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Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Les organisations membres du Réseau Santé 

Psychique Suisse (RSP) ont promu la santé psy-

chique au travers de leurs activités opération-

nelles sur le plan cantonal, régional et national 

en 2017. Un grand merci pour les multiples as-

pects de votre engagement! Pour sa part, le co-

mité de pilotage du RSP a participé activement 

aux travaux axés sur les thèmes énumérés ci-

après. 

De concert avec les cantons et les organisations 

spécialisées concernées, la fondation Promotion 

Santé Suisse a créé les bases d’une campagne 

nationale de promotion de la santé psychique vi-

sant à déstigmatiser les maladies psychiques au 

sein de la population suisse. Réalisée par le RSP 

sur mandat de Promotion Santé Suisse, l’analyse 

de situation sur ce thème est l’une des compo-

santes de ce travail de base. 

Promotion Santé Suisse a mis au point des Pro-

grammes d’action cantonaux (PAC) qui ont déjà 

fait leurs preuves. Grâce à l’augmentation du 

supplément de prime LAMal destiné à la préven-

tion, la fondation pu élargir le champ des PAC 

«Alimentation et activité physique» aux per-

sonnes âgées ainsi qu’à la santé psychique en 

2017. À partir de 2018, 20 cantons disposent dé-

sormais d’un PAC qui a pour but de favoriser la 

santé psychique. La CDS a accompagné le déve-

loppement de certains programmes cantonaux. 

Dans le cadre de la stratégie MNT de l’OFSP, elle 

a élaboré des bases uniformes applicables à tous 

les domaines thématiques: santé psychique, ali-

mentation et activité physique, alcool et tabac. 

Le RSP a soutenu ces efforts en mettant sur pied 

une rencontre cantonale d’échange d’informa-

tions à cet effet. 

Entre 2014 et 2018, afin de renforcer la préven-

tion des risques psychosociaux, le SECO s’est 

donné pour but de concrétiser un axe prioritaire 

d’exécution avec le soutien de représentants des 

employeurs et des travailleurs et l’appui de l’As-

sociation intercantonale pour la protection des  

 

travailleurs. D’entente avec les services canto-

naux d’inspection du travail chargés de mettre 

en œuvre de la loi fédérale sur le travail à 

l’échelle de toute la Suisse, une attention parti-

culière a été accordée aux activités de contrôle 

prévues portant sur les risques psychosociaux. 

Le SECO a fait réaliser une étude qui a évalué les 

effets de ces activités de sensibilisation. Avant la 

publication du rapport, 

le groupe d’experts du RSP a discuté et validé les 

résultats de cette évaluation. 

À l’OFSP, la mise en œuvre du plan d’action 

«Prévention du suicide» bat son plein. Dans ce 

contexte, des exemples de bonnes pratiques 

provenant de Suisse ont été rassemblés dans un 

recueil. Pour le thème du suicide sur les voies 

ferroviaires, l’OFSP assure la coordination et la 

collaboration avec les CFF. Le RSP a activement 

participé à l’évaluation et à la sélection de ces 

exemples pratiques. 

En ce qui concerne le développement continu de 

l’AI, l’OFAS est axé sur les objectifs du Conseil fé-

déral. Il entend mieux soutenir les jeunes, qu’ils 

soient atteints ou non de maladies psychiques, 

afin d’améliorer la transition entre l’école, la for-

mation et la vie professionnelle. Pour les adultes 

souffrant de troubles psychiques, il s’agit de 

flexibiliser les mesures de réadaptation et de 

renforcer l’accompagnement continu. Le RSP a 

sensibilisé les organisations spécialisées ainsi 

que les intéressés au thème de la «Santé psy-

chique chez les personnes au chômage» en orga-

nisant une rencontre à ce propos. 

