
Bilan activités 2011-2012 

Actions d’informations 

Actions Date  Lieu  Personnes 
impliquées 

Objectifs Moyens/ Supports 
utilisés 

Résultats, Retours 

Journée accueil des 
étudiants en mobilité 

15 septembre 2011 Anthropole SASC, 
Les services et 
associations de 
l’UNIL 

Visibilité, 
information 
spécifique aux 
étudiants en 
échange 

Stand de 
présentation, flyers, 
guide linguistique 

Les étudiants sont preneurs 
lorsqu’AS est proactif. 

Journée accueil étudiants 
2011  

16 septembre 2011 Amphipôle Les services et 
associations de 
l’UNIL 

Visibilité, 
information sur la 
mission du service, 
récolte de données 
sur la santé des 
étudiant-e-s 

Stand de 
présentation, flyers, 
massages assis 

Beaucoup d’intérêt, 
massage assis visités en 
continu 

« Journée des 
Gymnasiens »,  

1 er décembre 2011 Amphipôle Les services et 
associations de 
l’UNIL 

Visibilité, 
information sur la 
mission du service 

stand de 
présentation, 
distribution pommes 

Peu d’intérêt de la part des 
gymnasiens 

Journée accueil des 
étudiants en mobilité 

17 février 2012 Anthropole SASC, Les services 
et associations de 
l’UNIL 

Visibilité, 
information 
spécifique aux 
étudiants en 
échange 

Stand de 
présentation, flyers 

Bcp de passage, demandes 
individuelles en matière de 
santé 

 

 



Prévention- Promotion de la santé 

Actions Date  Lieu  Personnes impliquées Objectifs Moyens/ Supports 
utilisés 

Résultats, Retours 

Récoltes de données 6 octobre 2011 Amphipôle Accueil Santé récoltes des besoins en 
matière de santé auprès des 
étudiants et sondage de leurs 
représentations 

Panneau, post-it Matériel, thème pour les 
journées santé 

Atelier gestion du stress 
n°1 

1-8-15 novembre 
2011 

UNIL Mme Fatima Yerl-Ouali, 
AS 

Acquisition de quelques 
outils simples et utilisables 
immédiatement 

Ateliers pour 
étudiant-e-
s/assistant-e-s de 
3x2 heures, CD 

Résultats oraux très 
positifs, pas de résultats 
écrits malgré évaluation 
demandée par mail.  

Journée relaxation  13 décembre 
2011 

UNIL Mme Fatima Yerl-Ouali, 
AS 

Séances de relaxation avec 
une professionnelle formée 
en sophrologie, initiation à un 
outil de gestion du stress 

Ateliers d’une 
heure pour 
étudiant-e-s/ 
assistant-e-s 

Bcp d’inscriptions, retours 
oraux très positifs 

Journées Santé : «Quel 
menu aujourd’hui» 

6 et 8 mars 2012 Anthropole 
Amphipôle 

Accueil Santé 
Divers services et 
association interne et 
externes 

Visibilité, discussion autour 
de l’alimentation, ce qui me 
nourrit,  avec les étudiant-e-s 

Stands interactifs, 
flyers, affiches, site 
internet, mail 

Les étudiant-e-s de passage 
sont intéressés mais peu 
viennent exprès. Très peu 
de personnel administratif 
et technique 

Atelier gestion du stress 
n°2 

6, 13 et 20 mars 
2012 

UNIL Mme Fatima Yerl-Ouali 
AS 

Acquisition de quelques 
outils simples et utilisables 
immédiatement Evaluation 
finale présentée et distribuée 
lors du cours 
Visibilité accueil santé 

Ateliers pour 
étudiant-e-
s/assistant-e-s de 
3x2 heures, CD 

Evaluation écrite, retour 
+++ de tous les participants 

Journée info 
schizophrénie 2012   

27 mars 2012 Amphipôle Mme Catherine 
Reymond Wolfer, 
association 
infoschizophrenie.ch 
AS 
Consultation psy (SASC) 
 

Infos et sensibilisation sur les 
maladies mentales et 
schizophrénie. Pour AS 
contacts, visibilité du service 
et échange sur coll. Futures.  

