
13e Journée de mise en réseau des programmes d’action cantonaux  
7e Rencontre des chargés cantonaux de la santé psychique sur le thème et l’ERFA dans le domaine de la promotion de santé  
chez les personnes âgées

Renforcer l’égalité des chances grâce  
à l’interprofessionnalité
4 novembre 2021, Eventfabrik, Berne



Programme Journée de mise en réseau des PAC/RSP 2021 2

09h00 Accueil et café de bienvenue

09h30 Bienvenue (a) 
Bettina Abel, Vice-directrice Promotion Santé Suisse

Programme de la journée et warm-up: 1½ ans – 1 mot: Comment avez-vous été/êtes-vous? (a/f)
Nolvenn Gambin, Responsable de projets Programmes d’action cantonaux
Alfred Künzler, Chef du bureau de coordination Réseau Santé psychique Suisse

10h00 La collaboration interprofessionnelle en milieu hospitalier: enjeux et facteurs de réussite (f) 
Liliana Staffoni, Professeure associée HES, HESAV HES-SO
Camille Greppin-Bécherraz, adjointe scientifique, HESAV, HES-SO

10h30 Promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant dans le réseau. Coopération interprofessionnelle  
dans le domaine de la petite enfance du canton de Nidwald (a) 
Martina Durrer Gabriel, Spécialiste de la petite enfance et de l’accompagnement des parents,  
canton de Nidwald

11h00 Pause 

11h30 Interprofessionnalité et égalité des chances: les défis du bénévolat dans les «Caring  
Communities» (a)
Corina Salis Gross, Public Health Services
Adrian Vonrüti, ancien chef du bureau d’aide sociale de la ville de Langenthal

12h00 Résumé et conclusion de la matinée (a/f)  
Fabienne Amstad, Responsable Développement des programmes 
Chiara Testera Borrelli, Responsable Programmes d’action cantonaux

12h10 Informations de Promotion Santé Suisse (a/f)  
Fabienne Amstad, Responsable Développement des programmes 
Chiara Testera Borrelli, Responsable Programmes d’action cantonaux

Programme
 = avec traduction simultanée a/f
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12h25 Buffet-lunch

13h30 Début du programme de l’après-midi (a/f)
Nolvenn Gambin, Responsable de projets Programmes d’action cantonaux
Alfred Künzler, Chef du bureau de coordination Réseau Santé psychique Suisse

13h45 Premier tour de groupes d’échange – Nous vous invitons à nous transmettre vos souhaits  
(page 4)

14h30 Pause et transfert dans les salles d’ateliers

14h45 Deuxième tour de groupes d’échange – Nous vous invitons à nous transmettre vos souhaits  
(page 4)

15h30 Transfert vers la salle plénière

15h35 Conclusions (a)  

16h00 Fin de la journée

Inscription et accès

Veuillez vous inscrire en ligne jusqu’au 7 octobre 2021. Toutes les informations d’accès se trouvent  
sur notre site web. 

https://kap.meister-concept.ch/fr/login/
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Les échanges de l’après-midi
L’après-midi, nous souhaitons proposer deux moments d’échange pour lesquels vous choisissez les thèmes  
qui vous intéressent. Nous vous invitons maintenant à nous transmettre vos souhaits de thématiques.
Dans un deuxième temps, courant octobre, nous vous demanderons de vous inscrire à un groupe d’échange 
spécifique.

Voici quelques exemples de thématiques: 
· liens entre l’alimentation, le mouvement et la santé psychique
· proches aidants
· HBI
· etc.

Wankdorfallee 5, CH-3014 Berne
Tél. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch

Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15
office.lausanne@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
www.promotionsante.ch
www.promozionesalute.ch
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