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Introduction 
Ce deuxième rapport d’activité est rédigé après trois ans de fonctionnement du service Accueil Santé (AS). Il traite 
spécifiquement des activités du service de santé Accueil Santé de l’année académique 2012-2013. Des éléments des 
précédents rapports1 apparaitront dans un souci de cohérence et les perspectives porteront tiendront compte de l’analyse 
des trois années de fonctionnement du service (2010-2013). 
 
Pour rappel, ce service voit le jour à la demande de l’Université de Lausanne (UNIL), suite à l’expérience entre l’Association 
vaudoise des soins à domicile (AVASAD) et l’UNIL lors de l’épidémie de rougeole en 2009 durant laquelle de nombreuses 
infirmières scolaires sont mobilisées pour une vaccination à large échelle de la population estudiantine. Une convention est 
alors établie entre trois parties, la Santé Publique, l’AVASAD2 et l’UNIL. Le projet est financé à moitié par l’UNIL et à moitié 
par la Santé Publique. L’AVASAD est employeur des infirmier-e-s.  
Sur le terrain, le service Accueil Santé est rattaché au service de sécurité, environnement et prévention de l’UNIL (UniSEP). 
En septembre 2010, deux infirmières en santé communautaire (1ETP) sont engagées pour mettre sur pied un service de 
santé à l’UNIL. Un médecin référent est nommé en février 2011 pour compléter l’équipe.  

Contexte du service 

UNIL 

L’Université est située au bord du lac Léman, sur les communes de Lausanne et de Chavannes. Il comprend trois sites : le 
site de Dorigny, le site du Bugnon et le site d'Epalinges. Le site de Dorigny s’étend sur une surface de nonante hectares à 
l’Ouest lausannois. Il comprend dix-neuf bâtiments et héberge sept facultés3. Ces dernières accueillent 12 955 étudiant-e-s 
dont environ 1/5 proviennent de l’étranger (Université de Lausanne, (2013a)4. 
L’UNIL comprend de nombreux services aux étudiants, parmi ceux qui s’occupent du bien-être des étudiants, nous citons le 
SOC (Service d’Orientation et de Conseils), le SASC (Service des Affaires Socio-Culturelles), l’Aumônerie, le Service des 
Sports, le BEC (Bureau d’Egalité des Chances), la Médiation,  le Service aux étudiants en situation de handicap et l’UniSEP 
(Service de sécurité, environnement et prévention) entre autres; cette liste n’est pas exhaustive.  
Au sein de l’UNIL, la vie associative des étudiant-e-s est riche ; on dénombre environ huitante associations, plus au moins 
actives. La Fédération des associations des étudiants (FAE) les chapeaute.  
L’Université est régie par la Loi Universitaire de Lausanne (LUL) et elle reçoit sa mission du Canton de Vaud. Une chartre 
(annexe 1) spécifie les valeurs essentielles au travers desquelles l’UNIL définit son identité. Les principales valeurs présentées 
notamment sur le site, sont le savoir critique, l’autonomie, l’universalité, l’engagement citoyen et la reconnaissance des 
personnes (Université de Lausanne, (S.d)).  
Au sein de l’UNIL, le service Accueil Santé est rattaché au service de santé, environnement et de prévention de l’UNIL 
(UniSEP) qui gère notamment la santé au travail et la santé communautaire. L’UniSEP est rattaché à la Direction de l’UNIL, 
par l’intermédiaire du vice-recteur Durabilité et Campus, B. Frund  (ill.1). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Rapports d’activité disponibles sous : http://www.unil.ch/accueilsante/page101123.html 
2 Dès août 2011, l’AVASAD coordonne une nouvelle unité, l’Unité de promotion de la santé et prévention en milieu scolaire 
(UPSPS), régie par le Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS) 
3 Faculté de théologie et de sciences des religions, faculté de droit et des sciences criminelles, faculté des lettres, faculté des 
sciences et des politiques, faculté des hautes études commerciales, faculté des géosciences et de l’environnement, faculté de 
biologie et de médecine 
4 Source :  
Université de Lausanne, Unité Système d’Information et Statistiques (Dir.) (2013a), Annuaire statistique 2012-2013, Accès 
http://www.unil.ch/webdav/site/central/shared/statistiques/1213_annuaire_stats.pdf 
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(Ill. 1) 

Source : Université de Lausanne, Organisation, la direction (S.d.), Accès 
http://www.unil.ch/central/page29190.html 

 
 
 
 
 
 
Géographiquement, le Service de Santé se situe dans le quartier de Dorigny, dans le bâtiment nommé Anthropole au premier  
niveau, dans la galerie marchande, légèrement en retrait (annexe 2). Plusieurs infirmeries sont à disposition dans les autres 
bâtiments.  
 
L’aménagement du service est convivial et favorise l’échange interpersonnel. Son emplacement garantit la confidentialité des 
consultations et préserve l’intimité des étudiant-e-s et des assistant-e-s (annexe 3).   
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Durabilité et Campus 

Au sein de l’Université de Lausanne, l’expression «Durabilité à l’UNIL» remplace désormais la notion d’Agenda 21.  
Elle désigne « la stratégie qui vise à concrétiser la politique de durabilité énoncée dans le plan d’intentions de l’UNIL. 
Pratiquement, il s’agit d’un ensemble d’actions concrètes, planifiées et suivies dans le temps ». 
  
L’objectif majeur de la Direction est de placer la durabilité au cœur des préoccupations de l’UNIL.  

 
L’UNIL s’engage à :  

• Stimuler l’enseignement et la recherche sur les thématiques de durabilité 
• Renforcer la culture de la durabilité dans la communauté UNIL 
• Affirmer l’UNIL comme un carrefour de réflexions sur la durabilité 
• Gérer de manière raisonnée les consommations de ressources naturelles et énergétiques de l’UNIL 
• Inscrire la durabilité dans la culture qualité de l’UNIL. 

 
La Direction a constitué une commission de durabilité afin de coordonner les mesures édictées au fonctionnement de l’UNIL 

 

UniSEP  

« Le service UniSEP est la référence en matière de sécurité pour l'ensemble des membres de l'UNIL et des usagers de celle-ci. 
À ce titre, il établit les règles et l’organisation nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment 
dans les domaines suivants : 

• Sécurité et santé au travail et santé communautaire 
• Sécurité et prévention incendie et autres dommages 
• Sécurité et sûreté des personnes et des biens 
• Premiers secours 

UniSEP s’appuie sur les autres services administratifs, ainsi que sur les unités des facultés pour établir un réseau de sécurité 
au sein de l’UNIL. Il anime ce réseau et en vérifie l’efficacité. Il organise la formation des membres du réseau. 