Stands d’infos, 
flyers, vidéo, quizz 

Intérêt et passage au stand  
Possibles collaborations 
pour les journées 
schizophrénies 2013 



Don du sang avec 
stands d’informations 

6-7-8 décembre 
2011 
 
3-4-5 avril 2012 
 

Anthropole 
Amphipôle 
Internef 
Unithèque 

Don du sang 
FAE  
Unibat 

Promotion du don sang, 
discussion sur les critères 
d’admission 

Récolte de sang 
Stand d’infos 

Echanges sur les conduites 
à risques, consommations 
en lien avec les critères 
d’acceptation pour le don 
du sang 

Rencontre Unisep-FVA 3 mai 2012 Accueil 
Santé 

Unisep 
FVA 
Accueil Santé 

Rencontre sur la thématique 
de l’alcool à l’Unil, 
interventions possibles, 
collaboration.  

entretien Évaluation de la situation 
Recherche de moyens 
d’intervention. 

Stands info Alcooquizz 10 mai 
24 mai 
29 mai 2012  

AMP, ANT, 
INT 

Accueil Santé promotion de l’application I-
phone et test on- line sur 
ordi. 
Sensibilisation sur boire de 
l’OH intelligemment, 
réduction  des risques. 

Stand interactif 
avec clip vidéo 
Test on line sur 4 
ordis, possibilité de 
printer les résultats 
via print-UNIL, 
Affiches, flyer avec 
QR code 

Bcp d’intérêt, stand quasi 
visité non-stop à l’Internef 
et à l’Amphimax,  
bcp d’échanges avec les 
étudiant-e-s 

Parcours minutés sur 
site Campus (UNIL-
EPFL) 

22 mai 2012 Ferme de la 
Mouline 

Help point, EPFL, 
AS, Unisep, 
Unibat 
Service des sports 
Id-géo 

présenter projet d’un 
parcours santé et définir les 
implications, planifier la 
réalisation 

Power point 
Dossier 
Entretien 
animation groupe 

Projet en cours 
Définition des tâches, 
Intérêts exprimés de la part 
des participants 
Prochaine rencontre 
agendée en septembre, 
 

 

  



Coordination et réseau 

Actions Date  Lieu  Personnes 
impliquées 

Objectifs Moyens/ 
Supports 
utilisés 

Résultats, Retours 

Entretien avec le BEC 6 octobre 2011 Bureau Bec Personnel du BEC infos + partenariat pour journée 
santé de mars 

Flyers  Collaboration pour les femmes 
enceintes et allaitantes 

RDV avec Mme Zambano, 
Unicom 

31 octobre 
2011 

Accueil 
Santé 

Mme Zambano, AS Potentialiser la visibilité d’Accueil 
Santé, 
Utiliser au mieux les outils à 
disposition 

entretien Un article dans Uniscop, 
Infos pour fonctionnement de 
l’agenda 
Meilleures collaboration et 
visibilité d’AS dans médias de 
l’UNIL 

Rencontre avec Mme 
Bonjour 

31 octobre 
2011 

Avasad Mme Bonjour 
AS 

Projets prioritaires, recherche de 
collaboration éventuelle 

entretien Pas de collaboration à court 
terme car non adapté au public 
cible d’AS 

Mme Thorrens –Gaud 31 octobre 
2011 

Avasad Mme Thorrens 
AS 

Projets lutte contre homophobie, 
recherche de collaboration 
éventuelle 

entretien Information sur le service, le 
public cible et la mission  

Rencontre avec Mme 
Chaperon,  
vice-rectrice aux affaires 
estudiantines    

3 novembre 
2011 

UNIL, 
Unicentre 

P. Baehler 
Accueil santé 

Informer de la mission du service 
et questionner la direction sur ses 
besoins vis-à-vis des étudiants 

