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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Quelles activités le Réseau Santé Psychique
Suisse (RSP) a-t-il accomplies en termes de réseautage l’année dernière et comment s’y estil pris pour cela? Lisez la suite pour le savoir.
Échanger connaissances et expérience
Au cours des sept dernières années, 280 organisations ont adhéré au RSP pour apprendre
des activités d’autres organisations et pour
rassembler des informations sur la thématique
en Suisse.
La manifestation pour les membres introduite
en 2016 est une plateforme d’échange appréciée qui croît tous les ans. En 2018, 20 organisations ont présenté leurs activités et plus de
100 participants ont voulu en apprendre plus
sur leurs projets, qu’ils soient nouveaux ou
bien rôdés.
Deux ou trois organisations par édition se présentent avec leurs activités aux quelque 2000
destinataires de la newsletter trimestrielle du
RSP.
Mettre à profit des synergies
En 2018, Promotion Santé Suisse a lancé, lors
de la journée internationale de la santé mentale, deux campagnes de promotion de la
santé psychique, chacune d’entre elles ciblant
une partie du pays (www.wie-gehts-dir.ch;
www.santepsy.ch). La campagne suisse alémanique utilise entre autres le projet de sensibilisation « 10 pas pour la santé psychique »,
coordonné par le RSP.
Dans le cadre du programme « Alliance contre
la dépression », le RSP a organisé une recontre
entre professionnels sur le thème de la prévention du suicide qui fourmillait d’exemples
de pratiques suisses. L’OFSP joue, avec le plan
d’action pour la prévention du suicide, un rôle
important au niveau national par rapport à
cette thématique.

Favoriser la sensibilisation
Les contributions à des congrès régulièrement
coordonnées par le RSP servent à sensibiliser
les professionnels et à mettre en réseau les
participants aux ateliers. Si l’on en cherche un
exemple, prenons celui de la contribution au
congrès de psychiatrie consacré en 2018 à la
question « En quoi les psychiatres et les psychologues peuvent-ils contribuer à la promotion de la santé et à la prévention ? ».
La rencontre du Réseau s’organise chaque année autour d’une nouvelle thématique et fait
appel à différents partenaires : l’année dernière, le réseau a organisé le premier congrès
national des patients, intitulé « Relever ensemble les défis de la santé psychique », en
collaboration avec Pro Mente Sana et la Haute
école spécialisée bernoise. Le congrès a déployé une approche trialogique, dans laquelle
les personnes touchées, les proches et les professionnels s’informent et échangent sur un
pied d’égalité.
Enseigner la mise en réseau en tant que méthode
« Comprendre, utiliser et cultiver la mise en
réseau et les réseaux dans la promotion de la
santé » : les participants ont approfondi la méthode de la mise en réseau, tant sous l’angle
théorique que pratique, lors de la 5e Rencontre des chargés cantonaux de la santé psychique et 11e Journée de mise en réseau des
programmes d’action cantonaux.
Nous remercions nos membres et le bureau
de coordination pour leur engagement en faveur de la promotion de la santé psychique en
Suisse. Pour les organismes responsables:
Fabienne Amstad, Promotion Santé Suisse
Lea Pucci, Office fédéral de la santé publique
Stefanie Lauterburg, Secrétariat d’État à l’économie
Karolina Biro et Diana Müller, Conférence suisse des directrices/directeurs cantonaux de la santé
Corinne Zbären-Lutz, Office fédéral des assurances sociales

3

Le Réseau Santé Psychique Suisse :
2018 en chiffres
7e Rencontre du
Réseau :
1er congrès national des patients
rassemblant les
personnes touchées, les
proches et les
professionnels
autour du thème
« Relever ensemble les défis
de la santé psychique ».

3 rencontres thématiques : sur la
santé psychique
chez les personnes
âgées, alliances
contre la dépression sur la « prévention du suicide », échange
entre les responsables cantonaux.

280 organisations sont
membres du
RSP.
Près de 2000
destinataires
de la newsletter RSP.
Environ 450
participants à la
Rencontre du Réseau 2018 (congrès des patients).

Plus de 100 participants à la 3e
manifestation
destinée aux
membres.

