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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 2019-2020, un total de 15 868 étudiant-e-s sont inscrits dans 7 facultés différentes, le 
personnel administratif représente 36180 EPT. Le budget annuel de l’UNIL est de 623,5 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 le document des prestations offertes à l’Accueil santé  
Voir : Prestations de l’Accueil santé (Annexe 1) 
L’équipe a une dotation, de 1,2 EPT. Le service a étendu ses horaires et ouvre les vendredis après-midi depuis janvier 
2019.  
1.3 Fermeture du service 
En raison de la situation Covid, le service a été fermé le 13 mars 2020. Les 3 infirmières ont été mobilisées au Bugnon 
et au Flon.  
Les conditions de travail, ainsi que l’ambiances des services de destination sont des sujets qui ont été débattu en 
séance avec la direction d’Unisanté. 
Entre juin et aout, une présence réduite des infirmières a permis un ouverture partielle d’Accueil santé. Une ouverture 
normale a repris fin aout. Un concept de protection a été écrit par et pour As (Annexe 2).  
  

                                                      
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 

file://docunil.unil.ch/docs1/groups/u/un/unisep_sante/Accueil%20Sant%C3%A9%20commun/Rapports%20d'activit%C3%A9s%20Accueil%20sant%C3%A9/2018-2019/www.unisante.ch


 

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 2019-2020 est de 397 consultations sur 6 mois d’ouverture, la grande majorité 
concerne les étudiants UNIL (75%), contre 17% pour le PAT (personnel administratif et technique) et 6% concerne 
des assistants ou doctorants. 
La majorité des soins effectués sont des soins de santé physiques et des soins de santé mentale. 2019 a vu une nette 
augmentation des consultations en santé mentale, avec des situations aigues, dont plusieurs ont nécessité des 
hospitalisations ou des prises en charges aux urgences psychiatriques du CHUV. Au vue de la complexité des 
pathologies, l’équipe a sollicité des supervisions supplémentaires. 
En 2019, plusieurs accidents majeurs ont endeuillé l’Unil. Les infirmières ont été sollicité en tant que caregivers et 
professionnelles de santé.  
 

 
  



 
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 pair-e-s 
Le projet des pairs étudiants UNIL a été reconduit de septembre 2019 à février 2020 (Annexe 3), soit jusqu’à la 
fermeture du service Accueil santé. Une nouvelle volée (16 étudiants) de pair-e-s a été recrutée et formée entre 
octobre et novembre. Ils ont bénéficié de la formation initiale avec Profa, le Levant et la FVA. Les « anciens » pairs 
ont quant à eux participé à une formation refresh avec des jeux de rôles. Ils ont ensuite été sollicités pour coacher les 
nouveaux pairs lors des sorties de terrain. Les étudiant-e-s pair-e-s sont intervenu-e-s lors: 

-de worshops / 3 x entre novembre et décembre 

-une campagne de promotion de la santé les jours précédents la journée mondiale contre le SIDA / 3x entre 11.00 et 
14.00 sur le campus 

-une intervention au Zélig (bar estudiantin) / 1x en décembre, lors de la soirée des associations 

 
As a géré la planification du projet avec son budget, le recrutement des étudiant-e-s pairs, l’organisation de la 
formation initiale et continue, le suivi sur le terrain et l’évaluation du projet. Les activités festives sur le campus ayant 
été limitées puis annulées dès février 2020, les sorties des pairs se sont stoppées à la fin décembre 2019.   
Une gestion administrative extraordinaire d’indemnités durant le COVID a été mise en place par l’UNIL, As a été 
sollicité pour permettre des paiements aux étudiant-e-s.  

 

2.2.2 Journée info schizophrénie 
Une journée d’information sur la schizophrénie et les pathologies mentales aurait dû avoir lieu le 19 mars 2020 dans 
la passage Amphipole/Amphimax. L’organisation et les collaborations avec les différents services était en place. 
Malheureusement, tout a été annulé pour raison sanitaire. 
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 organise une activité informative et préventive 
chaque année. Des échanges concernant des interventions moins spécifiques et plus étendues sur l’Unil avec Mme 
Tripaolo Charlène ont été initié, échanges actuellement en stand-by. 
  
