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EDITORIAL  

C’est une bonne étoile, pour ne pas dire une heureuse étoile, qui a présidé au deuxième exer-
cice complet du Réseau Santé Psychique Suisse, tant on peut affirmer qu’il a été bien rempli. 

En premier lieu, le Réseau a réalisé une évaluation formative, pour apprécier ses chances de 
succès et dégager des pistes d’amélioration, qui a conclu que la phase de mise en place lui a 
permis de bien prendre ses marques. Les résultats positifs dans l’ensemble ont conforté les 
organismes responsables dans leur intention de maintenir les diverses activités, de sorte qu’ils 
ont reconduit pour trois ans le contrat qui les lie. L’évaluation a cependant aussi montré que les 
ressources disponibles ne permettent pas de mettre en œuvre le cahier des charges. Aussi les 
organismes responsables ont-ils accru leur engagement financier, ce qui a permis l’embauche 
de personnel supplémentaire et, par conséquent, la poursuite d’activités de haut niveau. Plus le 
Réseau enregistre de succès et gagne en notoriété, plus sa charge de travail augmente. Pour la 
rencontre du réseau – le moment culminant de l’année 2013 –, le comité d’organisation est 
parvenu, comme en 2012, à proposer un programme équilibré et à s’attacher le concours de 
conférenciers de qualité. Cela témoigne de la diversité d’un sujet tel que la santé psychique. 

Le Réseau a aussi lancé un projet important en 2013 : sur mandat du Dialogue Politique natio-
nale de la santé (qui réunit la Confédération et les cantons), trois des organismes responsables, 
soit l’OFSP, la CDS et Promotion Santé Suisse, ont rédigé un rapport sur la nécessité d’intervenir 
et les mesures possibles dans les domaines de la santé psychique et de la prévention du suicide, 
qui met l’accent sur les thèmes de la prévention et de la promotion de la santé. Divers parte-
naires et experts externes ont secondé le Réseau dans ce projet, dont les premiers résultats 
sont attendus pour la fin de l’année 2014. 

Les nouveautés que nous mentionnons et la poursuite des activités déjà en place nous donnent 
bon espoir de contribuer au maintien et à la promotion de la santé psychique en Suisse. Nous 
exprimons nos remerciements à M. Alfred Künzler, directeur du bureau de coordination, qui a 
mis ses compétences et ses qualités humaines au service du Réseau. 

Pour les organismes responsables : 

Fabienne Amstad (Promotion Santé Suisse) 
Margreet Duetz Schmucki (OFSP) 
Maggie Graf (SECO) 
Katrin Jentzsch (OFAS) 
Daniela Schibli (CDS) 
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SYNTHESE 

Les carences en matière de prévention et de promotion de la santé identifiées par les rapports 

que l’OCDE a consacrés ces dernières années à la Suisse sont également à déplorer dans le do-

maine de la santé psychique. Il est impossible de promouvoir ou de préserver durablement et 

efficacement la santé psychique de la population et de prévenir les maladies psychiques – 

compte tenu de leur nature complexe – sans adopter une approche multisectorielle et sans 

améliorer la collaboration qui unit les nombreux organismes actifs dans ce domaine. 

Créé fin 2011, le Réseau Santé Psychique Suisse concrétise cette approche. 

La stratégie Santé2020 du Conseil fédéral, qui va dans le même sens, oriente aussi l’action du 

Réseau, et celui-ci met d’ores et déjà en œuvre certains éléments de cette politique. 

En 2013, le Réseau a atteint la plupart des objectifs qu’il s’était fixés. Pour la deuxième année 

consécutive, sa rencontre a attiré plus de 160 spécialistes de toute la Suisse qui, par des ap-

plaudissements nourris, ont remercié les organisateurs pour le programme bien diversifié. Les 

deux colloques de moindre envergure, dénommés « rencontres thématiques », ont aussi été 

fort appréciés par des participants en raison des liens qu’ils ont pu y nouer. Les membres utili-

sent abondamment les deux canaux d’information que sont la newsletter et le site Internet. 

En 2013, le Réseau a pu se présenter lors de nombreux entretiens bilatéraux et de plusieurs 

manifestations. A la fin de l’année, il comptait une centaine d’organisations membres. 

Dès son deuxième exercice, le Réseau s’est soumis à une évaluation formative externe, dont les 

résultats sont dans l’ensemble très positifs : les objectifs stratégiques font l’unanimité et la plu-

ralité des secteurs dont proviennent les organismes responsables est bien perçue. Les presta-

tions qu’il fournit répondent aux besoins des acteurs, qui les utilisent et les apprécient. 

Comme les ressources qui ont été mises à la disposition du Réseau ne lui permettent pas de 

mettre en œuvre l’ensemble de son cahier des charges, les organismes responsables ont fixé 

des priorités thématiques et prévu d’embaucher du personnel supplémentaire. En raison des 

résultats de l’évaluation, ils ont prolongé de trois ans le contrat qui les lie.  
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1. BILAN STRATEGIQUE 

1.1 Contexte et situation générale   

Les troubles psychiques font partie des maladies les plus fréquentes et « leurs consé-
quences au plan personnel, social et économique » sont « sous-estimées » (Obsan, 2007, 
p. 4). 