Visites rendues
à 16 organisations nationales et cantons.
Contribution active à 10 manifestations de
tiers.

22 manifestations fréquentées aux fins
d’entretenir des
relations.

Élaboration
d’une brochure
interactive.
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Activités 2018
3e manifestation pour les membres
Environ 100 personnes ont participé à la troisième manifestation pour les membres. Les 19
organisations suivantes se sont présentées ou
ont présenté leurs projets sur le thème de la
santé psychique à cette occasion :
 Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
 Canton de Genève
 Fachverband Sucht
 Commission pour les soins en santé
mentale et psychiatrie ASI
 Fédération suisse des psychologues FSP
 Radio loco-motivo
 Pro Mente Sana / RSP
 Verein Ambulante Psychiatrische Pflege
VAPP
 Soins à domicile (Spitex Suisse)
 Info entraide Suisse
 Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie
NAP
 Canton de Lucerne
 Association Re-pairs
 Verein EX-IN
 Canton de Saint-Gall / ZEPRA
 a:primo
 familylab
 Association suisse de conseil

Le Réseau Santé Psychique Suisse, Pro Mente
Sana et la haute école spécialisée bernoise,
secteur soins, se sont associés pour l’organisation et la tenue du premier congrès national
des patients.
La rencontre a suivi une approche trialogique,
permettant aux personnes touchées, aux
proches et aux professionnels d’échanger sur
un pied d’égalité. La manifestation s’est composée d’exposés Keynote, de trois tables
rondes et de neuf ateliers lors desquels des
offres tirées de la pratique ont été présentées.

____________________________________

Tour de Courage
Le projet pilote « Tour de Courage » s’est déroulé du 10 au 15 septembre 2018. Seize cyclistes, souffrant ou ayant souffert de dépression ou d’autres troubles psychiques, se sont
rendus à vélo en groupe de Saint-Gall à Berne
par étapes. À chaque arrivée d’étape, le
groupe a été accueilli par des organisations locales actives dans le domaine de la santé psychique (groupes d’entraide, alliances contre la
dépression, offres trialogiques, organisations

Rencontre 2018 du Réseau
Le thème du 1er congrès national des patients,
destiné aux personnes concernées, aux
proches et aux professionnels, était « Relever
ensemble les défis de la santé psychique »:
un échange s’est déroulé sur les thèmes de
l’humour, de la dépression, de la numérisation, des psychotropes et du sport.
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œuvrant pour l’insertion professionnelle),
l’objectif étant de sensibiliser la population locale à la question des maladies psychiques. De
St-Gall à Berne, des médias locaux et cantonaux ont fait écho de l’expédition. Le point
d’orgue a été l’arrivée au Stade de Suisse, accompagnée en musique de la chanson « We
are the champions » du groupe Queen et
constituant le programme sportif du congrès
des patients.

Source de l’image : https://www.up-aktuell.de/artikel-up-aktuell-de/2017/04/ambulante-schmerzversorgung-verbessern-dgs-will-netzwerke-unter-mitwirkung-von-physiotherapeuten-aufbauen-36830.html









______________________________________
5e rencontre des responsables cantonaux
Promotion Santé Suisse et le RSP ont organisé,
pour la seconde fois déjà, un congrès commun
pour les responsables des programmes d’action cantonaux et pour les chargés cantonaux
de la promotion de la santé et de la santé psychique. La thématique de l’échange était
« Comprendre, utiliser et cultiver la mise en
réseau et les réseaux dans la promotion de la
santé ». L’instrument d’analyse qu’est le radar
de réseau a été présenté à cette occasion et
les participants se sont transmis mutuellement des astuces entre pairs.
Le but de cette rencontre est de rendre visibles et de mettre à profit des synergies par
l’échange d’informations et d’expérience
entre les cantons et des acteurs nationaux
dans le domaine de la santé psychique.



