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Être bien dans sa tête malgré certaines vulnérabilités
– comment faire ?
Chères et chers spécialistes,
Madame, Monsieur qui êtes intéressé/e par la santé psychique,

Notre 10ème Rencontre du réseau sera aussi la Conférence nationale de promotion
de la santé : sous le titre " Être bien dans sa tête – comment faire ?", le 7 mars
2023, l'accent sera mis sur le renforcement des ressources et la prévention. La contribution des campagnes nationales "SantéPsy" et "Comment vastu ?" au renforcement des compétences en matière de santé psychique sera également abordée. Enfin, nous projetterons le "Bonheur national brut" newsletter en
Suisse et montrerons son importance et son potentiel.
En automne 2022, la santé psychique sera à nouveau au centre de l'attention dans de nombreux cantons. Des activités variées seront organisées dans le cadre de journées d'action tels que des films,
des pièces de théâtre, des ateliers, des tables rondes et des podcasts.
Voici un extrait de nos actualités :
Promouvoir la santé psychique des enfants de 0 à 4 ans--------Nouveau cahier de référence pour les professionnel·le·s
Les programmes d’entraînement aux habiletés parentales sont efficaces
Le renforcement du lien parent-enfant est essentiel
Laboratoire de leadership - des offres dans le domaine de la sécurité et de la santé pour les
petites entreprises
L'engagement en faveur de la sécurité et de la santé profite aussi aux petites entreprises
----Centre de compétence de la pair-aidance en santé mentale
Suisse romande
Savoir et expertise complémentaires à ceux des soignant·e·s et intervenant·e·s sociaux - donc un outil précieux

Étude sur les émotions : Comment la Suisse se porte-t-elle (réellement) ?
60 % des jeunes adultes se sentent épuisé·e·s - Les personnes qui se font souvent étreindre se
sentent mieux
Stop Suicide : matériel de prévention---------------------------------------Faire connaitre les ressources d’aide, sensibiliser à la thématique
et apporter aux jeunes des outils concrets
Job Stress Index 2022 : L’épuisement émotionnel continue d'augmenter
La perte de productivité qui en découle coûte cher à l'économie
Prérequis face à un avenir incertain
Des compétences cognitives, digitales, interpersonnelles et d'autogestion sont requises
----------Mindfulness : on fait le point en pleine conscience !
Sur pilote automatique la moitié du temps
Concept de promotion à l'autogestion aussi en cas de maladie psychique
Harmonisation avec le concept de l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
Rendre le système éducatif plus adapté aux enfants
Que devrait promouvoir l'éducation chez les enfants ?
"11 conseils pour la santé psychique" pour les personnes avec handicap---Être en bonne santé physique et mentale ne va pas forcément de soi
Pères impliqués, familles renforcées
Améliorer les compétences des professionnel·le·s pourmieux inclure les
pères dans leurs pratiques professionnelles
Bouger régulièrement renforce notre système immunitaire et la psyché
Cet effet est encore plus marqué lorsqu’on pratique une activité au grand air et à la
lumière du jour
Journée mondiale et mois de la santé mentale en Suisse romande
Le 13 octobre à Fribourg, du 7 au 10 octobre à Neuchâtel, le 8 octobre à Genève, le 10 octobre sur
Sion (programme complet ici) et un mois sur le canton de Vaud
Gérer le deuil au travail
Le monde du travail joue un rôle important car le deuil touche une part importante de la vie relationnelle
Méditer au bureau
Les effets de la pleine conscience sont scientifiquement prouvés
Et voici quelques prochains événements de notre agenda:
Maladie psychique et travail
Trialogue Fribourg - Espace de dialogue et de rencontre
26 septembre 2022 / Bulle FR
Quand la maladie s'invite dans la famille. Soutien aux enfants de parents en souffrance psychique
Formation pour les professionnel·le·s - Fondation As'trame
29 - 30 septembre 2022 / Neuchâtel
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Enfants de parents confrontés à des problématiques psychiques
Conférence EPPP, 29 octobre 2022
----Dépression post-partum – L’importance de la santé psychique sur
le chemin de la parentalité
Formation continue proposée par Dépression Postpartale Suisse
2 novembre 2022 / en ligne
Communautés de soutien et les communes
Colloque du Réseau Caring Communities
18 novembre 2022 / Berne, Lausanne, Bellinzone
Journée mondiale de la pair-aidance professionnelle
Réseau romand des Pairs Praticiens en santé mentale Re-Pairs
18 novembre 2022 / Prilly VD
Congrès national de l'entraide :
L'entraide entre jeunes adultes----------Comment les professionnel·le·s et les
jeunes impliqué·e·s dans l’entraide
peuvent-ils encourager l’entraide
entre jeunes ? Avec des ateliers dans le domaine de la santé psychique
19 novembre 2022 / Zurich
EPFL parle de la Santé mentale et du bien-être
Semaine d'actions Coraasp
21 novembre 2022 jusqu'à 25 novembre 2022
 Consultez également les autres actualités en ligne.
Nous vous souhaitons un agréable automne et vous adressons nos meilleures salutations.
Alfred Künzler & Annette Hitz
info@npg-rsp.ch

partager la newsletter / feedback
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