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Exposition au Musée d’histoire naturelle 

Inaugurée le 26.11.2016, la nouvelle exposition temporaire Manger. La mécanique du 
ventre, organisée par le Musée d’Histoire Naturelle propose pendant toute l’année 2017 un 
vaste programme d’activités. Pour l’occasion, le MHN a souhaité coopérer étroitement avec 
le service cantonal de la santé publique via son programme A&A. En effet, le SCSP soutient 
financièrement  le programme d’animation et proposera également des activités dans le 
cadre du programme général de l’exposition. 

 

Il est reconnu que le mode de vie influence 
considérablement la santé. Aussi, d’une 
manière générale, l’exposition présente le 
système digestif et son fonctionnement, 
mais aussi l’environnement qui entoure 
l’alimentation. Elle offre au visiteur la pos-
sibilité de découvrir les entrailles du corps 
humain, mais aussi de se positionner face 
aux interrogations alimentaires actuelles. 
www.museum-neuchatel.ch   

http://www.museum-neuchatel.ch


Faire face au risque suicidaire. Identification, évaluation et prise en charge 

Le suicide et les conduites suicidaires sont une problématique complexe. Pour les profes-
sionnel-le-s confrontés à de telles situations, de nombreuses questions surviennent : quelle 
aide puis-je apporter? Quelles sont mes limites? 

 

Faire face au risque suicidaire est une formation, dont l'objectif principal est de pouvoir 
mieux identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque suicidaire. D'une du-
rée de 2 jours consécutifs, le programme propose un modèle intégrant évaluation clinique 
du potentiel suicidaire et intervention de crise. Fruit d'une collaboration entre l'Université 
de Lausanne, le Groupe Romand Prévention Suicide, le CHUV, la Fondation de Nant, le 
Centre neuchâtelois de psychiatrie et les Services de la Santé Publique vaudois et neuchâte-
lois, cette formation est régulièrement donnée tout au long de l'année à Lausanne et à Neu-
châtel.  

 

 

Soutien  au programme Tina et Toni 

Afin de permettre aux enfants d'acquérir des habitudes positives en termes d'activité phy-
sique, il convient de leur offrir des opportunités de mouvement variées et régulières. L'intégra-
tion dès le plus jeune âge du mouvement et du plaisir qu'il apporte aura des incidences posi-
tives sur le comportement futur de l'enfant à l'âge adulte. 

 

Afin d’atteindre cet objectif, le SCSP soutient depuis 2012 Tina et Toni, programme de préven-
tion globale destiné aux enfants de 4 à 6 ans offert par Addiction Suisse. Ce programme tend à 
favoriser les compétences psychosociales (confiance en soi, gestion des émotions, autono-
mie, etc.) des enfants tout en leur offrant des moments de jeu constructif et de détente. Il 
vient d’ailleurs de s’enrichir de deux nou-
velles histoires! 

Grâce au programme Tina et Toni, 22 struc-
tures ont bénéficié de coachings profession-
nels, notamment avec des psychomotri-
ciennes, sur les compétences sociales et le 
mouvement. Plus de 160 enfants ont ainsi pu 
s'amuser et bouger tout en développant 
leurs compétences sociales.  

Cliquez sur l’image pour plus d’info———--> 

Inscription Plus d’informations 

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/faire-face-au-risque-suicidaire
https://system.eu2.netsuite.com/core/media/media.nl?id=24634&c=3495842&h=3c46db9e60b625cf5367&_xt=.html
http://www.tinatoni.ch/intro/


Quelques images du colloque du 6 décembre 

L’édition 2016 du colloque de promotion de la santé fut belle et passionnante. Nous remercions 

vivement  les intervenant-e-s et les participant-e-s qui ont donné vie à cette journée! Les pré-

sentations sont disponibles sur www.ne.ch/promotionsante. 

http://www.ne.ch/promotionsante




L’équipe de la promotion de la santé au SCSP et de la rédaction de la newsletter est composée de : 

Lysiane Ummel Mariani Déléguée cantonale à la promotion de la santé 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 

Sabrina Rinaldo Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Copyright @ 2016; Service cantonal de la santé publique, tous droits réservés  
Source image: Stockvault, Gratisography 

Annonce des petits déjeuners de promotion de la santé 

Cinq petits déjeuners sont organisés pour l’année 2017, de 8h30 à 10h30 à l'Hôtel des associa-
tions à Neuchâtel:  

 23 février: Lumière sur l’entraide par Joanne Kirouac (Info-Entraide NE) et Nadia Nicoli
(ANNAAP ) 

 27 avril: La  perspective du genre dans la prévention des addictions chez les jeunes par Na-
dia Rimann (Addiction suisse) 

 22 juin: Le surpoids: en parler ou se taire? Un défi pour les professionnels de communi-
quer autour du poids sans favoriser ou exacerber, même sans le vouloir, un comportement 
alimentaire problématique par Florence Authier (diététicienne) et Prune Moeckli (Miss 
Ronde Suisse romande) 

 31 août: Minorités sexuelles: quel impact sur la santé et accès 
aux services de soins ?  par Vincent Jobin (Groupe Sida Neuchâ-
tel) 

 19 octobre: Petit déjeuner en collaboration avec le Parlement 
des jeunes 

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

Plus d'informations et inscriptions: amanda.andrani@ne.ch  

 

 

L’équipe de promotion de la santé 
 du Service de la santé publique s’associe 

pour vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes de fin d’année! 

mailto:amanda.andrani@ne.ch?subject=Petit-déjeuner