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 2019-2020, le total des prélèvements pour la 1ere collecte (3 jours en décembre 2019) s’élève à 532 
dons. La 2eme collecte au printemps 2020 a dû être annulée pour raison sanitaire. L’organisation était en place avec 
un concept de protection.  

 

2.2.4 Unilive 
Unilive est un festival de musique gratuit ayant lieu sur le campus de l’Université. La 8ème édition du festival aurait 
dû avoir lieu le 30 avril 2020. Des échanges en amont du festival avec les organismes de Profa, Nightlife et le comité 
d’organisation Unilive avaient eu lieu. Accueil santé n’a pas participé au festival on-line proposé par les organisateurs 
en raison de son absence sur le site campus.  



2.2.5 Journée dépistage HIV du 29 novembre 2019  
As participe pour la quatrième fois à la journée de dépistage VIH sur le site campus. Les trois infirmières d’AS ont eu 
l’aide d’une infirmière de santé au travail, d’une assistante médicale, d’un civiliste et de 2 étudiants pour gérer le flux 
et effectuer les tests entre 10h et 17h30. 
Cette année, quatre boxes de consultations étaient disponibles. Cent-cinquante tests à lecture rapide ont été livrés 
en début de journée.  
Les étudiants pairs sont intervenus durant toute la semaine et durant la journée du 29 novembre, pour approcher la 
communauté UNIL 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 des IST.  
 
2.2.6 Gestion du stress à l’UNIL- no stress 
Le projet No stress a été reconduit sous forme de campagne d’affichage du 08.11. 2019 au 23.11.2019 sur le campus. 
Accueil santé assure la gestion de la page, met à jours les informations et oriente au besoin les personnes 
sensibilisées à la question du stress.  

2.2.7 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.   

Dès le 13 mars, les MA ont dû être annulés en raison de l’épidémie. 

 
2.2.8 Jours santé 
Le 3 octobre 2019, le service des sports a organisé les jours santé à l’Internef. Accueil santé en collaboration avec 
Unisep a tenu un stand sur le bien être derrière un bureau et les conséquences de la sédentarité. 
Le message s’adressait aux étudiants mais aussi aux collaborateurs. 
 
 
  



3. Présentations, forums, colloques, séances 
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. 
Cette année, les infirmières ont innové en proposant une activité ludique et sportive. Le 13 septembre, un vélo shaker 
permettait de concocter son propre smoothie à la force de ses mollets. La nouvelle organisation des journée d’accueil 
et cette activité ont assuré un certain succès à As. 
Le service de santé a également sollicité un étudiant UNIL pour créer un film de présentation du service de santé.  

 
3.1.2 Mystères de l’UNIL 
Pour raison sanitaire, les Mystères ont été annulés. AS a collaboré avec l’institut de psychologie de la santé jusqu’en 
mars à l’élaboration du village santé avec des étudiants d’un séminaire interdisciplinaire.  
 
3.1.3 Forum santé et environnement 
Le Forum « Santé et environnements: interventions, recherches, engagements » a eu lieu le mercredi 6 novembre 2019 à l’UNIL. 
L’objectif de ce Forum était de faire le lien entre différents mondes et manières d’appréhender les liens entre santé et 
environnements et de renforcer le réseau des acteurs·trices concerné·e·s 
Accueil santé a proposé une présentation du projet des pairs sou le titre de : « Des étudiants parmi les étudiants. Une action de 
promotion de santé par les pairs à l’UNIL. » Des contacts avec le ColLaboratoire ont été ainsi établis.  
 
