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77 personnes qui représentaient 37 
associations et institutions

Les Assises de la santé, organisées par le Mouvement Populaire des Familles (MPF), se sont déroulées Les Assises de la santé, organisées par le Mouvement Populaire des Familles (MPF), se sont déroulées 
pour leur 2ème édition le 9 novembre 2021 à la Maison des Associations (Genève).pour leur 2ème édition le 9 novembre 2021 à la Maison des Associations (Genève).

Divisées en deux parties, la journée débutait par des interventions posant le cadre commun de cette Divisées en deux parties, la journée débutait par des interventions posant le cadre commun de cette 
journée de formation, avant de diviser les participants en 4 ateliers. journée de formation, avant de diviser les participants en 4 ateliers. 

Les ateliers avaient quant à eux comme objectif de favoriser la rencontre, des échanges sur les Les ateliers avaient quant à eux comme objectif de favoriser la rencontre, des échanges sur les 
pratiques de chacun, et enfin formuler des actions concrètes à développer afin de promouvoir la pratiques de chacun, et enfin formuler des actions concrètes à développer afin de promouvoir la 

prévention et la promotion de la santé.prévention et la promotion de la santé.

Une journée de réfléxion à 80 inscrits rUne journée de réfléxion à 80 inscrits réunissant des associations et institutions des milieux de la santé et éunissant des associations et institutions des milieux de la santé et 
du social afin de les mettre en action :du social afin de les mettre en action : Association AmiVie  - Association Genevoise d’Actions Préventives  Association AmiVie  - Association Genevoise d’Actions Préventives 
et Educatives (AGAPÉ) - Association le Trèfle  - Association SquarEnfants c’est Monthoux - Association et Educatives (AGAPÉ) - Association le Trèfle  - Association SquarEnfants c’est Monthoux - Association 
Sysana - Association Viols secours  - Atelier Galiffe - Carrefour addictionS – FEGPA  et Carrefour addictionS Sysana - Association Viols secours  - Atelier Galiffe - Carrefour addictionS – FEGPA  et Carrefour addictionS 
– RNVP  - Centre Social Protestant (CSP)  - Caritas Genève - Centre d’Information et de Prévention du – RNVP  - Centre Social Protestant (CSP)  - Caritas Genève - Centre d’Information et de Prévention du 
Tabagisme - CIPRET-Genève / Carrefour AddictionS - Centre de la Roseraie  - Coopérative Voisinage - Tabagisme - CIPRET-Genève / Carrefour AddictionS - Centre de la Roseraie  - Coopérative Voisinage - 
Cours des comptes de Genève  - Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) - Eco-Cours des comptes de Genève  - Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) - Eco-
citoyen - EPER – Entraide Protestante Suisse  - Fondation pour la formation des aînées et des aînés de citoyen - EPER – Entraide Protestante Suisse  - Fondation pour la formation des aînées et des aînés de 
Genève - FAAG - Fondation Trajets - Fondation pour l’animation socio-culturelle - FASe - Fourchette verte Genève - FAAG - Fondation Trajets - Fondation pour l’animation socio-culturelle - FASe - Fourchette verte 
Genève - GREPSY - Groupe santé Genève  - Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) - Genève - GREPSY - Groupe santé Genève  - Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) - Responsable du Responsable du 
programme Contrepoids, Programme de soins Contrepoids®, Equipe mobile de psychiatrie adulte HUGprogramme Contrepoids, Programme de soins Contrepoids®, Equipe mobile de psychiatrie adulte HUG  
- MediX Romandie - Minds  - Mouvement Populaire des Familles  - Permanences Volantes de l’Entraide - MediX Romandie - Minds  - Mouvement Populaire des Familles  - Permanences Volantes de l’Entraide 
Protestante Suisse - EPER - Planning familial (Unité de santé sexuelle) - Pôle Autisme  - SOS Droits des Protestante Suisse - EPER - Planning familial (Unité de santé sexuelle) - Pôle Autisme  - SOS Droits des 
Patients - SURVAP - Association des habitants des Pâquis  - Team nutrition  - Université de Genève  - Ville Patients - SURVAP - Association des habitants des Pâquis  - Team nutrition  - Université de Genève  - Ville 
de Carouge - Service des affaires sociales  - Ville de Vernierde Carouge - Service des affaires sociales  - Ville de Vernier



4 ateliers

Atelier 1  : Promotion de la santé par la 
consommation et l’alimentation
Atelier 2  : Promotion, prévention et santé 
psychique
Atelier 3  : De la sexualité à la santé sexuelle
Atelier 4  : Prévention et promotion de la 
santé dans les quartiers

Mesure.s priorisé.e.s lors de l’atelier 1 (classement par thèmes) :  

