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DEUX MOTS SUR LE VBGF / 

L’ARPS



In der Vereinigung der kantonalen Beauftragten für 

Gesundheitsförderung in der Schweiz (VBGF) sind alle Kantone 

vertreten. Die VBGF trägt zur Koordination und Weiterentwicklung

der Gesundheitsförderung bei. 

Sie ist in vier regionale Gruppen aufgeteilt: 

• Suisse latine

• Nordwestschweiz

• Ostschweiz

• Zentralschweiz



IMPORTANCE DE LA 

THÉMATIQUE NUTRITION



Cantons actifs dans le domaine de 

l’alimentation depuis très longtemps.

Inscrit dans les politiques cantonales de 

promotion de la santé  

Depuis 2006, plan d’action cantonaux 

(PAC-KAP) avec Promotion santé 

suisse 

Depuis 2017, aussi 65+

A titre d’exemple: 

Depuis 25 ans

16 cantons

1500 établissements

120’000 places assises



Seniorinnen & Senioren: 2

Kinder & Jugendliche / 

Seniorinnen & Senioren: 

16

Kinder & Jugendliche: 5

Kein Programm: 3

Kantonale Aktionsprogramme «Ernährung und Bewegung»



Einstieg der Kantone in die vier KAP-Module

E&B bei K/J E&B bei äM PsyGe K/J PsyGe äM

In Umsetzung 21 18 18 17

Start im Sommer 2018 - 2 - 1

Start neu im 2019 1 1 3 1

8

Stand: Mai 2018



RÔLE DES CANTONS



• Inscrire la thématique dans les politiques / 

stratégies cantonales

• Connaître les acteurs, ressources et prestations 

locales 

• Mettre en réseau, chercher les synergies, garantir 

l’efficience

• Rôle de relais entre la Confédération (et les autres 

acteurs nationaux) et le terrain

• ARPS comme porte d’entrée facilitée



Elaborer programme d’action incluant:

- Mesures structurelles (d’ordre 

cantonal)

- Travail avec les multiplicateurs

- Mise à disposition de prestations 

pour la population

- Sensibilisation et communication

A titre d’exemples: 



IMPORTANCE DE LA STRATÉGIE 

SUISSE DE NUTRITION ET DU PLAN 

D’ACTION



• Vision commune (OSAV-OFSP-PSCH-Cantons)

«En Suisse tout le monde a la possibilité d’opter pour une alimentation 

équilibrée et variée. Chacun dispose des compétences ET conditions cadres

permettant de choisir un mode de vie propice à la santé, indépendamment de 

ses origines, de sa situation socio-économique et de son âge

• Apporte la «brique» nutrition dans la Stratégie 2020

• Doit permettre d’amener des prestations/ réflexions au niveau national, 

notamment en termes de conditions cadres  => attentes!

• Veille scientifique / Recommandations communes => SSN

• Sécurité alimentaire / approvisionnement



ATTENTES



• Coordination OSAV - OFSP- PSCH - Cantons. 

• Collaboration multisectorielle

• Tenir compte des spécificités linguistiques et 

culturelles des régions => ARPS et CPPS comme porte 

d’entrée facilitée

• Soigner la communication, faire envie 

• Finaliser le plan d’action (encore trop peu concret)

• Obtenir des moyens financiers



• Prendre un vrai rôle dans les mesures structurelles de 

niveau national:

• Marketing auprès des enfants

• Étiquetage

• Recettes (sucre – sel)

• Argumenter la responsabilité sociale, pas une vision 

purement de responsabilité individuelle

• Stimuler un réel engagement des acteurs de l’industrie
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