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Rencontre des AcD suisses 

Jeudi, 15 mars 2012, 9h30 – 13h00  
Berne, Seilerstrasse 8, BAG-salle de séance 8.08 

 

But de la séance 
 Echange d’informations et d’expériences entre les représentantes et les représentants des AcD 

suisses, avec la participation de la cheffe de projet de l’association allemande AcD  

 Préparation en vue de l’intégration des AcD au Réseau Santé psychique et formulation des 

besoins des AcD à l’attention du Réseau Santé psychique  

Participant-e-s 
 Représentant-e-s des AcD existantes et clôturées (12), ainsi que les personnes y intéressées  

 Office fédéral de la santé publique 

 Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  

 Réseau Santé psychique 

 Promotion Santé Suisse 

 Cheffe de projet de l’AcD allemande  

Langue 
Les discussions se déroulent en français et en allemand; il n’y aura pas de traduction.  

Programme au verso  



Réseau Santé psychique   alfred.kuenzler@promotionsante.ch 
c/o Promotion Santé Suisse, Dufourstrasse 30, 3000 Berne 6 Tél. 031 350 04 25 

 

Programme 

9h30 Bienvenue, Regula Rička (OFSP) 

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

09h45 Tour de table 

– Situation des AcD et avant-projets/ projets consécutifs dans les cantons / les 

institutions 

– Quel est le problème le plus important dans chacun des quatre champs d’action?  

2e partie: Input spécifique et discussion  

10h45 Informations sur les développements les plus récents de l’AcD allemande pertinents pour la 

Suisse  

  Ines Heinz, cheffe de projet de l’AcD allemande 

11h15 Discussion générale sur le développement des AcD régionales  

y compris questions à Ines Heinz   

11h45 Pause café 

3e partie: Intégration des AcD au Réseau Santé psychique  

12h00 Qu’est-ce que le Réseau Santé psychique et qui en fait partie? – Information sur la situation 

actuelle  

 Alfred Künzler, Coordinateur du Réseau Santé psychique 

12h10 Pourquoi les AcD doivent-elles s’intégrer au nouveau réseau? 

Regula Rička, OFSP 

12h15 Attentes les plus importantes et les plus urgentes des AcD à l’égard du Réseau Santé 

psychique  

Travail en groupes et discussion  

13h00 Conclusion, Daniela Schibli (CDS) 

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à Berne: 

Alfred Künzler, Dr. Phil.  Regula Rička, Dr. Phil., MPH Daniela Schibli, Dr. Phil. 
Réseau Santé psychique   Office fédéral de la santé publique Conférence des directeurs de la santé 
    
 