Entretien 
flyer 

Pas évaluable 
Pas de résultats visibles à court 
terme 

Rencontre avec nouvelle 
médiatrice, Mme Ligier  

3 novembre 
2011 

Accueil santé Accueil santé Présentation du service, 
évocation des potentielles 
collaborations, clarification des 
rôles 

entretien Connaissance réciproque 

Mme Margot, 
diététicienne 

15 novembre Ligues de la 
Santé 

Ligues de la santé, 
Mouline 

Collaboration et orientation pour 
le projet des Journées santé 

entretien Orientation vers M. Batalla pour  
Connaissance du mandat de Mme 
Margot pour l’AVASAD 

Rencontre avec 
l’aumônerie en vue de 
collaboration possible 

24 novembre Aumônerie  Collaboration pour le projet des 
Journées santé, présentation 
nouvelle équipe 
 

entretien Collaboration pour les Journées 
Santé 
Contacts et collaboration 



Rencontre avec nouveau 
vice-recteur, M. B. Frund  

20 décembre 
2011 

Accueil santé M. Frund 
Accueil Santé 

Eventuelles synergies entre 
développement durable et santé, 
collaboration éventuelle pour les 
journées santé 

entretien Orientation vers atelier vélo 

Rencontre avec M. E. 
Ceppi, Unicom, 

12 janvier 
2012 

Unicom P. Michaux 
E. Ceppi 
Accueil Santé 

Précision concernant  les droits 
d’accès à leurs services, 
Présentations des projets 
d’Accueil Santé 

Entretien Accessibilité accrue pour AS à 
leurs services 

Rencontre avec Point 
Santé EPFL 

9 février 2012 EPFL, Help 
point 

AVASAD,  
Help Point, AS 

échange sur les partenariats 
envisageables. 

entretien Projet de parcours minuté en 
collaboration 

Repas Assistance UNIL 
avec les caregivers 

15 mars 2012  Unithèque Assistance UNIL Partage des expériences, contacts 
liens avec autres caregivers 

Repas, 
discussions 

 

Rencontre avec Mme 
Janz, adjointe vice 
rectrice aux affaires 
estudiantines,  

5 avril 2012 Accueil 
Santé 

Mme Janz 
Accueil Santé 

présentation du PAIMS, 
collaboration sur la prise en 
charge des personnes en 
situation de handicap 

entretien Mail d’info aux facultés et aux 
conseillers aux études sur AS en 
tant que ressource pour la prise 
en charge des étudiant-e-s en sit. 
de handicap, 
Info à sa responsable, vice-
rectrice, sur les PAIMS 

Rencontre avec Jelena 
Harginen (FAE), 

19 avril 2012
  

Accueil 
Santé 

FAE 
AS 

Journée égalité sur thème du 
handicap, possibilités de 
collaboration. Expertise et 
conseils dans la prise en charge 
des personnes en situation de 
handicap. 

entretien Collaboration pour les journées 
égalité en octobre 2012, soutien 
pour création association d’aide 
aux personnes en situation de 
handicap, 
Sponsoring 

Visite des journées santé 
de l’EPFL 

24 avril 2012
  

EPFL UNISEP 
AS 

Visite de courtoisie Visite des 
stands 

 

Rencontre avec Profa, 1 mai 2012 Accueil santé Profa 
AS 

précision des cahiers des charges 
et des offres    

entretien Pas évaluable 

Rencontre avec Mme 
Chaperon vice-rectrice 
des affaires estudiantines 
et Mme Janz 
 

7 juin 2012
  

Accueil 
Santé 

 PAIMS et de la mission du service  Outil évalué non-applicable, 
précisions sur la mission d’Accueil 
Santé 



Présentation du service 
Accueil Santé à la 
direction 

27 juin 2012 Unicentre Direction et chefs 
de service 
Unisep 
AS 

Présentation du service 
Précision sur la mission et le 
fonctionnement du service 

Power point 
Présentation 
orale 
Questions 
libres 

Meilleure visibilité 
Augmentation de la crédibilité 

Rencontre avec Mme 
Cloux  

29 juin 2012 Accueil santé  sujet des midi-campus sur le 
thème de l’alimentation. 

