
Publications de Promotion Santé Suisse pour la promotion  
de la santé des personnes âgées, 2020-2021

Documents de base

La promotion de la santé  
des personnes âgées dans  
le contexte du COVID-19
Intégrer et mettre en œuvre les 
recommandations d’action

Répercussions de la pandémie 
de corona virus sur la santé  
de la population en termes de 
vulnérabilité et de ressources
Sélection de résultats de  
recherches de 2020 pour la Suisse 
(Document de travail 52)

Répercussions de la pandémie 
de coronavirus sur la promotion 
de la santé
Expériences de la pratique et  
perspectives, état 2021
(Document de travail 56)

Analyses dans le contexte du coronavirus et de la promotion de la santé

Publications pour les professionnel-le-s des programmes d’action cantonaux (PAC) et autres acteurs  
de la promotion de la santé des personnes âgées

Aides à la mise en œuvre

Manifestations et cours sur  
la promotion de la santé des 
personnes âgées
Aides à la mise en œuvre pour  
les acteurs de la promotion  
de la santé des personnes âgées

Consultations pour la promotion  
de la santé des personnes âgées
Aide à la mise en œuvre pour  
les acteurs de la promotion  
de la santé des personnes âgées

Tous les thèmes

Compétences de vie et santé 
 psychique des personnes âgées
Un guide pour les responsables de 
projets et de programmes au sein  
des programmes d’action cantonaux, 
concernant les possibilités d’interven-
tion pour promouvoir les compétences 
de vie chez les personnes âgées

Ressources sociales
La promotion des ressources 
 sociales, une contribution 
 importante à la santé psychique  
et à une qualité de vie élevée

Thème de la santé psychique

Thème des proches aidant-e-s et de la santé psychique

Recueil des moyens de 
 communication pour  
la promotion de la santé 
 mentale des proches  
aidants de personnes âgées

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/La_promotion_de_la_sante_des_personnes_agees_dans_le_contexte_du_Covid-19_-_Integrer_et_mettre_en_oeuvre_les_recommandations_d_action.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/arbeitspapiere/Document_de_travail_052_PSCH_2021-01_-_Repercussions_de_la_pandemie_de_coronavirus.pdf
https://l.ead.me/bcPWGB
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Aide_a_la_mise_en_oeuvre_Manifestations_et_cours.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Aide_a_la_mise_en_oeuvre_Consultations.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Brochure_PSCH_2020-01_-_Competences_de_vie_et_sante_psychique_des_personnes_agees.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Brochure_PSCH_2020-06_-_Ressources_sociales.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Infoblatt_GFCH_2020-06_-_Sammlung_komm_Hilfsmittel_PsyGe_betreuende_Angehoerige_dfi.pdf


Vous trouvez ces publications et d’autres informations pertinentes sur notre site internet:
www.promotionsante.ch/publications > Santé des personnes âgées

Listes de contrôle pour les professionnel-le-s de la promotion de la santé  
des personnes âgées

Thèmes de l’activité physique et de la prévention des chutes

Tâches pour élaborer et mettre 
en œuvre des offres d’activité 
physique avec des groupes de 
personnes âgées
Informations et conseils pour  
les monitrices et moniteurs

Thème de l’alimentation

Promouvoir une alimentation  
équilibrée pour les personnes 
âgées
Recommandations à l’attention des 
responsables de projet pour  
développer des activités culinaires

Publications pour les professionnel-le-s spécifiques à la promotion de la santé au niveau communal

Aides à la mise en œuvre

Tous les thèmes

La promotion de la santé  
des personnes âgées, de réels 
bénéfices! 
Arguments et champs d’action pour 
les communes et villes

Thème de l’alimentation au niveau communal

Promouvoir une alimentation  
saine pour les personnes âgées
Un guide pratique pour les 
 communes

Publications pour le groupe cible des personnes âgées

Guide pour les proches aidant-e-s et leur  
entourage sur le thème de la santé psychique

Wankdorfallee 5, CH-3014 Berne
Tél. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch

Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15
office.lausanne@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
www.promotionsante.ch
www.promozionesalute.ch

Prendre soin de soi et  
de son proche
Pour les personnes qui  
apportent aide et soin à  
un-e proche 

Promotion des compétences  
de vie chez les personnes âgées
Document de base  
(Document de travail 49)

Document de base sur la santé psychique

Promouvoir la santé et  
prévenir les maladies
Argumentaire (Document de  
travail 53) ainsi que des infographies 
et des vidéos

Document de base sur la promotion de la santé en général
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http://www.promotionsante.ch/publications
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/checklisten/Liste_de_controle_PSCH_2021_03_-_offres_d_activite_physique_seniores.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/checklisten/Check-list_activites_culinaires.pdf
https://l.ead.me/bcPW7X
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Guide_Promouvoir_une_alimentation_saine_pour_les_personnes_agees.pdf
mailto:office.bern%40promotionsante.ch?subject=
mailto:office.lausanne%40promotionsante.ch?subject=
http://www.gesundheitsfoerderung.ch
http://www.promotionsante.ch
http://www.promozionesalute.ch
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Brochure_PSCH_2021_03_-_Prendre_soin_de_soi_et_de_son_proche.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/arbeitspapiere/Document_de_travail_049_PSCH_2020-01_-_Promotion_des_competences_de_vie_chez_les_personnes_agees.pdf
https://promotionsante.ch/bases/argumentaire-promotion-de-la-sante-et-prevention.html?_gl=1*x0stod*_ga*NzI4MjkwNi4xNjMyOTkyNDQ2*_ga_YG4EVEX5PF*MTYzMjk5MjQ0NS4xLjEuMTYzMjk5NDAzOC4w