 
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 
Les échanges avec le réseau interne à l’UNIL et le réseau de santé lausannois vise à faciliter l’intégration d’étudiant-
e-s avec des besoins particuliers, à identifier les besoins en matière de santé globale de la communauté, à co-
construire des interventions en lien avec la santé de la communauté, à visibiliser les prestations du service de santé 
et de la santé communautaire notamment.  Les rencontres internes à L’UNIL ont concerné pour 2019-2020 les 
associations d’étudiant-e-s (FAE, Medsic, Zofingue, la PEL, 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. 
Cette année, As a rencontré le service d’urgence et crise afin d’orienter au mieux certains patients. 
Le Collaboratoire, mené par Alain Kaufmann est entré en contact avec As et a sollicité notre participation, notamment 
pour une présentation du projet de prévention par les pairs lors de la journée  . 
 
  



4. Formations et processus 
4.1 Processus qualité 
Le service de santé poursuit un processus qualité selon les directives de la PMU. Les documents ont été mis à jour 
annuellement.  
Accueil santé a été soumis à un audit interne en décembre 2019. L’audit s’est déroulé à la satisfaction générale. 
 
4.2 Dossier patient informatisé 
Le dossier patient a été implémenté depuis novembre 2017. Lors de la réouverture du service en juin 2020, la prise 
de RDV en ligne a été mise en avant pour des raisons sanitaires. Les étudiants et le personnel n’étant pas familier 
avec ce fonctionnement, un gros travail d’information et de communication a dû être fourni entre juillet 2020 et 
septembre 2020.  
 
4.3 Accueil étudiant-e-s infirmier-e-s bachelor 
Accueil santé a accueilli une étudiante durant l’année 2019-2020 pour des journées d’observation uniquement. Le 
constat est que les étudiant-e-s en soins infirmiers profitent pleinement de ces nouvelles modalités et peuvent 
répondre aux exigences de leur cursus tout en abordant des concepts de santé communautaire et de promotion de 
santé.  
 
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.  
 

• Supervision psy, avec Régis Marion-Veyron 
• CAS évaluation clinique (10 jours) VSM 
• TCI, animation de groupe de parole (4 jours) - ADX, ELE 
• Conférence promotion santé Suisse, le 30 janvier 20- VSM 
• Caregivers : refresh et participation à la certification des nouveaux caregivers ADX-VSM 

 



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 de promotion de la santé dans la période d’août 2019 à mars 2020. La fermeture impromptue du service 
n’a pas permis d’informer toute la communauté ; des répondeurs automatiques, les pages web d’orientation ont été 
mises en avant afin de répondre à quelques demandes de la communauté. A fin août, le service de santé a donc dû 
communiquer sur sa réouverture, sur les possibilités d’accès au service et solliciter les différents partenaires qui ont 
fait sans la présence du service de santé durant sa fermeture. L’incertitude de la situation sanitaire et de l’ouverture 
du service a péjoré l’accès des étudiant-e-s UNIL au service de santé.   
 
L’augmentation et complexification des situations de santé mentale des étudiant-e-s UNIL déjà avnt l’épidémie 
nécessitent une vigilance particulière de la part des infirmières en terme de détection, d’orientation, d’accès aux soins 
et de suivi. Des supervisions régulières avec Régis Marion Veyron ainsi que des contacts avec différents services de 
soins en santé mentale garantissent des prestations de qualités du service de santé. Ces aspects seront prioritaires 
durant l’année 2020-2021 au vu des événements sanitaires qui finalement sont un amplificateur des inégalités 
sociales.  
 
Le projet d’intervention par les pair-e-s en matière de réduction des risques rejoint les objectifs des partenaires 
(UniSEP, Direction de l’UNIL, association d’étudiant-e-s, étudiant-e-s et pair-e-s). Il s’inscrit pleinement dans 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. Le projet devient donc un programme par les pairs de prévention en milieu festif et de 
réduction des risques sur l’UNIL.  
 
La durabilité et la santé sont régulièrement discutées avec plusieurs partenaires internes (ColLaboratoire, Durabilité 
UNIL, facultés de géosciences). Des réflexions communes sur les co-bénéfices santé-durabilités sont en cours ainsi 
que la proximité d’accueil santé comme terrain de recherche action pour l’académique.  
  

