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Les programmes de prévention de l’avenir  
commencent dès la naissance 

Madame, Monsieur, chers lecteurs intéressés par la santé psychique,  

La jeune science de l’épigénétique est de plus en plus claire : la petite enfance est un champ 
d’action crucial de la prévention. C’est en effet dans cette partie de la vie que sont posées les bases 
d’un développement physique et psychosocial sain. Telle est aussi la conclusion de Martin Hafen lors 
de la rencontre de dialogue sur l’intégration « Dès la naissance – entrer dans la vie en bonne santé » 
programme / bilan (all) / infographie. Investir dans la petite enfance en vaut la peine, car cela réduit les 
coûts ultérieurs en matière d’aide sociale et de santé. 

Inscrivez-vous maintenant à la rencontre 2017 du Réseau Santé Psychique Suisse en colla-
boration avec des organisations partenaires. Des contributions de différents types forment un pro-
gramme riche : 
 Des conférences plénières d’envergure internationale 
 La présentation de projets régionaux innovants 
 Un podium avec des politiciens et des professionnels 
 Des partages d’expériences de personnes concernées 
 Un « Marché des projets », entre autres 

possibilités de mise en réseau 
Les organisations membres du RSP ont droit 
à deux entrées à tarif réduit devenir membre. 

Notez aussi le congrès international « tran-
sition » sur la santé psychique des enfants et 
des adolescents ESCAP à Genève.  

Nous avons étendu le rapport annuel en un 
rapport de développement 2014-2016 
téléchargement. 

Promotion Santé Suisse met trois nouvelles brochures à disposition sur le stress sur le lieu de 
travail: Le stress : qu’est-ce donc ? Comment le reconnaître ? Comment y remédier ? ici 

Je vous souhaite le plus agréable été et vous adresse mes meilleures salutations. 
 

alfred.kuenzler@npg-rsp.ch        Newsletter
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Nouvelles organisations membres au 15.6.2017 

Organisations nationales 

Association a:primo, www.aprimo.ch  

Burnout inside, www.burnout-inside.ch 

Fachverband Peerplus, www.peerplus.ch 

Verein Gleich und Anders Schweiz, www.gleichundanders.ch 

Unités urbaines 

Verein Treffpunkt Büli, www.treffpunktbüli.ch 

Grandes et moyennes entreprises 

SBB, www.sbb.ch  

Stiftung Villa Erica, www.stiftungvillaerica.ch 

Petites entreprises 

Bobst Beratung, www.bobstberatung.ch 

HK Learning, www.hklearning.ch 

Naturgeist, www.naturgeist.ch 

Praxis Agape, www.praxis-agape.ch 

 

Vous trouverez toutes les organisations membres ici. 
 
 
 

 

                                             Inscrivez-vous maintenant : 

 

  

 

Nous souhaitons 
la cordiale  
bienvenue  aux 
nouvelles organisa-
tions membres!  
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Groupe de travail santé psychique d’Obwald : une autonomisation réactive 

Comme d’autres cantons, Obwald dispose d’excellents spécialistes actifs directement 
ou indirectement dans le domaine de la santé psychique. Le groupe de travail santé psychique 
d’Obwald a été créé dans le but d’utiliser ces connaissances interdisciplinaires existantes de manière 
optimale pour la prévention et la promotion de la santé pour l’ensemble de la population, cela non 
seulement de manière spécifique, mais aussi à travers l’ensemble des organisations. Le groupe de 
travail informe et discute de projets, d’activités et de Hot Spots (par ex. dans l’adolescence), le tout 
dans un cadre simple. Il découvre des synergies, les définit et les active ou en dérive tôt déjà des 
mesures. Il permet en particulier une analyse et une évaluation interdisciplinaires de l’existence ou 
non de besoins dans le domaine de la santé psychique (par ex. pour une prévention adéquate des 
suicides), et le cas échéant desquels il s’agit. L’accent n’est pas mis sur les cas particuliers, mais sur 
une planification stratégique et en réseau de mesures globales pour la prévention, c’est à dire que 
des connaissances accrues viennent soutenir le travail dans des organes existants (psychiatrie, office 
de la santé, police, etc.). 
 
Le groupe de travail vit de la forte mise en réseau et de la participation personnelle de ses membres. 
Ceux-ci travaillent dans des positions cantonales dirigeantes dans la santé psychique ou des institu-
tions proches, ce qui offre au comité une compétence solide en matière d’information et de décision. 
Cela lui permet d’agir de manière réactive dans les différentes organisations. Son ancrage large ren-
force le groupe de travail et donne un signal important pour le travail de prévention. Le groupe de 
travail santé psychique d’Obwald est coordonné par le bureau des affaires sociales. 
 