1. Production alimentaire et provenance des produits :
. Favoriser les supermarchés participatifs (7 votes)
. Atelier « bien manger à petit prix » (3 votes)

2. L’éducation pour une bonne alimentation ; qu’est-ce qu’une bonne alimentation ?
. Investir dans la publicité professionnelle et encadrer la publicité (4 votes)
. Proposer des cours de cuisines sur l’utilisation des restes ou des mesures anti-gaspillage (2 votes)
. Aide de l’état lois, label, etc. (3 votes)
. S’appuyer sur des données scientifiques, encourager la responsabilité collective et sur des labels de qualité 
(3 votes)
. Encourager et favoriser les cours nutritionnels, la formation continue des professionnels, de manière à avoir 
des professionnels compétents et informés (et à jour) (3 votes) 

3. Cadre de ma consommation alimentaire :
. Message santé trop axé sur la santé et pas suffisamment sur la notion de plaisir (3 votes)
. Taxer les produits transformés et/ou sucrés (2 votes)
. Valoriser qu’il faut défendre une politique de santé publique égalitaire (3 votes)
. Faire un budget (par exemple : Caritas) (1 vote)
. Rompre l’isolement, notamment en favorisant le fait de manger à plusieurs et de bien manger (1 vote)

Mesure.s priorisé.e.s lors de l’atelier 2 : 
Promotion, prévention et santé psychique

Sensibiliser et former les professionnels aux 
nouvelles approches en matière de santé et 
de difficultés psychiques, en complément aux 
méthodes classiques.

La nécessité principale relevée est de disposer 
de davantage d’informations.



Atelier 3

Mesure.s priorisé.e.s lors de l’atelier 3 : De la sexualité à la santé sexuelle

1. L’accès aux soins : 
. Faciliter la prise en charge des soins en lien avec la santé sexuelle, peu importe le lieu de prise en charge ;
. Militer pour une vraie reconnaissance politique du frein que constitue l’aspect financier dans l’accès à une 
santé sexuelle de qualité pour tou.te.s ;
. Renforcer les actions pour lever les barrières culturelles et linguistiques ;
. Visibiliser les réseaux existant et promouvoir l’accès à des informations sûres, fiables pour la population, tout 
en garantissant l’anonymat des patients et le droit à la confidentialité.
. Sortir des murs des instutitions ou des locaux pour aller dans les quartiers,  à la rencontre d’autres publics

2. La formation des publics
. Dispenser des cours d’Éducation sexuelle évolutifs, 
en fonction du public pour aborder des thématiques 
adaptées à chaque tranche d’âge : approfondir les 
sujets autour de la relation amoureuse (les nuances 
entre romantisme et relation sexuelle, la notion de 
consentement, les formes de harcèlement).
. Mettre en place des cours spécifiques, prendre en 
considération l’approche culturelle dans les actions de 
sensibilisation et de promotion de la santé sexuelle
. Proposer des formations interdisciplinaires pour la 
promotion et la prévention de la santé sexuelle ;
. Diversifier les lieux d’accueil libre donnant accès a de 
l’information en matière de prévention et la promotion 
de la santé sexuelle.

3. La formation des professionnels
. De manière générale, proposer une formation spécifique pour la prise 
en charge des violences sexuelles à destination des professionnels en 
1ère ligne (police, infirmier, pompier, professeur, etc.).
. Sensibiliser et former le milieu de l’entreprise autour des notions de 
sexualité et de harcèlement au travail ;
. Renforcer et diffuser un répertoire des professionnels de santé de 
confiance ainsi que de lieux d’accueil inconditionnel à destination des 
groupes culturels, des groupes LGBTQI+, etc. ;
. Former les professionnels de la santé à des thématiques spécifiques 
(accès aux dispositifs de Droits communs, changement de sexe, lieux de 
prévention et promotion de la santé sexuelle) ;
. Proposer une prise en charge des agresseurs de violence sexuelle.



Atelier 4

Mesure.s priorisé.e.s lors de l’atelier 4 : Prévention et promotion de la santé dans les quartiers

GROUPE 1

Formation/éducation du public
. Développer la transmission des 
informations ;
. « Simplifier » le langage par l’utilisation 
de symboles, en traduisant les messages 
dans les langues d’origine de la ou les 
population.s visée.s par ces messages ;
. Mener des démarches de co-construction 
avec les communautés.

Formation du politique et du service public
. Adopter les langages des institutions pour se faire comprendre ;
. Former les services et institutions aux processus participatifs ;
. Former des conseils de quartier (créer des cadres de discussion) ;
. Impliquer les personnes concernées.

Évaluation/Diagnostic participatif partagé
. Communiquer et trier les informations ;
. Simplifier les informations, sans pour autant amoindrir contenu et propos des personnes concernées ;
. Faire et diffuser les rapports sur la santé et l’environnement à un public plus large.