                                                      
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 
 
 

https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/fondation/mandat-objectifs-et-strategie.html


6. Annexes  
6.1 Annexe 1- Prestations de l’Accueil santé

 













 
 



6.2 Annexe 2- Concept de protection Accueil santé 
COVID-19- Concept de protection Accueil santé- UniSEP 

 
 Données/ Procédures Matériel/ Canal 

1. 
Aménagement 

des locaux 

-Mètres carrées des locaux: 

 
-service: 42,8 m2 

-infirmerie ANT: 17,6 m. 

 
-Nb de personnes autorisées dans le service: 

-Max 10 personnes sans protection (note 

de service UniSEP Coronacell Covid-19 

n°5) 

-Illimité si mesures de protections 

adaptées (masque chir. type II) selon 

hpci.ch 

 
 
 

-Canapé en tissus: recouvrir de papier les sièges 

en tissus si impossible de changer le matériel 

 
-Tapis à enlever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-nouveau canapé en simili 

cuir désinfectable 

2. Matériel de 
protection du 

personnel 

-masque de soins: port du masque 

pendant les consultations 

 
-désinfection des mains: selon les 

recommandations 

-masques chirurgicaux 

 
-désinfectant hydro alcoolique 

 
-savon 

3. Test lors 
de symptômes 

-Diffuser le message d’orientation vers les 

centres de dépistage en cas de symptômes 

 
 
 

-Si symptômes Covid-19 découverts lors de la 

consultation, l’orienter directement vers centre 

de test après avoir fait avec le coronacheck 

-mails tous Unil ou communication 

de l’Unil. 

 
 
 

-site web et lien sur Unisep santé au 
travail 

4. 
Désinfection 

des surfaces et 
locaux 

-désinfection systématique du matériel en 

contact avec les personnes, des surfaces à 

proximités, du fauteuil ou lit d’examen après 

chaque consultation 

-Aérer le local entre les consultations 

(fenêtre ouverte et porte fermée). 

 
 

-désinfection du poste de travail et des 

surfaces en fin de journée 

 
-désinfection des poignées de porte 

-incidin S foam 

 
-incidin oxywipes 

 
-steriwipes 



5. 
Isolement/ 

quarantaine 

Selon les recommandations officielles, 

l'étudiant-e présentant des symptômes doit être 

en isolement et les proches en quarantaine. 

 
L’étudiant-e, le PAT présentant des symptômes 

ne doit pas venir sur le site. 

-les inf. demande au patient d’informer 

les personnes proches (colloque/famille/ 

contact proche : + de 15 min. à moins 

de 2 mètres) 

6. Traçage Le traçage d’un étudiant infecté peut être assuré 

par le Dossier Informatisé patient 

 

7. Gestion des 
distances 
physiques 

S alle d’attente: 

 
Disposition de 4 chaises à 2 mètres de 

distance D ans le local Accueil santé: 

-coin entretien: distance de 2 mètres entre 

les fauteuils et chaises 

 
-port du masque du soignant et de 

l’étudiant A u lit d’examen: 

-port du masque du soignant et de l’étudiant 

 
-désinfection des mains 

strictes C 

ollaborateurs/colloque: 

-Asymptomatiques et avec un masque 

 
-traçage avec feuille de présence, PV 

 
-pas de limite de nombre si port du masque 

-rubalise adhésive 

8. 
Accuei
l, 
contac
t 
sociau
x 

-poignée de main ou contact physique 

proscrits selon recommandations OFSP 

 
-accueil oral uniquement 

 

9. Toux, 
éternuements 

-tousser ou éternuer dans un mouchoirs à 

jeter ensuite directement ou dans le pli du 

coude selon O FSP 

 
-changer de masque si humide 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


10. Port 
du masque 

-port du masque type chir. pour les soignants 

 
-port du masque pour les étudiants/ PAT qui 

consultent 

 
selon hpci 

 

11. Lavage 
des mains 

-désinfection des mains pour ceux qui 

consultent à Accueil santé (gel hydroalcoolique 

ou lavage à l’eau et savon, selon les 

recommandations) 

 

