
Actualités de la prévention et la 
promotion de la santé  

 

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Alimentation & Activité physique (A&A) 

Deuxième édition du concours Fourchette gourmande  

Suite au succès de la première édition en 2016, un second concours Fourchette Gourmande a été organisé le 20 

mai 2017. Le principe est simple : les élèves intéressé-e-s s’inscrivent par groupe de deux personnes maximum et 

proposent un menu (plat et dessert) sur papier, respectant les critères et les quantités de l'assiette Fourchette 

verte junior. Les quatre groupes sélectionnés ont créé leurs recettes en direct devant un jury spécialement sélec-

tionné pour l’occasion. Ce concours permet de mettre en valeur les talents culinaires des jeunes et de montrer 

qu'une cuisine équilibrée peut être délicieuse, originale et ludique!  

 Le conseiller d’État Laurent Kurth, chef du Département des finances et de la 

 santé, a remis le prix au groupe gagnant. Il a tenu à souligner que le succès 

 d’une telle opération est le fruit d’une collaboration tissée entre différents 

 partenaires dont le Service de la santé publique, le service de l’enseignement 

 obligatoire, Fourchette Verte et GastroNeuchâtel.   

 Un film a du concours par un étudiant du Centre Professionnel du Littoral 

 Neuchâtelois (CPLN) , il sera  visible sur notre site Internet. Des informations 

 à ce sujet figureront dans notre prochaine lettre d’information. 

  



Programme d’action cantonal (PAC) santé psychique des enfants et des adolescents 
 
Bonne nouvelle : le canton obtient le soutien de Promotion Santé Suisse afin de mettre en œuvre un nouveau 

programme d’action cantonal (PAC) dans le domaine de la santé psychique des enfants et des adolescents. Celui-

ci vient compléter les mesures déjà existantes dans le domaine de la santé psychique, ainsi que le PAC 

« Alimentation & Activité physique ».   

Ses principaux objectifs sont les suivants : 

 Mettre en place un cadre de vie favorable à la santé psychique des enfants, des adolescents et des adultes qui 

les entourent. 

 Sensibiliser au fait que chacun-e peut traverser des situations 

difficiles, valoriser la demande d’aide et faire connaitre les 

offres de conseil/soutien disponibles. 

 Former et sensibiliser les professionnels à l’importance de la 

promotion de la santé mentale, dans le but de mieux intervenir 

en cas de besoin et de renforcer les ressources/compétences. 

Ce nouveau PAC sera lancé officiellement en septembre prochain!  

 

Santé mentale 

Le gagnant du concours de spots SmokeFree a été désigné 

Une jeune femme qui soulève sa voiture de ses propres mains pour mieux se parquer, le tout sous les yeux incré-

dules d’un fumeur : c’est en réinterprétant avec humour le slogan – « Je suis plus fort » – que le réalisateur Sean 

Wirz a remporté le concours de spots SmokeFree. Son clip a séduit à la fois le jury et le public et lui a permis de 

gagner les deux prix principaux lors de la cérémonie organisée mardi 13 juin 2017 à Berne par les partenaires de 

la campagne SmokeFree et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).  

 

Tabac et alcool 

Visionner le spot gagnant 

Migration & Santé  

Colloque cantonal - Comment garantir un consentement éclairé aux patient-e-s allophones 

Ce colloque qui aura lieu le 28 septembre 2017, est organisé conjointement par le Service de la santé publique 

et le Service de la cohésion multiculturelle, dans le cadre du projet « Migration et santé ». La prise en compte de 

l'égalité des chances gagne en importance en matière de santé publique et la sensibilité y relative s'est large-

ment accrue. Cette année, le colloque portera sur le consentement éclairé des patient-e-s. D’une part, il s’inté-

ressera au droit du/de la patient-e d’être informé-e. D’autre part, il traitera, d’un point de vue ethno psychia-

trique, de la prise en charge des patient-e-s migrant-e-s.   

