie intégrante de sa mission.
La promotion de l'information et la coordination constitue un axe transversal et à ce titre, il doit figurer
dans tous les axes du nouveaux PPP. La mise en réseau, la coordination, la centralisation de l'information
(principe de guichet unique) doivent ainsi être encouragés et exigés dans les futurs contrats de prestation.
Les interventions gagneront en efficacité et en visibilité.
Au niveau national, la loi fédérale sur la prévention (LPrév)
prévoyait de renforcer la communication, la collaboration et la
coordination entre les différents acteurs de la prévention et
promotion de la santé en Suisse. Malgré son rejet par les
chambres fédérales, cette volonté d'améliorer les échanges et la
concertation au niveau régional et supracantonal doit persister
et permettra ainsi de suppléer l'échec de la LPrév.
L'intégration de cette transversalité représente le grand défi du prochain PPP. C'est pourquoi, dès la
conception d'un programme, un plan de communication sera prévu. Celui-ci comprendra différents
éléments:
une stratégie de sensibilisation adaptée au public-cible,
l'inclusion des parties prenantes
la définition des canaux d'information.

Une amélioration du pilotage, du circuit de l'information et une réflexion sur la conception des
programmes favoriseront la coordination et la
qualité de l'intervention cantonale en prévention
et promotion de la santé.
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La communication et la collaboration transversales sont considérées comme une priorité
essentielle pour l'intervention en prévention et
promotion de la santé. Elles sont ainsi intégrées
dans l'élaboration de chaque axe.
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2.2.3. Prévenir les dépendances, dont notamment le tabagisme
et la consommation excessive d’alcool
Les stratégies présentées dans le PPP 2003 ont pour la plupart été réalisées, sans toutefois se décliner sous
forme de programme. En dix ans, la vision en matière de dépendances a passablement évoluée, tant au
niveau de la Confédération que des cantons.
Etat des lieux en 2013 :

La Fondation Dépendances, qui rassemble les structures stationnaires et ambulatoires pour le Jura, a l’avantage de regrouper les différentes dépendances (pas de
cloisonnement selon une approche "par produit"). Différentes actions de prévention
sont menées par cette fondation, qui a également un contrat de prestations de l’Etat
pour les prises en charges thérapeutiques et la réduction des risques.
Le Pôle Prévention (coordonné par la Fondation O2) est un guichet unique qui
regroupe les différents partenaires actifs dans la prévention lors des manifestations
organisées dans le canton. Son site Internet est également une plateforme pour tous
les organisateurs de fêtes qui souhaitent prendre en compte la prévention dans les
domaines suivants: addictions, alcool au volant, sécurité, santé et identité sexuelles,
infections sexuellement transmissibles.
Le programme « Soif de…démarches participatives » (coordonné par la Fondation
O2) est également un programme de promotion de la santé et de prévention de la
dépendance à l’alcool. Depuis septembre 2013, il a pris fin sous cette forme, cependant certaines mesures sont pérennisées et intégrées dans d'autres mesures (Pôle
prévention, Réseau des écoles en santé et Communes en santé).
Concernant la prévention du tabagisme, la conception d’un plan cantonal d’action
est réalisée en 2013. Un co-financement du Fonds national de prévention du tabagisme est souhaité. La Fondation O2, a été mandatée pour élaborer ce programme et
soumettre une demande de financement. Elle est accompagnée d’un comité de pilotage (composé de représentants de la Ligue pulmonaire jurassienne, du Service de la
santé publique et de la Fondation O2) et sera ensuite chargée de sa mise en œuvre.
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En résumé, les résultats d'enquêtes et les monitorages indiquent que la
consommation à risque, la consommation excessive, les pathologies et
les conséquences liées aux consommations excessives et aux dépendances sont toujours présentes en 2013.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de poursuivre et de renforcer
la prévention.
L'expérience montre que les mesures sont efficaces si elles sont regroupées sous forme de programmes. En effet, ces derniers assurent la pérennisation des actions et leur cohérence. De plus, les programmes permettent plus facilement la mise en place d'une approche globale qui, selon le
rapport Défi Addiction institué par la Confédération, est pertinente dans
la mise en œuvre d'une politique d'addictions.
Ces dix dernières années, plusieurs interventions parlementaires ont
soulevé des questions concernant les addictions (des mesures spécifiques et générales), ce qui révèle une volonté politique de coordonner
les programmes « par produit » et d’instaurer un plan cantonal addiction.