Ce constat de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) date de sept ans. Est-il pour autant dé-
passé ? La situation s’est-elle améliorée en Suisse dans l’intervalle ? On pourrait y apporter une 
réponse de Normand : oui et non. Le rapport 2012 du Réseau faisait un tour d’horizon complet 
de la promotion de la santé psychique et de la prévention des maladies psychiques en Suisse. 
Le présent rapport indique dans quels domaines la situation s’est améliorée, est restée telle 
quelle ou s’est dégradée en 2013. 

1.2 Evolution de l’environnement en 2013  

Directives du Conseil fédéral  

Développant d’anciennes directives, et notamment le mot d’ordre Mieux prévenir et mieux soi-
gner datant du 22 juin 2011 (SG-DFI 2011), le Conseil fédéral a présenté début 2013 sa stratégie 
en matière de politique de la santé pour les prochaines années (Santé2020). Les douze objectifs 
et les 36 mesures définis par la stratégie concernent, entre autres, la santé psychique. Le rap-
port mentionne ainsi expressément la promotion de celle-ci et l’amélioration de la prévention 
et du dépistage précoce des maladies psychiques, tout en soulignant l’importance d’empêcher 
que les personnes atteintes soient exclues du monde du travail. Il vise aussi à mieux intégrer 
dans la chaîne des soins les mesures nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la santé 
psychique. Les spécialistes invités à une conférence nationale ont classé les douze objectifs par 
ordre de priorité. Ils ont ainsi situé l’objectif « Renforcer la promotion de la santé et la préven-
tion des maladies » et la mesure complémentaire « Promotion de la santé psychique et amélio-
ration de la prévention et du dépistage précoce des maladies psychiques » au cinquième rang 
(chaque spécialiste ayant voté pour les deux objectifs qu’il considérait comme prioritaires). La 
santé psychique est par ailleurs un sujet transversal intégré aux autres objectifs. 

La dépression, un lourd fardeau  

En 2013 ont paru plusieurs ouvrages sur la santé psychique en Suisse et à l’étranger, dont nous 
rendons brièvement compte ici. Le rapport de l’Observatoire suisse de la santé intitulé La dé-
pression dans la population suisse montre que la dépressivité légère est très répandue en 
Suisse et que, vu ses conséquences, elle ne doit pas être négligée. Selon cette étude, les per-
sonnes déprimées sont plus souvent en situation d’incapacité de travail ou de baisse de produc-
tivité (présentéisme). S’agissant des coûts des dépressions pour l’économie publique, un rap-
port indépendant les estime à dix milliards de francs par an en Suisse pour la seule population 
active (Tomonaga et al., 2013, The Economic Burden of Depression in Switzerland).  
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Par ailleurs, l’Obsan a publié, sur mandat de Promotion Santé Suisse, le Monitorage de la santé 
psychique (mise à jour de 2013). Il y conclut que l’incidence de la santé psychique en Suisse va-
rie selon l’âge, le sexe, la nationalité et le niveau socio-économique. Il indique aussi que les ma-
ladies psychiques sont la principale cause d’invalidité pour les nouveaux bénéficiaires d’une 
rente AI âgés de 25 à 44 ans. 

Fin 2013, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié une nouvelle analyse de l’étude 
Charge mondiale de morbidité de 2010. Elle y considère les dépressions comme la principale 
cause de cette charge de morbidité et y voit un lien avec les suicides et les maladies coronaires. 
En conséquence, elle recommande de faire de la dépression une priorité des programmes de 
santé publique. 

Lutter contre la maladie, promouvoir la santé 

Le deuxième World Happiness Report de l’Organisation de Coopération de Développement 
Economiques (OCDE) adopte une approche salutogénétique à tous les égards. Il présente un 
programme international de mesure du bonheur en tant qu’indicateur du bien-être de la popu-
lation d’un pays donné. Les chefs d’Etat, à l’instar d’Angela Merkel et de David Cameron, sont 
de plus en plus nombreux à considérer le bien-être comme l’un des principaux critères pour la 
conduite de leurs nations.  

Le Plan d’action pour la santé mondiale de l’OMS propose, pour sa part, une série de mesures 
susceptibles de favoriser la santé psychique : collaboration multisectorielle, intégration expli-
cite de la santé psychique dans la politique de santé générale et dans la politique destinée à 
certains groupes précis, vision intégrée tant de la prévention et de la promotion de la santé que 
des soins, pour la santé physique comme pour la santé mentale, investissements dans la pro-
motion et la préservation de la santé psychique durant toute la vie, prévention du suicide et 
mesures susceptibles de combattre la stigmatisation et la discrimination des personnes at-
teintes de maladies psychiques. 

Sensibiliser la population, les milieux politiques et les employeurs 

C’est dans ce domaine que s’inscrit la Campagne de sensibilisation nationale sur les thèmes de 
l’atteinte psychique lancée par Pro Mente Sana. Un organe composé de sept partenaires 
d’envergure cantonale ou nationale a été créé en 2013 pour réaliser un avant-projet.  

Ipsilon, l’association faîtière suisse pour la prévention du suicide, et l’Alliance Santé Psychique 
Suisse ont préparé, avec le soutien des conseillers nationaux Joachim Eder et Andy Tschümper-
lin, la création d’un Groupe d’intérêts parlementaire Santé psychique. La première manifesta-
tion organisée à l’intention des députés a dû être décommandée, faute d’intérêt.  

