Evaluation du programme PME-vital
Durant la période de 2001 à 2004, le programme PME-vital a été suivi par une équipe d'évaluation
(évaluation interne et externe). Cette évaluation visait principalement à optimiser la qualité de l’offre
de promotion de la santé en entreprise en se basant sur des critères pratiques ainsi que sur une mise
en application facile des modules. Le suivi de la démarche de mise en œuvre dans les entreprises
pilotes était alors d'une importance primordiale. La réalité des entreprises a permis d’optimiser la
démarche en mettant en lumière des éléments à simplifier tout comme des obstacles à éviter. Un
autre axe de l'évaluation s'intéressait à l'acceptation au sein des entreprises et aux facteurs de succès
qui représentent, en fin de compte, les bases d'une mise en pratique étendue et durable de la
promotion de la santé en entreprise dans les PME suisses. Les informations relatives au déroulement
ont été recensées, rassemblées et évaluées, en se basant sur les différentes étapes du programme.
Dans ce but, des questionnaires écrits, des interviews et de l'observation participante ont été réalisés
lors du développement et de la mise en application des modules. Ces données ont servi de base à
l’évaluation. Elles ont été envoyées aux différents acteurs du programme qui ont fait part également
de leur propre évaluation, ce qui a influencé la conception finale du programme. Trois groupes de
travail (développement des modules, prestataires et PME partenaires) ont servi de forum de
discussion des résultats et des expériences. Ces échanges ont permis d'optimiser les modules en
conséquence. Parallèlement à l'évaluation de la démarche, les changements survenus au niveau des
entreprises qui participaient au programme ainsi que le niveau d'atteinte des objectifs évalué par les
responsables des PME ont pu être analysés par le biais de deux sondages effectués auprès du
personnel, l'un antérieur et l'autre ultérieur au programme. Les questionnaires ainsi développés
peuvent servir dorénavant d'instruments d'évaluation dont les PME pourront bénéficier pour la mise en
application pratique de leurs mesures de promotion de la santé en entreprise.
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