UniSEP établit et entretient les contacts avec les services d’intervention publics (pompiers, ambulances, police) de façon à ce 
que ceux-ci connaissent le réseau de sécurité de l’UNIL et identifient leurs correspondants en son sein. 

Le Service de sécurité de l’UNIL répond directement, par la voie du Vice-recteur, Durabilité et Campus, à la Direction de 
l‘UNIL dont il est un service d’état-major, selon la Directive 0.10. de la Direction, "Organisation de la sécurité à l'UNIL" » 
(Université de Lausanne. (2013b).) 
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UPSPS 

Hiérarchiquement, les infirmières d’Accueil Santé sont rattachées à l’Unité de promotion de la santé et de la prévention en 
milieu scolaire dans le canton de Vaud (l’UPSPS).  
Les Services de la santé publique (SSP-DSAS) et de l’enseignement spécialisé et d’appui à la formation (SESAF-DFJC) de 
l’Etat de Vaud ont chargé l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) de coordonner 
les activités de promotion de la santé et de prévention dans les écoles du canton de Vaud. (Association vaudoise des soins à 
domicile, 2012) 
 
L’Unité PSPS réunit différents experts des projets et des programmes conduits en partenariat avec les établissements 
scolaires et les milieux associatifs. 
L’UPSPS a notamment la mission d’offrir une expertise en santé communautaire et de contribuer à la mise en œuvre des 
programmes prioritaires du Conseil d'Etat, elle assure la formation continue des membres de l’unité PSPS et participe à des 
actions de recherche appliquée. 
 
 

Mission du service 

 
Le service de Santé propose une approche globale de la santé, ayant une répercussion directe sur le déroulement et la 
réussite des études. 
La mission de l’Accueil Santé est d’aider à maintenir le capital santé des étudiant-e-s et des assistant-e-s. (Accueil Santé 
(2012), site Internet). 
 
De manière plus précise, les infirmières du service de Santé  
 

• Offrent soins, conseils et expertise dans les domaines liés à la santé physique, mentale et sociale des étudiant-e-s et des 
assistant-e-s. 

• Favorisent une approche communautaire de la santé en vue de renforcer l’intégration, les compétences et le bien-être. 
• Contribuent à un environnement favorable aux apprentissages et à l’enseignement. 
• Promeuvent la santé  au sein de l’Université. 

 
 
La population cible est également définie dans la convention entre l’UNIL et l’AVASAD, le service de santé s’adresse aux 
étudiant-e-s et aux assistant-e-s de l’UNIL.  
 
La présentation de la mission d’Accueil Santé a évolué d’une approche individuelle à une approche plus collective. En effet, 
le service Accueil Santé, en plus de répondre aux besoins individuels, offre des actions de promotion de la santé au public 
cible, mais également aux acteurs présents sur le campus. Cette approche orientée collectivement favorise le « bien vivre 
ensemble » et correspond également aux intentions de la Direction de transiter d’un site UNIL à un campus UNIL, avec des 
notions d’appartenance inhérentes.  
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Activités 2012-2013 
Les activités pour les années 2010 à 2012 sont présentées et analysées dans les deux rapports précédents5. Les activités 
spécifiques de l’année académique 2012-2013 sont présentées sous deux rubriques, les actions individuelles et les actions 
collectives. Dans les actions collectives, nous incluons les activités d’informations visant à promouvoir la santé au sein de 
l’UNIL et à augmenter la visibilité du service de santé Accueil Santé.  
 

Actions collectives  

Le service a travaillé sur différents projets pour répondre à la demande et pour sensibiliser la communauté au maintien de 
leur santé. Les infirmières d’Accueil Santé au bénéfice d’une formation en santé communautaire, proposent un regard 
critique sur leur pratique sur le campus afin d’optimiser leur offre en soins. Certaines activités collectives présentées ci-
dessous sont évaluées selon la grille proposée par le Secrétariat Européen des Pratiques de Santé Communautaire (SEPSAC). 
Cet organisme est l’observatoire des pratiques des soins communautaires en Europe, il se situe à l'interface des politiques, 
des scientifiques, des pratiques et des citoyens  (Langlois & Prévost, 2009).  
 
Nous présentons brièvement les repères ; un document complet est disponible (annexe 5). 
 
 
Des repères spécifiques à la stratégie communautaire 
 

1. Concerner une communauté 
 

2. Favoriser l’implication de tous les acteurs concernés dans une démarche de co-construction  
3. Favoriser un contexte de partage des pouvoirs et des savoirs  

 
4. Valoriser et mutualiser les ressources de la communauté.  

 
Un repère méthodologique 

5. Mettre en place un processus d’évaluation partagée et permanente pour permettre une planification souple 
 
Des repères relatifs à une approche en promotion de la santé 

6. Avoir une approche globale et positive de la santé  
 

7. Agir sur les déterminants de la santé  
 

8. Travailler en intersectorialité  
 (Langlois & Prévost, 2009). 
 
 
Dans la mesure du possible, nous avons privilégié une forme commune d’évaluation. Les évaluations ci-après ont été 
réalisées  par l’équipe infirmière avec les retours des animateurs d’ateliers et des participant-e-s.  
Nous présentons les résultats des évaluations sous la forme graphique d’un isoligne « qui permet de situer sur des axes, des 
niveaux d’atteinte de critères. L’isoligne comporte plusieurs axes et en reliant chacun des niveaux d’atteinte, on obtient une 
aire. Plus celle-ci est étendue, plus le niveau d’atteinte est satisfaisant » (Lebourdais (2012), p.166). 
L’échelle est donc graduée de 1 (la démarche n’a pas avancé sur ce repère) à 4 (la démarche a très bien avancé sur ce 
repère).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Accès 
http://www.unil.ch/accueilsante/page101123.html 
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Prévention et promotion de la santé 
	  

Lors des consultations individuelles, les difficultés de gestion du stress sont régulièrement identifiées par les infirmières du 
service de santé comme premier motif de consultation ou comme facteur lié à des affections somatiques et psychiques. 
L’enquête téléphonique du SOC « Comment allez-vous ? », menée auprès de tous les étudiants inscrits pour la première fois 
à l’Université de Lausanne relève que «3.0% [des étudiant-e-s sondé-e-s] jugent leur état mauvais, principalement à cause 
d’une fatigue accumulée et du stress provoqué par la charge de travail » (Université de Lausanne. (2013c), p.12). 

