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Gestion de projet

Promotion de la sante Tors de
grandes feiles populaires
Cet article revient sur divers projets d'immersion dans de grandes manifestations qui ont
ete par des etudiantes et etudiants en soins infirmiers dans te cadre d'un module
sur la promotion de La sant6.

Texte: Francoise Ineichen

Les atudiants encadrent les personnes mobilite raduite pour qu'etles puissent participer la Fete.
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Dans le cadre d'un module de deuxieme
annee bachelor, les etudiants en soins in-
firmiers la Haute Ecole de Sante Vaud
(HESAV) acquiärent des competences en
promotion de la sante et en gestion de
projet, essentielles leur professionnali-
sation, et repondent divers mandats ex-
terieurs l'institution. La pedagogie par
projet qui est utilisee permet une ap-
proche collective tres formatrice. Des
projets concrets ont ainsi mis en ptace
dans diverses manifestations culturelles
populaires du canton de Vaud.

Quand jazz et sante se
rencontrent sur les quais
Chaque armee depuis 2013, entre huit et
seize etudiants participent au Festival
de jazz Montreux et animent les quais
en abordant divers sujets de sante pu-
blique. Leur creativite permet de mettre
en action les participants sur des
themes tels que les risques associes ä
une consommation l'exposition
aux decibels des sattes de concert et de
clubs, les bases dune alimentation
saine ou encore les bienfaits de l'activi-

physique. Les actions proposees
prennent la forme de quizz, de degusta-
tion de fruits, velo-smoothie ou encore
de lunettes de simulation de consom-
mation d'alcool, tout en repondant au
cadre de reference etabli et au budget
octroye, soit entre 200 et 600 francs par
projet. Compte tenu des coüts et des
benefices de ces experiences, des les
editions 2017 et 2018, l'HESAV les a ins-
crites dans le cursus academique de la
formation en soins infirmiers donnant
droit des credits ECTS.

De la th6orie l'action
Les etudiants passent d'un projet theo-
rique son application sur le terrain.
Par l'experimentation, [analyse de la
reaction du public cible aux animations,
ils evaluent les forces et faiblesses de
leur projet, tant au niveau du choix de la
thematique que des outils d'animation
selectionnes. Ce qui peut sembler crea-
tif sur le papier n'est pas toujours envi-
sageable sur le terrain: porter des
grandes oreitles en plastique l'entree
dune satte de concert pour attirer l'at-

tention sur l'exces de decibels est effec-
tivement inventif, mais s'avere aussi tres
intimidant quand il s'agit de les porter et
peut mime, sous couvert de gene ou de
honte, devenir un obstacle ä l'echange.
En promotion de la sante, tout est im-
portant: le choix de raction et du public
cible, l'horaire, langage utilise... Cette
mise en action dans la reatite amene les
etudiants ä mobiliser leurs capacites
cradaptation, de communication, d'ajus-
tement et de reactivite, fort utiles dans
tous les milieux de soins.

Des fauteuils roulants en plein
champ
En 2018, c'est ä la Fete du et du pain
ä Echaltens que seize etudiantes de
l'HESAV realisent un projet en lien avec
les besoins des personnes ä mobilite
reduite. La scene ephemere, erigee
pour l'occasion au milieu d'un champ,
presente des difficulte d'acces aux
sieges des gradins. Apräs une analyse
des risques, un accompagnement de
ces personnes est organise en debut et
en fin de spectacle. Lespace dune re-
presentation, les etudiantes ont rem-
place les familles et les professionnels
des diverses institutions concernees.

Une fite hors du commun
La peclagogie par projet a pris une autre
dimension avec la Fete des Vignerons,
celebree ä Vevey ä Vete 2019. Un pre-
mier contact avec ses organisateurs a
eu lieu en mai 2017. a abouti ä la si-
gnature d'un contrat de collaboration
sur differents domaines, tels que les
livrabtes, le budget et la communica-
tion. Soixante etudiants et cinq ensei-
gnants se sont engages pour repondre
aux besoins en matiere de sante expri-
mes par les organisateurs.
Sur la base de ce mandat, les etudiants
ont travaille en groupe avec le modele
de gestion de projet de Green et Kreuter
(1991). Celui-ci repose sur un ensemble
de huit phases qui permettent de plani-
fier des interventions coherentes et
pertinentes en education ä la sante. a

servi de guide aux etudiants pour
concevoir leur projet etape par etape.