12. Prise de rdv -favoriser et privilégier les prises de rdv par mail 

et par internet 

 
-diffusion de l’adresse pour prise de rdv directe 

 

13. Orientation -communiquer sur les signes et symptômes 

du COVID-19 

 
-communiquer sur la procédure à suivre en cas de 

symptômes 

 
-communiquer sur le coronacheck.ch 

 
-communiquer sur les centre de dépistages 

 
-communiquer sur les mesures sanitaires 

de protections prises par Accueil santé 
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6.3 Annexe 3- Développement du projet pairs 2019-2020 

Développement du projet des pairs 
 
 
 
 
 
 

 
 



Point de situation 
L’activité des étudiant-e-s pairs sur le campus est effective depuis novembre 2018, suite à une proposition de projet adoptée 
en septembre 2018 (annexe1). Quinze pairs ont été recrutés, une étudiante a décidé de ne pas terminer la formation et deux 
pairs formés ont quitté le groupe durant le deuxième semestre, suite à leur cursus d’études. 

Douze pairs sont à ce jour formés et interviennent régulièrement lors d’événements sur le campus UNIL, ils répondent à un 
cahier des charges défini. (annexe 2) 

Les pairs ont effectué 181 heures d’intervention sur le terrain de novembre 2018 à juin 2019 au cours de 16 événements, 
majoritairement des Workchopes, mais également un festival et une journée de dépistage VIH. Ils ont participé à 8 heures de 
formation, au minimum 2 heures de supervision sur le terrain et une session d’évaluation de 1 heure 30. 

Le projet initial prévoyait 120 heures d’intervention, qui ont été réévaluées à 240 en cours d’année. La mise en place du 
fonctionnement des pairs n’a pas encore pu permettre la totalité des interventions imaginées. 

Suite à la rencontre avec Pascal Baehler du 13 juin 2019, il est décidé d’étendre le projet des pairs en terme d’interventions et 
en terme de nombre de pairs formés. Ci-contre une proposition de développement avec les évaluations, une planification ainsi 
qu’un nouveau budget 

 
 

Evaluations 
De Monsieur P. Baehler, responsable service UNISEP 
M. Baehler souhaite augmenter le nombre de pairs formés, soit de le doubler. Il souhaite également étendre la présence des 

pairs à tous les workshops, ainsi que d’étendre les interventions des pairs à d’autres manifestations. Un développement du 
projet avec un nouveau budget est donc demandé à As, sujet de ce présent document. 

 
 
Des responsable Unisep du service sécurité, J. Jourdan et F. Lavanchy 
Selon F. Lavanchy et J. Jourdan, les consommations font parties des habitudes festives des étudiant-e-s Unil. Les étudiant-e- 
s n’envisagent pas de fêtes sans consommation d’alcool. Une des missions d’Unisep est d’encadrer les événements festifs. 
Les responsables de la sécurité n’ont pas eu de retour spécifique des interventions des pairs ce qui signifie que cela se passe 
bien. 

Les propositions d’améliorations sont une meilleure collaboration entre les intervenants lors de évènements festifs sur le 
campus ainsi que le développement du sentiment d’appartenance des étudiant-e-s pairs à Unisep. Il est décidé de proposer 
des temps de rencontre et de présentations entre les étudiant-e-s pairs et les agents de sécurité prioritairement. Le service de 
sécurité envisage d’étendre le modèle des pairs à des étudiant-e-s formés pour maintenir l’ordre et éviter les débordements 
lors de manifestations sur l’Unil. Des secouristes composés d’étudiant-e-s Unil seront également formés. L’idée est d’assurer 
une bonne répartition des rôles sur le terrain et une collaboration. 

 
 
Des infirmières 
Les infirmières ont pu évaluer les comportements des participants aux workshops avec un outil spécifique, une grille 
d’observation (annexe 3). 