Conditions pour l’installation d’un groupe de travail correspondant : 

 la possibilité d’atteindre les décideurs de manière simple, des processus de décisions simples 

 une forte mise en réseau au niveau cantonal, intercantonal, fédéral 

 la disponibilité d’un bureau de coordination. 
 
Recommandations pour le profil des membres 

 de grandes connaissances techniques et des connaissances permettant de localiser des lacunes 
afin de pouvoir fermer la chaîne de prévention de manière interdisciplinaire, une position diri-
geante 

 la capacité de savoir reconnaître au-delà de sa discipline des relations stratégiques complexes 
ainsi que d’éventuels problèmes 

 la volonté de s’engager au service de la prévention en plus de son propre travail spécialisé 

 des ressources personnelles pour une participation active. 
 

 
Verena Zellweger,  
conseillère en promotion de la santé et prévention 
verena.zellweger@ow.ch  
www.gesellschaftsfragen.ow.ch  

  

Lisez ici des in-
formations sur des 
activités et organi-
sations intéres-
santes dans le do-
maine de la santé 
psychique. 
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http://www.gesellschaftsfragen.ow.ch/


   
 

 4 / 4 Juillet 2017 npg-rsp.ch News 

 

Parcours de ressources : tirer de la force de son propre potentiel 

Les batteries à plat  
Le stress, les absences pour cause de maladie et le burnout sont aujourd’hui des concepts omnipré-
sents dans les médias. Des personnes irritées, des visages fermés, un repas sur le pouce en marchant 
sont autant d’images courantes de nos jours. Etre « online » en permanence et une vaste jungle 
d’offres de consommation qui promettent à chacun plus de bien-être sont autant de défis supplé-
mentaires pour tous aujourd’hui. A cela s’ajoute souvent encore l’exigence pour les personnes d’être 
toujours performantes, à l’instar d’une machine. Tout va plus vite, mais le temps de repos diminue et 
les batteries se vident, voire brûlent. Bilan : l’individu porte son attention avant tout sur le monde 
extérieur et perd de plus en plus le contact avec lui-même.  

Respirer profondément 
Utilisez le moment présent et expirez en pleine conscience avant de prendre une nouvelle inspira-
tion. Quand avez-vous pour la dernière fois pris 10 secondes pour vous arrêter ? Qu’est-ce qui vous 
permet de garder vos batteries les plus chargées possible et contribue ainsi à votre bien-être et votre 
performance ? 

Potentiel de ressources 
Les six domaines thématiques suivants contiennent des ressources importantes : l’esprit/la psyché, 
l’espace, la philosophie de vie, l’environnement social, le temps et le corps. Prenez un moment pour 
réfléchir si, au cours du mois passé, vous avez vécu vos ressources dans tous ces domaines de ma-
nière équilibrée, ou plutôt déséquilibrée (par ex. « seulement » du sport). Qu’en est-il par ex. de 
votre capacité à mettre des limites ? Ou peut-être avez-vous fait trop peu d’espace à vos ressources ? 

Parcours de ressources 
Lifetime health a développé le « parcours des ressources » pour soutenir ces ressources. Un parcours 
donné dans la nature est effectué avec différentes étapes. Pendant cette marche agréable, l’accent 
est mis en partie sur des exercices pratiques, la réflexion et l’échange sur certaines questions quant à 
la manière de gérer ses propres ressources au sein des domaines thématiques nommés plus haut. La 
combinaison du mouvement et de l’échange mutuel permet d’une part de sensibiliser et d’autre part 
de poser les jalons de solutions individuelles et de l’acceptation. (coaching Peer-to-Peer, intervision, 
conseil collégial ; Think-Pair-Share). Le potentiel de ressources individuel peut ensuite être concrétisé 
visuellement au moyen d’une carte des ressources. Afin d’augmenter la durabilité, il est possible de 
travailler d’une part, au besoin, sur des thèmes personnels dans le cadre d’une séance de conseil, 
avec pour objectif de rouvrir des portes de ressources qui étaient fermées et ainsi de tirer encore 
plus de force de son propre potentiel. D’autre part, certains thèmes peuvent aussi être approfondis 
pour un groupe entier dans le cadre d’un événement de formation continue.   
(Source : sur le modèle du cube anthropologique de l’IKP selon Yvonne Maurer) 
 
Mirjam Eggspühler, cheffe de projet GSE, formatrice 
mirjam.eggspuehler@lifetimehealth.ch 
www.lifetimehealth.ch  
 

Lifetime health 
Lifetime health est actif depuis 1998 dans toute la Suisse dans le do-
maine de la promotion de la santé. Nous concevons et réalisons des 
projets dans les domaines de l’intégration professionnelle et sociale, de 
la formation et du conseil en matière de santé et de la gestion de la 
santé en entreprise (GSE). 
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