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1. Contexte  
1.1 Unil 
Le campus de l’université de Lausanne (Unil) est réparti sur 3 sites, à Epalinges, au CHUV (Centre Hospitalier Universitaire vaudois) 
et à l’UNIL Dorigny qui est le site principal et où Accueil santé se situe. Le site de Dorigny est réparti en 5 quartiers (Mouline, Sorge, 
Centre, Chamberonne et Lac) et comporte 28 bâtiments.  
Au semestre d’automne 2018-2019, un total de 15 334 étudiant-e-s sont inscrits dans 6 facultés différentes, le personnel administratif 
représente 3546 EPT. Le budget annuel de l’UNIL est de 630,6 millions de francs suisses. 
 
1.2 Service de santé 
Le service de santé offre des prestations de santé globale à la communauté de l’Unil depuis 2009. Ses activités sont régies par une 
convention entre la Santé Publique, l’Unil et Unisanté1. L’Unil et la Santé Publique financent le service.  
L’Accueil santé (As) propose une approche globale de la santé avec des consultations de première ligne et des activités de 
prévention et promotion de la santé. La mission de l’As est d’aider à maintenir le capital santé des étudiant-e-s et des assistant-e-s 
de l’Unil.  
Les prestations du service de santé sont relevés dans document des prestations offertes à l’Accueil santé  
Voir : Prestations de l’Accueil santé (Annexe 1) 
 
Durant l’année 2018-2019, l’équipe a augmenté sa dotation, passant de 1 à 1,2 EPT et accueillant une nouvelle infirmière, 
Emmanuelle Lavigne. Le service a étendu ses horaires et ouvre les vendredis après-midi en plus depuis janvier 2019.  
 

2. Activités  
2.1 Consultations de première ligne  
L’As propose des consultations infirmières de premières lignes sous supervision indirecte d’un chef de clinique du Centre de 
médecine générale, Dr Kevin Selby.  
Le nombre de consultations en 2018-2019 est de 551 consultations, la grande majorité concerne les étudiant-e-s UNIL (73%), 
contre 13% pour le PAT (personnel administratif et technique) et 7% concerne des assistants ou doctorants. Le temps moyen des 
consultations est de 32 minutes. La majorité des soins effectués sont des soins de santé physiques, les soins de santé mentale sont 
la deuxième prestation la plus souvent donnée.  

 
2.2 Actions de prévention et promotion de la santé  
L’As participe à des journées thématiques locales, régionales ou nationales en lien avec les grands thèmes de santé qui concernent 
la population estudiantine.  

2.2.1 Projet de prévention par les pairs 
As a proposé à la Direction de l’Unil en juillet 2018 un modèle d’intervention par les pairs pour répondre à un besoin de prévention 
en matière de réduction des risques liés à la consommation d’alcool et de santé sexuelle dans les lieux récréatifs. La collaboration 
avec des partenaires reconnus (Profa, FVA, Le levant, Nightlife) assure une formation et un suivi des pairs de qualité et adaptés au 
terrain. As a geré la planification du projet avec son budget, le recrutement des étudiant-e-s pairs, l’organisation de la formation, le 
suivi sur le terrain et l’évaluation du projet.  

                                                      
1 Depuis le 1er janvier 2019, la Policlinique médicale universitaire, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l’Institut universitaire romand de santé au 
travail et l’association Promotion Santé Vaud, forment unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne.  
Voir le lien suivant : www.unisante.ch 



 
 

  

https://www.unil.ch/accueilsante/fr/home/menuinst/activites/pairs-etudiants.html 
Voir : Projet de prévention par les pairs 2018-2019 (Annexe 2) 
 
Une évaluation du projet a été réalisée en juin 2019 et a permis d’envisager un développement des interventions des pairs sur 
demande du responsable d’Unisep P. Baehler.  
Voir : Développement du projet pairs 2019-2020 (Annexe 3) 
  

https://www.unil.ch/accueilsante/fr/home/menuinst/activites/pairs-etudiants.html


 
 

  

2.2.2 Journée info schizophrénie 
Une journée d’information sur la schizophrénie et les pathologies mentales a eu lieu le 19 mars 2019 dans la passage 
Amphipole/Amphimax. La session de mars 2018, avait malheureusement été annulée pour des raisons indépendantes de notre 
volonté. Grâce à la nouvelle infirmière déléguée aux familles et aux proches, cette journée a de nouveau pu se dérouler à l’Unil. 
La schizophrénie est une maladie encore trop peu connue et taboue. On estime qu’en Suisse une personne sur cent souffre de 
schizophrénie et que dans 85% des cas, les premiers symptômes apparaissent entre 15 et 25 ans. En collaboration avec 
l’Association des Journées de la Schizophrénie, l’AS 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, des patients et des proches, a permis aux 
étudiants et aux employés Unil de réagir sur les maladies mentales et spécifiquement celles du spectre de la schizophrénie. Suite 
à cette journée, plusieurs membres de l’Unil, nous ont adressé un feed-back positif.  
  