Pour ces prochaines années, l’Inspection fédérale du travail a fait du contrôle des conditions 
psychosociales l’une de ses priorités. 

Coordination et dynamisme des acteurs 

En 2013, le canton de Saint-Gall, les deux Appenzell et la Principauté du Liechtenstein ont fondé 
l’Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit, tandis que les responsables de la santé psy-
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chique des cantons romands ont créé un groupe de travail. Deux cantons ont lancé un pro-
gramme de santé psychique, et certains ont remplacé les Alliances contre la dépression par des 
services ad hoc. 

Les organisations nationales ne sont pas en reste, puisque plusieurs d’entre elles s’intéressent à 
la santé psychique, comme l’Aide suisse contre le sida ou le Conseil suisse des activités de jeu-
nesse (CSAJ). 

Quant à la nouvelle revue Mental Health & Prevention, elle constitue un espace idéal pour la 
publication des résultats des recherches dans le domaine. 

1.3 Conclusions stratégiques  

Les troubles psychiques jouent un grand rôle non seulement dans la vie de l’individu, mais aussi 
dans la société et dans l’économie. Leur importance ira croissant, dans le domaine de la santé 
comme dans celui du travail et de la sécurité sociale. Pour prévenir efficacement et durable-
ment ce phénomène multifactoriel, une approche multisectorielle est indispensable. En Suisse, 
fédéralisme oblige, toute collaboration de ce genre passe nécessairement par une coordination 
intercantonale et par une harmonisation des efforts de la Confédération, des cantons et des 
acteurs privés. 

Poursuite de l’approche multisectorielle 

La stratégie Santé2020 du Conseil fédéral marque aussi la voie à suivre pour les prochaines an-
nées en matière de santé psychique. A cet égard, les orientations déclarées sont claires : 1) 
promouvoir la santé psychique et améliorer la prévention des maladies mentales ; 2) mieux 
intégrer les deux actions dans les soins ; 3) améliorer la collaboration multisectorielle des auto-
rités et inciter les acteurs, tant publics que privés, à coordonner leurs mesures.  

Le Réseau Santé Psychique Suisse semble avoir anticipé la mise en œuvre de cette stratégie. 
Selon l’évaluation externe, il est déjà devenu, depuis son lancement en 2011, un acteur recon-
nu du domaine. Il faut maintenant tirer parti du chemin parcouru et continuer à développer le 
Réseau, d’autant que les réactions de ses membres sont encourageantes : la voie suivie semble 
propice à la réalisation des objectifs de la stratégie du Conseil fédéral en matière de santé psy-
chique.  

Développer l’acquis 

S’il veut poursuivre dans cette voie de façon systématique, efficiente et durable, le Réseau doit 
absolument adopter une approche multisectorielle. Il convient donc de conserver et de renfor-
cer son statut de réseau formé par des organismes provenant de divers secteurs, sans en ex-
clure un développement. Une marge d’amélioration subsiste dans la collaboration entre orga-
nismes responsables, notamment par le renforcement de la coordination entre leurs unités. 

De nombreux acteurs appellent de leurs vœux un document stratégique national en matière de 
santé psychique, dans l’esprit de Santé2020. Tant la Confédération que les cantons ont mani-
festé à maintes reprises leur volonté d’investir dans ce domaine et, malgré l’absence de base 
légale sur le plan fédéral, sont disposés à promouvoir la santé psychique de la population et à 
coordonner leurs interventions. Il convient donc de tirer parti de ce contexte favorable.  
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1.4 Atteinte des objectifs  

Le but du Réseau Santé Psychique Suisse est d’améliorer l’efficacité des mesures employées 
pour la promotion de la santé psychique et la prévention des maladies psychiques dans le pays. 
Le tableau suivant présente les objectifs principaux et les objectifs annuels qui en découlent, 
ainsi que le degré auquel ils ont été atteints. 

Objectifs annuels : en grande partie atteints 

Buts du projet Objectifs annuels 2013 Etat fin 2013 

Structure  
Mise en réseau du 
maximum d’acteurs 
clés  

1. Un réseau est mis en place.  
2. Les Alliances contre la Dépression y 

adhèrent.  

3. Les cantons y adhèrent.  
4. Des coopérations ont été instaurées avec 

les principaux acteurs.   

5. Tous les acteurs connaissent le nouveau 
Réseau.  

6. Le Réseau compte un minimum de 
25 membres.  

7. Le Réseau poursuit ses activités.  

Contenu  

Mise à disposition de 
connaissances et 
information, échange 
de savoir, exploitation 
des synergies, aide 
organisationnelle  

8. Une rencontre thématique « Famille » a eu 
lieu.  

9. Une rencontre des responsables cantonaux 
de la santé psychique a eu lieu.  

10. La 2e rencontre du Réseau a eu lieu 
(200 participants environ).  

11. Pour 2014, une rencontre de plus grande 
envergure (300 participants au moins) est 
en bonne voie. 

 

12. La plateforme interactive en ligne est 
utilisée par un grand nombre d’usagers.  

Qualité 
Ancrage du Réseau sur 
le terrain (par les 
experts) et dans la 
recherche (établie sur 
des preuves). 