 

À partir de ces constats, Accueil Santé a proposé plusieurs ateliers et outils afin d’augmenter le pouvoir d’agir des étudiant-
e-s face à leur stress : 

 

• Ateliers Yoga du rire 

Suite à de nombreuses demandes et une forte fréquentation, Accueil Santé propose l’atelier Yoga du rire aux étudiant-e-s et 
aux assistant-e-s de l’UNIL pour la deuxième année consécutive à la fréquence d’une fois par semaine. 
Le yoga du rire (Hasya Yoga) est une méthode développée par le médecin Indien Madan Kataria et sa femme, Madhuri 
Kataria, professeur de yoga en 1995. L’intervenante principale, Mme Gabrielle Pignolet, responsable du club Yoga du rire de 
Lausanne, anime les ateliers entre midi et treize heures. L’atelier est libre, sans inscription et peut contenir au maximum 25 
personnes. Les retours et les évaluations des étudiant-e-s sont très positifs (Annexes 6). La fréquentation annuelle est de 
275 personnes pour les 23 ateliers répartis de septembre 2012 à juin 2013. 
 

Évaluation : 
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• Massages assis 

Depuis 2010, le service de santé propose, en collaboration avec la société  Work & Events Massage, des massages en 
acupressure de 7 minutes à travers les vêtements.  Cette offre est gratuite et ne nécessite aucune inscription: elle est 
proposée à la communauté une fois par mois. Au cours du  semestre de printemps 2013, deux dates supplémentaires ont 
été programmées durant la période des examens, suites à des demandes et des remarques d’étudiant-e-s qui souhaitaient 
des moyens pour diminuer leurs tensions durant les révisions et les examens. Durant l’année 2012-2013, 1008 personnes 
ont bénéficié de massages lors des 12 sessions programmées. Cette offre rencontre un vif succès et une fréquentation 
toujours maximale.  
 
Évaluation : 
 

 
 
 
 
 
 

• Atelier gestion du stress par l’Atemtherapie 
 

La thérapie par la respiration selon Ilse Middendorf est connue comme une thérapie naturelle pour gérer son stress. Ainsi, 
une prise de conscience de “vivre son souffle” et de l’appréhender au travers d’exercice simple permet de rééquilibrer 
l’équilibre psychosomatique. Cet atelier proposé une fois par mois n’a pas connu le résultat escompté, mais ses adeptes 
ainsi que l’évaluation de l’animatrice ont permis d’envisager une nouvelle stratégie de communication permettant d’attirer 
davantage d’étudiants. 
 
Évaluation : 
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• Atelier gestion du stress par la Sophrologie 

Le service de santé propose des ateliers de sophrologie depuis 2011. Le contenu a évolué avec les évaluations et les apports 
des étudiant-e-s afin de correspondre au mieux à leurs besoins et leurs envies. Les ateliers offrent une réponse au stress 
ressenti et éprouvé par les étudiant-e-s grâce à l’acquisition d’outils simples et utilisables immédiatement, notamment pour 
les examens. L’intervenante, Fatima Yerly-Ouali est formée en Sophrologie caycédienne. L’objectif de cette approche est 
d’aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien, dans le champ professionnel comme personnel, ainsi que 
de développer les capacités de gestion active du stress et des émotions négatives. Huit étudiant-e-s ont suivi les six heures 
de cours durant l’année académique 2012-2013. 
 
Évaluation : 
 

 
 
 
 
 
 

• Atelier de relaxation 
 

Suite à la demande d’étudiant-e-s ayant participé à l’atelier gestion du stress par la Sophrologie, quatre séances de 
relaxation ont été proposées durant les périodes de révision en mai 2013. Cet atelier propose d’expérimenter un outil de 
détente et de gestion du stress ou de mettre en pratique ses connaissances durant cinquante minutes.  
La fréquentation totale a été de 32 personnes pour les 4 ateliers proposés.  
 
Évaluation : 
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• Atelier alimentation, stress et études 
 

En collaboration avec Espace prévention Lausanne, Accueil santé a mis sur pied un atelier interactif destiné aux étudiant-e-s  
pour aborder la gestion des études en période de stress en ayant une alimentation équilibrée et peu onéreuse. Un diététicien 
est venu animer cet atelier dans les locaux de la cuisine, amicalement prêtés par les aumôniers de l’Unil. L’atelier sur le site 
de Dorigny s’est déroulé à 6 reprises et n’a pas rencontré la participation escomptée.  
Suite à la demande d’étudiant-e-s en médecine, trois ateliers ont étés  proposés au “Barbiturique” sur le site du Unil-Chuv 
avec le concours d’étudiant-e-s de l’AEML. Cette collaboration avec une association d’étudiant-e-s semble être très 
profitable pour assurer une bonne fréquentation et pour impliquer les étudiant-e-s dans l’élaboration d’ateliers. 
 
Évaluation : 
 

 
 
 
 

 

En qualité de promoteur de santé sur le campus, les infirmières ont organisé et participé à différentes actions de promotion 
de la santé sur le campus : 

 
• Journée “pommes” 

 
L’action consiste à distribuer des pommes aux étudiants avec un flyer des activités proposées. Cette intervention permet de 
rencontrer la communauté et de rendre visible le service de santé, tout en promouvant une alimentation saine et de 
proximité dans une vision de durabilité.  
 
 
 

• Journée “sans tabac” 
 

Cette année Accueil santé en collaboration avec le CIPRET- Vaud (Centre de prévention du tabagisme) a organisé une 
campagne d’affichage ainsi qu’un stand d’information sensibilisant la communauté au vieillissement cutané. Un logiciel 
spécifique permet de visualiser l’aspect de la peau du visage après plusieurs années de consommation tabagique. 
L’affichage proposé par le CIPRET a été réalisé par un étudiant.  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
Repère	  1	  

Repère	  2	  

Repère	  3	  

Repère	  4	  

Repère	  5	  

Repère	  6	  

Repère	  7	  

Repère	  8	  

Atelier	  Alimentation,	  stress	  et	  études	  



	  
	  

12	  

• Festival Unilive 
 

Accueil Santé s’est associé aux organisateurs pour promouvoir la santé lors de cet événement festif. En plus d’associations 
de prévention reconnues (CIPRET, Point Fixe, etc.) présentes lors du festival, le service de santé a proposé un projet 
spécifique de promotion de santé par les pairs. Accueil Santé s’est associé à des étudiant-‐e-‐s	   UNIL pour proposer une 
distribution d’eau lors du festival. Le service de santé a coordonné et formé les étudiant-e-s engagés pour l’événement.   
 