Plusieurs éléments ressortent, notamment concernant les modes de consommation d’alcool des étudiant-e-s : 

-consommation en groupe 

-principalement de la bière 

-ingestion en très peu de temps car le workshop ferme et est parfois rapidement à court de boissons alcoolisées 

-consommation à l’extérieur si le temps le permet 

-fréquentation plus importante des workshops par beau temps 



-majoritairement public d’étudiant-e-s internes Unil, très peu de visiteurs 

-mixité de genre 

-étudiant-e-s majoritairement ouverts à une discussion sur la santé sexuelle et les consommations de produits psychoactifs. 
 
 

Les infirmières souhaiteraient un développement des activités des étudiant-e-s pairs en augmentant premièrement le nombre 
d’intervenants durant les événements. En effet, les pairs ont relevé que les manifestations avec un nombre important de 
participants pourraient être mieux couvertes en termes de visibilité et d’interventions avec plus de binômes intervenant en 
même temps. 

 
 

Elles pointent plusieurs éléments liés, 

- à la gestion du projet : 

Le projet de prévention par les pairs a pu être mis sur pied dans un laps de temps très court, ce qui témoigne d’un travail en 
amont régulier de sensibilisation aux thématiques de prévention et du développement du pouvoir d’agir. Le projet en est à ses 
débuts, As prévoit une période transitoire de 3 ans avec la mise sur pieds de formations, de formations continues, de groupe 
d’échanges, de développement du champ d’interventions, de créations d’outils, etc. Un cycle sur 2 ans pourra être modélisé 
suite à la période transitoire avec un budget stabilisé. 

-à l’environnement : 

Le service de santé peut intervenir sur le campus, auprès des étudiants, sur des aspects liés à la consommation d’alcool, aux 
consommations de produits psychoactifs et aux comportements à risques en matières de santé sexuelles avec ce projet de 
pairs. La concrétisation de ce projet engage l’institution à reconnaitre que des comportements en matière de santé peuvent 
être améliorés, que certaines pratiques estudiantines péjorent la santé des étudiant-e-s Unil. 

-à la méthodologie : 

La méthodologie de la prévention par les pairs et de la réduction des risques démontre un accueil tolérant, voire même 
favorable de la part des étudiant-e-s Unil ! Cette méthodologie nécessite des rencontres régulières, des évaluations, un 
accompagnement et de constants réajustements afin d’assurer la réussite du projet. 

La théorie du pied dans la porte ou dite théorie de l’engagement1 pourrait être encore plus utilisée ou explicitée dans l’approche 
de réduction des risques et dans les interactions pour permettre des changements de comportement. Ces pistes seront 
développées lors d’une journée de formation continue pour les pairs déjà formés. 

 
 
Selon les critères du projet 

Développement de ressources personnelles : 
 

Les pairs ont développé des compétences permettant des interventions non jugeantes auprès du public d’étudiant. Les pairs 
prennent des initiatives sur le terrain telles qu’installation de stand, modification des binômes, proposition de nouveaux outils 
d’intervention. Les pairs ont acquis de nouvelles connaissances durant la formation dans les domaines de la prévention, de 
la réduction des risques et de la communication avec leurs pairs et de la transmission à la communauté. Les pairs osent 
exprimer leurs limites et développent des attitudes bienveillantes et complémentaires les uns envers les autres. 

Relation à la santé : 

Les pairs ont démontré des capacités d’adaptation aux différents milieux et contextes. Par exemple ils ont émis le souhait 
d’avoir plus de ressources pour la communauté LGBT et FSF. 

 
 

1 https://www.semanticscholar.org/paper/Compliance-without-pressure%3A-the-foot-in-the-door-Freedman- 
Fraser/ed95ff2dd64beba3afd58be2f5d12783f90d8644 

https://www.semanticscholar.org/paper/Compliance-without-pressure%3A-the-foot-in-the-door-Freedman-Fraser/ed95ff2dd64beba3afd58be2f5d12783f90d8644
https://www.semanticscholar.org/paper/Compliance-without-pressure%3A-the-foot-in-the-door-Freedman-Fraser/ed95ff2dd64beba3afd58be2f5d12783f90d8644


Ressources en promotion de la santé : 

Les pairs orientent systématiquement sur des ressources définies externes et internes à l’Unil. Les étudiants utilisent des 
principes de réduction des risques dans leurs interventions. Plusieurs retours très positifs d’étudiants présents aux 
Workshops, ce qui a débouché notamment à un renforcement de collaboration pour le festival Unilive. 

