
  

 

 

 

Des nouvelles fraîches avant la chaleur de l'été. 

Belle lecture et bonnes vacances! 
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Enquête suisse sur la santé: résultats neuchâtelois 

L'observatoire suisse de la santé (OBSAN) livre les résultats neuchâtelois de l'Enquête suisse sur la santé 
menée en 2012. On peut s'y réjouir que la majorité de la population neuchâteloise se sent en bonne, 
voire en très bonne santé, mais également prendre connaissance de l'ampleur de certains facteurs de 
risque ou problématiques de santé. 

Vous trouverez le rapport complet et détaillé ici.  

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle collaboratrice pour la prévention tabac et alcool 

Dans le cadre de ses activités de prévention en lien avec le tabac et l'alcool, le Service de la santé publique a 
engagé début juillet une nouvelle collaboratrice. Au bénéfice d'un master en politique et management 
publics, Mme Amanda Andrani travaillera à l'élaboration du programme cantonal de prévention du 
tabagisme et coordonnera les activités de prévention liées à l'alcool. Nous nous réjouissons de ce 
renforcement de la prévention dans le canton et vous remercions d'avance de lui réserver un bon accueil.   

Contact: Amanda.andrani@ne.ch  

 

 

 

Tina et Toni Plus : succès de la 1ère demi-journée d'ancrage 

Le 4 juin 2014  a été organisée la première demi-journée d'ancrage du programme neuchâtelois Tina et Toni 
Plus. Ce programme d'Addiction Suisse, développé et axé sur le mouvement dans notre canton, offre aux 
structures d'accueil parascolaires des plateformes d'échanges ainsi que diverses prestations en lien avec le 
mouvement.  

Dans le cadre de la 2ème volée, une demi-journée d'ancrage a été mise en place afin de renforcer le 
programme dans les structures et de favoriser le mouvement au sein des institutions. Les participantes ont 
ainsi pu pratiquer différentes manières de bouger, grâce à Mme Schwaar, responsable du Jardin des Racines 
et des Ailes à la Chaux-de-Fonds, qui a réalisé un atelier intitulé "Découverte d’un nouveau langage : Le 
mouvement en musique pour harmoniser les compétences de l’enfant." Ce moment d'échanges et de 
pratiques ayant rencontré un grand succès auprès des participantes, il sera reconduit l'année prochaine dans 
le cadre de la nouvelle volée T&T Plus.  

Pour plus de renseignements et pour s'inscrire au programme Tina et Toni Plus: tania.schindelholz-
lette@ne.ch  

 

La loi fédérale sur les produits du tabac en consultation 

La loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) est en consultation jusqu'au 12 septembre 2014. 
N'hésitez pas à prendre position à l'adresse suivante: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/14741/14743/index.html?lang=fr  
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Synthèse du premier petit déjeuner de promotion de la santé 2014 

Le premier petit-déjeuner de promotion de la santé de cette année a eu lieu le jeudi 5 mai, auquel ont 
participé 16 professionnels de différents domaines. A cette occasion, Mme Chiara Testera Borrelli, de 
Promotion Santé Suisse, est intervenue sur la thématique de l'image corporelle. Après la présentation du 
rapport de Promotion Santé Suisse sur la perception saine du corps, divers exemples d'interventions 
pratiques ont été exposés. Cette discussion a montré la complexité de cette thématique face aux images 
véhiculées par les médias et aux difficultés de promouvoir une diversité corporelle.  

La synthèse de ce petit-déjeuner sera disponible prochainement sur www.ne.ch/promotionsante. Le 
rapport de Promotion Santé Suisse est quant à lui disponible ici.  

 
 

 
  

Projets en lien avec la petite enfance: le programme A&A en vidéo! 

Le programme Alimentation & Activité physique a pour objectif de favoriser des comportements positifs en 
matière d'alimentation et de mouvement. La période de la petite enfance étant particulièrement importante 
dans ce domaine, différents projets sont réalisés dans le cadre de ce programme pour les petits enfants et 
les différents multiplicateurs qui ont une influence directe sur ce public-cible.  

Ces quelques projets vous sont présentés dans ce court métrage réalisé par Promotion Santé Suisse: 
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/alim-activ/Pages/accueil.aspx  

 

Rappel des petits déjeuners de promotion de la santé 

Deux petits déjeuners sont encore organisés cette année, de 8h30 à 10h30:  

 25 septembre: Le soutien des proches aidants, une perspective cantonale. Exemple de la 
Planification Médico-Sociale.  M. Christian Moeckli, chef de projet Planification Médico-Sociale, et 
le/la président/e du Comité de pilotage proches aidants de la Planification Médico-Sociale 

 06 novembre : Liberté individuelle, éthique et promotion de la santé. M. Olivier Guillod, directeur de 
l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel 

Les places étant limitées, il est nécessaire de s'inscrire pour participer à ces rencontres. 

Plus d'informations et inscriptions: tania.schindelholz-lette@ne.ch  

 

3ème rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse 

Les 21 et 22 août 2014 aura lieu à Olten la 3ème rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse. A cette 
occasion, des experts suisses et étrangers interviendront sur l'état de la recherche actuelle et la pratique. Un 
manifeste résumant les revendications importantes en matière de santé psychique en Suisse sera présenté 
et discuté lors de cette conférence.  

Renseignements et inscriptions: http://sph14.organizers-congress.ch/index_fr.php  

Contact: joanne.schweizer@ne.ch  
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