Évaluation : 
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• Journée info Schizophrénie 
 

La schizophrénie est une maladie encore peu connue et taboue à notre époque.  Pourtant elle se soigne et se gère. On 
estime qu’en Suisse une personne sur cent souffre de schizophrénie et que 85 % des symptômes apparaissent entre 15 et 
25 ans. Les infirmières ont su mesurer l’importance de telles informations sur le campus. En association avec L’Association 
des Journées de la Schizophrénie et spécifiquement Mme Catherine Reymond, le service de santé a organisé une campagne 
d’affichage sur le campus UNIL ainsi qu’un stand d’information. Cette action, animée par  une dizaine d’intervenants 
professionnels ou proches, a permis aux étudiants de réagir sur les maladies mentales et spécifiquement celles du spectre de 
la Schizophrénie. Cette journée a également permis de réunir le réseau de santé mentale à l’UNIL et à l’extérieur.  
 
 
Évaluation : 

 
 
 
 

• Semaine sur l’alcool 
 

Une campagne d’affichage a été organisée durant la semaine nationale sur l'alcool entre le 18  et le 26 mai 2013. L’objectif 
est de proposer un discours de prévention en matière de consommation d’alcool et d’impliquer le service de santé de l’UNIL 
dans les programmes nationaux.  
 
 

• Organisation des dons du sang à l’UNIL 
 

Une fois par semestre en étroite collaboration avec le centre de transfusion régional, Accueil santé organise une collecte 
dans les bâtiments de l’UNIL. Accueil santé planifie, organise, coordonne et assure le bon fonctionnement de ces journées 
grâce à une évaluation constante des actions. Plusieurs services et associations internes sont engagés et sollicités lors de cet 
événement, notamment la FAE (Fédération d’association des étudiant-e-s UNIL) et Unibat pour la logistique. Pour l’année 
2012-2013, le total de prélèvements pour les deux collectes (décembre 2012 et avril 2013) s’élève à 1313 dons.  
 
 
 
 
 
 

Coordination et réseau  
	  

Un travail important de réseautage est entrepris par le service de santé. Le réseau est interne à l’UNIL et externe. Le 
graphique présente les contacts significatifs établis depuis la création du service. Par liens significatifs, nous entendons des 
collaborations sur des projets, des échanges de pratiques, des contacts réguliers, des participations à des commissions ou 
des définitions de collaboration ou d’orientation entre autres.   
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• Participation à l’Assemblée générale de la Psychiatrie CHUV (PGE) 

 

Le service de santé Accueil Santé a été invité lors de l’Assemblée générale de la PGE le 26 juin 2013 en 
tant qu’intervenant du réseau UNIL- EPFL avec d’autres services UNIL. Les présentations se sont poursuivies 
par une discussion menée par le Professeur Philippe Conus sur les besoins de la population estudiantine 
universitaire et les interventions à renforcer ou à créer.  

Cette rencontre a permis une meilleure connaissance des offres des services entre eux ainsi qu’une 
visibilité des services UNIL auprès du département de psychiatrie générale. Des perspectives de 
collaboration sur la promotion de la santé mentale et la prévention sont envisagées, notamment entre la 
consultation psychothérapique UNIL et les services de santé EPFL et UNIL (Health Point et Accueil Santé).  

 

 

• Commission de la restauration de l’université de Lausanne (CRUNIL) 

 

Depuis le début de l’année 2013, le service santé a intégré cette commission. Le but est de favoriser les 
échanges en matière d’alimentation sur le campus, plus d’une vingtaine de personnes représente les 
différents services de l’Unil:  

- Unibat (Service des bâtiments et travaux) 
- Restaurants Universitaires  
- Copers (Commission du personnel) 
- Service RH (Ressources humaines) 
- FAE (Fédération des associations d’étudiant-e-s) 
- BCU (Bibliothèque cantonale universitaire) 
- PAT (Personnel administratif et technique) 
- Responsable SASC (Service des affaires socioculturelles) 
- Zélig  
- Ligues de la santé  
- Accueil santé  
- Direction 
- Professeur-e-s 
 

Grâce aux observations et à la demande d’Accueil santé, la Direction de l’Unil a donné son accord pour 
réunir un groupe de travail avec la mission d’évaluer les besoins alimentaires sur le campus. Les six 
membres sont : La FAE (2 membres), la coordinatrice du projet, un professeur en biologie, le SASC qui 
représente également la présidence de la Crunil et Accueil santé. Accompagnés dans ce projet par le 
groupe FORS (Swiss fundation for research in social sciences), le centre de compétences suisse en sciences 
sociales mandaté par l’Unil. 

Après quelques réunions, un questionnaire qui sera renouvelé chaque année avec un thème différent a vu 
le jour. Il sera distribué à l’Unil durant le semestre d’automne 2013. 
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• Handicap 

Mme Janz, responsable des affaires estudiantines de l’Unil et sensible au handicap. A eu l’idée de 
contacter une association afin de répondre au mieux aux étudiants en situation de handicap à l’Université. 

Actuellement, chaque faculté bénéficie d’une personne ressource permettant à l’étudiant d’adapter ses 
études selon ses besoins. Ensuite, l’idée a été de former un groupe de pairs pouvant à leur tour bénéficier 
de cette formation sur 2 jours. Une fois formées, ces personnes pourront répondre aux besoins des 
étudiants.  

	  

Accueil santé s’est joint à cette formation et a travaillé en étroite collaboration avec Id-Géo, l’association ASEH (association 
d’étudiants en situation de handicap) et la responsable des affaires estudiantines. 

 
 

• Entretien hebdomadaire avec Unisep 
 

Chaque semaine, l’équipe d’Accueil Santé rencontre un membre d’Unisep afin d’échanger sur les projets en cours, sur des 
stratégies à adopter et sur le positionnement du service de santé notamment. Des sujets communs aux deux services sont 
également discutés en interdisciplinarité. Ces rencontres sont un lien entre le service de santé et la Direction puisque les 
informations circulent de part et d’autre. Un responsable d’Unisep, P. Michaux, est spécifiquement en charge de la santé 
communautaire au sein de l’UNIL.  
 