 

Effets sur les professionnels : 

Les propositions de pairs sont systématiquement relevées et rediscutées en groupe. Des propositions d’amélioration des 
interventions sont régulièrement exploitées, telles que la distribution de préservatifs féminins, l’utilisation d’une table à un 
stand et l’instauration d’un groupe d’échange. 

 

Mode de fonctionnement entre partenaires professionnels de différents secteurs : 

Autour de la thématique de la réduction des risques, plusieurs partenaires ont été amenés à se rencontrer sous l’impulsion 
du service Accueil santé réuni régulièrement (Nightlife, responsables de la sécurité, association d’étudiants, Unibat). La 
direction de l’Unil a été sensibilisée aux thématiques de prévention liées à la consommation d’alcool, de stupéfiants, à la 
santé sexuelle des étudiants Unil au travers de ce projet. 

 

Pouvoir d’agir (empowerment) collectif : 

Les étudiants sont acteurs des changements proposés par leurs soins. Les outils mis à disposition (animation de groupe 
transversale, groupe WhatsApp) ont permis aux étudiants d’acquérir rapidement une attitude collaborative et participative. 
Lors des interventions de terrain, les pairs sont autonomes mais capables de demander de l’aide en cas de nécessité. 

 

Prise en compte de tous les déterminants sociaux de santé : 

Une observation fine des infirmières couplée avec les retours de différents partenaires permet une meilleure connaissance 
des modes de consommations des étudiants et leurs spécificités. 

 

Soutien des professionnels par les Institutions : 

Le responsable d’Unisep a transmis un retour positif de la part de la Direction, un souhait d’expansion du projet et son 
financement. 



Des pairs 
Evaluation participative- rencontre avec les pairs du 16 mai 2019 

Une séance d’évaluation participative a eu lieu avec les pairs et a permis de collecter des éléments selon la méthodologie du 
SWOT : 

 
 Présent Futur 

+ Strenghts 
 

• Bonne entente entre les pairs, bonne 
collaboration = Force 

• Matériel apprécié : le quizz alcool 
• Le groupe, les pairs est ressource 
• Mettre fin à la discussion, la fuite est une 

option lorsque la discussion n’est pas 
respectueuse 

Opportunities 
 

• Faire un quizz sur la sexualité 
• Paniers, boites en fer avec matériel 
• Attirer les gens avec stand, goodies 
• Panneau-Pancarte pour annoncer les pairs et ce 

qu’ils font 
• Parler d’avantage des médicaments et autres 

substances psychotropes puisqu’il y a 
consommation à l’UNIL 

• Etendre les interventions à d’autres événements 
que les workshops (événements HEC/ médecine, 
Zélig…) 

• Faire moins d’interventions 
• Trouver des approches plus variées et 

participatives pour intéresser les étudiants (jeux, 
concours, etc.) 

• Lunettes simulation état ébriété 
• Les Kinder  
• Distribution de boissons non-alcoolisées 
• Jeux roue avec prix pour faire connaitre et donner 

une image positive 
• Parler du plaisir 
• Avoir un autre logo, des badges 

- Weakness 
 

• T-shirts, difficulté à être identifiés 
• Redondance des activités 
• Blagues lourdes sur la sexualité 
• Comportements lourds et insistants de 

certains, pairs mal à l’aise 
• Remplacer les haricots 
• Certaines personnes sont gênées de se 

servir de préservatifs devant les autres 
(taille) 

• Peu de flyers pour les FSF et LGBT 
• Pas de préservatifs de taille S 
• La solution de fractionner sa prise de 

stupéfiants est accueillie de diverses 
manières 

• Peu de supports, outils pour parler de la 
consommation de produits stupéfiants 
autres que l’alcool 