13. Le groupe d’experts travaille de façon 
productive.  

14. La stratégie de communication est mise en 
œuvre.  

15. Une évaluation formative a été réalisée.  

Légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atteint 
partiellement atteint / en cours 
pas atteint 
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1.5 Evaluation formative  

Après la première année d’existence du Réseau, ses organismes responsables ont demandé une 
évaluation formative externe, afin de déterminer le degré d’atteinte des objectifs et les chances 
de succès du Réseau dans les circonstances actuelles.  

Les résultats sont dans l’ensemble très positifs : les objectifs stratégiques du Réseau font 
l’unanimité et la pluralité des secteurs dont proviennent les organismes responsables est bien 
appréciée. Il semble que le Réseau soit venu combler une lacune. Ses prestations répondent 
aux besoins des acteurs, qui les connaissent et les utilisent abondamment (les détails figurent 
dans le rapport d’évaluation – en allemand, avec un résumé en français – accessible sur le site 
du RSP). 

Un lancement réussi 

Sur la base des résultats de l’évaluation, les organismes responsables ont décidé de conserver 
l’orientation de base et le niveau actuel des prestations. Le Réseau a mis en œuvre diverses 
recommandations du rapport d’évaluation. Les améliorations prévues pour ces trois prochaines 
années sont les suivantes : embauche de personnel supplémentaire ; analyse de la structure 
des membres et, si besoin est, recrutement des principaux acteurs manquants ; détermination 
des priorités en fonction de la stratégie du Conseil fédéral Santé2020 dans le domaine de la 
santé psychique au travail et dans la vie professionnelle, ainsi que dans celui de la santé psy-
chique des enfants et des jeunes ; enfin, recours accru aux apports des membres du groupe 
d’experts et des organisations membres. Si l’on veut pérenniser les activités et le fonctionne-
ment du Réseau, il faut préciser, sur le plan organisationnel, les rôles du comité de pilotage et 
du groupe d’experts. Modifiée dans ce sens, la convention de collaboration qui lie les orga-
nismes responsables a été reconduite pour la période qui va de 2014 à 2016. 
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2. COMPTE FINANCIER ET COMPTE D’EXPLOITATION 

Le tableau ci-après compare les comptes annuels et le budget, et présente l’utilisation des 
fonds. Il indique aussi les montants octroyés par les organismes responsables.  

   Budget 2013 1 Comptes ann. 2013 2 

Total des recettes 222'000 247'202 
Report à nouveau cumulatif 2011-12 3  36'924 
Confédération (OFSP, OFAS, seco) 105'000 91'250 
Part coordination Alliance contre la Dépression (OFSP) 15'000 12'500 
Contribution suppl. traduction rapport annuel OFSP 

 
4'304 

CDS 40'000 33'333 
Contribution traduction CDS 2'000 1'500 
Promotion Santé Suisse 50'000 45'000 
Adaptations TVA 2011-12 

 
13'400 

Recettes Rencontre RSP  10'000 8'991 

Total des dépenses 219'036 239'814 
Bureau de coordination 154'665 189'421 
Coûts salariaux 98'666 103'207 
Frais d’exploitation 4 43'999 58'317 
TVA (8% des recettes) 5   15'750 
Maintenance de la plateforme en ligne  6'545 5'340 
Traductions diverses 3'273 6'807 
Réserve 2'182 0 
Comité de pilotage 2'300 2'478 
Retraite  2'300 2'478 
Mesures 62'071 47'915 
Rencontres du Réseau 20'000 22'097 
Constitution d’une plateforme en ligne 6 5'750 0 
Evaluation des processus 7 12'000 4'244 
Elaboration d’une brochure 25'000 22'170 
Groupe des experts -679 -596 

Excédent: recettes moins dépenses  2'964 7'388 

Commentaires sur les comptes en général et sur les écarts entre budget et comptes en particulier : 

1 La première convention des organismes responsables était valable pour l’exercice s’achevant le 
30 novembre 2013. Le budget présenté ci-dessus est une extrapolation sur l’année civile.  
2 Les contributions des organismes responsables inscrites aux comptes 2013 se composent, d’une part, 
des contributions définies par la première convention (jusqu’en novembre 2013) et, d’autre part, de 
celles définies par la deuxième convention (à partir de décembre 2013). 
3 Les organismes responsables avaient déjà versé en 2011 un quart de leurs contributions, mais les acti-
vités n’ont commencé qu’en décembre 2011, ce qui a généré en 2011 un excédent de 33 679 francs. Le 
report dont il est question ici inclut les excédents de 2011 et de 2012. 
4 Y c. TVA et contributions de PSS pour le bureau, l’informatique et la comptabilité / assurances sociales 
/ cotisations à la crèche / frais / frais des conférences. PSS n’a pas facturé les frais d’infrastructures 
en 2012. Un poste de stagiaire supplémentaire a été créé en 2013. 
5 La comptabilité du Réseau est tenue par Promotion Santé Suisse. Cette fondation de droit privé est 
assujettie à la TVA.  
6 La création du site internet s’est achevée en 2012. 
7 L’évaluation des processus a reçu le généreux soutien de la division E+R de l’OFSP. 
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3. PRESTATIONS FOURNIES  

Cette 3e partie décrit les prestations fournies par les organes du Réseau durant l’exercice, les 
ch. 3.3 à 3.15 étant consacrés à celles du bureau de coordination. 