Rencontre Alliance contre la dépression : projets de Suisse autour de la prévention du suicide
Les projets suivants ont été présentés :
Canton de BE : comment sécuriser les points
névralgiques ?
Ipsilon : initiative de prévention du suicide en
Suisse
Canton de ZH : un programme cantonal de
prévention du suicide
Canton VD : Sentinelle – Promotion de la Vie
(F)
Fondation Eve la Vie
Canton de NE : la prévention du suicide dans
le programme cantonal de santé mentale
Canton GE : prévention du suicide auprès des
jeunes LGBT
OFSP : une banque de données en ligne proposant des exemples prévention du suicide tirés de la pratique

______________________________________
Rencontre thématique « Santé psychique des
personnes âgées »
Le nombre de gens à atteindre un âge avancé
est plus important que jamais par le passé.
C’est pourquoi le maintien et l’amélioration de
la santé – physique et psychique – des personnes âgées sont fondamentaux. L’échange a
eu pour but d’informer les acteurs actuels qui
s’engagent dans la promotion de la santé psychique des personnes âgées ou ceux qui pourraient le faire, de les inspirer, de les mettre en
réseau et de leur faire découvrir des options.
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La Prof. ém. Pasqualina Perrig-Chiello a esquissé les contours de la problématique dans
un bref exposé. Elle a évoqué différents aspects de la santé psychique à un âge avancé,
exposé comment on peut ou pourrait la favoriser, où nous en sommes à cet égard en
Suisse et ce qu’il faudrait faire.

Quelle Bild: www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/

Source de l’image : https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/psychische-gesundheit

_____________________________________
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 dispense
ses conseils au comité de pilotage et à la direction du Bureau de coordination.
Lors de la première séance du groupe d’experts qui s’est tenue en 2018, la discussion a
porté sur l’utilisation nationale et régionale et
le potentiel des journées thématiques internationales du 10 septembre (journée de la prévention du suicide) et du 10 octobre (journée
de la santé mentale). Des idées ont été esquissées dans la perspective d’une utilisation commune.

La deuxième séance du groupe d’experts en
2018 s’est focalisée sur les commentaires des
experts sur une liste de projets concernant de
bonnes pratiques en lien avec les personnes
âgées, les enfants et les jeunes. Cette liste,
établie par Promotion Santé Suisse, sert aux
cantons de réservoir d’idées pour la planification des programmes d’action cantonaux dans
le domaine de la promotion de la santé psychique.

Quelle Bild: www.pdgr.ch/

Source des deux images : https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/psychische-gesundheit

______________________________________
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Compte financier et compte d’exploitation 2018
Le tableau ci-après permet de comparer les comptes avec le budget prévisionnel et détaille le mode
d’utilisation des ressources financières.

responsables1

Budget 2018

Comptes
2018

295'000
110'000
15'000
40'000
145'000

284‘276
102‘136
13‘928
37'140
145‘000
0
255‘415
227‘960

305‘664
110‘000
15‘000
40‘000
145‘000
10‘664
285‘880
208‘686

211‘900

201‘430

Coûts d’exploitation

11‘850

6‘321

Traductions diverses

3

934

4‘210
1'080
1'080
26‘375

0
390
390
76‘804

4‘300

3‘694

16‘155

31‘790

4‘300
540
540
540

6‘452
30‘8104
1‘391
2‘667
19‘784
88‘268
108‘0522

Contributions effectives des organismes
Total des recettes
Confédération (OFSP, OFAS, SECO)
Part coordination Alliance contre la dépression OFSP)
CDS
Promotion Santé Suisse
Autres recettes
Total des dépenses
Bureau de coordination
Coûts salariaux directs et indirects

Réserve
Comité de pilotage
Retraite
Mesures
Maintenance du site internet
Rencontre du Réseau
Manifestation destinée aux membres
Autres manifestations
Publications
Groupe d’experts
Résultat annuel : recettes moins dépenses
Report du solde de l’année précédente
Solde à la fin de l‘exercice

0

Explications :
1

Les comptes annuels du Réseau sont tenus par Promotion Santé Suisse. Cette fondation de droit
privé est assujettie à la TVA. 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. Le comité de pilotage décide de l’emploi de l’excédent à
des fins conformes au mandat du RSP.
3
Les traductions sont effectuées par le SECO. Merci.
4
Notamment introduction du projet-pilote « Tour de Courage ».