Threats 
 

• Lassitude des pairs et du public 
• Même public lors des différents workshops 



De l’équipe Nightlife (Profa, le Levant, FVA) : 
Les critères de réussite d’une intervention en prévention sont le suivi, la formation et le coaching. Il serait donc judicieux de 
planifier une formation continue avec les pairs formés. L’équipe de Nightlife proposent une formation continue pour les étudiant- 
e-s pairs formés, avec retour sur les pratiques, mise à jour des nouvelles données et mises en situation. Selon les intervenant- 
e-s de Nightlife, il est nécessaire d’avoir soit une présence d’un répondant, soit au minimum un répondant disponible par 
téléphone sur la durée des interventions des pairs. 

Les intervenants trouvent très bien une appropriation et une création d’outils par les étudiant-e-s, ils proposent par contre 
qu’elles aient lieu après la formation continue pour assurer l’adéquation des outils. 

Les infirmières transmettent qu’elles souhaitent l’implication des pairs dans la formation des nouveaux pairs ; est décidé que 
le coaching sur le terrain se fera par les anciens pairs. 

 
 

Planification future 
 

Juillet 2019 : -déterminer les lieux d’intervention et possibilités d’action des pairs 

-bilan et suite avec équipe Night life 

-publication des offres d’emploi 

-début du recrutement pour 15 nouveaux pairs 
 
 

Aout 2019 : -rencontre avec les responsables de Workchopes 

-planifications des prochains Workchopes 
 
 

Septembre : -Entretiens d’embauche des nouveaux pairs 

-Formation continue avec les anciens pairs 

-séance café-croissants étudiant-e-s pairs et agents de sécurité 

-Séance de travail pour de nouveaux outils avec les pairs (conceptualisation et réalisation) 
 
 

Novembre : -Formation de base des pairs 

-Séance de travail pour de nouveaux outils avec les pairs (conceptualisation et réalisation) 
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Budget 
Le montant proposé l’année passée pour la première édition peut être reconduit avec une extension formation continue ( annexe 1) 

 
 

 Nombre d’heures Coût Variante 2 
Formation continue des 
anciens pairs 

8 heures 1200.- +1800.- si salaire horaire 
des pairs pendant la 
formation 

Formation de base nouveaux 
pairs 

8 heures 1200.-  

Intervention des pairs 480 heures/ année 
académique 

12 475.20  

Frais autres (t-shirt, matériel 
prévention, repas, etc.) 

 1500.-  

 TOTAL 16 375.- 18 175.- 
 
 
 

Accompagnement du projet 
Couverture de la charge de travail 
La charge de travail liée au recrutement des nouveaux pairs, à leur engagement ainsi qu’à la mise sur pied de groupe de parole en lien 
avec les interventions des pairs est importante. Le nombre d’heures dévolu au projet des pairs est estimé à 90 heures de septembre à 
décembre (selon l’expérience de l’année 2019) et de 40 heures pour la conduite du projet de janvier à juin 2020. Une proposition 
d’augmentation du pourcentage des EPT de l’Accueil santé de 1,2 à 1,3 d’aout 2019 à juin 2020 est faite. Cette dotation permettrait 
de continuer à assurer les offres habituelles du service tout en développant le projet des pairs. 

De plus, un retour sur le projet sous forme d’article ou de recherche action pourrait être envisagé selon les opportunités de collaboration. 
 
 
Groupe de parole 
Les infirmières proposent d’instaurer des moments d’échanges et de rencontre pour les pairs sous la forme d’un groupe de parole afin de 
favoriser la cohésion du groupe et le partage des compétences. Des moments de rencontre ont clairement été demandés par les pairs. 
Les infirmières imaginent que ces moments d’échanges permettront également d’amener des situations chargées émotionnellement, de 
les mutualiser, de les gérer et donc d’assurer une pérennisation du groupe et des interventions des pairs. Le modèle d’intervention 
d’Adalberto Barreto2 est retenu, s’inscrivant dans une vision de santé communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2009-7-page-71.htm 
 
 
 

 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2009-7-page-71.htm
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