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Evalué, connu, apprécié 

 

Madame, Monsieur, intéressés à la santé psychique 

Le Réseau Santé Psychique Suisse a fait l’objet d’une évaluation. Vous pouvez consulter ici le rap-
port, dont les conclusions sont réjouissantes, ainsi que la prise de position des organismes 
responsables. Nous avons aussi constaté que certains acteurs pensaient à tort faire partie des 
membres. Nous vous prions par conséquent de vérifier si votre organisation fi-
gure dans la liste actuelle.  

Afin qu’à l’ère du numérique vous puissiez tout de même avoir quelque chose à 

tenir dans vos mains ou à afficher, des brochures pliables ont été élaborées 
consultables ici. 

Les mesures de promotion de la santé psychique sont efficaces et portent leurs 

fruits! Une équipe londonienne a compilé de précieuses données ici. 

Votre projet de promotion de la santé sera peut-être soutenu financièrement par 

le Fonds Projets novateurs en savoir plus. 

Une nouvelle plateforme Internet simplifie la collaboration des médecins 

avec les offices AI en savoir plus. 

Le Réseau publie régulièrement ici des annonces concernant la santé psy-
chique, par exemple sur le présentéisme au travail (en allemand uniquement), le 
bien-être en Europe ou encore le thème crèches et psychisme des enfants (en allemand uniquement). 

Pour finir, une annonce de formation continue: Les bonnes pratiques de prévention de la vio-
lence dans la famille seront présentées à Genève ici. Annoncez ici les événements que vous organisez 
à l’intention des professionnels de la santé psychique. 

Je vous souhaite un bel automne! 

Meilleures salutations, 

   
  
Alfred Künzler, Dr phil. 
Chef du bureau de coordination 
alfred.kuenzler@npg-rsp.ch  
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