8

Organismes responsables
Organismes responsables
OFSP, OFAS, SECO, CDS, PSS
Comité de pilotage

Groupe d‘experts

Bureau de coordination
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

Le comité de pilotage (2018)

Groupe d’experts (2018)

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Lea Pucci

Public Health Schweiz: Barbara Weil.

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

Collège médecine de premier recours / ASMPP :
Alexander Minzer

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS), Karolina Biro / Diana Müller

FMPP, Swiss Mental Health Care: Pierre Vallon
Alliance santé psychique Suisse: Margrit Dubi.

Promotion Santé Suisse (PSS), Fabienne Amstad

Pro Mente Sana: Roger Staub

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Stephanie LauterburgSpori

Info Entreaide Suisse: Sarah Wyss
Ipsilon, MentAge: Gabriela Stoppe
Addiction Suisse: Silvia Steiner

Bureau de coordination
Alfred Künzler, chef de bureau de coordination
Annette Hitz, responsable de projets

Alliance contre la dépression : Philipp Schmutz
Université Fribourg, Psychologie famille: Dominik Schöbi
OFAS (familles / générations): Liliane Galley
Protection de l’enfance Suisse : Barbara Gysel
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: Denise Aeschimann
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280 Organisations membres du Réseau Santé
Psychique Suisse (état fin 2018)
Unités nationales
Conférence des offices AI COAI
Observatoire suisse de la santé
Obsan

Association pour la promotion de
la recherche et des sciences infirmières - Société scientifique des
soins en psychiatrie

chronischkrank.ch

Association obésité de l'enfant et
de l'adolescent

Croix Bleue

Office fédéral du personnel OFPER
Organisations nationales
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Académie Suisse pour la Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP
ACC Association of Christian Counsellors

Collège de Médecine de Premier
Recours CMPR

Donna2
Association Professionnelle Suisse
de Psychologie Appliquée SBAP

Equilibrium

Association Suisse de Conseil SGfB

Evivo

Association Suisse des Ergothérapeuts

Fachverband Peer+
Fachverband Sucht

Association suisse des infirmièrespuéricultrices ASISP

Familylab Schweiz

Association suisse des infirmières
et infirmiers ASI

Fédération Suisse des Psychologues FSP

Association suisse des psychologues du travail et des organisations PSY4WORK.CH

Femmes Tische

Addiction Suisse
aebi-hus Fondation Suisse pour la
prévention des toxicomanies
Alliance Santé Psychique Suisse
APhS Angst- und Panikhilfe
Schweiz
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES

Association Suisse des Psychothérapeutes ASP

FISP Fachstelle für interkulturelle
Suchtprävention und Gesundheitsförderung
Fondation As'trame

Association suisse des services
d'aide et des soins à domicile ASSASD

Fondation Graap
Formation des parents CH

Association Suisse d'Assurances
ASA - section prévention

IdéeSport

Associazione della Svizzera Italiana
per i disturbi d’Ansia, Depressivi e
Ossessivi-Compulsivi ASI-ADOC

Association Vivre-à-la-limite

iks Institut Kinderseele Schweiz

Atemfachverband Schweiz AFS

Info-Entraide Suisse

Association Dépression Postnatale
Suisse

Berufsverband Ernährungs-Psychologische Beratung Schweiz EPB

Insertion Suisse

Association des consultations parents-enfants

Broccoli Factory

Interdisziplinäres Netzwerk Psychotraumatologie Schweiz

Burnout Inside

Ipsilon

Carelink

La Main Tendue Suisse

Association a:primo
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PEP Prävention Essstörungen
Praxisnah

Société Suisse de psychiatrie et
psychothérapie SSPP

(⇒ vers l'aperçu santé psychique
dans les cantons )

Procap

Société Suisse de Psycho-Oncologie SSPO

Romandie: Commission de Prévention et de Promotion de la
Santé CPPS // Association romande CIAO // Coordination Romande des Associations pour la
Santé Psychique CORAASP // RePairs Réseau romand des pairs
praticiens en santé mentale

Pro Infirmis
Pro Juventute
Pro Mente Sana

Société Suisse de thérapie comportementale et cognitive SSTCC
Société Suisse pour l'approche
centrée sur la personne