 Echanges de liens respectifs 

   

  



Organisation d’événements 

Actions Date  Lieu  Personnes impliquées Objectifs Moyens/ Supports 
utilisés 

Résultats, Retours 

Don du sang avec stands 
d’information 
 

6-7-8 décembre 
2011 
3-4-5 avril 2012 

Anthropole, 
Amphipôle, 
Unithèque, 
Internef 

Infirmière don du sang 
AS 

Stimuler les dons,  
Visibilité du service, 
 

stands d’information  
aux endroits 
stratégiques 

Augmentation des dons 

Rencontre avec  M. 
Battalla 

10 janvier 2012 Accueil santé AS, 
M. Batalla 

préparation journées 
santé, 

entretien Journées Santé 

Rendez-vous avec M. 
Gilliéron 

12 janvier  2012 Service des 
sports, villa 
des sports 

AS, 
M. Gilléron 

Préparation, 
collaboration pour 
journées santé 

entretien Journées Santé 

Rendez-vous avec Mme 
Girod   

26 janvier 2012 Accueil Santé AS, 
Mme Girod 

sport et nutrition,  
préparation  des 
journées santé 

entretien Journées Santé 

Rendez-vous Eprouvette 31 janvier Accueil santé AS, 
Mme Delphine 
Ducoulombier  

préparation des 
journées santé 

entretien Journées Santé 

Rencontre avec ABA   2 février 2012 ABA, Lausanne AS, 
Mme Romana 
Chiappini 

 entretien Journées Santé 

Rencontre avec Mme  
Wenger  

14 février 2012 Atelier souffle, 
vevey 

AS, 
Mme Wenger 

Préparation des 
journées santé 

entretien Journées Santé 

Recontre avec M. Batalla 16 février  Espace 
prévention, 
Lausanne 

AS, 
M. Batalla 

préparation journée 
santé 

entretien Journées Santé 

Rencontre avec Mme 
Pignolet  

22 mai 2012 Accueil Santé AS, 
Mme Pignolet 

Organisation et 
planification Yoga du 
rire 2012-2013 

entretien Activités 2012-2013 

Rencontre avec  
M.Battalla 

2 juillet 2012 Accueil Santé AS, 
M. Batalla 

Organisation et 
planification des  
ateliers alimentation 
et gestion du stress 

entretien Activités 2012-2013 



 

    

Recherche, expertise 

Actions Date  Lieu  Personnes 
impliquées 

Objectifs Moyens/ Supports 
utilisés 

Résultats, Retours 

Plusieurs rencontres avec 
Mme F. Fasseur, Institut 
de psychologie de la 
santé, UNIL.  

Durant l’année  Accueil Santé AS, 
 
Mme Fasseur 
 
Mme Santiago 

Recherche sur la 
santé des étudiant-
e-s de l’UNIL 

Entretien, récolte de 
données des 
entretiens semi-
dirigés 
Logiciel Nvivo 

Budget pris en charge pas 
Unisep pour ttt des 
données par une 
étudiante,  
projet de publication 
d’articles 

 

Autres 

Actions Date  Lieu  Personnes 
impliquées 

Objectifs Moyens/ 
Supports utilisés 

Résultats, Retours 

Rencontre AVASAD, 
UNIL, Médecin Cantonal  

14 février 2012 AVASAD AVASAD 
AS  
Unisep 
Médecin cantonal 
E. Fiorini 

Présentation du rapport, 
lignes directives pour les 
prochains mois. 

Rapport 
d’activité, 
entretien 

 

       