 

Pour les organisations responsables: 

Fabienne Amstad, Promotion Santé Suisse 

Margreet Duetz Schmucki, Office fédéral de la santé pu-

blique (OFSP) 

Maggie Graf, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 

Diana Müller, Conférence suisse des directrices / direc-

teurs cantonaux de la santé (CDS) 

Corinne Zbären-Lutz, Office fédéral des assurances so-

ciales (OFAS) 
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Le Réseau Santé Psychique Suisse:  

2017 en chiffres 

 

6e Rencontre 

du Réseau: 

«Enfants en situa-

tions de crise fami-

liale» 
 

2 rencontres 

thématiques 
(cantons; santé 

psychique chez 

les personnes au 

chômage) 
 

246  
organisations 

membres 

 

 

 

 

Plus de 1800 

destinataires 
de la newsletter 

RSP 
 

Plus de 450  

participants à la 

Rencontre du  

Réseau 2017 

 

80 participants 
à la 2e manifesta-

tion destinée aux 

membres 
 

18 organisa-

tions et entre-

prises natio-

nales visitées 

 

Contribution 

active à 14  

manifestations de 

tiers 

 

23 manifesta-

tions fréquentées 

aux fins d’entretenir 

des relations 

 

2 contribu-

tions à des  

publications de 

tiers 
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Activités en 2017 
2e manifestation des membres du RSP 

Plus de 80 personnes ont participé à la deuxième 

manifestation destinée aux membres du RSP. À 

cette occasion, les organisations suivantes se sont 

présentées et/ou ont présenté leurs projets: 

 Swiss School of Public Health SSPH+ 

 Pro Mente Sana 

 Equilibrium 

 Société Suisse de Psychologie Positive 
(SWIPPA) 

 Commission de Prévention et de Promotion de 
la Santé du GRSP 

 SGO Business School 

 PMSE SA 

 stressnostress.ch 

 Help Ministries 

 Association Conseil en psychologie nutrition-
nelle Suisse 

 Stop Suicide 

 DIALOGAI 

 iks Institut Kinderseele Schweiz 

 Formation des parents CH 

 Tavolata 

 SwissMentalHealthcare 

 Verein Ambulante Psychiatrische Pflege 

 Graap 

 Agentur Psy Promotion 

 Integrierte Psychiatrie Winterthur 
______________________________________ 
Rencontre du Réseau 2017 

La rencontre entre les partenaires de Protection 

de l’enfance Suisse, Addiction Suisse, RSP, Promo-

tion Santé Suisse, Pro Mente Sana, Coraasp et iks 

a permis de combiner l’étude des trois thèmes 

suivants: la santé psychique, l’addiction et la vio-

lence domestique. Ce colloque était intitulé «En-

fants en situations de crise familiale – Comment 

peut-on soutenir les enfants en cas de violence 

domestique, d’addiction ou de maladie psychique 

d’un des parents?». Très souvent, ces trois situa-

tions de crise familiale sont liées entre elles. Ainsi, 

par exemple, dans 40 % des cas de violence do-

mestique, la consommation excessive d’alcool 

entre aussi en jeu. 450 spécialistes, personnes 

touchées et proches issus de Suisse alémanique 

et de Suisse romande ont participé à cette ren-

contre à Bienne. 

 
 

4. Rencontre des chargés cantonaux 

Après que le champ des Programmes d’action 
cantonaux (PAC) a été étendu au thème de la 
santé psychique, le RSP a mis sur pied pour la pre-
mière fois une rencontre commune avec Promo-
tion Santé Suisse. Le thème faîtier de cet échange 
était le suivant: «Communiquer – oui, mais com-
ment et avec qui?». Le RSP a coordonné un ate-
lier sur le projet «10 pas pour la santé psychique» 
ainsi qu’une table ronde de sensibilisation à la 
santé psychique dans les cantons. 
L’objectif poursuivi par cette rencontre est de 
rendre visibles et utilisables les synergies entre 
les partenaires grâce au partage d’informations et 
d’expériences entre les cantons et les acteurs na-
tionaux dans le domaine de la santé psychique. 

