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Rencontre des Alliances suisses contre la 

dépression (AcD) 

Mardi, 15 avril 2014, 9:30 – 13:00 heures  
Käfigturm, Forum politique de la Confédération 

Marktgasse 67, 3003 Berne, www.kaefigturm.ch 
 

Objectifs de la rencontre 
 Echange d’informations et d’expériences entre les représentant(e)s et les personnes intéressées 

des AcD suisses   

 Discussions 

Participants 
 Représentant(e)s des AcD existantes et anciennes en Suisse 

 Personnes intéressées par le sujet  

 

 

Langue 
Les discussions se dérouleront en allemand et en français. Aucune traduction n’est prévue. 

Programme au verso  
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Programme 

9.30 Accueil par Alfred Künzler et  Annette Hitz, Réseau Santé Psychique Suisse 

1ère partie : Echange d’informations et d’expériences 

09.45 Table ronde 

– Situation des Alliances contre la dépression et projets futurs dans les 

cantons/institutions 

10.45 Discussion : Documents de travail de l’Alliance contre la dépression 
– Ceux-ci sont-ils utilisés ?  
– La qualité est-elle suffisante ? Des modifications sont-elles nécessaires ? Quels 

éléments devraient être revus ? 

2e partie : Présentations spécialisées et discussions 

11.00  Présentation spécialisée «Déceler les symptômes dépressifs chez les patients atteints de 

problèmes somatiques : point de vue du médecin de premier recours et du 

psychosomaticien» par Alexander Minzer, Président de l’Académie suisse pour la Médecine 

Psychosomatique et Psychosociale.  

 suivie d’une discussion 

11.30 Pause 

11.50 Présentation spécialisée et témoignage «Expériences d’une personne atteinte de troubles 

psychiques lors du retour dans le monde du travail» par Daniel Göring, conseiller en 

communication, auteur et personnellement concerné par la thématique.  

 suivie d’une discussion 

12.20  Présentation spécialisée «Détection précoce systématique – sur l’exemple du projet Tree 

goes Web» par Denise Camenisch, responsable Care et Case Management chez Helsana. 

 suivie d’une discussion 

13.00 Remerciements et au revoir par Annette Hitz, Réseau Santé Psychique Suisse 