2.2.3 Dons du sang 
Une fois par semestre, le centre de transfusion régional organise, en étroite collaboration avec l’AS, une collecte dans les bâtiments 
de l’UNIL. L’AS planifie, coordonne et assure le bon fonctionnement de ces journées. Plusieurs services et associations internes 
sont engagés lors de cet événement, notamment la FAE (Fédération d’association des étudiant-e-s), qui prépare et sert la collation 
aux donneurs. Pour l’année 2018-2019, le total des prélèvements pour les 2 collectes (3 jours en décembre 2018 et 3 jours en avril 
2019) s’élève à 1045 dons contre 827 pour 2017-2018 dons. Au vu des chiffres, les organisateurs ont décidé de continuer les 
sessions de 3 jours. 

 

2.2.4 Unilive 
Unilive est un festival de musique gratuit ayant lieu sur le campus de l’Université. La 7ème édition du festival a eu lieu le 2 mai 2019 
et selon les organisateurs a été une réussite. Le service de santé AS y participe depuis 2013 et a choisi cette année d’employer les 
étudiant-e-s pairs pour aborder la thématique des consommations et de la santé sexuelle de manière proactive et attractive. Les 
pairs ont eu un accueil très favorable de la part des festivaliers et le stand tenu par les infirmières a connu une fréquentation 
importante et des échanges intéressants au sujet de la santé des étudiants et de leurs conditions. La présence d’Accueil santé offre 
également une visibilité au service de santé.  

Des échanges en amont du festival avec les organismes de Profa et de Nightlife sont prévus pour la prochaine édition afin de 
répondre au mieux aux spécificités du festival et des festivaliers. 

 

2.2.5 Journée dépistage HIV du 30 novembre 2018 
As participe pour la troisième fois à la journée de dépistage VIH sur le site campus. Les deux infirmières d’AS ont eu l’aide de deux 
stagiaires de la PMU pour gérer le flux et effectuer les tests.  
Pour cette année, un peu moins de cent tests à lecture rapide ont été effectués, la demande sur le campus est telle qu’il serait 
réaliste de doubler les infrastructures à l’UNIL (box, personnel, etc.) au vu du nombre de personnes refusées et réorientées. Les 
étudiants pairs sont intervenus durant la journée en partenariat avec Profa, pour aborder la communauté sur les questions de 
réductions de risque en matière de santé sexuelle. Ces interventions ont permis de répondre à un grand besoin d’informations en 
matière de santé sexuelle et ont sensibilisé la communauté aux dépistages.  
 
2.2.6 Gestion du stress à l’UNIL 
Des difficultés liées à la gestion du stress ont été identifiées chez les étudiants par AS depuis plusieurs années et les infirmières 
œuvrent pour des interventions communautaires de prévention et de réduction des risques sur cette thématique, notament par le 
biais de massages. Cette année, AS a souhaité mobiliser des partenaires internes pour dépasser le constat partagé et agir 
ensemble, le projet No stress a ainsi vu le jour. 

Massages assis  
Depuis 2010, l’AS organise par l’intermédiaire de la société Work & Events Massage, des massages en acupressure durant l’année 
académique (14 sessions). Cette offre rencontre un vif succès et une fréquentation importante, répondant aux besoins de la 
communauté en terme d’outil de gestion du stress et de prévention des troubles musculo-squelettiques. Entre 45-à 50 personnes 
bénéficient d’un massage à chaque session. Les infirmières profitent régulièrement de cette opportunité pour entrer en contact avec 
la communauté sur le thème de la santé et de la prévention avec un stand ou une présence active. Suite à des échanges avec 



 
 

  

l’association MedSICS (Med Sana In Corpore Sano), une collaboration est née et permet l’offre de massage assis sur le site du 
CHUV pour les étudiants de médecine, une offre qui remporte un franc succès et une fréquentation maximale. Les échanges avec 
cette association a permis d’identifier des besoins spécifiques aux étudiants de médecine et envisager d’autres collaborations 
futures.  

