
Pas à Pas+

Marie Corpataux

Chargée de projet

Département Promotion de la santé et préventions

- Conseil et suivi en activité physique sur prescription -

Comité de pilotage
Mme Myriam Pasche - Unisanté

Dr. David Nanchen - Unisanté

Mme Christine Müller - Unisanté

Dr. Raphaël Bize - Unisanté

Dr. Mathieu Saubade - Unisanté et Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Dre. Tania Larequi - Direction générale de la santé de l’Etat de Vaud

M. Raphaël Trémeaud - Promotion Santé Suisse

Dr. Jérôme Spring – Unisanté 

Avec le soutien financier (PDS/PGV) :
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Le contexte

L’activité physique

 un «traitement miracle»

Le cabinet médical

 un setting clé

Le professionnel de la santé

 un interlocuteur de confiance et légitime

La promotion de l’AP en pratique clinique

 efficace et rentable
Pavey et al. 2011; Orrow et al. 2012; NICE guidelines 2013; 

Evaluation de la formation PAPRICA, IUMSP, 2012

Academy of Medical Royal Colleges, 2015

Manuel de formation PAPRICA, 2022
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 efficace et rentable
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Evaluation de la formation PAPRICA, IUMSP, 2012

Academy of Medical Royal Colleges, 2015

Le contexte

Blendon et al. 2014
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 un setting clé
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La promotion de l’AP en pratique clinique

 efficace et rentable
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NICE guidelines 2013; Evaluation de la formation PAPRICA, IUMSP, 2012
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Professionnels܁les de
la santé/social

Prescrire

Communauté
Lieu de vie

Pratiquer

Professionnels܁les de 
l’activité physique adaptée*

Accompagner

Compte-rendu du suivi

*Master universitaire ès Sciences du mouvement et du sport 

Modèle d’intervention

Goal: Augmenter durablement le niveau d’activité physique

des personnes sédentaires atteintes ou à risque de maladies chroniques
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Contenu de l’accompagnement

Conseil et informationSuivi 

Recommandations

Bonnes pratiques

Connaissances/compétences

2-3 entretiens individuels

4 appels téléphoniques

Sessions d’activité physique 

collectives

Evaluation

Comportement en matière 
d’activité physique

Motivation au changement

Barrières et opportunités

Durée env. 6 mois
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440 prescripteurs

70% médecins

22% professionnel܁les de la santé

8% professionnel܁les du social

1500 patients
90% maladie chronique* 

60% maladie métabolique*

40% fragilité psychique*

18-90 ans

+ vulnérabilités socio-économiques

Outputs projet
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+67% activité physique auto-rapportée#

+25% nombre de pas quotidien#

72% disent avoir intégré une activité physique dans leur 

loisir/temps libre*

83% ont une meilleure hygiène de vie et font plus attention à leur 

alimentation* 

49% rapportent avoir davantage d’activités sociales*

Amélioration de la qualité de vie

Outcomes bénéficiaires

# N=188
* N=58
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Déploiement sur la canton de Vaud

2019 2019 à 2020 2019 à 2021 2019 à 2022

Lieux de résidence des bénéficiaires PAP+ ayant eu ≥1 entretien
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Défis et perspectives

• Financement

• Culture du sport à travers les clubs, 

associations, communes, etc.

• Déploiement hors canton



Site web

pap@unisante.ch

021 545 10 52

www.pas-a-pas.ch
Contact

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