 
 

• Service santé de l’EPFL (Health Point)  
 

Depuis quelques années, Accueil santé collabore avec le service santé de l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) 
notamment sur un projet de parcours minuté. L’objectif est de créer une signalétique dans les différents quartiers : EPFL, 
Sorge, Centre, Lac et Dorigny afin de favoriser le mouvement et le bien-être des communautés UNIL et EPFL. Ce projet est 
en cours d’élaboration. Les infirmières des services respectifs ont vécu une immersion, afin d’observer et de connaitre les 
pratiques spécifiques aux deux services. Des échanges réguliers ont lieu.   
 
 

• Échanges et rencontre avec les conseillers aux études 
 

Afin de soutenir les étudiants dans leur cursus universitaire, Accueil Santé collabore avec les conseiller-e-s aux études, selon 
leur demande et leurs besoins. Plusieurs situations d’étudiant-e-s ont nécessité des échanges entre professionnels. Les 
infirmières constatent que la proximité des locaux ainsi que des contacts réguliers favorisent les collaborations. Il est donc 
prévu  une rencontre annuelle avec chaque conseiller aux études afin de conserver les échanges probants et de stimuler ceux 
qui pourraient s’intensifier. 
 

• Rencontre et projets avec les associations d’étudiants 
 

Comme déjà mentionné plus haut, Accueil santé a collaboré étroitement avec les organisateurs d’Unilive. Pour l’instant, le 
service de santé collabore avec les associations qui en font la demande. Il est envisagé de proposer des collaborations et de 
rencontrer les associations de manière plus systématique afin de promouvoir les co-constructions de projets. Les modalités 
sont en cours de réflexion.  
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Actions d’informations 
	  

Accueil Santé  s’efforce d’augmenter sa visibilité et de se faire connaitre auprès de la population cible avec des outils 
adaptés : 

• Flyers de présentation 
 

Pour rendre visible le service, l’équipe a pu compter sur les compétences du personnel d’Unicom pour réaliser un nouveau 
flyer de présentation au format marque-page. Il contient diverses informations telles que la localisation du service, les heures 
d’ouverture, les services offerts ainsi qu’un QR-code directement relié au site Internet d'Accueil Santé (annexe 7).  
 

• Flyers des activités 2012-2013 
 

La présentation des activités proposées aux étudiant-e-s a été élaborée selon un format A5, des couleurs fraîches et 
lumineuses illustrent les massages assis, les ateliers de gestion du stress, de gestion du stress par le souffle, le yoga du rire, 
ainsi que l’atelier alimentation et gestion du stress (annexe 8). Sur le flyer figure également un plan du site de Dorigny avec 
l’emplacement d’Accueil Santé. Le QR-code est aussi présent. 
 

• Film sur les activités d’Accueil Santé 
 

En janvier 2013, un film a été réalisé par Unicom (Service de communication et d’audiovisuel)  afin de présenter les activités 
et la particularité du service de santé communautaire. Dans ce court métrage, une infirmière en santé communautaire du 
service Accueil Santé présente certains aspects du travail du service. Elle partage le constat que des problématiques 
somatiques en premier plan révèlent souvent des difficultés autres, de l’ordre de la santé mentale et plus particulièrement de 
la gestion du stress. Le film relève également des aspects de co-construction d’un projet et de développement du pouvoir 
d’agir des individus.  
Le film est disponible sur la page interne de l’UNIL, sous UNIL actualités, et sur Youtube via UNILTV (Accès  
http://www.youtube.com/watch?v=TEP54xEeOLA&list=PLGLNN-KqKMrRhkyGyo6HzBseWY9riwwBG&index=12).  
Une  version pour smartphone est également disponible.  
 

• Présentation lors des journées d’accueil 
 

À chaque début de semestre, Accueil santé rejoint les différents intervenants pour la journée d’accueil des nouveaux 
étudiant-e-s et des étudiant-e-s. Une information pratique en français et en anglais est donnée grâce un support visuel 
(PowerPoint). De plus, un membre de l’équipe Accueil Santé est ensuite disponible à un stand, ce qui permet aux étudiant-e-
s de bénéficier d’une approche personnalisée. 
 

• Site web 
 

Une page web présente le calendrier d’Accueil santé. On y trouve des conseils ainsi que des références en matière de santé 
et les horaires des permanences. Le site web est rattaché à la page interne de l’UNIL et diffuse ses activités via le canal des 
actualités ainsi que sur le mémento de l’Uniscope (Journal interne de l’UNIL).  
 

• Présence sur le réseau social FB 
 

Les résultats de l’étude menée par la SASC aux étudiants de première année  démontrent que 97% des étudiants sont actifs 
sur le réseau Facebook (UNIL 2013 c). Après une enquête à l’interne, il s’est avéré judicieux que le service de santé 
développe sa présence sur les réseaux sociaux. En collaboration avec un responsable de la communication à l’UNIL, M. 
David Spring, la page Facebook “Accueil santé” voit le jour en janvier 2013. Elle est alimentée plusieurs fois par semaine. 
Un projet de collaboration avec un-e étudiant-e pour développer ce domaine est en cours 
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Actions individuelles 

Le service de santé propose des consultations individuelles aux étudiant-e-s et aux assistant-e-s. Les consultations ont lieu 
dans les locaux du service du lundi au vendredi de huit heures trente à treize heures trente, elles sont gratuites et sans 
rendez-vous. Selon les disponibilités des infirmières, les bénéficiaires sont reçus de suite ou ultérieurement. 
Les consultations peuvent également se faire par téléphone ou par mail lorsqu’il s’agit d’orientation dans le réseau.  
Un relevé d’intervention compile chaque consultation, il précise la demande initiale, le sexe du demandeur, son statut au 
sein de l’université, les soins prodigués ainsi que les suites relatives à la consultation. Les infirmières disposent de dossiers 
individuels pour les situations complexes ou les suivis à moyen terme. Un outil d’accompagnement personnalisé pour les 
étudiant-e-s UNIL (PAIM) est également disponible. Cet outil est adapté d’un document officiel de l’UPSPS (annexe 3).   
 
Les infirmières d’«Accueil Santé» ont assuré 338 consultations d’août 2012 à juillet 2013.  
 
La fréquence des consultations est étroitement liée au calendrier académique spécifique au milieu comme le montre le 
graphique ci-dessous : 
 

 
 
 
 
Les consultations sont demandées en majorité par des femmes, 209 contre 117 par des hommes. Le temps moyen 
d’intervention est de 24 minutes.  
 
36 membres du personnel UNIL (PAT) ont consulté, ce qui représente un peu plus de 10% de la totalité des consultations.  
 
