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Le réseau ne cesse de grandir 

 

Madame, Monsieur, intéressés par la santé psychique,  

Le Réseau Santé Psychique Suisse compte actuellement 159 organisations membres. A l’avenir, 
nous annoncerons régulièrement les nouvelles organisations adhérentes dans la Newsletter page 2. 

La 4e Rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse / Congrès national pour la gestion de la 
santé en entreprise 2015 sur le thème du travail et de la santé psychique a envoyé un signal fort ac-
cueillant le nombre record de 800 participants Rapport du congrès. 

La Campagne «Comment VAS-TU?» rencontre un beau succès, comme le montre l’évaluation en 

allemand ici. Le 10 octobre, Journée de la santé mentale, elle se poursuivra sur le thème du monde du 
travail avec huit cantons et des organisations partenaires nationales Canton BE. Les personnes et or-
ganisations intéressées peuvent s’inscrire auprès de m.wisler@promentesana.ch. 

Le nouveau site Internet www.psyatwork.ch sur les risques psychosociaux au travail offre aux 
acteurs de ce domaine un soutien sous la forme de liens vers des organisations à but non lucratif, des 
outils, des chiffres/études ainsi que des services spécialisés. 

Le récent rapport national sur la santé, qui met l’accent sur les maladies chroniques, et une 
publication d’accompagnement fournissent des informations importantes également sur la santé 
psychique plus.  

Un espace de réflexion interinstitutionnel d’analyse de la pratique offre une formation centrée 
sur des situations d’accompagnement de jeunes en souffrance psychique et/ou à risque suicidaire ici. 

Vous trouverez d’autres messages sur la santé psychique ici et une liste de formations continues 
passionnantes ici.  

Je vous souhaite un bel automne!  
Bien à vous.                                                                

                                                                           alfred.kuenzler@npg-rsp.ch            Newsletter  share / feedback   
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Nouvelles organisations membres au 10.09.2015 

Organisations nationales 

Association Christian Counselling Deutschschweiz www.acc-ch.ch 
BENE Betroffenen-Netzwerk www.deine-achtsamkeit.ch 

Fachverband Sucht www.fachverbandsucht.ch 
Pro Juventute www.projuventute.ch 

Réseau romand des pairs praticiens en santé mentale www.re-pairs.ch 
Société Suisse de psychiatrie et psychothérapie www.psychiatrie.ch/sspp 

Unités et organisations cantonales 

Réseau Entraide Valais www.revs.ch 

Unités et organisations communales 

Service de santé scolaire de la ville de Zurich www.stadt-zuerich.ch/sg 
Treffpunkt Untermatt www.treffuntermatt.ch 

Formation et recherche / science 

Haute Ecole Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, Haute école de travail social 
www.fhnw.ch/sozialearbeit 
Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung www.isgf.uzh.ch 

Entreprises 

Continget AG www.continget.ch 
Help Ministries www.helpministries.ch  
Mind Care Bern www.mind-care-bern.ch 

Pascal Mösli Beratung & Projekte www.pascalmoesli.ch  
PMSE SA Prévention et Maintien de la Santé en Entreprise www.pmse.ch 
Punkto Beratung AG www.punktoberatung.ch 
Youmax AG www.mywellgate.net 

 

Vous trouverez toutes les organisations membres ici. 

Connaissez-vous 5 bonnes raisons de devenir membre? ici  

Nous souhaitons 
la bienvenue  
aux nouvelles organisa-
tions membres! 
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Réseau de partenaires de dialogue | Inclusion Suisse 

Les signes d’une société civile commune 

Une société inclusive permet à toute personne, avec ou sans handicap, d’exercer inté-
gralement ses droits fondamentaux, d’y participer et de contribuer à leur définition. 
L’inclusion n’est pas une «bonne idée», mais un droit humain.  

Notre groupe d’intérêt (GI) a été fondé le jour de la ratification de la Convention rela-
tive aux droits des personnes handicapées (CDPH, comprenant les incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles et sensorielles) par l’Assemblée générale des Nations unies. Le GI intervient comme 
plate-forme de mise en réseau ouverte active qui défend l’idée que «L’inclusion nous fait tous avan-
cer». Se considérant comme un réseau de partenaires de dialogue, il entend promouvoir une mise en 
pratique sous forme de partenariats et renforcer la mise en réseau d’acteurs intéressés de la société 
civile. Dans le cadre d’un dialogue, le GI souhaite sensibiliser davantage le public à la coopération et à 
l’importance d’une société civile inclusive. De premiers entretiens fructueux ont eu lieu sur une col-
laboration concrète lors de divers projets pratiques avec différents partenaires et avec l’organisation 
faîtière Integration Handicap. 

Orientation stratégique 

1. Le GI s’engage en faveur d’une part de l’idée de base d’un «dialogue universel» sous forme d’une 
«table ronde» régulière et, d’autre part, d’un dialogue permettant d’intégrer facilement de nom-
breux acteurs. 

2. Le GI encourage le «dialogue Learning Diversity» sous la devise «par le dialogue, apprendre les uns 
des autres et être plus efficaces ensemble». Des partenariats avec tous les acteurs sont à l’origine 
d’une légitimation commune et d’un fort intérêt à mettre en œuvre les exigences de la CDPH de ma-
nière efficace et non bureaucratique.  

3. Le GI défend le principe de «Disability Mainstreaming», la cohabitation «de personnes, pour des 
personnes, avec des personnes» et promeut, sous la forme d’un dialogue avec les acteurs impliqués, 
des perspectives, des valeurs, une attitude et la sensibilisation à la CDPH. Il ancre ces éléments dans 
la société en intégrant toutes les personnes concernées. 

Comment participer 

La participation au groupe d’intérêt est gratuite et ouverte à d’autres personnes ou cercles intéres-
sés. Actuellement, le GI propose trois possibilités de promouvoir la cause qu’elle défend: codévelop-
pement au sein de l’équipe de base qui traite les principes fondamentales du GI et œuvre au posi-
tionnement de ce dernier; coopération dans le cadre du groupe de consultation où il est possible 
d’apporter sa contribution par des commentaires, des retours et des opinions; enfin, collaboration à 
un projet pratique nouveau ou existant, p. ex. «RoundTable», «Charta» ou «InfoGuide».  

Nous serions ravis de collaborer avec vous. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser 
à nous, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Vous pouvez recevoir notre Newsletter égale-
ment via le nouveau site Internet www.inclusion.ch. 

 

Islam Alijaj, Organisation, Friedemann Hesse, projets 
dialog@inclusion-suisse.ch  
 

 

Lisez sur cette 
page et les pages 
suivantes des in-
formations sur des 
activités et organi-
sations intéres-
santes dans le do-
maine de la santé 
psychique. 
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