 
Quelle Bild:www.his-programm.ch/de/HIS-Programm/Traegerschaft 
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______________________________________ 

 

Rencontre thématique: offres d’encouragement à la 

santé psychique pour les personnes au chômage 

La perte d’un emploi, la période de transition jusqu’à 

l’obtention d’un nouvel emploi et l’incertitude sur la 

question de savoir si l’on va véritablement retrouver 

un emploi peuvent être des événements ou des 

phases où les personnes concernées perdent leur 

équilibre dans la vie. Or c’est justement pendant ces 

phases difficiles qu’il importe que les personnes au 

chômage ne soient pas seulement formées dans leurs 

compétences techniques ou leur réorientation, mais 

qu’en fonction de leurs besoins, ils puissent être coa-

chés dans leur situation personnelle. 

Les projets suivants ont été présentés: 

 Coaching psychosocial (fondation Deutsche De-

pressionshilfe) 

 Bilan personnel et coaching dans le cadre de l’in-

tégration au marché du travail (SteCo AG) 

 Atelier «Accepter et activer des ressources» (Fon-

dation IPT) 

 Outil de screening des troubles psychiques de 

l’adolescence (Haute Ecole des Sciences Appli-

quées de Zurich (ZHAW) 

______________________________________ 

 

10 pas pour la santé psychique: réunion d’échange 

d’informations 

Une cinquantaine d’organisations en Suisse utilisent 

déjà la campagne de sensibilisation «10 pas pour la 

santé psychique». Si la plupart des réalisations et pro-

duits de cette campagne sont destinés au grand pu-

blic, des offres spécifiques ont été spécifiquement éla-

borées pour les groupes cibles suivants: jeunes et tra-

vail de setting. Les 10 icônes de la campagne sont dis-

ponibles dans les quatre régions linguistiques de la 

Suisse et dans les 15 langues de migration les plus fré-

quentes. 

Afin de coordonner le traitement des questions tou-

chant à la poursuite du développement du projet, le 

RSP a organisé une réunion d’échange d’informations 

avec les partenaires «10 pas pour la santé psychique» 

sur les thèmes suivants:  

 «Echange et inspiration» avec des exemples 

et des produits en préparation  

 «Discussion sur les changements 

et la possibilité de se reconnaître à nouveau» 

(hétérogénéité possible – homogénéité néces-

saire). 

______________________________________ 

Groupe d’experts du RSP: deux séances 

Le groupe d’experts est chargé de garantir que, du 
point de vue technique, le Réseau est fondé sur des 
connaissances scientifiques et ancré dans la pratique. 
Au besoin, il soutient et dispense ses conseils au co-
mité de pilotage et à la direction du Bureau de coordi-
nation.  
 
Lors de la première séance du groupe d’experts du 
RSP qui s’est tenue en 2017, 
les leçons tirées de l’analyse de situation en vue de 
l’élaboration d’une campagne de déstigmatisation de 
la question de la santé psychique / des maladies psy-
chiques en Suisse ont été discutées. L’analyse de si-
tuation a été réalisée pendant le premier semestre 
2017 sur mandat de Promotion Santé Suisse.   
 
La deuxième séance du groupe d’experts qui a eu lieu 
en 2017 portait sur l’évaluation de l’axe prioritaire 
d’exécution du SECO «Facteurs de risques psychoso-
ciaux au travail». Lors de cette évaluation, les types de 
mesures qui sont mises en œuvre par les entreprises 
pour prévenir les risques psychosociaux au poste de 
travail ont été analysés. Outre le stress, les risques 
psychosociaux incluent aussi le mobbing, 
le harcèlement sexuel et la violence.  
_____________________________________ 
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Compte financier et compte d’exploitation 2017 
Le tableau ci-après permet de comparer les comptes avec le budget prévisionnel et détaille le mode 

d’utilisation des ressources financières. 

