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ensa – Premiers Secours en Santé Mentale
Chers professionnels, Madame, Monsieur, intéressés par la santé psychique,
«Mental Health First Aid», tel est le nom du programme international à présent déployé en Suisse. La
fondation Pro Mente Sana propose en Suisse, sous le nom d’ensa, des cours de premiers secours
reposant sur des fondements scientifiques. Ces cours contribuent à renforcer la santé psychique de
la population. Les participants à ces formations de douze heures apprennent non seulement à aider
autrui, mais se renforcent aussi eux-mêmes – exactement comme le maître-nageur améliore ses
compétences en natation ensa.swiss (all.) / infos en fr. (Canada). Voir aussi la dernière page de ce bulletin
d’information. Les cours ensa seront disponibles en Suisse romande à partir de l’automne 2019 et au
Tessin à partir de 2020.
Le 14 mars est la journée de l’écoute. Écouter est l’une des cinq étapes des premiers secours psychiques et constitue avec l’anonymat la marque de fabrique de la ligne 143, ligne suisse d’assistance
téléphonique pour personnes en détresse plus. Les 10 pas pour la santé psychique rassemblent
d’autres suggestions pour prendre soin de soi et des autres ici. Santé bernoise propose des films en
onze langues à ce sujet ici. Promotion Santé Suisse a mis au point plusieurs nouvelles brochures
d’information sur comment favoriser la santé psychique tout au long de la vie ici. L’une d’entre elles
cible la petite enfance – la Commission UNESCO suisse parle à ce sujet d’investissement
dans l’avenir - ici. Un membre de la Commission fédérale pour les questions familiales prononcera un mot de bienvenue lors de notre congrès « La fondation d’une famille, une
phase de vulnérabilité » ici.
En 2030, la dépression sera la maladie la plus répandue dans notre pays aussi. Davantage de prévention pourrait réduire sa diffusion de 21%, selon un nouveau rapport ici. De simples modifications
de l‘alimentation ont déjà des effets positifs étude. Le sport protège lui aussi de la dépression –
une heure par semaine produit déjà des effets étude (en anglais). La pleine conscience a également
un effet préventif étude. Et parler de la dépression aide santéPsy.ch et peut même sauver une vie
parler-peut-sauver.
Tenez-vous au courant grâce à nos news en ligne liés à la santé psychique ici.
Je vous souhaite un agréable printemps et vous salue cordialement.

alfred.kuenzler@npg-rsp.ch
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Nouvelles organisations membres au 21-3-2019

nouvelles organisations membres!
Organisations nationales
Fondation suisse pour paraplégiques, www.paraplegie.ch
Ligue contre le cancer suisse, www.liguecancer.ch
PluSport Sport Handicap Suisse, www.plusport.ch
Bureau UND, www.fachstelle-und.ch
Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen, www.sva.ch
Unités et organisations cantonales
Association Mamamundo, www.mamamundo.ch
Stiftung Rheinleben Basel, www.rheinleben.ch
Association Mots en Partage, www.motsenpartage.org
Promotion Santé Valais, www.promotionsantevalais.ch
Tel 143 – La Main Tendue Ostschweiz und FL, www.ostschweiz.143.ch
Formation et recherche / science
Schule Geuensee, www.schule-geuensee.ch
Grandes et moyennes entreprises
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, www.spitalverbund.ch
Universitätsspital Zürich, www.usz.ch
Petites entreprises
Beratung Salmony, www.beratung-salmony.ch
Helmut Weninger, www.helmutweninger.ch

Vous trouverez toutes les 295 organisations membres ici.
Vous pouvez devenir membre ici.
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Plan d’action national pour la prévention du suicide – en quoi l’OFSP contribue-t-elle à sa mise en
œuvre ?
La Confédération a élaboré, en collaboration avec les cantons, la fondation Promotion Santé Suisse et
de nombreux autres acteurs, le plan d’action national pour la prévention du suicide. Ce plan a été
adopté en 2016 : www.bag.admin.ch/préventiondusuicide. Il vise à réduire le nombre de suicides et
de tentatives de suicide lors d’une réaction aigüe, et souvent passagère, à un facteur de stress ou en
cas de maladie psychique.
Le plan d’action comprend dix objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