 
Nous avons classé les soins prodigués en six catégories : 
 

• soins somatiques 
• santé sexuelle 
• santé mentale 
• orientation et accompagnement dans le réseau de santé 
• addiction, consommation de substances 
• autres  
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Comme les années précédentes, nous relevons un décalage important entre la demande initiale et les soins prodigués 
illustré par les graphiques suivants : 
 
 
 

Ill. 2 

Ill. 3	   	  

78%	  

2%	  

11%	  

3%	   1%	  
5%	  

Accueil	  Santé	  demandes	  initiales	  	  	  	  	  
2012-‐2013	  

soins somatiques 

orientation ds réseau santé 

santé mentale 

santé sexuelle 

consommation, addiction 

autres: allaitement, 
grossesses, diff. sociales, 
sit. handicap, etc. 

54%	  

22%	  

17%	  

2%	  
1%	  

4%	  

Accueil	  Santé	  soins	  prodigués	  	  	  	  	  
2012-‐2013	  

soins somatiques 

orientation ds réseau santé 

santé mentale 

santé sexuelle 

consommation, addiction 

autres: allaitement, 
grossesses, diff. sociales, 
sit. handicap, etc. 



	  
	  

20	  

Conclusion 

 

Le service Accueil Santé répond à des besoins individuels en matière de santé. Les modalités d’accès aux 
consultations sont efficaces et garantissent l’équité d’accès à la communauté estudiantine ainsi que des soins 
personnalisés et adaptés. Les infirmières d’Accueil Santé pointent un facteur influençant le nombre de 
consultations, il s’agit du nombre d’heures d’ouverture du service. En effet, les heures d’ouverture du service ont 
été réduites notamment en raison de la participation et de l’intégration progressive des infirmières au sein de 
structures de l’institution (commissions, rencontres interservices, ateliers, colloques, etc.). 
 
Les consultations sont un outil précieux pour relever des besoins communs de la population cible et pour analyser 
le contexte dans lequel se situe le service Accueil Santé. De nombreuses actions émergent de l’analyse des 
besoins rencontrés notamment lors des consultations. Le réseau d’Accueil Santé se développe également grâce à 
des échanges entre professionnels sur des situations concrètes. Le travail en intersectorialité, promu par les 
professionnels du service, engendre également un élargissement de son réseau au sein de l’UNIL et à l’extérieur.  
 
Le positionnement communautaire du service est parfois encore méconnu. Les infirmières poursuivent de manière 
proactive les actions de visibilités ainsi que les contacts auprès des personnes influentes de l’institution pour 
proposer leur expertise en approche communautaire. Un travail conséquent de réseautage a été réalisé et est 
toujours en cours. Des rapprochements avec plusieurs services UNIL et avec le service de santé de l’EPFL ont eu 
lieu grâce à des temps d’observation participante.  
 
Il est évident que la valorisation de la profession d’infirmière, notamment par la formation post-grade, est 
bénéfique pour le positionnement des infirmières de l’UNIL dans un contexte académique. Cette valorisation a 
encore une grande marge de progression.  
 
 
Les modalités de fonctionnement entre les différentes hiérarchies (UNIL-UPSPS) ont dû être à plusieurs reprises 
clarifiées, ce qui a eu des répercussions sur le fonctionnement du service Accueil Santé. Le partenariat UNIL- 
AVASAD  est une opportunité pour le service dans son positionnement  
La collaboration avec le médecin référent, Eros Fiorini, s’est développée et intensifiée lors de cette année, 
notamment lors de rencontres avec le réseau.  
Les rencontres d’intervision sont régulières (6x/année env.) et permettent de garantir l’offre en soins du service 
ainsi que de s’assurer que la mission initiale du service de santé est conservée. 
 
Durant l’année 2012-2013, le service de santé a également connu de nombreux changements au sein de 
l’équipe infirmière. Les départs et arrivées des professionnelles ont nécessité des adaptations sur le plan de 
l’organisation interne. 
 
Le service UniSEP a su s’adapter avec un nouveau partenaire, Accueil Santé et proposer une collaboration 
optimale. Les échanges entre les deux partenaires ont évolué et le positionnement communautaire d’Accueil 
Santé est compris et soutenu par les responsables d’UNISEP, ce qui favorise le développement du service. 
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Perspectives 

 
La convention entre l’AVASAD (spécifiquement l’UPSPS) a été prolongée jusqu’au mois de juillet 2015. Les 
partenaires du projet devront donc se positionner quant aux modalités de poursuites du service de Santé 
prochainement.  
 
L’équipe d’Accueil Santé relève que l’approche communautaire semble tout à fait adaptée au milieu universitaire 
et que la collaboration avec d’autres prestations complémentaires est possible. Cette approche nécessite de la 
créativité pour répondre aux besoins spécifiques et pour s’adapter au public cible. Le service de santé UNIL 
devrait conserver sa souplesse pour interagir avec la communauté et les divers partenaires.  
 
 
De plus, les infirmières constatent qu’une connaissance du terrain permet une reconnaissance de la part de la 
communauté, cette dernière nous sollicite plus régulièrement. Ces rencontres permettent aux infirmières 
d’identifier les besoins émergents et de proposer des interventions spécifiques. Les infirmières relèvent que les 
interventions correspondent à la mission initiale du service Accueil Santé.  

L’UNIL s’est doté d’une équipe de Santé au travail depuis octobre 2013. L’objectif est de mieux soutenir la santé 
et la sécurité au travail de ses collaborateurs. Les équipes d’Accueil Santé et de la santé au travail se sont 
rencontrées. Des projets sur des thématiques communes et un public commun (les assistant-e-s) aux deux 
services sont envisagés. Ce nouveau partenaire est un atout pour répondre aux besoins du personnel de l’UNIL. 
Des échanges réguliers permettront de coordonner nos prestations et d’orienter les demandeurs.  

Des collaborations autour de la promotion de la santé mentale sont envisagées, avec les intervenantes des 
consultations psychothérapiques, suite à l’augmentation des heures de présence prévue dès janvier 2014. Le 
travail en intersectorialité pourra ainsi être développé. 

