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Promouvoir la santé psychique en vaut la peine –  
tant sur le plan humain qu’économique! 

Madame, Monsieur, chers lecteurs intéressés par la santé psychique,  

L’Angleterre nous montre que la santé psychique est importante et qu’investir dans ce domaine est 

rentable : retour sur investissement de 4:1 dans la promotion de la santé psychique au travail; 
6 mesures centrales simples à la portée des entreprises de toute taille; rapport exhaustif et une ver-

sion en langue simple plus. Le Lancet fait état d’une formation pour les managers avec un re-
tour sur investissement de 10:1 ici. Vous trouverez également une recension plus ancienne et plus ex-

haustive en provenance d’Angleterre télécharger. Aussi la solitude devient l’affaire du gouverne-
ment : Theresa May crée un poste de ministre qui lui est consacré plus.  

La stigmatisation des maladies psychiques demeure malheureusement un phénomène de société 

Entretien / article. Le 1er congrès national des patients 2018 a pour but de lutter contre en ras-

semblant les personnes touchées, les proches et les spécialistes. « Relever ensemble les défis de la 
santé psychique » - cela doit se faire dans le cadre d’un trialogue réservez la date.  

Le suicide est de nouveau la première cause de mortalité chez les jeunes en Suisse ! L’association 
Stop Suicide et les experts le savent, la prévention est possible newsletter. Le Groupe Romand de Pré-

vention du Suicide a publié un vaste ouvrage sur la prévention du suicide ici. Aborder les crises 
rencontrées par les collaborateurs – Parler peut sauver : le canton de Zurich et les CFF s’activent dans 
ce domaine, avec un guide gratuit à l’intention des cadres et des personnes chargées des ressources 
humaines télécharger (en all.) et une campagne ici. 

Se retrouver dans la nature est propice au bonheur et à une orientation prosociale nouvelle étude. Le 

sport protège de la dépression – rien qu’une heure par semaine a déjà un effet nouvelle étude. Le pro-

gramme Sortir ensemble et se respecter – un programme national visant à renforcer les com-
pétences relationnelles des jeunes – est lancé, de nouveaux partenaires sont les bienvenus plus. Les 

« 10 pas pour la santé psychique » ont été évalués – une feuille d’information établit une syn-

thèse ici. Le soutien de projets proposé par Promotion Santé Suisse a été revu. L’invitation sélec-
tive à soumettre des demandes repose sur les recommandations d’acteurs cantonaux ou nationaux 
Soumettre proposition.  

Notre 3e manifestation des membres a de nouveau suscité un vif intérêt. Elle favorise la décou-
verte des organisations membres et de leurs offres Présentation de projets. Lisez de nouvelles actualités 

sur la santé psychique dans notre fil d’info ici.  

Cordialement,                                                 
alfred.kuenzler@npg-rsp.ch        Newsletter
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Nouvelles organisations membres au 8-3-2018 

Organisations nationales 

Procap, www.procap.ch  

Vivre-à-la-limite, www.vivrealalimite.ch 

Société Suisse de Nutrition, www.sge-ssn.ch 

Schweizer Fachverband für Mind Body Medicine, www.sfmbm.ch 

Verein Trialog und Antistigma Schweiz, www.trialog-antistigma.ch  

Formation et recherche / science 

InSTEP Weiterbildungsinstitut, www.instep-online.ch  

Human Encouragement Institute, www.he-institute.ch   

Grandes et moyennes entreprises 

Inselspital, www.inselgruppe.ch 

Petites entreprises 

Verein Haus konkreet, www.haus.konkreet.ch 

Psychologiepraxis, www.psychologiepraxis.ch  

 

Vous trouverez toutes les organisations membres ici. 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 déposer un projet maintenant 

 

Nous souhaitons 
la cordiale  
bienvenue  aux 
nouvelles organisa-
tions membres!  
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La Main tendue - tél 143 vous invite à la journée de l’écoute le 14-3   

Les pros de l’écoute de la grande ligne téléphonique suisse d’aide émotionnelle se recommandent 
à vous ! 

« Tu ne m’écoutes pas vraiment! » Qui ne connaît pas cette phrase pleine de reproche ? Vous l’avez 
certainement dite vous-même ou entendue d’un interlocuteur irrité à plusieurs reprises. Le fait que 
cette phrase semble revenir comme un leitmotiv nous indique deux choses : d’une part, que tout 
être humain a le besoin d’être écouté, entendu et pris au sérieux; d’autre part, qu’« écouter »n’est 
pas – contrairement à l’opinion répandue – une attitude passive, mais une démarche extrêmement 
active, requérant une attention particulière et de la concentration. Cela explique que l’intérêt suscité 
par l’offre d’entretien ou plutôt l’offre d’écoute proposée par la ligne téléphonique 143 ne faiblisse 
toujours pas, même au bout de 60 ans. 

« Écouter » – cette capacité sous-estimée est tellement importante pour les relations humaines et, 
par conséquent, pour le bien-être psychique que La Main tendue place le 14 mars sous le signe de 
l’écoute au niveau national. Des collaborateurs des douze postes régionaux se déplaceront ce jour-là 
dans toutes les régions linguistiques pour écouter véritablement, mais surtout pour fournir une pre-
mière aide émotionnelle 24 h/24, de manière anonyme. La journée suisse de l’écoute a été créée en 
2016. Elle est appelée à prendre de l’ampleur et à gagner en auditorat dans les années qui viennent. 
La réussite sera complète si d’autres organisations prennent le train en marche et se joignent aux 
pros de l’écoute de La Main tendue pour attirer l’attention sur cet événement.  

Les « préjugés » au cœur de la journée de l’écoute 2018  

Les préjugés sont une caractéristique profondément humaine ; personne ne peut leur échapper. 
L’ouverture et l’absence d’idées préconçues étant fondamentales dans les entretiens proposés par La 
Main Tendue, l’organisation souhaite accorder une attention particulière aux préjugés et en fait le 
thème phare de la journée de l’écoute 2018. La ligne téléphonique 143 n’est pas épargnée par les 
préjugés et tient à s’attaquer à eux : ainsi l’idée que l’on appelle le 143 seulement quand on est au 
bord du précipice est-elle encore répandue. L’expérience montre au contraire que de nombreuses 
personnes nous appellent aujourd’hui aussi dans des situations moins aigües, par exemple 
lorsqu’elles traversent une crise relationnelle ou qu’elles font face à du stress au travail. Cela fait par-
fois tout simplement du bien de recevoir une perspective extérieure de la part de quelqu’un de 
neutre ou de tirer au clair des choses personnelles avec un pro de l’écoute.  

 
 

Franco Baumgartner  
Secrétaire général 

Association suisse La Main Tendue 
verband@143.ch  

www.143.ch 
 

Lisez ici des infor-
mations sur des ac-
tivités et organisa-
tions intéressantes 
dans le domaine de 
la santé psychique. 
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