renforcer les ressources personnelles et sociales ;
informer sur la suicidalité et sensibiliser à ce sujet ;
proposer une aide rapidement et facilement accessible ;
repérer à temps la suicidalité et intervenir précocement ;
soutenir de manière efficace les personnes suicidaires dans leur processus de guérison ;
diminuer les actes suicidaires en rendant difficile l’accès aux moyens létaux ;
soutenir les personnes ayant perdu un proche et celles concernées professionnellement
par cette thématique ;
8. favoriser un traitement médiatique et une utilisation d’Internet et des moyens de communication numériques à effet préventif ;
9. encourager le monitorage et la recherche ;
10. diffuser les exemples de bonnes pratiques en Suisse et à l’étranger.
Le plan d’action montre l’avancement en Suisse de ces objectifs et des mesures-clés qui y sont liées.
La mise en œuvre de ces mesures nécessite l’implication de nombreux acteurs. Il est souvent possible
de s’appuyer sur l’existant. La Confédération (OFSP) soutient les acteurs lors de la mise en œuvre du
plan d’action en fournissant un travail de réseautage et de coordination tout en élaborant les bases
factuelles. Voici certains grands axes de la prévention du suicide empruntés par l’OFSP :





La prévention du suicide lors d'un suivi psychiatrique
Prévention du suicide spécifique à la méthode utilisée
Données sur les suicides et les tentatives de suicide en Suisse
Prévention du suicide : exemples pratiques

Au sein de l’OFSP se déploie une étroite coopération entre le Plan d’action national pour la prévention du suicide, la « Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles », la « Stratégie
nationale Addictions » et les mesures dans le domaine de la « santé psychique ». Il existe des synergies avec ces travaux en particulier s’agissant des objectifs suivants du plan d’action : 1 « Renforcer
les ressources », 2 « Sensibiliser et informer », 3 « Garantir un accès facile à de l’aide », 4 « Repérer et intervenir précocement » et 5 « Prendre
en charge et traiter de manière efficace ».
À noter : la publication de l’OMS « National suicide prevention strategies
» (2019) prend l’exemple du plan d’action pour la prévention du suicide
en Suisse à titre d’étude de cas pour l’Europe.
Nous remercions tous les intervenants dans le domaine de la prévention
du suicide pour leur engagement.
Esther Walter
cheffe du projet Prévention du suicide, OFSP
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Premiers Secours en Santé Mentale? ensa!
En Suisse, tout le monde sait ce que l’on peut faire pour rester en bonne santé physique. Presque
tout le monde sait aussi ce qu’il faut faire en cas d’urgence. Dès qu’on parle de santé psychique, toutefois, ce constat n’est plus vrai. La plupart des gens en savent fort peu en la matière, se sentent désarmés ou réagissent par la peur. Parler de difficultés psychiques est tabou – et les personnes touchées se sentent stigmatisées.
Pourtant pratiquement tout le monde a dans son entourage quelqu’un qui ne va pas bien psychiquement ou qui n’est pas allé bien pendant un temps. Les personnes touchées souhaiteraient « pouvoir
parler de leurs problèmes », il serait particulièrement important pour elles que quelqu’un les écoute
et les prenne au sérieux. La stigmatisation des maladies psychiques a pour conséquence que beaucoup de gens en Suisse n’en parlent pas ouvertement, beaucoup moins ouvertement en tout cas que
de maladies physiques, et se font aider beaucoup trop tard – quand ils se font aider.
La fondation Pro Mente Sana a réussi, conjointement avec la fondation Beisheim, à amener le Mental
Health First Aid-Programm australien jusqu’en Suisse. Le succès mondial de ce dernier tient au fait
que le contenu du cours repose sur des fondements scientifiques et non sur des « opinions ». Plusieurs essais aléatoires contrôlés établissent que les cours de premiers secours améliorent les connaissances des participants sur la santé psychique, réduisent leurs attitudes stigmatisantes, accroissent leur confiance dans leur capacité à aider et renforcent leur propre santé psychique. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.mhfa.com.au.
Les cours sont proposés en Suisse sous le nom d’« ensa ». Ils s’adressent explicitement à des profanes, durent quatre fois trois heures, réparties de préférence sur quatre semaines. Les participants
apprennent comment aider des personnes qui ne vont pas bien (psychiquement), dans leur environnement professionnel, familial et social. Ils découvrent en particulier ce qu’il faut faire lors de crises
aigües.
Le manuel et les documents du cours ensa sont traduits en allemand et adaptés à la Suisse; la première édition du manuel du cours est imprimée. Quarante personnes ont déjà reçu une formation
d’instructeur ensa de cinq jours, à Zurich et à Berne, et ont obtenu une certification. Les premiers
cours ensa sont publiés sur www.ensa.swiss et les dates de la prochaine formation d’instructeur qui
aura lieu en mai et juin sont connues. Des cours ensa auront lieu en français et en anglais à partir de
l’automne 2019, et en italien à partir de 2020.

Roger Staub, MPH, MAE
Directeur de Pro Mente Sana
et chef du programme ensa
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