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Rencontre thématique  

Chargés cantonaux de la santé psychique  
 
Le 2 mai 2013 de 9h30 à 13h  
à la Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne, salle de réunion 084 (plan d’accès) 
 

Situation initiale 

Les feed-back (formulaires d’évaluation) sur la Rencontre du Réseau 2012 ont permis d’identifier le 
besoin d’échange des acteurs sur des thèmes spécifiques de la santé psychique, aussi bien en ligne 
que sous la forme de rencontres physiques.  

Plusieurs chargés cantonaux de la santé psychique (AG, SG, SO, CPPS) ont signalé leur intérêt à un 
échange à leur niveau. 

Objectifs de la rencontre thématique 

Rendre les synergies visibles et utilisables par l’échange d’informations et d’expériences entre les 
représentant(e)s des cantons et les acteurs nationaux dans le domaine de la santé psychique. 

Mise en œuvre 

L’organisation s’effectue en accord avec l’Association suisse des responsables cantonaux pour la 
promotion de la santé (ARPS). 

La participation est gratuite. 

Les interventions se feront en français et en allemand, sans traduction. 
 
 

 
Ordre du jour au verso   

http://www.maison-des-cantons.ch/fr/index.html
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Ordre du jour 
  Minutes env. 
1. Mot de bienvenue / nouvelles du réseau 

Alfred Künzler, Coordinateur du Réseau Santé Psychique Suisse  
Markus Kaufmann, Directeur de l’ARPS 

5 

2. Facteurs de réussite / mesure de l’effet des programmes cantonaux  

- à l’aide de l’exemple du poids corporel sain, y c. les bases 
Günter Ackermann, Promotion Santé Suisse / quint-essenz  

- à l’aide de l’exemple de la politique en matière d’alcool  
Tamara Estermann, Co-responsable de la section alcool de l’OFSP   

 Modèles pour les programmes cantonaux visant à améliorer la santé psychique? 
Input et discussion 

55 

3. Promotion de la santé en entreprise dans les entreprises / administrations cantonales  

- Bases 
Chantale Merz, Responsable de projet, Promotion Santé Suisse 

- Exemple pratique canton d’Uri  
Sandra Djordjevic, Spécialiste de la gestion de la santé en entreprise, vivit  

Input et discussion 

30 

Pause – temps informel, café/croissants 30 

4. Campagne de sensibilisation nationale 
Guido Münzel, Directeur de Pro Mente Sana 
Marcel Wisler, communication et fundraising, Pro Mente Sana  

Information et discussion sur un projet en cours qui a été souhaité par plusieurs cantons. 

15 

5. Numéro national pour l’aide psychologique d’urgence   
Elsa Kurz, Présidente de Stop Suicide  

Présentation et discussion d’une proposition, clarification des intérêts 

20 

6. Communiqués des cantons 
pour la planification temporelle, veuillez vous pré-inscrire auprès de  
alfred.kuenzler@npg-rsp.ch 

10 

7. Besoin de rencontres supplémentaires et/ou mise en réseau en ligne   
(p. ex. groupe d’échange quint-essenz) 
Clarification 
Qu’est-ce qui est couvert par le site Internet du Réseau? (www.npg-rsp.ch) 

10 

8. Mot de la fin 5 

Total minutes 180 
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