Protection de l'enfance Suisse
Sophrologie Suisse
Public Health Services

Suisse orientale: Forum für Psychische Gesundheit

STEP Elterntraining Schweiz
RADIX Fondation suisse pour la
santé
Réseau suisse d'experts sur le burnout

Stop Suicide
StressNoStress.ch

Santé Prison Suisse

Suisse Handicap Association pour
Humanrights

Santé publique Suisse

Swiss Mental Health Care

Schweizerischer Fachverband für
Mind Body Medicine SFMBM

SSP Syndicat des Services Publics

Schweizerische Gesellschaft für Individualpsychologie nach Alfred
Adler (SGIPA)

--Argovie: Gesundheitsförderung //
Netzwerk Psychische Gesundheit

VASK Dachverband der Vereinigungen von Angehörigen psychisch Kranker

Sécurité des patients Suisse

Verein Ambulante Psychiatrische
Pflege VAPP

Senso5

Verein Eltern-PushApp

Société professionelle Suisse de
Gérontopsychologie SPGP

Verein Gleich und Anders

Bâle-Campagne: Gesundheitsförderung Baselland
Bâle-Ville: Gsünder Basel // Prävention BS // Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
Berne: Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
section Promotion de la santé et
addiction // Conférence cantonale des handicapés // Santé bernoise // Bündnis gegen Depression // Fondation gad Stiftung move Berner Oberland // Verband Berner Psychologinnen und
Psychologen // IG Sozialpsychiatrie Bern // Ex-In Bern // Pro Senectute Canton de Berne

Verein MUNTERwegs
Société Suisse de Médecine du
Travail SSMT

Verein Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie NAP

Fribourg: Prevention et promotion
de la santé // Prévention Suicide
Fribourg

Société Suisse pour le TDAH
Verein Stress Management
Société Suisse de Nutrition SSN
Société Suisse de Psychologie Positive SWIPPA

Verein Trialog und Antistigma
Schweiz
Werner Alfred Selo-Stiftung

Société Suisse de Psychologie de la
Santé
Société Suisse de Psychologie du
Travail et des Organisations SSPTO

Unités et organisations cantonales

Genève: Service du médecin cantonal de Genève // Hospice Général - Retour à l’Autonomie //
Association Trajectoires // Centre
Espoir, Armee du Salut // Association Genevoise des Psycholoques // Dialogai // Minds //
Fondation Eve la Vie
Glaris: Beratungs- und Therapiestelle Sonnenhügel
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Grisons: Gesundheitsamt // Caritas Graubünden // Psychiatrische
Dienste Graubünden // Kinderund Jugendpsychiatrie
Jura: Service de la santé publique
// A3Jura
Lucerne: Fachstelle Gesundheitsförderung // Volksschulbildung
// Luzerner Psychiatrie // Traversa
// Spitex Malters // Stiftung Villa
Erica // Sonnenhügel, Haus der
Gastfreundschaft
Neuchâtel: Service de la santé publique // Aide psychosocial et intervention ADAPI

Valais: Réseau Entraide Valais
Zoug: GesundheitsamtZurich: Gesundheitsförderung - ISPMZ // Integrierte Psychiatrie Winterthur –
Zürcher Unterland // Stiftung Jugendnetzwerk Horgen // Knowledge & Nursing // Spitex Glattal //
Verein Treffpunkt Büli // zeppelin
Familien startklar //
Unités urbaines
Berne: Gesundheitsdienst Stadt
Bern // Treff Untermatt (FemmesTische)

Universität Zürich - Lehrstuhl Klinische Psychologie Kinder/Jugendliche & Paare/Familien // EBPI
Public and Organizational Health
// Schweizer Institut für Suchtund Gesundheitsforschung ISGF //
Competence Center for Mental
Health
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Departement Angewandte Psychologie
Grandes et moyennes entreprises
Avenir Group

Saint-Gall: Spitex Stadt St.Gallen
Aviga

Nidwald: Gesundheitsförderung
und Integration

Winterthur - Fachstelle Gesundheit

Obwald: Fachstelle Gesellschaftsfragen // Schulgesundheitsdienst

Zurich: Gesundheitsdienste der
Stadt Zürich // Schulgesundheitsdienste Stadt Zürich