3.1 Comité de pilotage 

En 2013, l’organe stratégique du Réseau s’est réuni quatre fois. A l’occasion de ces séances or-
dinaires, il a traité du budget, des comptes et du controlling continu, défini le programme an-
nuel du bureau de coordination, admis de nouvelles organisations, suivi l’organisation de la 
rencontre du Réseau et rédigé une brochure de présentation. Conformément à une recom-
mandation formulée dans le rapport d’évaluation, il a tenu une séance spéciale avec le groupe 
d’experts ; il a consacré deux autres séances à la reconduction du contrat qui lie les organismes 
responsables, et deux autres encore, avec le service Evaluation et recherche de l’OFSP, sur le 
processus d’évaluation formative. 

Dans le cadre d’une retraite d’une journée, le comité a discuté des résultats de l’évaluation, en 
s’attachant particulièrement aux douze recommandations formulées dans le rapport et à leur 
mise en œuvre. 

3.2 Groupe d’experts  

Le groupe d’experts confère au Réseau des bases pratiques et scientifiques solides. Il apporte 
les éléments techniques qui orientent son développement stratégique et, au besoin, conseille 
le comité de pilotage et le bureau de coordination en ce qui concerne le contenu et la qualité.  

Sa composition reflète tous les maillons de la chaîne d’intervention promotion de la santé – 
prévention – traitement – réadaptation. La recherche, la pratique et la formation y sont aussi 
bien représentées que les professionnels, les patients et les proches. D’autres domaines de la 
vie, tels que l’entreprise, l’école et la famille, y participent également, de même que les acteurs 
et les organisations qui jouent un rôle central dans la santé psychique. Le groupe d’experts ras-
semble ainsi de vastes connaissances et un large réseau. Il peut être considéré comme un or-
gane appliquant à petite échelle le concept global du Réseau. 

Lieu de réseautage et think tank doté de riches compétences 

Durant l’exercice, le groupe d’experts a siégé deux fois. A la première séance, il s’est penché sur 
la façon d’améliorer le réseautage dans le domaine de la santé psychique, en particulier entre 
les organisations représentées en son sein. A cet effet, il avait invité Bruno Meili, président de 
la Commission fédérale sur le tabagisme, qui a exposé le processus, basé sur un modèle, par 
lequel sa commission est passée. Le groupe d’experts, très intéressé, souhaite travailler davan-
tage sur l’organisation du domaine de la santé psychique en Suisse. 

A la deuxième séance, il s’est appliqué, en collaboration avec le comité de pilotage, à préciser 
leurs rôles et leurs missions respectifs afin de répondre à une recommandation formulée dans 
le rapport d’évaluation. 
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3.3 Stagiaire 

Durant l’exercice, le Réseau a eu l’occasion de créer un poste de stagiaire à 40 % au sein de son 
bureau de coordination. La stagiaire avait une formation et de l’expérience dans différents as-
pects de l’activité du Réseau. Ce fut une opération gagnant-gagnant : on a pu lui confier des 
tâches importantes et elle a découvert de nombreux domaines d’activité. Le bureau a reçu un 
réel soutien, et la stagiaire a acquis de l’expérience et enrichi son carnet d’adresses. 

3.4 Membres  

Peuvent devenir membres du Réseau Santé Psychique Suisse les services publics nationaux, 
cantonaux et communaux, ainsi que les prestataires privés actifs dans le domaine de la santé 
psychique. L’objectif principal du Réseau étant de renforcer les acteurs du domaine, principa-
lement par le réseautage, le nombre de membres est un indicateur de son développement. 

Près d’une centaine d’organisations affiliées la première année 

L’affiliation au Réseau est possible depuis fin 2012. Fin 2013, le Réseau comptait 83 organi-
sations, qui se répartissaient comme suit : 30 organisations nationales, 33 organisations canto-
nales ou assimilées, une organisation communale, quatre organisations scientifiques et 
15 prestataires privés. Quinze cantons (dont trois romands) étaient affiliés ; de plus, tous les 
cantons romands et le Tessin participaient au Réseau national par l’intermédiaire de leur Com-
mission intercantonale de prévention et de promotion de la santé. Huit des treize Alliances 
contre la Dépression (AcD) suisses, existantes ou en cours de formation, y étaient représentées 
directement ou indirectement. Tous les cantons et toutes les AcD – principaux groupes 
d’acteurs – reçoivent l’ensemble des informations du Réseau, qu’ils en soient membres ou non. 

3.5 Site Internet 

Le site du Réseau (www.npg-rsp.ch) a été mis en ligne fin 2012. Il est entièrement bilingue al-
lemand-français. Les visiteurs y sont accueillis par les derniers articles des rubriques News et 
Agenda ainsi que par d’autres actualités. Ils y trouvent des informations complètes sur la santé 
psychique en Suisse, réparties sur une cinquantaine de rubriques, notamment : 

 des actualités mises à jour pratiquement chaque semaine (115 en 2013, dont 39 % en 
français) ;  

 un agenda annonçant les cours de formation continue et de perfectionnement 
(188 manifestations en 2013, dont 32 % en français), une sélection de liens renvoyant à 
des outils de travail et à des acteurs (une bonne centaine fin 2013).  

