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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

État des lieux : enquête écrite et 
entretiens 

1. Enquête écrite :  
• Informations générales concernant l’organisation 

• Inventaire des prestations par thèmes et niveaux d’intervention 

• Points forts et points faibles dans le canton 

• Objectifs et indicateurs de la Stratégie cantonale de prévention et 
promotion de la santé 

Envoyée à une trentaine d’acteurs du canton, 23 questionnaires en retour. 

2. Entretiens avec les principaux acteurs : 

• Remarques générales concernant l’enquête et/ou le processus initié 

• Discussion des points forts/faibles mentionnés dans l’enquête écrite 

• Identification des lacunes vs doublons 

• Situation à atteindre dans le canton et objectifs proposés.  

• Programme du colloque cantonal 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

État des lieux : principales forces 

• Nombreux acteurs impliqués et motivés 

• Ensemble de prestations allant de 
l’information, aux prises en charge, en 
passant par le conseil individualisé. 

• Nouvelles collaborations et intensification des 
collaborations depuis plusieurs années 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

Acteurs cantonaux identifiés 

• Association de parents – FAPEN 

• Association Togayther 

• Caritas 

• Centre de dépistage du cancer du sein 

• Centres de santé sexuelle - Planning familial 

• Centre LAVI 

• CNP - Service pour les auteur-e-s de violence 
conjugale (SAVC) 

• Commission de prévention 

• Commission de psychiatrie 

• Croix-Rouge – Centres de puériculture 

• Foyer Handicap 

• Groupe information sexuelle et éducation à la 
santé, GIS 

• Groupe Sida Neuchâtel 

• Gynécologues 

• Hôpital neuchâtelois – Département 
gynécologie-obstétrique 

• Hôpital neuchâtelois – Département de 
pédiatrie 

• Info-Entraide NE 

• Ligue contre le cancer 

• Médecins du Monde 

• Médecins et infirmières scolaires 

• Office de la politique familiale et de l'égalité 

• Pédiatres 

• Perce-Neige 

• Police 

• RECIF 

• Sages-Femmes 

• Service de la cohésion multiculturelle, COSM 

• Service de consultation conjugale Service de 
l'enseignement obligatoire, SEO 

• Service de protection de l'adulte et de la 
jeunesse, SPAJ 

• Service pénitentiaire 

• Service des formations postobligatoires et de 
l'orientation, SFPO 

• Service des migrations 

• Société neuchâteloise de médecine 

• Solidarité Femmes 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

Prestations identifiées : Grossesse, naissance et 
périnatalité 

•Conception 

•Grossesse (tests, signes, déroulement, interruption) 

•Grossesse et travail 

•Préparation à la naissance 

•Allaitement 

•Adoption 

•Lieux et associations ressources 

•Crèches et accueils de jour 

Information 

•Ambivalence lors de grossesse 

•Diagnostic prénatal 

•Soutien psychosocial et orientation 

•Conseil génétique simple 

•Méthodes d'accouchement 

•Allaitement 

•Dépression post-partum 

•Retour de couches 

•MGF (en lien avec l'accouchement) 

Conseil 
spécialisé 

•Test de grossesse 

•Suivi psychosocial 

•Suivi médical durant la grossesse 

•Préparation à la naissance 

•Séances d'acupuncture/hypnose 

•Consultations allaitement 

•Consultations nouveau-né 

•Dépistage dépression post-partum 

•Consultations de pédopsychiatrie 

Prise en 
charge 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

Prestations identifiées : Fertilité et contraception 

•Fertilité 

•Stérilité  

•Soutien à la conception 

•Procréation médicalement assistée 

•Contraception 

•Lieux et personnes ressources 

Information 

•Procréation naturelle 

•Infertilité 

•Contraception 

•IVG 

•Ménopause et péri-ménopause 

Conseil 
spécialisé 

•Prescription de contraception 

•Contraception d'urgence 

•Tests de grossesse 

•Suivi médical et soutien psychosocial lors de 
parcours de procréation médicalement assisté 

Prise en charge 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

Prestations identifiées : Infections sexuellement 
transmissibles 

•Modes de transmission 

•Moyens de protection 

•Services ressources 

•Testing 

•Traitements 

•Vaccins 

Information 

•Information/prévention et évaluation des risques 

•Information et orientation vers le testing 

•Conseil concernant la vaccination 

•Accompagnement psychosocial pour les personnes 
infectées et leurs proches 

•Orientation vers d'autres ressources 

Conseil 
spécialisé 

•Distribution de préservatifs 

•Testing 

•Dépistages 

•Vaccination HPV 

•Traitement et suivi médical 

•Accompagnement psycho-social 

Prise en 
charge 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

Prestations identifiées : Sexualité, relations et 
bien-être 

•Orientation sexuelle 

•Homosexualité 

•Lutte contre l'homophobie 

•Sentiments et relations 

•Comportements (sexuels) à risque 

•Sexualité et bien-être 

•Ménopause 

•Internet et prévention 

Information 

•Vie affective et sexualité 

•Orientation sexuelle, coming out 

•Difficultés sexuelles 

•Prévention de comportements à risque 

•Orientation vers d'autres ressources 

Conseil 
spécialisé 

•Consultations de sexologie 

•Accompagnement de jeunes 

Prise en 
charge 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ 

Prestations identifiées : Sexualité et droits, lutte 
contre la violence 

 

•Droits sexuels 

•Prévention maltraitance et abus sur les enfants 

•MGF, violence conjugale et sexuelle 

•Lutte contre les mariages forcés et la contrainte 

•Adresses ressources 

Information 

•Respect des droits 

•Prévention des abus 

•Conseil  et orientation des victimes d'abus et de 
violence 

Conseil 
spécialisé 

•Suivi psychosocial des victimes d'abus et de violence 

•Prise en charge psychologique des auteurs d'abus et 
de violence 

•Expertises pénales 

•Auditions de mineurs lors de délits 

•Constat médical/de viols 

Prise en 
charge 
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Principales faiblesses  Situation recherchée Besoins d'intervention 

Manque de coordination et d'objectifs 
communs à l'ensemble des acteurs du 
canton  

Disposer d'une plate-forme cantonale 
d'échange/collaboration et d'objectifs 
cantonaux qui permettent la cohérence 
des actions.  

Manque de coordination et d'objectifs 
commun en ce qui concerne 
l'éducation sexuelle à l'école 
(obligatoire/postobligatoire) 

Disparités de contenu et de qualité des 
interventions 

Certains thèmes insuffisamment 
abordés 

Disposer d'objectifs de base pour 
l'ensemble du canton en ce qui 
concerne l'éducation sexuelle à l'école 
de 1 à 11 Harmos. 

Améliorer la collaboration entre la 
santé scolaire et les acteurs externe 
qui interviennent également en milieu 
scolaire.  

Etablir des objectifs communs sur les 
informations à transmettre. 

Représentations erronée de ce qu'est 
l'éducation sexuelle (public et 
enseignants) Offrir à l’ensemble de la population et 

à tous les publics cibles la même 
possibilité de s’informer 
Avoir des relais permettant de diffuser 
l’information auprès des groupes 
vulnérables ou ayant des besoins 
particuliers 

Organiser des séances d'information 
par districts ou des journées portes 
ouvertes 

Manque d'informations générales à la 
population 

Prévention et information insuffisante 
auprès de certains groupes vulnérables 
ou ayant des besoins particuliers 

Manque de moyens financiers 


