Réseau Santé Psychique Suisse

MISSION
Le Réseau Santé Psychique
Suisse soutient à l’échelle nationale l’échange d’informations
et le transfert de connaissances
entre les acteurs de la santé
psychique, rend accessible les
approches innovantes et encourage les synergies.

Notre objectif

Notre base

Le Réseau fournit une contribution
en vue d’améliorer la santé psychique de la population suisse.

Le Réseau Santé Psychique Suisse
consiste en une association
d’organisations, d’institutions et
d’entreprises qui s’engagent en
faveur de la santé psychique de la
population suisse.

A cette fin, il propose une plateforme pour les acteurs et leurs mesures dans le domaine de la santé
psychique, en particulier pour leur
activité de promotion et de prévention des maladies psychiques. Il
permet ainsi de rendre visibles les
synergies entre les acteurs et leurs
mesures. Les acteurs s’en trouvent
renforcés dans leur action, tandis
que l’efficacité et l’efficience de
leurs mesures s’en trouvent augmentées.

Le Réseau est une organisation à
but non lucratif sans personnalité
juridique propre. Il repose sur un
contrat de collaboration entre les
organisations responsables. Un
document de base règle les rapports avec les membres.
Le Réseau se conçoit comme une
initiative nationale multisectorielle.
Il est neutre du point de vue politique et confessionnel, et intègre
tous les groupes de professions
ainsi que les différentes régions
du pays.

Notre structure
Les organes du Réseau sont :
ʰ le comité de pilotage des
organisations responsables
ʰ le bureau de coordination
ʰ le groupe d’experts

Les organisations responsables
du Réseau sont les suivantes :
ʰ Office fédéral de la santé
publique OFSP
ʰ Conférence des directrices
et directeurs cantonaux de
la santé CDS
ʰ Fondation Promotion
Santé Suisse
ʰ Office fédéral des assurances
sociales OFAS
ʰ Secrétariat d’Etat à l’économie
SECO
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SANTÉ PSYCHIQUE
La santé psychique englobe le
bien-être personnel, la capacité
à nouer des relations, à gérer
le quotidien et à travailler.
C’est un processus dynamique
qui exige de l’individu une adaptation permanente.
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Devenez membre ...
Le Réseau encourage l’échange
d’informations et d’expériences
entre les acteurs.
Il propose notamment :
ʰ un site web comme plateforme
centrale de connaissances et
d’informations
ʰ une newsletter
ʰ des rencontres de mise
en réseau

Le Réseau relie les organismes
publics et privés qui s’engagent en
faveur de la santé psychique ou
de la réduction des maladies psychiques.

... afin d’améliorer la santé psychique
de la population suisse.
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