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Invitation à la  
3e rencontre thématique des chargés cantonaux de la santé psychique  
et le groupe d’experts RSP  
 
Jeudi 28 avril 2016, 09h15 – 12h45  
à la Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne, salle de réunion 075/076 (Plan de situation) 

 
Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,  
 
Outre la grande rencontre annuelle, le Réseau Santé Psychique Suisse organise des rencontres 
thématiques régulières: des plateformes d’échange organisées sur des thèmes spécifiques en petits 
comités, dans le style de réunions de travail ou d’échange d’expériences. 

Situation initiale 

Lors de la première rencontre des chargés cantonaux de la santé psychique qui a eu lieu en 2013, le 
besoin d’un échange plus poussé a été clairement exprimé. Soucieux de répondre à ce besoin, le 
Réseau Santé Psychique Suisse organise régulièrement cette plateforme d’échange.  

Objectifs de la rencontre thématique 

Rendre les synergies visibles et utilisables par l’échange d’informations et d’expériences entre les 
cantons et les acteurs nationaux dans le domaine de la santé psychique ou des thèmes traités. 

Le groupe d’experts du Réseau Santé Psychique Suisse est également invité à cette rencontre. Les 
deux groupes, à savoir les chargés cantonaux et les membres du groupe d’experts, auront l’occasion 
d’un échange d’informations direct et réciproque. Nous espérons contribuer ainsi à une rencontre 
enrichissante pour les deux parties, débouchant éventuellement sur de nouveaux contacts décisifs. 

Mise en œuvre 

L’organisation s’effectue en accord avec l’Association suisse des responsables cantonaux pour la 
promotion de la santé (ARPS) ainsi qu’avec l’équipe Santé psychique de Promotion Santé Suisse.  

La participation est gratuite. 

Les interventions se feront en français et en allemand, sans traduction. 
 
Les organisations responsables et le bureau de coordination du Réseau Santé Psychique Suisse se 
réjouissent d’un échange enrichissant.  
 
Meilleures salutations, 
Alfred Künzler 
 
Lien vers le groupe d’experts RSP 

 Ordre du jour au verso   

http://npg-rsp.ch/
file://///gfsdb/gfsdaten/PROGRAMME/PsychGesundheit%20BGF/Netzwerk%20Psychische%20Gesundheit/AktivitÃ¤ten/Fachtreffen%20kant%20Verantwortliche%202013/www.npg-rsp.ch
http://www.haus-der-kantone.ch/fr/contact
http://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Expertengruppe/Expertengruppe_Mitglieder_20160316.pdf
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Ordre du jour  
  Minutes env. 
1. Mot de bienvenue / nouveautés du réseau 

Alfred Künzler, coordinateur du Réseau Santé Psychique Suisse 
5 

2. Plateforme d’échange/ communiqués des cantons et du groupe d’experts RSP  
 sur le thème de la santé psychique  

 1-2 thèmes d’actualité principaux, communiqués, questions 
 sur la mise en œuvre de concepts servant à renforcer la santé psychique 

Y compris: 

 «Nuits de la folie» 
Jürg Engler, Forum de Suisse orientale pour la Santé Psychique 

 Activités communes en faveur de la santé psychique en Suisse romande 
Alexia Fournier, Commission de Prévention et de Promotion de la santé (CPPS) 

50 

3. Activités nationales dans le domaine de la santé psychique 

 Nouveau rapport de base et état de la santé psychique dans les programmes d’action 
cantonaux (PAC)  
Martina Blaser, Promotion Santé Suisse    

 
20 

 Projets santé psychique dans le cadre des nouveaux PAC  
Cornelia Waser, Promotion Santé Suisse 
Valeria Chicco, Gesundheitsamt Graubünden   

40 

Pause – temps informel, café/croissants 20 

4. Prévention du suicide  

 État et prochaines étapes du plan d’action national  
Chantale Bürli, Office fédéral de la santé publique  

 Analyse des besoins pour un forum d’échange  
sur les actions déjà menées dans le domaine de la prévention du suicide 
proposé par Marie-Eve Cousin, Promotion de la santé canton de Zurich 

20 

5. Enfants dont les parents souffrent de maladie psychiques – Mise en place d’un réseau 
d’interlocuteurs cantonaux 
Input et discussion 
Kurt Albermann, Institut Kinderseele Schweiz   

40 

6. Campagne de sensibilisation nationale «Wie geht’s dir?» / «Comment vas-tu?»   
Informations récentes concernant le nouveau thème prioritaire Adolescence 
Marcel Wisler, Pro Mente Sana  

10 

7. Mot de la fin 5 

Total minutes (max. 210) 210 
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