Contributions effectives des organismes responsables1 Budget 2017 
Comptes 

2017 

Total des recettes 295’000 283’889 286’559 

Confédération (OFSP, OFAS, SECO) 110’000 101852 101’850 

Part coordination Alliance contre la dépression (OFSP) 15’000 13’889 13’888 

CDS 40’000 37’037 37’037 

Promotion Santé Suisse 145’000 145‘000 145’000 

Autres recettes  0 2’672 

Total des dépenses   250’865 252’550 

Bureau de coordination   225’365 239’907 

Coûts salariaux directs et indirects   208’550 214’774 

Coûts d’exploitation   12’000 23’862 

Traductions diverses   03 1’271 

Réserve   4’815 0 

Comité de pilotage   1’000 0 

Retraite   1’000 0 

Mesures   24’500 12’643 

Maintenance du site web   4’000 7’327 

Rencontre du Réseau  15’000 5104 

Manifestation destinée aux membres  4’000 2’947 

Autres manifestations   500 859 

Publications  500 1’000 

Groupe d’experts  500 0 

Résultat annuel: recettes moins dépenses    34’009 

Report du solde de l’année précédente    54’259 

Solde à la fin de l’exercice     88’2682 

 

 

1 Les comptes annuels du Réseau sont tenus par Promotion Santé Suisse. Cette fondation de droit 
privé est assujettie à la TVA (8% des recettes). Les comptes sont contrôlés par un organe de révision 
externe. 
2 L’excédent mentionné dans le présent tableau résulte d’une nouvelle appréciation de la question 
de l’obligation d’assujettissement à la TVA (les contributions de Promotion Santé Suisse ne sont pas 
soumises à la TVA obligatoire). Le comité de pilotage a décidé de la manière dont il y a lieu d’utiliser 
cet excédent de manière judicieuse dans l’esprit du mandat du RSP. 
3 Les traductions sont effectuées par le SECO. Merci. 
4 Le Rencontre du RSP fut mené de façon rentable.  
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Organisations responsables  

 

 

Le comité de pilotage (2017) 
Office fédéral de la santé publique (OFSP), Margreet Duetz 

Schmucki  

Office fédéral des assurances (OFAS), Corinne Zbären-Lutz 

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la 

santé (CDS), Diana Müller 
Promotion Santé Suisse (PSS), Fabienne Amstad 

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Maggie Graf 

 

Bureau de coordination 
Alfred Künzler, chef de bureau de coordination 

Annette Hitz, responsable de projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe d’experts (2017) 

Public Health Schweiz: Barbara Weil. 
 
Collège médecine de premier recours / ASMPP : 
Alexander Minzer 
 
FMPP, Swiss Mental Health Care: Pierre Vallon 
 
Alliance santé psychique Suisse: Margrit Dubi. 
 
Pro Mente Sana: Roger Staub 
 
Info Entreaide Suisse: Sarah Wyss 
 
Ipsilon, MentAge: Gabriela Stoppe 
 
Fachverband Sucht Deutschschweiz: Bruno Erni 
 
Canton de Genève: Anne-Marie Trabichet 
 
Université Fribourg, Psychologie famille: Dominik Schöbi 

OFAS (familles / générations): Liliane Galley 
 
Protection de l’enfance Suisse : Catherine Moser 
 
Fédération Suisse des Psychologues: Sabine Schläppi 
 
Réseau éducation + santé: Dagmar Costantini. 
 
Union patronale Suisse, Compasso: Martin Kaiser 
 
Union syndicale Suisse: Luca Cirigliano 
 
SECO (travail et santé): Margot Vanis 
 
Iradis, office AI Soleure: Annelies Karlegger 
 
ASA: Heinz Roth

Membres du RSP 
Alliances cantonales contre la dépression, programmes cantonaux 
pour la santé psychique ou la prévention du suicide, organisations et 
réseaux dans les domaines de la prévention du suicide et de la santé 
psychique 

Organismes responsables  

OFSP, OFAS, SECO, CDS, PSS 

Comité de pilotage  

Groupe d‘experts Bureau de coordination  
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246 Organisations membres du Réseau Santé  

Psychique Suisse (état fin 2017) 

 
Unités nationales 

 

Conférence des offices AI COAI 

 

Observatoire suisse de la santé 

Obsan 

 

Office fédéral du personnel OFPER 

 

 

 

Organisations nationales 

 

Académie suisse des sciences hu-

maines et sociales 

 

Académie Suisse pour la Médecine 

Psychosomatique et Psychosociale 

ASMPP 

 

ACC Association of Christian Coun-

sellors 

 

