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300 organisations membres du réseau  
1000 participants à la Mad Pride 

Chères/chers spécialistes, Madame, Monsieur, intéressé(e) par la santé psychique,  

À la fin de la 8e année d’activité, plus de 300 organisations, institutions et départements d’adminis-
trations publiques sont devenus membres du Réseau Santé Psychique Suisse liste – et ce n’est pas 
fini !  

Pendant ces huit dernières années, le paysage de la santé mentale publique (« Public Mental 

Health ») en Suisse a beaucoup évolué – nous y avons contribué et nombre d’entre vous également. 

Voici les documents importants et les principales nouveautés : 

 Le manifeste suisse relatif à la Public Mental Health 2014 ; 

 Le rapport « Santé psychique en Suisse – état des lieux et champs d’action » 2015 (Dialogue Poli-

tique nationale de la santé / OFSP, CDS, PS-CH) ; 

 Le rapport « La santé psychique au cours de la vie » 2016 (éditeur PS-CH) ; 

 Le supplément de prime LaMal a augmenté en 2018, 

 La santé psychique a été intégrée dans les programmes d’action cantonaux (PAC)  

 La prévention dans le domaine des soins (PDS ; y compris maladies psychiques) a été encouragée ; 

 La liste d’orientation pour les interventions et mesures éprouvées (y compris maladie psychique) 

2019. 

Le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale, 1000 personnes ont pris part à la pre-
mière Mad Pride de Suisse à Genève ! presse / plus d’infos dans l’avant-dernière Newsletter et dans la dernière. 

L’organisation d’une Mad Pride 2020 en Suisse alémanique vous intéresse ? Inscrivez-vous ici 

Parce que la petite enfance est une étape décisive pour toute la vie, les villes sont soutenues plus. 

Une nouvelle plateforme est en ligne sur le thème de l'image corporelle #moicmoi. Le certificat de 
capacité de travail ainsi que le profil d’intégration professionnelle axé sur les ressources (PIR) sont 

utiles pour prendre en compte ces dernières dans le cadre de la réinsertion professionnelle des 

personnes présentant des troubles psychiques plus. Le programme ensa  est déjà bien lancé – des 

cours de Premiers secours pour les problèmes psychiques 
dont le contenu est fondé sur des données scientifiques site internet.  

Nous vous souhaitons un agréable hiver et vous présentons nos 
salutations les meilleures, 

Alfred Künzler & Annette Hitz 
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Nouvelles organisations membres au 28-11-2019 

Organisations nationales 

Société suisse des troubles anxieux et de la dépression, www.ssad.ch 

Unités et organisations cantonales 

Association Résiste, www.sos-resiste.ch  
AIP plus, www.aip.swiss  

Grandes et moyennes entreprises 

maxon motor ag, www.maxongroup.com  

Petites entreprises 

Homöopathiepraxis Renata Hanselmann, www.renatahanselmann.ch 
Progressum GmbH, www.progressum.ch  

 

 

Vous trouverez toutes les organisations membres ici. 

Vous pouvez devenir membre ici.  

 

 

 

 

  

 

Nous souhaitons 
la cordiale  
bienvenue  aux 
nouvelles organisa-
tions membres!  
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La prévention du suicide au cours d’une prise en charge psychiatrique 

Le risque de suicide des patients pendant ou juste après un séjour en clinique psychiatrique est élevé. 
Aussi l’OFSP a-t-il lancé en 2018, en collaboration avec la Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS), un projet visant à prévenir le suicide pendant et après un séjour en 
institution. 

5 % des suicides surviennent lors d’un séjour dans une unité psychiatrique. Par ce projet, l’OFSP et la 
CDS veulent favoriser l’échange de connaissances entre professionnels en soins psychiatriques. Il 
s’inscrit dans l’objectif n° 5 du plan d’action : « Les personnes qui présentent un risque de suicide ou 
qui ont tenté de se suicider bénéficient d’un suivi et de soins rapides, spécifiques et adaptés à leurs 
besoins ». 

Mise en œuvre 

Trois premières activités partielles ont été définies conjointement avec 12 organisations associées au 
projet : 

1. Rendre compte de l’état des connaissances au plan international au travers d’une étude de la 
littérature 

2. Recenser les approches et les lignes directrices existantes en ce qui concerne la suicidalité 
dans les cliniques psychiatriques 

3. Formuler des recommandations en matière de prévention du suicide lors de la transition 
entre le séjour en clinique psychiatrique et la prise en charge ambulatoire 

 

Texte : OFSP 
Site web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur la prévention du suicide en Suisse ici 

 

Remarque actuelle: 
Dans le cadre de la promotion du projet 
« Prévention dans le domaine des soins » de 
la fondation Promotion Santé Suisse, le do-
maine de soutien III recherche explicite-
ment des projets visant à soutenir les pa-
tients qui présentent un risque de suicide et 
leurs proches après un séjour en milieu sta-
tionnaire, afin de réduire les tentatives de 
suicide et les passages à l’acte ainsi que les 
réhospitalisations correspondantes. Les dos-
siers doivent être déposés d’ici au 24 jan-
vier 2020. Les descriptifs du projet de pré-
vention du suicide peuvent également être 
envoyés aux domaines de soutien I, II et IV.  
Veuillez trouver plus d'informations ici 
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