Des documents majeurs sur la santé psychique 

La documentation constitue le cœur thématique du site comme de tout le concept du Réseau. 
Protégé par un mot de passe, l’accès est réservé aux organisations membres et aux autres par-
tenaires. Cette protection se justifie, d’une part, par le fait qu’elle incite les usagers à devenir 
membres et, d’autre part, par l’hypothèse (émise par les acteurs cantonaux) selon laquelle les 
acteurs sont davantage enclins à rendre leurs documents accessibles à un public restreint et 
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familier qu’à les publier sans protection sur Internet. Fin 2013, la documentation de base mise 
en ligne par le bureau de coordination comprenait 153 documents sur la santé psychique : 

 23 stratégies et évaluations cantonales, et autres documents de portée cantonale ; 

 56 documents techniques nationaux tels que rapports d’offices fédéraux, notamment 
Obsan, et d’organisations nationales comme Promotion Santé Suisse ; 

 49 documents techniques sur la santé psychique chez les personnes âgées, dans la fa-
mille, à l’école et au travail, sur la dépression, la stigmatisation, le suicide, ainsi que sur 
le coût et l’utilité de la promotion de la santé psychique ; 

 25 documents internationaux de l’OMS, de l’ONU, de l’OCDE et de l’UE sur la santé psy-
chique. 

Une plateforme de communication très fréquentée 

Jusqu’à fin 2013, le site a été consulté 10 495 fois. Les visiteurs y restent 5 min 44 s en 
moyenne. 159 personnes s’y sont enregistrées avec un mot de passe et 139 s’y sont abonnées à 
la newsletter.  

3.6 Brochure 

En vertu du contrat conclu entre les organismes responsables, une brochure dressant un bref 
portrait du Réseau a été éditée durant l’exercice. Elle est envoyée aux membres et utilisée à 
des fins de communication lors des colloques et des rencontres. 

3.7 Rencontre  

La deuxième rencontre du Réseau, intitulée Santé psychique : comment favoriser la compréhen-
sion et obtenir des financements ?, a eu lieu le 27 juin 2013. Environ 160 spécialistes de la santé 
psychique – de sa promotion, de son maintien et de son rétablissement – se sont réunis à 
l’Institut des sciences exactes de l’Université de Berne pour un échange de connaissances et 
d’expériences. Les retours témoignent de la grande qualité de cette rencontre et d’un intérêt 
soutenu des acteurs pour le réseautage. Le public a longuement applaudi l’ouverture musicale 
et particulièrement bien accueilli l’exposé d’un Anglais à la fois patient et professionnel de la 
santé mentale. Quelques participants ont fait usage de la traduction simultanée allemand-
français et français-allemand qui était proposée. 

Une deuxième rencontre réussie  

Parmi les participants, 19 % étaient francophones. L’administration de 20 cantons (dont cinq 
romands et le Tessin) était représentée. Trois intervenants sur neuf étaient francophones. 
Comme seul un petit nombre de personnes (26, soit 15 %) ont rempli la feuille d’évaluation, il 
n’a pas été possible de tirer des conclusions fiables, mais les notes attribuées étaient dans 
l’ensemble bonnes à très bonnes.  

3.8 Rencontre des responsables cantonaux 

La première rencontre suisse des responsables cantonaux de la santé psychique a suscité un 
grand intérêt ; des représentants de 19 cantons y ont participé. A son terme, les participants 
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ont exprimé leur envie de poursuivre les échanges de ce type. Un entretien de coordination 
entre le Réseau Santé Psychique Suisse et l’Association suisse des responsables cantonaux pour 
la promotion de la santé (ARPS) a mis clairement en évidence la nécessité de proposer à ces 
derniers une autre rencontre ou une plateforme d’échanges annuelle, ce qui permettra, con-
formément à l’objectif du Réseau, de faire ressortir les synergies possibles entre les cantons et 
de les exploiter. 

Des rencontres thématiques appréciées 

3.9 Rencontre Famille 

Le Réseau vise à rassembler les différents acteurs qui s’investissent pour un thème commun. 
Dans ce cadre, il a invité à une rencontre thématique une centaine de personnes travaillant 
pour la santé psychique des familles en Suisse. Cette rencontre, qui s’est déroulée le 
27 novembre 2013, a réuni 22 représentants de services cantonaux et d’organisations natio-
nales. Comme il s’agissait d’une première en Suisse, un point important du programme a été la 
présentation et la découverte réciproques des personnes, des organisations et de leurs activi-
tés, à laquelle a fait suite la présentation plus approfondie de différents exemples d’activités, 
de projets et de programmes.  

3.10 Alliances contre la dépression 

Ces programmes poursuivent trois objectifs : promouvoir la détection précoce, optimiser les 
traitements et lutter contre la stigmatisation de la dépression. La Suisse compte douze parte-
naires régionaux, principalement des cantons. Depuis l’achat de la licence en Allemagne, en 
2006, l’Office fédéral de la santé publique, relayé depuis 2012 par le Réseau, organise réguliè-
rement des rencontres entre les divers partenaires chargés de la mise en œuvre, avec lesquels 
le coordinateur du Réseau a eu en 2013 plusieurs conversations ou échanges de courrier. Des 
informations de l’AcD allemande et d’autres nouveautés intéressantes sont diffusées par cour-
rier électronique. La prochaine rencontre des AcD suisses est prévue pour le printemps 2014. 