La bibliothèque universitaire, BCU a également manifesté son vif intérêt à accueillir les massages assis dans ses locaux. Elle nous 
met désormais à disposition une salle à l’Unithèque durant les examens, haut lieux de présence des étudiants à cette période.   

Projet No stress 
Le groupe de travail réunissant les services aux étudiant-e-s a permis la création d’une plateforme numérique sur la thématique du 
stress et d’une campagne de sensibilisation en mai-juin 2019. Accueil santé a initié le projet, l’a accompagné et coordonné.  
https://www.unil.ch/accueilsante/fr/home/menuinst/no-stress.html 
Voir : Gestion du stress, projet d’intervention 2018-2019 (Annexe 4) 
  

https://www.unil.ch/accueilsante/fr/home/menuinst/no-stress.html


 
 

  

3. Actions de visibilité et réseautage 
3.1 Présentations du service de santé 
3.1.1 Journées Accueil 
Le service de santé participe activement aux différentes journées d’accueil des nouveaux étudiant-e-s sur le campus en septembre 
et en février. Les infirmières présentent le service et ses offres dans les auditoires, elles animent plusieurs présentations, sont 
présentes à des stands et participent à des rencontres de bienvenue. 

 
3.1.2 Mystères de l’UNIL 
Le service de santé a collaboré avec l’Institut de psychologie pour accompagner des étudiant-e-s (master en psychologie) dans 
l’élaboration d’une intervention de promotion de la santé auprès d’écoliers et du grand public dans le cadre des portes ouvertes de 
l’UNIL. Le thème de l’édition 2019 était les émotions. Les étudiants ont choisi d’aborder la thématique du sucre et des émotions, un 
atelier a été conceptualisé, réalisé et animé par leurs soins. Le service de santé est identifié comme un partenaire d’élaboration de 
d’animation de santé et comme un référent de la prévention en matière de santé 
Voir : https://wp.unil.ch/mysteres/du-sucre-mais-pas-trop/ 
 
3.1.3 Présentation aux associations 
Le service de santé a participé à une présentation de certains services aux étudiant-e-s (SOC, SASME, Aumônerie, Consultation 
psychothérapeutique, Accueil santé) à un groupement d’associations d’étudiant-e-s. Cette rencontre a permis de visibiliser le 
service de santé, ses prestations et les collaborations interservices, afin de faciliter l’accès des étudiant-e-s aux aides disponibles 
sur le campus. 
 
3.1.4 Présentation aux guichets accueil 
Les guichets accueil sont des lieux physiques et des personnes ressources à l’UNIL identifiés comme des portes d’entrée pour les 
demandes venant de l’interne et de l’externe. La Direction de l’UNIL a souhaité une meilleure offre et coordination des guichets 
d’accueil de l’UNIL et une formation interne des acteurs. Accueil santé a participé à plusieurs rencontres de travail débouchant 
notamment sur un guide des bonnes pratiques de l’accueil au sein de l’UNIL. Le service de santé a également proposé et organisé 
une présentation de certains services aux étudiant-e-s au groupe guichets accueil afin de faciliter l’orientation des premières 
demandes. Accueil santé a eu l’opportunité de présenter son activité au moyen de vignettes cliniques en collaboration avec les 
services aux étudiant-e-s de l’UNIL. Les vignettes ont permis d’illustrer les démarches de chaque service dans le contexte UNIL, de 
rendre visible l’activité, les partenariats, les projets et les ressources de chacun.  
 
3.2 Rencontres avec les partenaires 
Suite à la forte activité d’Accueil santé de réseautage avec les partenaires internes à l’UNIL et externes, les infirmières ont décidé 
de recenser pour la première fois les rencontres réalisées durant l’année académique.  
Les rencontres avec les partenaires ont des objectifs multiples, elles permettent de faciliter l’intégration d’étudiant-e-s avec des 
besoins particuliers, d’identifier les besoins en matière de santé globale de la communauté, de co-construire des interventions en 
lien avec la santé de la communauté, de visibiliser les prestations du service de santé et de la santé communautaire par exemple. 
Les rencontres internes à L’UNIL concernent les associations d’étudiant-e-s (FAE, Medsic, etc.), les partenaires institutionnels 
(Direction de l’UNIL, Unicom, SOC, SASME, Durabilité, etc.) et les acteurs des facultés (conseillers aux études, doyens, etc.).  
Les rencontres avec les partenaires externes à l’UNIL (Profa, FVA, Le Levant, Vista, etc.) dépendent des demandes et des besoins 
du service ainsi que ceux de la communauté estudiantine. 
Pour la période du 30 juin 2018 au 30 juin 2019, Accueil santé a participé à cent vingt-trois rencontres, colloques, échanges avec 
les partenaires internes l’UNIL et externes.  
 