 
 Informations et inscriptions 
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https://www.smokefree.ch/fr/concours-de-spots/
http://www.ne.ch/promotionsante


Mise en réseau 

Appel à contributions  - 3ème congrès national santé et pauvreté   

Le 22 juin 2018 aura lieu à Berne le 3e Congrès national Santé & pauvreté. A cette occasion, spécialistes et per-

sonnes intéressées auront la possibilité de s’informer et d’échanger leurs idées sur les inégalités des chances en 

matière de santé en Suisse. Le congrès est organisé par la Haute école spécialisée bernoise en collaboration avec 

d’autres institutions partenaires.  L’appel à contributions s’adresse à toutes les personnes qui dans leur champ 

professionnel sont amenées à se pencher sur les liens entre la santé et la pauvreté.  

 

Le 22 juin a eu lieu le 20ème petit-déjeuner de prévention et 

promotion de la santé. Nous tenons à remercier tous les 

participant-e-s, fidèles ou nouveaux/elles venu-e-s, pour 

leur contribution aux débats nourris qui suivent souvent 

les petits déjeuners. 

20ème petit déjeuner de promotion de la santé! 

Informations 

Approche multisectorielle de la promotion de la santé : un guide pour la Suisse romande et le 

Tessin 

La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) et Promotion Santé Suisse ont collaboré à l’élabo-

ration d’un guide pour une approche multisectorielle de la promotion de la santé. On sait aujourd'hui que la san-

té est fortement influencée par des facteurs liés au cadre social, économique et environnemental dans lequel les 

personnes évoluent. Les politiques de promotion de la santé ne doivent donc pas se centrer uniquement sur les 

comportements individuels , mais considérer l’ensemble des déterminants de la santé et adopter une approche 

holistique.  

 
Lien vers le guide 

Informations 

https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/diverse-themen/arbeitspapiere/Document_de_travail_039_PSCH_2017-05_-_Approche_multisectorielle.pdf
https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/nc/fr/formation_continue/impulsveranstaltungen_tagungen_und_symposien/appel_a_contributions_congres_sante_et_pauvrete_2018.html
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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 

Sabrina Rinaldo Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 

Petits déjeuners de la promotion de la santé 2017 

Les petits déjeuners de promotion de la santé organisés par le Service de la santé publique auront lieu, comme 

de coutume, à l’Hôtel des associations, de 8h30 à 10h30. 

31 août : « Les professionnels de la santé sont–ils LGBTIQ friendly ? Vraiment ? » par Vincent Jobin 

(Groupe Sida Neuchâtel) 

19 octobre : « La santé du point de vue des jeunes : petit-déjeuner spécial Parlement des jeunes » dans 

le cadre de la campagne « 10 mois, 10 droits » 

La participation est gratuite, mais sur inscription en raison du nombre limité de places !  

Inscriptions : amanda.andrani@ne.ch 

CAS - Droits des patients et santé publique 

L’Université de Neuchâtel propose un Certificate of Advenced Studies (CAS) intitulé « Droits des patients et san-

té publique ». Ses objectifs sont les suivants : connaître les enjeux juridiques soulevés par les droits des patients 

et la santé publique et savoir y faire face; bénéficier d’une approche pluridisciplinaire et orientée sur la pratique; 

construire un réseau en santé publique. Le délai d’inscription est fixé au 31 juillet 2017 

 

Agenda 

Nous vous souhaitons un bel été! 

Informations 

Prochaine conférence nationale sur la promotion de la santé  

La 19ème conférence nationale sur la promotion 

de la santé aura lieu le 19 janvier 2018, à Berne. 

Réservez la date! 

http://www.hotel-des-associations.ch/
https://fr.wiktionary.org/wiki/LGBTIQ
http://www.info-sida.ch/
http://www.10mois10droits.ch/
mailto:amanda.andrani@ne.ch
https://www.unine.ch/ids/home/enseignements/formation-continue-en-droit-de-l.html