Un plan addiction, sur le modèle du rapport « Défi Addictions », est
mis en œuvre en collaboration avec la Fondation Dépendances et la
Fondation O2. Il intègre différents programmes "par produit" dont le
programme cantonal de prévention du tabagisme.
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2.2.4 Prévenir les accidents de la circulation
Cette priorité ne s’est pas déclinée sous forme de programmes, mais elle a été réalisée par diverses actions
devenues pérennes en 2013: Noctambus: transports publics nocturnes ; Opération Nez Rouge ; Be my
Angel, Pôle Prévention et actions de la Police.

Considérant la diminution des accidents de la circulation et les mesures
préventives aux niveaux local (actions préventives de la police) et national
(Via Sicura), la prévention des accidents de la circulation n'est plus considérée comme un axe prioritaire pour le Service de la santé publique. En ce
sens, les actions pérennisées et actives sont intégrées dans le Plan cantonal
addiction.
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2.3 PILOTAGE, durée et communication
Pilotage

Comme susmentionné, en dix ans, le domaine
préventif et plus généralement l'administration ont
évolué. C'est pourquoi le PPP 2003 semble peu
développé par rapport aux nouvelles normes de
gestion de projet. D’une part, le Gouvernement
jurassien a pris des décisions claires concernant la
gestion des mandats de prestations, d’autre part, la
création de la Fondation O2 a permis la définition ou
la clarification des instruments de pilotage. Finalement, la majorité des programmes co-financés par
la Confédération sont exigeants en termes de
gestion.
La nouvelle manière de présenter les axes d'intervention en déclinant une vision, des objectifs et des
stratégies devrait améliorer le pilotage des
programmes. En complément, il est nécessaire de
développer un outil pratique qui guide l’élaboration
des programmes et permette la réalisation d'organigrammes où les responsabilités de chaque partie
prenante sont définies.

La grille développée par PSCH satisfait ces conditions, car elle permet l'élaboration, le suivi et
l'évaluation d'un programme.
Tant les partenaires que les autorités politico-administratives devront s’approprier cette grille
pour assurer le pilotage, la gestion et l’évaluation
des actions en prévention et promotion de la
santé. Une formation spécifique à l’utilisation de
cet outil devra également être mise en place pour
l’ensemble de ses utilisateurs potentiels, dès le
lancement du PPP. Cela permettra d’aborder les
questions de gouvernance avec les partenaires,
selon les principes de gestion de projets et de
qualité.
Si les mandats de prestations permettent une
bonne gestion des axes, il est nécessaire de compléter cette pratique avec un instrument de pilotage tel que la grille développée par PSCH.

Durée

Pour une question d'ordre contractuel et de réajustement des objectifs opérationnels, la plupart des plans
d’action sont déterminés dans le temps et souvent
pour une durée de quatre ans.
Au regard de ces éléments, il semble pertinent de
prévoir, pour le nouveau PPP de prévention et promotion de la santé, une période suffisamment longue
pour offrir aux axes les meilleures chances de développement.
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Le nouveau PPP couvre une
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Communication
Cet aspect est renforcé par rapport à 2003. Ainsi, un plan de communication pour présenter le nouveau
PPP (ses enjeux, ses axes, ses visions, ses objectifs et ses stratégies) est préparé dans le but d'être déclenché dès l'acceptation politique. Il visera à informer la population en général (communication grand
public), mais surtout les partenaires cantonaux actifs dans la prévention et promotion de la santé, soit les
services, les institutions et toute autre structure dont l’activité émane directement du PPP. Le Service de la
santé publique, en sa qualité de responsable opérationnel sera le porteur du plan de communication.

Des plans de communication propres à chaque
axe du PPP sont conçus systématiquement et
validés par le Service de la santé publique.
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3 CONCLUSION

Après dix ans d'existence, un état de lieux et une évaluation
du PPP 2003 se sont avérés nécessaires.

Ces derniers permettent de prendre conscience à la
fois des points faibles et des aspects positifs de la
politique de prévention et promotion de la santé de
ces dix dernières années.
Ce bilan offre ainsi de nouvelles perspectives qui sont
développées dans le PPP 2014-2024.
En effet, dans un premier temps, le nouveau PPP
pérennise certaines priorités en les présentant sous
forme d'axe:
la promotion de l'alimentation et l'activité physique
la prévention des addictions
la promotion de la coordination, information et qualité
Dans un deuxième temps, le PPP 2014-2024 offre de
nouveaux axes:
la promotion de la santé psychique
la promotion de la santé sexuelle, reproductive et affective
la prévention des maladies non transmissibles
l'inclusion de la prévention des maladies transmissibles

PAGE 12