Addiction Suisse 

 

aebi-hus Fondation Suisse pour la 

prévention des toxicomanies 

 

Alliance Santé Psychique Suisse 

 

APhS Angst- und Panikhilfe 

Schweiz 

 

Arbeitsgemeinschaft Ess-Störun-

gen AES 

 

Association a:primo 

 

Associazione della Svizzera Italiana 

per i disturbi d’Ansia, Depressivi e 

Ossessivi-Compulsivi ASI-ADOC 

 

Association Dépression Postnatale 

Suisse 

 

Association des consultations pa-

rents-enfants 

 

Association pour la promotion de 

la recherche et des sciences infir-

mières - Société scientifique des 

soins en psychiatrie 

 

Association obésité de l'enfant et 

de l'adolescent 

 

Association Professionnelle Suisse 

de Psychologie Appliquée SBAP 

 

Association Suisse de Conseil SGfB 

 

Association Suisse des Ergothéra-

peuts 

 

Association suisse des infirmières-

puéricultrices ASISP 

 

Association suisse des infirmières 

et infirmiers ASI 

 

Association suisse des psycho-

logues du travail et des organisa-

tions PSY4WORK.CH 

 

Association Suisse des Psychothé-

rapeutes ASP 

 

Association suisse des services 

d'aide et des soins à domicile AS-

SASD 

 

Association Suisse d'Assurances 

ASA - section prévention 

 

Association Vivre-à-la-limite 

 

Atemfachverband Schweiz AFS 

 

Berufsverband Ernährungs-Psy-

chologische Beratung Schweiz EPB 

 

Broccoli Factory 

 

Burnout Inside 

 

Carelink 

 

chronischkrank.ch 

 

Collège de Médecine de Premier 

Recours CMPR  

 

Croix Bleue 

 

Donna2 

 

Equilibrium 

 

Evivo 

 

Fachverband Peer+ 

 

Fachverband Sucht 

 

Familylab Schweiz 

 

Fédération Suisse des Psycho-

logues FSP 

 

Femmes Tische 

 

Fondation As'trame 

 

Fondation Graap 

 

Formation des parents CH 

 

IdéeSport 

 

iks Institut Kinderseele Schweiz 

 

Info-Entraide Suisse 

 

Insertion Suisse 

 

Interdisziplinäres Netzwerk Psy-

chotraumatologie Schweiz 

 

Ipsilon 

 

La Main Tendue Suisse 

 

PEP Prävention Essstörungen Pra-

xisnah 
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Procap 

 

Pro Infirmis 

 

Pro Juventute 

 

Pro Mente Sana 

 

Protection de l'enfance Suisse 

 

RADIX Fondation suisse pour la 

santé 

 

Réseau suisse d'experts sur le bur-

nout 

 

Santé Prison Suisse 

 

Santé publique Suisse 

 

Schweizerischer Fachverband für 

Mind Body Medicine SFMBM 

 

Schweizerische Gesellschaft für In-

dividualpsychologie nach Alfred 

Adler (SGIPA) 

 

Sécurité des patients Suisse 

 

Senso5 

 

Société Suisse de Médecine du 

Travail SSMT  

 

Société Suisse pour le TDAH 

 

Société Suisse de Nutrition SSN 

 

Société de Psychologie Positive 

SWIPPA 

 

Société Suisse de Psychologie du 

Travail et des Organisations SSPTO 

 

Société Suisse de psychiatrie et 

psychothérapie SSPP 

 

Société Suisse de Psycho-Oncolo-

gie SSPO 

 

Société Suisse de thérapie com-

portementale et cognitive SSTCC  

 

Société Suisse pour l'approche 

centrée sur la personne 

 

Stop Suicide 

 

StressNoStress.ch 

 

Suisse Handicap Association pour 

Humanrights 

 

Swiss Mental Health Care 

 

SSP Syndicat des Services Publics 

 

VASK Dachverband der Vereini-

gungen von Angehörigen psy-

chisch Kranker 

 

Verein Ambulante Psychiatrische 

Pflege VAPP 

 

Verein Gleich und Anders 

 

Verein MUNTERwegs 

 