L’équipe du service de santé a entrepris plusieurs projets avec une méthodologie communautaire et a évalué la 
pertinence d’une telle approche, elle souhaite donc développer davantage ses interventions avec cette 
orientation.  
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Annexes 

Annexe 1 
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Annexe 2 

Plan 

 

Accès 
http://www.unil.ch/webdav/site/acces/shared/plans1/plandorigny1_13_fr.png 
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Annexe 3 

Photos des locaux du Service Accueil Santé 
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Annexe 4 

UNIL- Projet d’accueil Individualisé – Mesures de santé  
UNIL- PAI ORDINAIRE pour  

NOM Prénom du Date de Naissance 
 

 
ID Campus card  
Filière, Faculté  
Adresse  
Mail  
Personne ressource sur site UNIL  Téléphone : 

     

 
Problème de santé  
Facteurs déclenchants  
Protocole d'urgence  Oui  Non 

 

SYMPTOMES OU BESOINS SPECIFIQUES MESURES A PRENDRE 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

MATERIEL ET/OU MEDICAMENTS  LOCALISATION 

     

 

     

 

 

PERSONNES A 
CONTACTER 

NOM, PRENOM TEL. FIXE TEL. 
PORTABLE 

TEL. PROF. 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

PERSONNES A 
INFORMER 

NOM, PRENOM FONCTION TEL. 
PORTABLE 

TEL. PROF. 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Rappel 
Le PAIMS est élaboré en collaboration avec l’étudiant-e/, l’assistant-e  
 
Ce document est confidentiel: les informations qu’il contient sont protégées par le 
secret médical et le secret de fonction. Celles-ci sont partagées avec les personnes de 
l’UNIL en charge de la santé (Service de Santé UNIL, Accueil Santé) et sécurité 
(UNISEP) et autres personnes en charge de l’accueil des étudiants après accord de 
l’étudiant-e/ ou de l’assistant-e. 
Le document doit être détruit chaque fois qu’il n’est plus d’actualité  
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UNIL-PAI ORDINAIRE pour NOM Prénom du Date 
 

Rôles respectifs: 
 
• L’infirmier-e et le médecin référent: 

! coordonnent la mise en œuvre des mesures spécifiques au sein de l’UNIL et 
transmettent les documents PAI aux personnes concernées; 

! assurent l’information et la formation des autres professionnels quant à 
l'administration des médicaments et des soins indispensables, en collaboration 
avec les spécialistes externes si nécessaire ; 

! actualisent le PAI et organisent les réunions de coordination selon les 
besoins. 
 

• L’étudiant-e-s 
! remettent un certificat médical à l’infirmier-e pour toute administration de 

médicaments, de régime ou de soins ; 
! fournissent les médicaments avec le nom de l’étudiant-e-s aux personnes de 

l’UNIL définies si nécessaire. 
! informent les personnes définies de l’évolution de la situation et de tout 

changement de traitement ; 
! participent aux réunions de coordination. 
 

 

 

 
Copies à: 

     

 
 
 
SIGNATURES 
 
Lieu, date : 

     

 
 
L'étudiant-e/ l’assistant-e : 

     

  
 
 
 
Médecin référent de l’UNIL : Infirmier-e :  
(timbre et signature) (timbre et signature) 
 
 
 
UNISEP : 
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UNIL-PAI ORDINAIRE pour NOM Prénom du Date 
 

 
 
 

A destination exclusive du médecin et de l’infirmier-e  
 
 
 

Accord de l’étudiant-
e/ l’assistant-e  

Pour l’élaboration du PAIMS 
 Oui   Non 

Pour le contact avec le médecin traitant 
si la situation le nécessite  

 Oui   Non 

 
 
 
Intervenants Nom, prénom Tél. fixe Tél. portable 

Médecin traitant 

     

 

     

 

     

 

Médecin spécialiste 

     

 

     

 

     

 

Autre médecin 

     

 

     

 

     

 

Autres intervenants 

     

 

     

 

     

 
 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

• Prescription médicale : 

     

 

• Protocole d’urgence si nécessaire : 

     

 

• Autres : 
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Annexe 5 

Grille d’évaluation du SEPSAC 

Des repères spécifiques à la stratégie communautaire 
1. Concerner une communauté 

La démarche communautaire concerne une communauté, définie comme un ensemble de personnes présentant un 
sentiment d’appartenance commun (habitants, professionnels, élus, institutionnels). La communauté peut se définir selon 
son espace géographique, et/ou ses caractéristiques et/ou son intérêt commun et/ou sa situation problématique commune. 
 

2. Favoriser l’implication de tous les acteurs concernés dans une démarche de co-construction  
La démarche communautaire favorise la création d’un contexte qui permet et encourage la co-construction et l’implication 
de tous les acteurs (habitants, professionnels, élus, institutions) dans les différentes étapes de la démarche (le diagnostic, la 
prise d’initiative, la décision, l’évaluation et l’évolution). Ce contexte est garant de la reconnaissance de la légitimité des 
compétences et de la capacité d’agir des citoyens. 
 

3. Favoriser un contexte de partage des pouvoirs et des savoirs  
La démarche communautaire vise à mettre en place des relations où la spécificité de chaque acteur (professionnels, 
institutions, politiques, habitants, usagers) est reconnue. Ces relations reposent sur un partage des savoirs et des pouvoirs. 
 

4. Valoriser et mutualiser les ressources de la communauté.  
La démarche communautaire cherche à identifier, stimuler, mobiliser les ressources du territoire et de chaque acteur 
individuel et collectif, en reconnaissant leur spécificité et leur complémentarité.  
 
Un repère méthodologique 

5. Mettre en place un processus d’évaluation partagée et permanente pour permettre une planification souple 
La démarche communautaire se réfère à un plan d’actions construit et élaboré à partir d’une approche des besoins, de leur 
priorisation, de la recherche d’une utilisation optimale des ressources et des stratégies les plus adéquates. Mais ce plan doit 
rester souple, permettre aux acteurs de réorienter l’action en fonction d’événements non prévus, de nouveaux obstacles, de 
nouvelles ressources... La planification doit donc comporter un processus d’évaluation permanente, basé sur la concertation 
et la participation des intéressés. 
 
Des repères relatifs à une approche en promotion de la santé 

6. Avoir une approche globale et positive de la santé  
La démarche communautaire prend en compte et intègre, outre les dimensions et paramètres du champ sanitaire (éducatifs, 
préventifs, curatifs) ceux du champ social, économique, environnemental et culturel.  
 

7. Agir sur les déterminants de la santé  
Les démarches communautaires agissent sur les facteurs qui sont à la source des problèmes de santé (logement, 
environnement, éducation, culture, emploi...).  
 