BKW
CFF
Clienia Littenheid

Schaffhouse: Hilfsverein für Psychischkranke Schaffhausen // Spitex Schaffhausen

Formation et recherche / science

Schwyz: Gesundheit Schwyz

Berufsbildungszentrum Dietikon

Soleure: Fachstelle Prävention und
Gesundheitsförderung

Fachhochschule Nordwestschweiz
- Soziale Arbeit

Insel Gruppe AG

Saint Gall: Amt für Gesundheitsvorsorge // ZEPRA // St. Gallischer Hilfsverein - Angebote für
psychische Gesundheit

Fernfachhochschule Schweiz - Departement Gesundheit

Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP

Haute école spécialisée bernoise,
Département de la santé

Klinik Schützen

Georg Fischer SA
Helsana
HRM Systems

Tessin: Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della salute pubblica
Thurgovie: Gesundheitsamt //
Psychiatrische Dienste // Perspektive Thurgau – Gesundheitsförderung & Prävention
Uri: Gesundheitsförderung Uri kantonale Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung
Vaud: Le Chiffre de la Parole //
AVASAD

Lassalle-Haus
Human Encouragement Institute
Lundbeck (Suisse)
Institut et Haute Ecole de la Santé
la Source

Migros

SGO Business School
Swiss School of Public Health

Nestlé Suisse SA, Usine Konolfingen

Université Fribourg - Institut de
Recherche et de Conseil dans le
Domaine de la Famille

PMSE
Praxis Psy-Bern
Privatklinik Meiringen
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Prof Radebold Lehrinstitut für Alterspsychotherapie Schweiz
Fédérations des coopératives Migros, Direction des affaires sociales et culturelles

Continget

Praxisgemeinschaft Gubelstrasse

CTS Consulting

Probel

Empathie Quelle

Proemotionskultur

Endoxa Neuroscience

Psyaspect

Salutomed AG
FFG-Videoproduktion

Psychologiepraxis

Spital Emmental, Fachbereich Psychiatrie

Genesungsbegleitung Peter Naef

Psychotherapeutische Praxis Marti

La Poste Suisse

Haus konkreet

Psycon

Socialdesign

Help Ministries

Psy Promotion

Stiftung Hofmatt

HK Learning

punkto beratung

Swica

IG Achtsamkeit

Swiss International Air Lines Ltd.

Institut für Stressmanagement
und interdisziplinäre Gesundheit

Sassnick Spohn GmbH, Büro für
Soziales, Bildung & Gesundheit
pas de site Internet

Swissport International Ltd.
Kernen

Schori-Beratungen, Coaching Beratung Supervision Seelsorge

Konzertliebe

Segui Coaching & Beratung

Krempels

so mobil - Mobile Sozialpsychiatrische Betreuung

Vivit
Zentrum für Ergotherapie
Petites entreprises
achtsamführen gmbh

KybisView, Stressbewältigung
durch Achtsamkeit

Actitudes Coaching

Lifetime Health

Atrivida

Limes Coaching & Solutions

Avenira

Mecaso

Balance Management

Mind Care Bern

Barbara Nievergelt Coaching &
Beratung

Mosaik Sozialtherapie

Sybille Schnyder: selbstständige
Pflegefachfrau Psychiatrie
Susan Becker Beziehungsberatung
Team Interim Plus
Verein LEBE! / Organisation L!
Verein upway
Visions Schmiede

Moser Luthiger Consulting
Bowley resources

Youmax AG
Naturgeist

Binkert Publishing, magazin IZA
Pascal Mösli Beratung & Projekte
Bobst Beratung

Organisations étrangères
Fachverband Gewaltfreie Kommunikation

Plan8 Coaching
Coaching Wenzel
Praxis Agape
Creonda Fachzentrum

Gesundheitsamt Landkreis Pfaffenhofen, Bayern, Abteilung Prävention

Praxis Niederhauser
Conaptis

PAT - Mit Eltern Lernen gGmbH
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