Verein Netzwerk Angehörigenar-

beit Psychiatrie NAP 

 

Verein Stress Management 

 

Verein Trialog und Antistigma 

Schweiz 

 

Werner Alfred Selo-Stiftung 

  

 

 

Unités et organisations canto-

nales 

 

Romandie: Commission de Pré-

vention et de Promotion de la 

Santé CPPS  //  Association ro-

mande CIAO  //  Coordination Ro-

mande des Associations pour la 

Santé Psychique CORAASP  //  Re-

Pairs Réseau romand des pairs 

praticiens en santé mentale   

 

Suisse orientale: Forum für Psychi-

sche Gesundheit 

 

--- 

 

Argovie: Gesundheitsförderung  //  

Netzwerk Psychische Gesundheit 

 

Bâle-Campagne: Gesundheitsför-

derung Baselland // BENEVOL Ba-

selland 

 

Bâle-Ville: Gsünder Basel  //  

Prävention BS 

 

Berne: Direction de la santé pu-

blique et de la prévoyance sociale, 

section Promotion de la santé et 

addiction  //  Conférence canto-

nale des handicapés  //  Santé ber-

noise  //  Bündnis gegen Depres-

sion  //  Fondation gad Stiftung - 

move Berner Oberland  //  Ver-

band Berner Psychologinnen und 

Psychologen  //  IG Sozialpsychia-

trie Bern  //  Ex-In Bern 

 

Fribourg: Prevention et promotion 

de la santé  //  Prévention Suicide 

PréSuiFri 

 

Genève: Service du médecin can-

tonal de Genève  //  Hospice Gé-

néral - Retour à l’Autonomie  //  

Association Trajectoires  //  Centre 

Espoir, Armee du Salut 

 

Glaris: Beratungs- und Therapie-

stelle Sonnenhügel 

 

Grisons: Gesundheitsamt  //  Cari-

tas Graubünden // Psychiatrische 

Dienste Graubünden // Kinder- 

und Jugendpsychiatrie 

 

Jura: Service de la santé publique 

 

Lucerne: Fachstelle Gesundheits-

förderung  //  Volksschulbildung  

//  Luzerner Psychiatrie // Traversa 

// Spitex Malters 

 

Neuchâtel: Service de la santé pu-

blique 

 

Nidwald: Gesundheitsförderung 

und Integration 
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Obwald: Fachstelle Gesellschafts-

fragen  //  Schulgesundheitsdienst 

 

Schaffhouse: Hilfsverein für Psy-

chischkranke Schaffhausen // Spi-

tex Schaffhausen 

 

Schwyz: Gesundheit schwyz 

 

Soleure: Gesundheitsamt  //  Ver-

ein Psychische Gesundheit Kanton 

Solothurn 

 

Saint Gall: Amt für Gesundheits-

vorsorge  //  ZEPRA  //  St. Galli-

scher Hilfsverein für Gemüts-

kranke 

 

Thurgovie: Gesundheitsamt  //  

Psychiatrische Dienste  //  Per-

spektive Thurgau – Gesundheits-

förderung & Prävention 

 

Uri: Gesundheitsförderung Uri - 

kantonale Fachstelle für Präven-

tion und Gesundheitsförderung 

 

Vaud: Le Chiffre de la Parole // 

AVASAD  

 

Valais: Réseau Entraide Valais 

 

Zoug: Gesundheitsamt 

 

Zurich: Gesundheitsförderung - 

ISPMZ  //  Integrierte Psychiatrie 

Winterthur – Zürcher Unterland  

// Stiftung Jugendnetzwerk Hor-

gen // Knowledge & Nursing // 

Spitex Glattal  

 

 

 

Unités urbaines 

 

Berne: Gesundheitsdienst Stadt 

Bern // Treff Untermatt (Femmes-

Tische) 

 

Saint-Gall: Spitex Stadt St.Gallen 

 

Winterthur - Fachstelle Gesund-

heit 

 

Zurich: Städtische Gesundheits-

dienste der Stadt Zürich 

 

Schulgesundheitsdienste Stadt Zü-

rich 

 