8. Travailler en intersectorialité  
La démarche communautaire en santé vise à soutenir la participation de tous les secteurs concernés par la santé globale :  
– elle vise à favoriser les décloisonnements institutionnels et professionnels, et l’implication de  partenaires et de secteurs 
diversifiés ;  
– elle doit veiller à définir et à clarifier les rôles et places de chacun de ces partenaires (Langlois & Prévost, 2009, pp.66-67). 
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Annexe 6 

Retour de participant-e-s à l’atelier Yoga du rire 

Bonsoir, 

Je n'ai pas pu venir au Yoga du Rire ce midi alors je vous fais part par écrit de mon impression sur votre cours. 

Si je suis assidûment et avec plaisir les cours de Yoga du rire, c'est parce que j'apprécie pouvoir déconnecter, ne serait-ce 
que durant une heure. Le faire à midi en lieu et place de la pause diné est agréable car on pense un moment à autre chose. 
Le yoga du rire est un moment de partage. On y fait des exercices qui participent au lâché prise. On se détend, on rit, on 
bouge, on se défoule (que ce soit au travers d'exercices que l'on ne fait pas en temps normal comme le cri du loup ou que 
ce soit parce qu'on en vient à rire franchement) et c'est vraiment appréciable. On s'évade un moment, on fait un travail sur 
notre stress, on apprend à voir le bon côté des choses, on renforce notre confiance en soi. De ces cours s'évade une bonne 
énergie. La fin de chaque séance est ponctuée par un moment de relaxation qui nous permet d'aller ensuite sereinement 
continuer notre journée. Durant une heure, on a fait le plein d'énergie positive. Pour toutes ces raisons, je pense que ce 
genre de cours devrait continuer à être offert aux étudiants. 

Bonne soirée, F* 

 

Bonjour, 

J'ai été une grande adepte de votre cours du yoga du rire pendant les 2 derniers semestres et j'espère vraiment qu'il pourra 
avoir lieu à nouveau le semestre prochain car c'est une très belle initiative de la part de l'Université. 

Ce cours était une bouchée d'oxygène, de détente et de relaxation au milieu de journées parfois très chargées en travail 
mais aussi en stress. Cela nous permettait de lâcher prise, de déconnecter et de passer un bon moment tous ensemble, ce 
qui est parfois rare dans certaines facultés, spécialement dans les premières années où le contact entre les gens est assez 
impersonnel et compétitif.  Personnellement, cela m'a beaucoup apporté et je l'ai conseillé à plusieurs amies à qui cela a 
beaucoup plu. J'espère de tout cœur qu'il pourra continuer et je le recommanderai chaleureusement à plusieurs de mes 
amies et camarades de classe. 

Bonne journée! P* 

 

Bonjour, 

Je vous écris dans le cadre du cours du rire. Ce cours m'a permis d'ouvrir mon esprit à ce genre de pratique. Il m'a aidé à me 
détendre, et j'ai découvert une nouvelle manière de pouvoir vider mon esprit pendant 1heure. 

Encore merci pour votre cours, 

L* 
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Chère Gabrielle, 

Vous m'avez gentiment demandé de vous écrire pour vous dire les bienfaits que les cours de yoga du rire m'ont procurés. 

Ce que j'ai adoré au yoga du rire et ce que cela m'a apporté: 

- Moment de détente: J'adore faire les exercices avec les respirations yogiques. Je me sens beaucoup plus détendue à la 
sortie du cours et aussi durant la journée. J'essaie aussi de pratiquer ces exercices de respirations chez moi si je me sens un 
peu stressée. 

-  Moment de décompression: Gabrielle nous fait faire différents exercices pour pouvoir se décompresser par exemple 
l'exercice avec le billet de loterie où on peut crier et sauter dans tous les sens ou avant la détente à la fin du cours où on 
peut crier et faire ressortir notre rire d'enfant. 

- Moment de partage: Je suis allée très souvent au yoga du rire et j'avais l'habitude de rejoindre des amies. Au yoga, on fait 
aussi beaucoup d'exercices pour se rapprocher des gens (exercice au début de se saluer et à la fin de se remercier). S'il n'y 
avait que deux ou trois personnes, cela ne serait pas pareil car on a besoin d'être un groupe pour faire les exercices 
proprement et de partager pleinement. 

- Moment de créativité: Durant mon cursus universitaire, j'ai eu très peu d'occasions de faire usage de ma créativité et c'est 
pourquoi j'aime beaucoup le moment où l'on doit inventer un rire ou se passer le rire durant les exercices du yoga. 

J'espère que nous pourrons continuer à avoir les cours le semestre prochain!! 

Bonne journée! C* 

 

Bonjour, 

Je vous écris afin de vous remercier pour le bien-être que vous m'avez apporté lors de vos cours "yoga du rire" les mardis à 
l'université de Lausanne. En effet ce cours a eu des effets très positifs contre mon stress et m'a permis d'aborder cette année 
universitaire beaucoup plus sereinement. 

Je vous en suis très reconnaissante. 

Meilleures salutations, P* 

 

Bonjour 

Le Yoga du Rire 

Les séances régulières du Yoga du rire me permettent d'évacuer le stress et de me détendre. En plus des effets immédiats, 
j'ai observé des effets très bénéfiques dans ma vie quotidienne: J'arrive à mieux gérer les défis de la vie privé comme 
professionnelle ainsi que de gérer mes soucis avec plus de légèreté. Les différents exercices effectués lors du Yoga du Rire 
me viennent à l'esprit quand je suis face à une situation de stress. Ceci me rappelle de gérer ces situations avec un 
fonctionnement plus sain que celui que j'avais inconsciemment avant. Il s'agit d'un apprentissage lent, mais les séances 
régulières me permettent justement l'acquis d'une meilleure manière de gérer le stress. 

J'espère que les séances du Yoga du Rire à l'Uni continueront. 

Merci pour votre engagement. V* 
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Bonjour, 

Mon avis concernant le yoga du rire à l'UNIL : 

Cette heure de yoga du rire par semaine permet de décompresser des journées chargées et stressantes. Les différents 
exercices aident à évacuer le stress, tout ça dans la bonne humeur. Ce sont des petits exercices auxquels on ne penserait pas 
tout seul et qui pourtant font beaucoup de bien! 

La relaxation que l'on fait à la fin de chaque session est très bénéfique également, elle permet de se détendre pour bien 
continuer la journée. 

A maintenir absolument!!! 

Merci pour ces cours et bonne journée, M* 
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Annexe 7 

Flyer de présentation du service de santé Accueil Santé, version 2012-2013 
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Annexe 8 

Flyer des activités d’Accueil santé 2012-2013 

 

 