3.11 Interlocuteur national 

En vertu du contrat conclu entre les organismes responsables, le bureau de coordination est 
l’interlocuteur national pour toutes les questions portant sur les programmes régionaux de 
promotion de la santé psychique ainsi que de promotion de la détection précoce de la dépres-
sion et de la suicidalité. A ce titre, il se charge du transfert de connaissances entre les membres 
et les autres milieux intéressés. Il donne des renseignements par téléphone ou par courrier 
électronique et met en relation les professionnels. Il a de nombreux contacts avec les acteurs 
de la santé psychique.  

Communication directe et concrète d’informations 

Le bureau a notamment rédigé un document de travail sur la promotion de la santé psychique 
en Suisse à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique ; trouvé un intervenant spécialisé 
dans la santé psychique pour le colloque national de l’Inspection fédérale du travail organisé 
sous l’égide du Secrétariat d’Etat à l’économie ; remis un article sur l’évaluation d’un projet 
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dans le domaine de la santé psychique à l’intention du Fonds Projets novateurs de Promotion 
Santé Suisse ; rédigé un exposé, sous forme d’interview, pour l’évaluation du programme de 
promotion de la santé du canton de Fribourg ; évalué, également sous la forme d’un entretien, 
une étude sur l’égalité des chances et la qualité des soins commandée par le Conseil fédéral 
dans le cadre de la stratégie Santé2020 ; formulé, lors d’un entretien avec la Haute école spé-
cialisée de Zurich, d’autres appréciations, concernant cette fois-ci la mise au point d’un éven-
tuel cursus de formation menant à un bachelor Promotion de la santé et prévention.  

3.12 Base de données d’adresses 

La base de données des adresses du Réseau est construite à force de recherches répétées, par-
fois systématiquement, sur plusieurs canaux. Elle repose sur les listes des membres des organi-
sations faîtières nationales dans le domaine de la santé psychique, les listes des participants à 
des colloques sur ce thème, notamment à ceux du Réseau lui-même, les listes de liens que pro-
posent les sites des acteurs identifiés et les relations du bureau de coordination.  

Fin 2013, la base de données comptait 977 personnes ou adresses, dont 15 % de francophones. 
Ces adresses correspondaient à 540 organismes publics et privés suisses : formation et re-
cherche (19 %), promotion de la santé et prévention (29 %), soins psychiatriques (11 %), admi-
nistrations cantonales et Alliances contre la Dépression (13 %), associations nationales (19 %) et 
acteurs privés (9 %).  

3.13 Newsletter  

Durant l’exercice, quatre newsletters bilingues allemand-français ont été rédigées et envoyées 
à toutes les adresses connues du Réseau. Les News npg-rsp.ch signalent brièvement, par une à 
deux phrases associées au lien correspondant, les principaux événements, manifestations, rap-
ports, etc., touchant au domaine de la santé psychique. Elles présentent notamment des orga-
nisations ou des projets intéressants qui se distinguent par leurs bonnes pratiques.  

Un vif intérêt 

Le nombre d’accès au site du Réseau augmente nettement (700 env.) les jours qui suivent 
l’envoi des newsletters. Celles-ci suscitent donc de l’intérêt ; les petits textes incitent à pour-
suivre la lecture et à visiter le site. 

3.14 Contributions dans des publications de tiers  

Pour se faire connaître, le bureau a publié au cours de l’année de petits articles dans différents 
journaux ou revues, de manière non systématique et en visant les médias les plus facilement 
accessibles. 

Médias des organismes responsables : 

 Newsletter PSE de Promotion Santé Suisse 

 Sécurité sociale CHSS, revue de l’Office fédéral des assurances sociales 

Média d’un acteur de la santé psychique : 

 Psychoscope, revue de la Fédération suisse des psychologues  
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Média grand public : 

 Collaboration à la page Hintergrund de la NZZ. 

3.15 Participation et contributions à des manifestations de tiers  

Pour faire connaître le jeune réseau ainsi que pour mettre sur pied et développer un réseau 
relationnel et échanger des informations professionnelles, le responsable du bureau de coordi-
nation s’est rendu, durant l’exercice, à un grand nombre de manifestations. Il y est parfois in-
tervenu, le plus souvent pour présenter le Réseau. 

Nombreuses invitations 

Manifestations et groupes dans lesquels le bureau de coordination est intervenu : 

1. Séance du comité directeur étendu, Association des responsables cantonaux pour la 
promotion de la santé (ARPS – invité) 

2. Sous-groupe Santé psychique-GSE, Promotion Santé Suisse 
3. Séance de direction des programmes nationaux de prévention, OFSP 
4. Colloque national de l’Inspection fédérale du travail 
5. Rencontre d’élargissement des AcD allemandes 
6. Colloque pour professionnels Wie viel Prävention braucht der Mensch ? 
7. Colloque pour professionnels de l’Ausbildungsinstitut für ganzheitliche Therapien 
8. Forum Prévention du suicide chez les personnes âgées 
9. Canton d’Argovie, groupe de suivi du programme prioritaire Santé psychique 
10. Canton d’Uri, groupe de suivi du programme prioritaire Santé psychique 
11. Pro Mente Sana, groupe Campagne de sensibilisation nationale sur les thèmes de 

l’atteinte psychique 
12. Groupe consultatif du groupe d’intérêt parlementaire Santé psychique 
13. Groupe spécialisé Santé mentale de Santé publique Suisse 

Réseautage éloigné 

Pendant l’année 2013, le bureau a aussi participé à 22 manifestations afin d’entretenir les rela-
tions et de développer le Réseau (sans intervention formelle). 

