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Journées mondiales de prévention du suicide  
et de la santé mentale 

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

Selon l’OMS, le suicide constitue l’un des plus gros problèmes de santé au monde. Toutes 
les 40 secondes, une personne se suicide. Sur chaque suicide complété, il faut compter environ 25 
tentatives ! Chaque suicide est une tragédie et touche souvent plus de 100 personnes à long terme 
plus d’infos sur la journée du 10.9. 

Cette année également, il y aura d’action dans toute la Suisse à la journée mondiale de la santé 
mentale le 10.10. Participez au projet santéPsy.ch, qui réunit les cantons latins site internet / con-

tact ou à la campagne suisse alémanique Comment vas-tu ? site internet / contact. À Genève, le mou-

vement Mad Pride sera lancé pour la première fois en Suisse. Inspiré de la Gay Pride, il a pour but 

de susciter une attitude positive face à la diversité psychique plus d’infos. De telles « Mad 
Pride » existent déjà dans plusieurs villes telles que Londres, Paris, Berlin, Amsterdam. Et pour une 

première fois en Suisse : rendez-vous à Genève! Tout le monde est invité à prendre part à la parade. 
Peut-être aura-t-elle lieu aussi dans des villes suisse alémanique et tessinoises l’année prochaine ?? 

plus d’infos sur la journée du 10.10.  

« La santé mentale est essentielle pour le développement », tel est le titre du nouveau ma-

nifeste suisse pour la santé des enfants et des adolescents ici. Une nouvelle infographie illustre 
comment la bonne santé mentale des jeunes peut être favorisée ici. La fondation Promotion Santé 

Suisse a publié une liste d’orientation répertoriant des exemples d’interventions éprou-
vées, y compris pour la santé mentale des enfants et des adolescents ici. L’association profession-

nelle de la pédiatrie ambulatoire « Kinderärzte Schweiz » a rédigé un commentaire positif sur les 12 
recommandations élaborées dans le cadre du projet Miapas ici (all.) / recommandations.  

Le stress au travail est en augmentation, particulièrement chez les personnes de moins de 50 ans 
Enquête suisse sur la santé. Une nouvelle brochure présente 20 exemples de bonnes pratiques mises en 

œuvre dans l’UE et permettant de trouver un équilibre vie professionnelle - privée ici. Pour les 

patients subissant un arrêt de travail de longue durée, le profil d’intégration professionnelle 
axé sur les ressources (PIR) jouit d’une popularité croissante en 
Suisse. Il prend en compte les aspects mentaux et psychosociaux dans 
la démarche de réintégration dans le marché du travail plus.  

Nous vous souhaitons un automne coloré et vous présentons nos 
salutations les meilleures, 

Alfred Künzler & Annette Hitz 

 partager la newsletter / feedback                   info@npg-rsp.ch  

http://www.npg-rsp.ch/
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/mad-pride-flyer-2pages.pdf
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/mad-pride-flyer-2pages.pdf
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/mad-pride-flyer-2pages.pdf
http://www.npg-rsp.ch/de/news/newsletter.html
http://www.npg-rsp.ch/
http://npg-rsp.ch/index.php?id=84
https://www.npg-rsp.ch/fr/projets/1009-journee-mondiale-de-prevention-du-suicide.html
https://www.santepsy.ch/fr/
mailto:cpps@fondationo2.ch
mailto:cpps@fondationo2.ch
https://www.comment-vas-tu.ch/
mailto:n.schwendener@promentesana.ch
http://www.coraasp.ch/pages/communication/journee-mondiale-de-la-sante-mentale/mad-pride-defilons-pour-la-diversite-le-101019-a-geneve-331
http://www.coraasp.ch/pages/communication/journee-mondiale-de-la-sante-mentale/mad-pride-defilons-pour-la-diversite-le-101019-a-geneve-331
https://www.npg-rsp.ch/fr/projets/1010-journee-mondiale-de-la-sante-mentale.html
https://gesundheitsmanifest.ch/fr/
https://www.npg-rsp.ch/fr/news/detail/article/international-youth-day-infographic-explains-how-to-promote-young-peoples-mental-health.html
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Themen/Kantonale_Konzepte/GFCH_2019_Orientierungsliste_Interventionen_KAP_f.pdf
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/miapas.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/empfehlungen/kinder-und-jugendliche/Fiche_d_information_PSCH_2019-03_-_La_promotion_de_la_sante_psychique_dans_la_petite_enfance.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2019-0202.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8212&type=2&furtherPubs=no
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.17942/
mailto:?subject=Recommandation%20newsletter%20RSP&body=Ici%20le%20lien%20vers%20l%E2%80%99inscription%20%C3%A0%20la%20newsletter%0Dhttp://www.npg-rsp.ch/fr/home/sabonner-a-la-newsletter.html%0D%0DIci%20le%20lien%20vers%20les%20anciennes%20newsletters%0Dhttp://www.npg-rsp.ch/fr/news/newsletter.html
mailto:info@npg-rsp.ch?subject=feedback%20newsletter
mailto:info@npg-rsp.ch
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/mad-pride-flyer-2pages.pdf
mailto:?subject=Recommandation NPG Newsletter&body=Ici le lien vers l%E2%80%99inscription %C3%A0 la newsletterhttp://www.npg-rsp.ch/de/home/newsletter-abonnieren.htmlIci le lien vers les anciennes newslettershttp://www.npg-rsp.ch/de/news/newsletter.html
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/mad-pride-flyer-2pages.pdf
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/News-Infomail-Agenda/mad-pride-flyer-2pages.pdf


   
 

 2 / 2 Septembre 2019 npg-rsp.ch News 

 
 

Nouvelles organisations membres au 4-9-2019 

Organisations nationales 

Interessengemeinschaft geschiedener & getrennt lebender Männer, www.igm.ch 

Unités et organisations cantonales 

Spitex Lucerne, www.spitex-luzern.ch 

Formation et recherche / science 

Sekundarstufe 1 Schule Zollikofen, www.sekzollikofen.ch 

Petites entreprises 

Paxion, www.paxion.ch (Soutien psychosocial aux réfugiés) 

 

 

Vous trouverez toutes les 308 organisations membres ici. 

Vous pouvez devenir membre ici.  

 

 

 

 

 

Nous souhaitons 
la cordiale  
bienvenue  aux 
nouvelles organisa-
tions membres!  
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