Communiqué du 2 juin 2022
« PreventionInsights – sécurité routière » – Étude sur l’efficacité de la prévention

Une prévention durable grâce au changement
La prévention doit évoluer avec son temps et constamment être remise en question. En effet, provoquer
des changements positifs implique d’être en permanence proche du groupe cible. Il en va de même pour
les évènements de prévention routière de RoadCross destinés aux adolescentes et jeunes adultes.
Partant, la Fondation a évalué l’efficacité de son propre travail durant les quatre dernières années et
élaboré des mesures d’optimisation. Sous le titre « PreventionInsights – sécurité routière », le présent
SENSOR publie aujourd’hui les résultats de l’étude financée par la Fondation AXA pour la prévention. Le
rapport final et ses conseils pratiques pour une prévention efficace est gratuitement à disposition de
toutes les personnes intéressées.
« Nous devons plonger dans le quotidien des adolescentes et jeunes adultes et nous adresser à eux à leur
niveau actuel de connaissances afin qu’ils nous confient leurs histoires et leurs points de vue » explique
Patricia Koller, responsable de la prévention de RoadCross Suisse. « C’est l’une des conditions d’une
prévention durable, au même titre que le placement d’importants éléments de mise à jour permettant de
maintenir l’effet sur la durée » dit Patrizia Koller, donnant ainsi un aperçu des résultats de l’étude.
Le rythme effréné de notre société et l'évolution rapide de la mobilité mettent sans cesse les acteurs de la
prévention routière face à de nouveaux enjeux. Motivée à relever ce défi et à optimiser son propre travail,
RoadCross Suisse a analysé ses propres activités. Dans un premier temps, le potentiel d’optimisation des
évènements de prévention éprouvés a été évalué scientifiquement. Puis des idées de recherche de
solutions ont été élaborées avec les jeunes et les parties prenantes concernées dans le cadre d’incubateurs.
Des mesures spécifiques d’optimisation des événements de RoadCross et des conclusions fondamentales
sur la durabilité de la prévention ont ainsi pu être générées et désormais publiées.
Grâce à sa promotion de la recherche, la Fondation AXA pour la prévention s’engage de manière ciblée
pour plus de sécurité dans la circulation routière. S’agissant du projet qu’elle a financé, le président de son
Conseil de fondation, Michael Pfäffli estime que : « par son étude, RoadCross Suisse apporte une
contribution importante à la prévention et peut, grâce à sa proximité avec les adolescentes et jeunes
adultes, assurer une mise en œuvre axée sur la pratique. C’est pour cette raison que la Fondation AXA pour
la prévention a été heureuse de soutenir et d’accompagner ce projet. » Par le biais de ses évènements,
RoadCross Suisse atteint annuellement près de 15'000 adolescentes et jeunes adultes en Suisse alémanique
et romande.
Un projet de recherche en deux volets sur quatre ans
Le projet de recherche en deux volets s’est déroulé sur quatre ans. Le premier volet « PreventionLab –
sécurité routière » a été publié en juin 2020. Le second volet aujourd’hui à paraître « PreventionInsights –
sécurité routière » constitue à la fois la conclusion de l’étude et la base du développement continu du
travail de prévention de RoadCross Suisse. « Avec cette étude et la poursuite du développement de nos
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évènements, nous voulons contribuer à une mobilité durablement sûre, pour les futures générations
également », indique Patricia Koller, renvoyant à la mise à disposition gratuite des publications.
Liens
Télécharger « PreventionInsights – sécurité routière » : https://www.roadcross.ch/r17/wpcontent/uploads/2022/05/SENSOR-2_F_20220529.pdf
En savoir plus sur RoadCross Suisse : https://www.roadcross.ch/fr/
Pour toute question ou informations complémentaires
Patrizia Koller:
Responsable prévention RoadCross Suisse : Tél. 044 737 48 29 / patrizia.koller@roadcross.ch
Stéphanie Anne Kebeiks :
Directrice RoadCross Suisse: Tél. 078 814 21 05 / stephanie.kebeiks@roadcross.ch
Contact secrétariat général :
Centrale Tél. 044 737 48 29 / info@roadcross.ch

Objectifs et mission de la fondation à but non lucratif RoadCross Suisse :
RoadCross Suisse (RCS), la fondation pour la sécurité routière, conseille et accompagne les
victimes d'accidents de la route et effectue un travail de prévention. Depuis 2012, RCS a touché
environ 20’000 personnes par an au cours de quelque 450 événements. Une grande partie
d'entre eux sont des jeunes. RCS est politiquement neutre et fait campagne pour la sécurité
routière quel que soit le moyen de transport. Il s'agit d'une fondation à but non lucratif selon les
termes de l'article 80 et suiv. du Code civil suisse. Le siège est situé à Zurich, le second bureau se
trouve à Lausanne.
Objet de la fondation RCS selon les statuts de l'association :
1. Amélioration de la sécurité routière
2. Promotion d’un développement modéré de la circulation routière sur des bases saines
3. Réduction du nombre de victimes et de blessés de la route
4. Conseil et soutien des victimes et leurs proches
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