Ceux-ci ont d'abord identifie les probte-

matiques de sante en fonction des ca-
racteristiques generales de la manifes-
tation (lieu, periode de [armee,
envergure), puis de maniere plus speci-
fique, comme la consommation d'alcool,
l'exposition au soleil, l'accessibilite aux
gradins, la vitle en fite, la question des
familtes ainsi que la matnutrition et le
manque de repos des acteurs qui al-
ternent les spectacles. Les etudiants
ont etaye leurs reflexions par la re-
cherche d'articles scientifiques sur les
thematiques identifiees. En parallele, ils
ont repertorie les moyens dejä mis en
place par les politiques totales, regio-
nales ou federales. Ils ont identifie les
caracteristiques du public cible pour
choisir les supports des actions, etudie
les plans structurels de la Fete des Vi-
gnerons, respecte le budget et les
contraintes de realisation, construit des
outils d'evaluation du projet - tout cela
avant que la fite ne commence. Un des
projets mis en ceuvre s'est focalise sur
le bien-etre des 5000 acteurs-figurants.
Avec la canicule et la chaleur degagee
de la scene Re plus grand plateau LED
du monde, 870 m2 au sot, diffusant lu-
mieres et images(, ils etaient tres ä
risque de fatigue et de deshydratation.
Ainsi, ä quelques pas de l'arene, les
etudiants ont amenage deux sattes dans
un totlege de la ville pour des turbo-
siestes et huit postes de massages du
dos assis (voir aussi encadre et sur You-
Tube > Hesav > Fete des Vignerons(.

Acteurs de la cit6
Identifier un potentiel problerne de san-
te dans un contexte inconnu, effectuer
une recherche de litterature actuelle et
valide, faire preuve de creativite, voilä
les differents parametres constituant
les bases solides des projets proposes
par leg etudiants engages dans la pro-
motion de la sante dans le contexte
d'une fite populaire. Ils ont ete capables
d'analyser, evaluer, puis ajuster leurs
actions ä la realite du terrain. Bien que
guides et encadres par les enseignants,
ils ont fait preuve d'une grande autono-
mie decisionnelle, en particulier dans
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Quelques actions

Clip, pulverisateur,
jeu et turbo-sieste
Pour l'un des projets de la Föte
des Vignerons, setze etudiantes
ont realise de courts ctips videos
pour sensibiliser le public aux
risques associes a la consomma-
tion d'alcool (conduite automo-
bile, coma ethylique ou autres ac-
cidents) Ces clips ont diffuses
en continu sur les ecrans de la
vilte Tors de la töte Une autre
equipe a decide de couvrir les
quais par binöme et de proposer
aux jeunes festivaliers un jeu
sous forme de questionnaire afin
de les sensibiliser aux risques de
noyade suite a une consommation
d'alcool L'accueil des personnes
ä mobilite reduite a fast l'objet
d un autre projet Des turbo-
siestes et des massages du dos
ont aussi ete proposes aux ac-
teurs et aux figurants Et lorsque
la canicute s est manifestee, les
etudiants ont mis en ptace de
nouvelles mesures en faisant
l'achat de pulverisateurs, tout en
integrant une strategie optimale
pour teur utilisation et leur entre-
tien Ils ont aussi gare les tonnes
de pommes offertes par le canton
de St-Galt pour les acteurs, les
figurants et le pubtic Ces ele-
ments imprevus ont rapide-
ment integres dans les decisions
cottectives, ce qui demontre des
capacites d'adaptabilite notables
Ainsi, les etudiants se sont sentis
reconnus dans leur autonome
et efficience, veritable tremplin
pour gagner en confiance en soi et
transferer ces competences dans
leur futur heu de pratique


