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Domaine E
Maintien de la santé, promotion de la santé 
et hygiène

Compétence E2
Applique des mesures de prévention

Formation ASSC, plan de formation 2017
https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Berufliche_Grundbildung/160906_FaGe_BiPla_f.pdf



Situation exemplaire – E2
Manuel de formation ASSC (2017), registre E, p. 46
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L’assistant en soins et santé communautaire Bruno Moll travaille depuis 
quelques semaines dans le domaine des soins de longue durée. Il aime son 
travail et se sent apprécié par l’équipe.
Comme chaque année à la fin de l’automne, le sujet de la vaccination 
contre la grippe refait surface. Le médecin argumente en faveur de la 
vaccination des résidents ainsi que de l’ensemble du personnel en contact 
direct avec ces derniers. Quelques membres de l’équipe s’opposent à une 
obligation en la matière, d’autres remettent en question l’utilité de la 
vaccination.
Lors d’une séance d’équipe, la mesure proposée est discutée. Bruno Moll 
demande quel danger d’infection les visites représentent pour les résidents 
et quelles autres mesures de prévention seraient appropriées. Même sur 
ces questions, l’équipe n’est pas unanime et il en résulte un dilemme 
d’ordre éthique.
Pour prendre sa décision, Bruno Moll cherche des renseignements sur 
Internet au sujet de la grippe et des vaccins ainsi que sur d’éventuelles 
autres mesures de prévention contre cette infection. Les discussions et ses 
recherches l’amènent finalement à prendre rendez-vous chez le médecin du 
personnel.



Compétence E2
Applique des mesures de prévention

Les principes de la promotion de la santé et de la prévention.
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https://youtu.be/nF6zwRiETu0

Une vidéo de l’OFSP : Financement de projets novateurs –
Prévention dans le domaine des soins.

https://youtu.be/nF6zwRiETu0
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La santé selon l’OMS
Un état de bien-être

physique, mental, psychique et social
! pas seulement une absence de maladie ou 
d’infirmité.

Un droit fondamental :
Posséder le meilleur état de santé possible



Maladie

Trouble des processus vitaux

Modifications physiques, psychiques –
morales
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http://www.youtube.com/watch?v=l2qSRTdNpCY
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La santé mentale - OMS
Un état de bien-être qui permet à chacun:
•de réaliser son potentiel,
•de faire face aux difficultés normales de la vie,
•de travailler avec succès et de manière 
productive, d’être en mesure d'apporter une 
contribution à la communauté.
Promouvoir la santé mentale englobe la 
promotion du bien-être, la prévention des 
troubles mentaux, le traitement et la 
réadaptation des personnes atteintes de ces 
troubles.



Santé et maladie un continuum
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La santé une interaction dynamique

Facteurs de stress

Facteurs de protection
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Les déterminants de la santé
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http://www.chu-poitiers.fr/specialites/vie-la-
sante/en/determinants-de-sante/



Promotion de la santé et prévention

1.Promotion de la santé
https://youtu.be/iOKqtpY8Pek

2. Prévention globale

3. Prévention 
spécifique ou 
prophylaxie
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https://youtu.be/iOKqtpY8Pek


Promotion de la santé
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https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/fr/

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


Promotion ou prévention ?
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Les 3 niveaux de prévention
Cahier 8 ASSC (2017), p. 54
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http://www.medecine.ups-tlse.fr/DCEM2/module1/Role%20MG%20Prevention%202012.pdf

http://www.medecine.ups-tlse.fr/DCEM2/module1/Role%20MG%20Prevention%202012.pdf


Les 3 niveaux de prévention / OMS

1. La prévention primaire
l tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans 

une population, donc à réduire le risque d'apparition de cas 
nouveaux.

¡ mesures de prévention individuelle (hygiène corporelle, alimentation, 
activité physique et sportive, vaccinations…) et collective 

2. La prévention secondaire
l comprend «tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une 

maladie dans une population, donc à réduire la durée d'évolution de 
la maladie».

¡ dépistage précoce et le traitement des premières atteintes
3. La prévention tertiaire

l tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités 
chroniques ou des récidives dans une population.

¡ domaine de la réadaptation : elle cherche à favoriser la réinsertion 
professionnelle et sociale.

in : http://www.soins-infirmiers.com/prevention_de_la_sante.php
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Prévention ou prophylaxie
Cahier 8 ASSC (2017), p. 54 - 55

Ø Empêcher
Ø Reduire
Ø Retarder

L’apparition de maladie

Par

Des activités ciblées
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http://www.youtube.com/watch?v=8hKvDHAgKuU


Prévention primaire - exemple
Rougeole Le Matin, 28.10.2013, Elisabeth Gordon

¡ «Sans vaccination - en moyenne / an en Suisse 67 000 malades et 20 
à 30 décès.

¡ Coûts estimés à 220 millions de francs, soit 1% des primes 
d’assurance-maladie», selon l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP).

C’est dire que la vaccination contre cette infection n’est pas seulement une 
affaire individuelle; c’est aussi un problème collectif.

¡ Actuellement, seuls 85% des enfants sont bien protégés après avoir 
reçu les deux doses du vaccin ROR.

¡ Le chef de la division des maladies transmissibles de l’OFSP rappelle 
que lors de la grande flambée de 2008-2009, la Suisse a eu «le plus 
grand nombre de cas en Europe et elle a exporté la maladie dans dix-
sept pays».

¡ Le Conseil fédéral, selon les recommandations de l’OMS Europe, 
s’est fixé pour objectif de vacciner 95% de la population d’ici à 2015.
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