
  

 

 

L’équipe de la promotion de la santé et 
prévention du Service cantonal de la santé 
publique vous souhaite d'excellentes fêtes de 
fin d’année ! 
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SNOW UP : COUP D’ENVOI DE LA CAMPAGNE DE VALORISATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
 

JURA – NEUCHATEL 
Ensemble pour promouvoir la santé 

… lors du Snow up du 24 janvier 2016 
 

A l'occasion du Snow Up 2016,  les cantons du Jura et de Neuchâtel lancent une campagne de valorisation des 
activités cantonales de prévention et promotion de la santé, qui se déroulera pendant toute l'année 2016. 
Cette manifestation représente une occasion idéale pour promouvoir ensemble la mobilité douce, le bien-
être et la santé. 

Les chefs de départements et responsables de la santé des deux cantons invitent la population des deux 
cantons à participer activement comme eux à cet événement sportif et familial et se réjouissent de vous y 
rencontrer nombreux. 

Flyer 2016 

Site du SnowUp         

 
 
 

 

1ER
 PETIT DEJEUNER DE PROMOTION DE LA SANTE 2016 

Le premier petit déjeuner de promotion de la santé aura lieu le 25 février 2016, de 8h30 à 10h30 à l’Hôtel 
des Associations. 

Comme chaque année, cette rencontre sera l’occasion d’aborder un thème spécifique en lien avec la 
promotion de la santé autour d’un buffet de petit déjeuner.  

Le thème de ce premier petit déjeuner sera : Prévention et promotion de la santé via/par le soutien à la 
parentalité. Mme Kirsten Kirschner, formatrice de parents et présidente de l'association Education donne de 
la Force-NE, et M. Alex Pedrazzi, délégué cantonal à la jeunesse, nous ferons le plaisir d'intervenir sur cette 
thématique.  

Les places étant limitées, nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 19 février 2016. 

 

Source: C. Margot – Champéry Tourisme  

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Doc%20SnowUp%20A4.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Doc%20SnowUp%20A4.pdf
http://www.snowup-interjurassien.ch/snowup/
mailto:tania.schindelholz-lette@ne.ch?subject=Inscription%20petit%20déjeuner%20de%20promotion%20de%20la%20santé
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 UNIVERSITE D’ETE FRANCOPHONE EN SANTE PUBLIQUE  

Pour la treizième année consécutive, l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté, l'UFR 
des sciences médicales et pharmaceutiques de Besançon et l'Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP) organisent, avec leurs partenaires, une Université d'été francophone en santé publique à Besançon, 
du 26 juin au 1er juillet 2016. Les 14 modules d’enseignements traitent de nombreux thèmes d’actualité en 
santé publique et promotion de la santé (numérique, éthique, addictions, santé et environnement, éducation 
thérapeutique, données probantes, évaluation d’impact en santé, santé des adolescents, handicap, santé et 
travail…). Nombre d’entre eux sont pilotés ou co-pilotés par des acteurs francophones, experts dans ces 
domaines.  

Informations   

 FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE : LA FORMATION EST RECONDUITE EN 2016 DANS LE CANTON 

En 2015, une centaine de professionnels ont suivi la formation "Faire face au risque suicidaire" dans le canton. 
Après un bilan positif, il a été décidé de reconduire cette formation sur sol neuchâtelois. Sept volées auront 
donc lieu au cours de l'année 2016.  

L'objectif principal de cette formation est de pouvoir mieux identifier, évaluer et prendre en charge des 
personnes à risque suicidaire. D'une durée de 2 jours consécutifs, le programme propose un modèle intégrant 
évaluation clinique du potentiel suicidaire et intervention de crise. Elle est destinée à tous les professionnels 
confrontés à cette délicate problématique. 

Informations et inscriptions    

FORMATION SUR LES MARIAGES FORCES  

Dans le cadre du programme national de lutte contre les mariages forcés 2013 - 2018, le Service de la 
cohésion multiculturelle, en collaboration avec le bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le 
racisme du canton du Jura,  propose en 2016 une formation intitulée: Mariages forcés. Aspects juridiques, 
sociaux et culturels. 

Cette formation a pour objectif de fournir aux professionnel-le-s des connaissances spécifiques dans les 
domaines de la violence domestique et de l'ensemble des droits touchant aux mariages forcés, mais aussi 
d'offrir une compréhension du phénomène dans toute sa complexité, en tenant compte de la diversité des 
dimensions explicatives. Enfin, la formation propose diverses méthodes de prise en charge dont la médiation, 
quand cela est possible, comme outil de résolution de conflits 

Renseignements et inscriptions 

 

UN AVANT-GOUT DE CHALEUR…  

http://www.ars.sante.fr/Univete.96210.0.html
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/faire-face-au-risque-suicidaire
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Documents/Flyer%20MF_nouvelle_version3.pdf