 Formation et recherche / science 

 

Berufsbildungszentrum Dietikon 

 

Fachhochschule Nordwestschweiz 

- Soziale Arbeit 

 

Fernfachhochschule Schweiz - De-

partement Gesundheit 

 

Human Encouragement Institute 

 

InSTEP Weiterbildungsinstitut 

 

SGO Business School 

 

Swiss School of Public Health 

 

Université Fribourg - Institut de 

Recherche et de Conseil dans le 

Domaine de la Famille 

 

Universität Zürich - Lehrstuhl Klini-

sche Psychologie Kinder/Jugendli-

che & Paare/Familien  //  EBPI 

Public and Organizational Health  

//  Schweizer Institut für Sucht- 

und Gesundheitsforschung ISGF  

 

Zürcher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften ZHAW - 

Departement Angewandte Psy-

chologie 

 

 

Grandes et moyennes entreprises 

 

Avenir Group 

 

Aviga 

 

BKW 

 

CFF 

 

Clienia Littenheid 

 

Georg Fischer SA 

Helsana 

 

HRM Systems 

 

Inselspital 

 

Institut für Körperzentrierte Psy-

chotherapie IKP 

 

Klinik Schützen 

 

Lassalle-Haus 

 

Lundbeck (Suisse) 

 

Migros 

 

Nestlé Suisse SA, Usine Konolfin-

gen 

 

PMSE 

 

Praxis Psy-Bern 

 

Privatklinik Meiringen 

 

Prof Radebold Lehrinstitut für Al-

terspsychotherapie Schweiz 

 

Fédérations des coopératives Mi-

gros, Direction des affaires so-

ciales et culturelles 

 

La Poste Suisse  

 

Socialdesign 

 

Stiftung Hofmatt 

 

Swica 

 

Swiss International Air Lines Ltd. 

 

Vivit 

 

Zentrum für Ergotherapie  

 

 

Petites entreprises 

 

achtsamführen gmbh 

Actitudes Coaching 

 

Atrivida 
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Avenira 

 

Balance Management 

 

Barbara Nievergelt Coaching & 

Beratung 

 

Binkert Publishing, magazin IZA 

 

Bobst Beratung 

 

Coaching Wenzel 

 

Creonda Fachzentrum 

 

Conaptis 

 

Continget 

 

CTS Consulting   

 

Endoxa Neuroscience 

 

FFG-Videoproduktion 

 

Haus konkreet 

 

Help Ministries 

 

HK Learning 

 

IG Achtsamkeit 

 

Institut für Stressmanagement 

und interdisziplinäre Gesundheit 

 

Kernen 

 

Konzertliebe 

 

Krempels 

 

KybisView, Stressbewältigung 

durch Achtsamkeit 

 

Lifetime Health 

 

Limes Coaching & Solutions 

 

Mecaso 

 

Mind Care Bern 

 

Mosaik Sozialtherapie 

 

Moser Luthiger Consulting 

 

Naturgeist 

 

Pascal Mösli Beratung & Projekte 

 

Plan8 Coaching 

 

Praxis Agape 

 

Praxis Niederhauser 

 

Praxisgemeinschaft Gubelstrasse 

 

Probel 

 

Proemotionskultur 

 

Psyaspect 

 

Psychologiepraxis 

 

Psycon 

 

Psy Promotion 

 

punkto beratung 

 

Sassnick Spohn GmbH, Büro für 

Soziales, Bildung & Gesundheit 

pas de site Internet 

 

Schori-Beratungen, Coaching Bera-

tung Supervision Seelsorge 

 

so mobil - Mobile Sozialpsychiatri-

sche Betreuung 

 

Sybille Schnyder: selbstständige 

Pflegefachfrau Psychiatrie 

 

Susan Becker Beziehungsberatung 

 

Team Interim Plus 

 

Verein LEBE! / Organisation L! 

 

Visions Schmiede 

 

Youmax AG 

 

  

Organisations étrangères 

 

Gesundheitsamt Landkreis Pfaf-

fenhofen, Bayern, Abteilung Prä-

vention 
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