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Plus de moyens pour la santé psychique 

Madame, Monsieur, chers lecteurs intéressés par la santé psychique,  

Le supplément de prime LAMal pour la prévention va être augmenté. Il s’élève à CHF 2.40 par an et 

par assuré depuis 1998. Cette augmentation permet en particulier de soutenir la prévention et la 
détection précoce de maladies psychiques et de financer des projets de prévention novateurs 
dans le domaine des soins de santé plus. 

Le plus grand congrès psy de Suisse organisé sur le thème «Santé mentale: pour une perspec-
tive transgénérationnelle» s’est achevé avec succès. Plus de 1600 participants ont assisté à cet évé-
nement mis sur pied par le Réseau Santé Psychique Suisse en collaboration avec les associations de 
psychiatres et d’autres partenaires. L’objectif que nous nous étions fixé, à savoir renforcer le concept 
de prévention dans le domaine des soins, semble donc être atteint. Le temps d’un après-midi, 
le congrès était également ouvert aux personnes concernées et à leurs familles plus. 

Là pour toi, trois mots simples pour dire que l’écoute, la présence, l’attention à l’autre peuvent 
faire changer le cours d’une vie. La campagne de prévention du suicide des jeunes, organisée par 
STOP SUICIDE, véhicule cet appel à la bienveillance vers la campagne. En Suisse, où un jeune se suicide 
tous les 3 jours, ce message est toujours aussi nécessaire. Partagez aussi leur video de prévention ici. 

Le Job Stress Index 2016 le révèle: un quart des actifs souffrent d’épuisement et de stress, ce qui 
coûte quelque CHF 5,7 milliards par année aux employeurs suisses plus.   

Selon une nouvelle étude, la solitude ne concerne pas en premier lieu les personnes âgées vers 

l’étude. Le top 10 des conseils d’utilisation de la Cochrane Library simplifie l’accès aux informations 
de santé réunies par ce réseau international de recherche. Les aspects psychologiques sont égale-
ment traités plus. 

Je vous souhaite un automne haut en couleur et vous adresse mes salutations les meilleures.   

Bien à vous                                                             
alfred.kuenzler@npg-rsp.ch        Newsletter
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Nouvelles organisations membres au 25.8.2016 

Organisations nationales 

Dialogai, www.dialogai.org 

Unités et organisations cantonales 

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden, www.kjp-gr.ch  

Psychiatrische Dienste Graubünden, www.pdgr.ch 

BENEVOL Baselland, www.benevol-baselland.ch 

Unités urbaines 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern, www.bern.ch/politik-und-

verwaltung/stadtverwaltung/bss/gesundheitsdienst 

Entreprises privées 

Brocoli Factory Sàrl, www.brocoli-factory.ch  

Knowledge & Nursing, www.knowledge-nursing.com  

Susan Becker Beziehungsberatung, www.susanbecker.ch  

Praxisgemeinschaft Gubelstrasse, www.praxisgemeinschaft-gubelstrasse.ch  

Stiftung Hofmatt, www.hofmatt.ch 

Stiftung Jugendnetzwerk, www.jugendnetzwerk.ch 

Traversa, www.traversa.ch  

 

Vous trouverez toutes les organisations membres ici. 

Connaissez-vous 6 bonnes raisons de devenir membre? ici 

Utilisez par exemple les modèles gratuits :   

 

 

Nous souhaitons 
la bienvenue  aux 
nouvelles organisa-
tions membres!  
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