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Titre: Public Mental Health: Keeping people mentally healthy. 
 
9 - 10 h : Session plénière, qui sera diffusée en direct.  
Ouvert à tous les participants de l'école d'été SSPH+. 

Orateur/Oratrice Titre: Public Mental Health: Keeping people mentally healthy. 
 

• Dr. Fabienne Amstad, Promotion Santé Suisse : Aperçu de la thématique de la santé mentale 
publique  

• Dr. Alfred Künzler, Réseau Santé Psychique Suisse : Aperçu des projets en Suisse sur le thème 
de la santé mentale publique 

• Michèle Omlin, MSc, Canton de Zoug : "Alles bestens" (étude de cas) Projet de participation 
et de promotion de la santé mentale des jeunes. 

 

10 h - 16 h : Cours de jour, pour les participants inscrits uniquement : 
10 h : Accueil et introduction à la journée 
 
10 h 15 - 11 h 25  
Approches théoriques de la promotion de la santé mentale : 

• Dr. Lisa Wagner, Université de Zurich (acceptation) : Psychologie positive 
• Dr. Claudia Witt, Université de Zurich (acceptation) : Médecine corps-esprit 

Plus des discussions en groupes. 
 
11 h 35 - 13 h 00 
Campagne de promotion de la santé mentale : quel est l'objectif, comment atteindre la population:  

• Référant encore ouvert : Conférencier sur la théorie de la communication et les éléments im-
portants d'une campagne pour attirer l'attention du public et changer les comportements.  

Campagne de l'étude de cas 1 :  
Étude de cas 2 Campagne :  
 
13 - 14 h : Pause déjeuner 
 
14 – 15 h 25  
Modules Cantonaux : Pourquoi il est important de promouvoir la santé mentale de la population 
en Suisse. 
Référant encore ouvert: Introduction aux programmes d’actions cantonaux : 
Études de cas / exemples pratiques des cantons. 
 
15 h 30 - 16 h 00   
Que font les voisins ?  

• Dr. Julia Kim,  Program Director GNH (acceptation): The Gross National Happiness Index in 
Bhutan  

 
16h00 : Fin de l'événement  
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