Plateforme participative  (par exemple : les conseils citoyens)
. Développer le bien collectif (impliquant toutes les classes et familles), dépasser la notion d’espace privé ;
. Échanges réciproques à développer avec l’administration (écouter l’avis des habitants, utiliser les compétences 
des habitants, développer une plus grande proximité), les budgets participatifs ;
. Développer le travail en réseau entre 
les associations, les administrations et 
institutions ;
. Favoriser l’interconnaissance et le 
retour d’expérience à des associations 
participatives (professionnelles ou 
bénévoles), réfléchir à des solutions 
pour ne pas épuiser le bénévolat ;
. Potentialiser la transparence,  les 
démarches de concertations et 
l’encouragement pour faire émerger de 
nouvelles idées.



Atelier 4

GROUPE 2

Chapeau de la réflexion : Travailler ensemble pour donner et promouvoir une vision positive de la 
santé de manière globale, et plus spécifiquement auprès des populations à risque.

1. Mener des actions transversales
. Contexte : précarisation de la société et manque de ressources, raison pour laquelle il est nécessaire de faire 
bouger les structures existantes afin de créer des ponts entre pratiques de la santé et du social ;
. Mettre en place des mesures avec et à travers des jeunes en faisant appel, entre autres, aux petits jobs pour 
atteindre des publics plus variés et mieux répondre aux besoins exprimés ;
. Favoriser les projets intergénérationnels.

2. Créer du lien
. Créer des liens entre associations et 
institutions pour se sentir plus ancrés dans 
le territoire et légitimiser nos actions ;
. Préserver des espaces dans la ville, libres, 
où se rencontrer
. Prévoir des lieux facilement appropriables, 
aux différentes utilisations possibles, des 
locaux ouverts sur la rue ;
. Encourager les liens, le vivre ensemble ; 
. Végétaliser les quartiers
Contexte : bruit, problèmes d’urbanisme, 
occupation, empiétement sur l’espace public
. Questionner la capacité d’accueil des 
associations : trouver des opportunités 
additionnelles
. Accueillir les personnes nouveaux arrivants. 
p.e les migrant.e.s
. Ne pas « parquer » les jeunes, les laisser dans la rue par défaut
. « Maison de santé » : interface entre le plan associatif et institutionnel où créer du lien. 

3. Actions sur le plan associatif et institutionnel
. Faciliter et pérenniser des collaborations entre les acteurs du social, du médical, et de l’associatif de manière 
à transmettre et faire circuler les informations, créer des liens solides et pérennes, de manière à mieux 
travailler ensemble ;
. Transmettre et faire circuler davantage les informations ;
. Chercher le plus en amont possible des projets les partenariats à mettre en place et les acteurs clés à intégrer 
et à mettre en action dans les démarches locales (concierges, professeurs, etc.) ;
. Faire en sorte de gagner des compétences propres, et à travers d’autres.

4. Participation/inclusion
. Identifier les besoins des associations en local, et trouver des moyens d’être « intégrantes »
. Réaliser un travail pour faire reconnaître et valoriser les expertises de vie des individus, pas uniquement les 
compétences professionnelles. Les patients sont des partenaires, il s’agit alors de valoriser et de reconnaître leurs 
points de vue et compétences ;
. Mener des projets intégrant différents âges (ados, jeunes, etc.), et intégrer ces populations dans le processus ;
. Se questionner sur la place des jeunes dans la ville, ouvrir les projets et donner des rôles à ces derniers.
. « Ouvrir » les appels à projets et proposer un accompagnement dans le processus de dépose de projets (dès la 
création) ainsi que leur réalisation. Un paradoxe à noter : concevoir des projets participatifs



Atelier 4

GROUPE 2

5. Urbanisme
. Débuter le travail de promotion et de prévention de la 
santé bien en amont de la construction des quartiers, 
adapter et influencer les Plans localisés de quartier (PLQ) 
avant que les projets de quartier ne soient bouclés. 
Accompagner l’installation des acteurs et des habitants ;
. Penser davantage au quartier dans son environnement 
géographique (Canton, frontière franco-suisse, Grand 
Genève, communes ou villes entre elles).

6. Formation
. Besoin de formation pour pallier la méconnaissance du 
système, qui entraîne un manque d’information fort.

7. Plan politique
. Outils d’encouragement communaux à développer et 
mettre en place



et d’une fondation 
privée genevoiseAvec le soutien de :

www.mpf-ch.orgwww.mpf-ch.org

Mouvement Populaire des Familles - MPFMouvement Populaire des Familles - MPF
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Suite des Assises

Restitution des Assises      Restitution des Assises      7 Février 20227 Février 2022
Réservez la date !Réservez la date !               9               9h-12h h-12h   

      Maison des      Maison des ascociations ascociations


