Grille pour classer une mesure dans un des 6 domaines d’action

Politique
communale

Engagement ferme des autorités communales en faveur de la PS (soutien officiel, adoption de bases
écrites, création d'une commission ad hoc, charte, modification du règlement communal, etc.).
Modification organisationnelle fonctionnelle de la commune en faveur de la PS (attribution de ressources
financières, matérielles et en personnel).
Changement structurel au sein de la commune en faveur de la promotion de la santé (mise en œuvre de
projets de PS dont bénéficie une majorité de la population, amélioration de l'environnement social et
physique de la commune, etc.).

Offres de loisirs

Amélioration du soutien social, des réseaux sociaux et de l'intégration sociale (manifestations, offres et
installations favorisant les échanges et les rencontres, etc.).
Animation / offre de loisirs favorable à la santé ou d'une mesure déployée dans ce cadre (soutien à des
manifestations sportives, prévention de l'alcool lors de soirées, animations à l'intention des aîné-e-s,
etc.).
Mesure de PS ou de prévention déployée dans l'espace public et accessible à toute la population
(conférences, campagnes de sensibilisation, etc.).

Famille et
solidarité

Mesure sociale ou de PPS faisant référence à des étapes de la vie particulières et destinée à une
population cible de la commune (petite enfance, grossesse, parentalité, retraite, etc.).
Renforcement des compétences favorables à la santé des familles (informations sur des thèmes relatifs à
la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes personnelles ou sociales, etc.).
Mesure sociale ou de PPS délivrée au domicile ou relative à la sphère privée (dépistage, gestion du
budget, soutien aux proches aidants, santé sexuelle, etc.).

Ecole

Renforcement des compétences favorables à la santé des élèves ou des enseignant-e-s (connaissances
des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes personnelles ou
sociales, etc.).
Changement structurel au sein de l'école (engagement de la direction en faveur de la PS, amélioration du
climat, participation à des projets de PS, réaménagement de la cour de récréation, etc.).
Mesure de PS ou de prévention déployée à l'école accessible à tous les élèves (L'école bouge, Senso5,
sport scolaire facultatif, etc.).

Santé au travail

Changement structurel au sein d'une ou plusieurs entreprises en faveur de la promotion de la santé
(engagement de la direction, amélioration du climat, participation à des projets de promotion de la
santé, installation de douches, etc.).
Renforcement des compétences favorables à la santé des employé-e-s ou de la direction (connaissances
des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes personnelles ou
sociales, etc.).
Mesure de PS ou de prévention déployée au sein d'une ou plusieurs entreprises accessible à toutes et à
tous les employé-e-s (bike to work, Bilan & Conseils Santé, etc.).

Espaces publics
et
infrastructures

Réduction des influences physiques et chimiques nocives (réductions des émissions de rayonnements,
d'ondes électromagnétiques, de sons et de bruit, de substances nocives comme l'amiante ou la fumée,
etc.).
Mesure de maintien ou d'amélioration des ressources naturelles (l'eau, l'air, la forêt, etc.).
Création d'une ou de plusieurs installations favorables à la santé au sein de la commune (réseau de pistes
cyclables, places de jeux ou de sport, parcours balisés, etc.).