  

https://wp.unil.ch/mysteres/du-sucre-mais-pas-trop/


 
 

  

4. Formations et processus 
4.1 Processus qualité 
Le service de santé poursuit un processus qualité selon les directives de la PMU. De nombreux documents ont été rédigées et 
insérés dans l’AGED. 
 
4.2 Dossier patient informatisé 
Le dossier patient a été implémenté depuis novembre 2017, l’année 2018-2019 est la première année académique d’utilisation 
complète du dossier informatisé.  
 
4.3 Accueil étudiant-e-s infirmier-e-s bachelor 
Accueil santé a accueilli plusieurs étudiant-e-s durant l’année 2018-2019. Le constat est que les étudiant-e-s bachelor n’ont souvent 
pas ou très peu d’expérience en approche communautaire et promotion de la santé dans leur cursus. Les stages réalisés à As 
comportent souvent beaucoup d’observations, de recherches documentaires et de travail personnel.  
Il est décidé, en accord avec la praticienne formatrice (PF), les responsables de l’UNIL et d’Unisanté qu’As ne recevra plus 
d’étudiant-e-s et qu’un stage spécifique en santé communautaire et promotion de la santé pourrait être envisagé à l’avenir. As 
pourrait par contre accueillir des étudiant-e-s Bachelor pour une journée d’observation en lien avec des objectifs spécifiques de 
l’étudiant-e après négociation avec la PF.  
 
4.4 Formation continue  
Les infirmières d’As ont participé à plusieurs formations demandées par l’UNIL et par Unisanté ou souhaitée par l’employé.  
 

• BLS AED Formation continue CHUV (1/2 jour) : Emmanuelle Lavigne- Virginie Salamin Mani- Annick Duperrex 
• Cours feu UNIL (2 heures) : Virginie Salamin Mani- Annick Duperrex 
• CAS évaluation clinique (9 jours) : Virginie Salamin Mani 
• Formation femme carrière (1 jour) : Annick Duperrex 

 
5. Conclusion et perspectives 
Le service de santé a continué à assumer les consultations de première ligne tout en proposant des interventions de prévention et 
promotion de la santé.  
 
Les préoccupations de la communauté Unil liées au développement durable rejoignent de nombreuses pratiques communautaires 
et plusieurs objectifs de la santé globale. Voir: OMS- santé et développement durable (Annexe 5)  
Les infirmières ont initié des collaborations afin de favoriser des réflexions et actions transversales. Ces projets sont en cours et se 
poursuivront durant l’année 2019-2020, notamment avec Mme Nelly Niwa, directrice du Centre interdisciplinaire de la durabilité et 
Mme Francesca Bosisio, responsable de recherche au ColLaboratoire.  
 
Des signes de précarisation de la population estudiantine préoccupent le service de santé ainsi que d’autres services aux étudiant-
e-s depuis plusieurs mois. Accueil santé souhaite renforcer ses actions sur la détection, la prévention et l’intervention pour cette 
population d’étudiants particulièrement vulnérable pour les prochains semestres.  
 
Finalement le projet d’intervention par les pairs en matière de réduction des risques a reçu une évaluation très positive de la part 
des pairs, des partenaires et de la Direction, les infirmières d’Accueil santé sont donc sollicitées pour pérenniser et développer ce 
modèle d’intervention à l’UNIL. Ce projet rejoint notamment les objectifs poursuivis par la Santé Publique2, d’appropriation au niveau 
local de la promotion de la santé et prévention et s’inscrit également dans la stratégie 2019-2024 de Promotion Santé Suisse3 axée 
sur la salutogenèse et les déterminants de la santé.  
 
 

                                                      
2 Rapport sur la politique de santé publique du canton de Vaud 2018-2022, p.16-17 
3 https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/fondation/mandat-objectifs-et-strategie.html 
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6. Annexes  
6.1 Annexe 1- Prestations de l’Accueil santé

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

 



 
 

  

6.2 Annexe 2- Projet de prévention par les pairs 2018-2019

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

 



 
 

  

 
6.3 Annexe 3- Développement du projet pairs 2019-2020 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

 



 
 

  

6.4 Annexe 4- Gestion du stress, projet d’intervention 2018-2019 

 

  



 
 

  

6.5 Annexe 5, OMS- santé et développement durable 
 
 

 
Source : https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/resources/fr/ 
 

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/resources/fr/
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