3.16 Réseautage bilatéral et autre  

Au cours de l’année, le chef du bureau de coordination a rendu visite à des acteurs importants 
dans le domaine de la santé psychique en Suisse. Dans les cantons, il a eu des entretiens avec 
les professionnels du domaine qui assument des fonctions de directeur et/ou de responsable. Il 
a rencontré des représentants des comités directeurs, de la présidence et/ou du bureau des 
organisations nationales, ainsi que des délégués à la santé dans les entreprises. 

Ces entretiens suscitent un grand intérêt et ce sont de plus en plus souvent les acteurs eux-
mêmes qui les sollicitent. Les interlocuteurs s’intéressent au réseautage et aux informations sur 
la promotion de la santé psychique. 
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Le bureau a contacté (ou leur a rendu visite) les services de promotion de la santé et de préven-
tion des cantons suivants : 

1. Berne ; 
2. Grisons ; 
3. Appenzell Rhodes-Intérieures (pas intéressé par des échanges, vu sa participation à 

l’Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit) ; 
4. Appenzell Rhodes-Extérieures (pas intéressé, pour les mêmes raisons) ; 
5. Schaffhouse (pas intéressé, pas d’activité liée à la santé mentale). 

Contacts larges 

En 2013, le bureau de coordination a rendu visite à 21 organisations et entreprises nationales 
dans le but de faire connaissance et de rechercher d’éventuelles synergies.  

4. PERSPECTIVES 

L’importance de la santé psychique et des maladies psychiques ne fera que croître dans les an-
nées à venir. Cette question confrontera la société, la Confédération, les cantons et l’économie 
à de nombreux défis, qui devront notamment prendre en compte sa nature multifactorielle et 
systémique. Si l’on veut réussir à promouvoir la santé psychique, à l’entretenir et à prévenir les 
maladies, la seule approche possible ne peut être que multisectorielle. Il faut donc développer 
la collaboration entre les divers acteurs de la santé psychique : 

 entre la Confédération et les cantons ; 

 entre les différents secteurs de la Confédération et de chaque canton ; 

 entre les cantons ; 

 entre acteurs publics et acteurs privés ; 

 tout le long de la chaîne d’intervention promotion de la santé – prévention – traitement 
– réadaptation. 

La stratégie Santé2020 du Conseil fédéral va tout à fait dans cette direction. Le Réseau peut 
être considéré comme la concrétisation de certains points de cette politique et poursuivre dans 
ce sens ces prochaines années. Les organismes responsables – trois services fédéraux actifs 
dans différents secteurs, les cantons et une fondation privée – constituent une plateforme at-
trayante susceptible de s’étoffer. Le groupe d’experts et les organisations membres représen-
tent un vaste réservoir de compétences qui ne demande qu’à servir, et tous deux constituent 
de puissants canaux pour la mise en réseau. Enfin, leurs membres sont des professionnels très 
motivés qui s’engagent pour la santé psychique dans leurs domaines de compétence respectifs.  

La santé psychique a besoin d’une approche multisectorielle 

Le Dialogue Politique nationale de la santé prévoit de rédiger d’ici fin 2014 un document de 
base sur la santé psychique, qui devra établir un état des lieux et déterminer les points sur les-
quels il est nécessaire d’intervenir. Il définira également la direction à prendre pour optimiser 
et développer les structures, ainsi que la collaboration et la coordination en matière de santé 
psychique. Sur cette base, il proposera des mesures à prendre à court, moyen et long terme. En 
peu de temps, le Réseau est déjà bien accepté dans le milieu. Il s’agit donc de poursuivre dans 
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cette voie, car c’est une condition importante dans un domaine où la coordination et 
l’exploitation des synergies reposent sur la bonne volonté des acteurs.  

L’expérience des premières années de fonctionnement et l’évaluation externe montrent que le 
Réseau ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre l’ensemble du 
cahier des charges. De ce fait, il s’est fixé des priorités thématiques (santé psychique au travail 
et santé psychique des enfants et des adolescents) et a recruté une nouvelle collaboratrice.  

Un bon début et une base à développer 

Le nombre de membres du Réseau ne cesse de croître, ce qui est réjouissant. Encore faut-il 
gérer cet ensemble et entretenir les contacts pour continuer à garantir sa productivité. Le bu-
reau de coordination aura donc besoin de plus en plus de temps pour cette tâche. 

Par ailleurs, il serait souhaitable et judicieux que le Réseau (c’est-à-dire le bureau de coordina-
tion, le groupe d’experts et les organisations membres) travaille aussi sur le contenu. De nom-
breux acteurs apprécieraient qu’il y ait des directives nationales, des aides à la décision fondées 
sur des preuves ou quelque chose d’approchant. La structure du Réseau, solidement ancrée sur 
le terrain et dans la recherche, se prête à un tel travail. Elle pourrait servir à promouvoir la san-
té psychique selon les critères reconnus par le système de santé : efficacité, adéquation et ca-
ractère économique. 
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