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10 mars 2022               "Focus sur l'égalité des chances en matière d'accès à la santé"

Objectif : Présentation des activités et ressources de nos partenaires qui contribuent à la Stratégie
cantonale de promotion de la santé, favoriser l'interprofessionnalité et le réseautage

Pour qui :                             Professionnel.le.s et organisations partenaires de l'OPSP
Où :                                       En ligne, par Skype
Quand :                                9h00 à 11h10
 

14 mars 2022               "Connaître les nouveaux produits du tabac"

Objectif : Faire le point sur les nouveaux produits du tabac (notamment e-cig, snus, etc...) pour des
professionnel-le-s au contact des adolescent-e-s afin qu'ils connaissent les risques de ces produits et
puissent répondre aux questions des jeunes

Pour qui :                             Educateur.trice.s des centres de loisirs et foyers d'éducation spécialisée
Où :                                       Neuchâtel
Quand :                                horaire selon invitation 
 

Rencontre  des
partenaires

Formation 
Addiction           

24 mars 2022               
Petit déjeuner
de promotion
santé          

"Santé au travail : quelle est sa place dans la promotion de la santé ?"

Objectif : Sensibiliser à la question de la santé au travail (stress, burn-out et mobbing notamment), 
donner des clés pour se prémunir et agir si des situations sont vécues

Pour qui :                             Tous-tes professionnel-les intéressé-e-s
Où :                                       En ligne, par Skype
Quand :                                8h45 à 10h45 
 

28 et 29 mars 2022               
Formation
Santé
mentale            

"Faire face au risque suicidaire"

Objectif : Favoriser l'identification et l'abord de la problématique suicidaire, grâce à un modèle centré
sur la rencontre et l'évalutaion de la personne en crise. Il s'agit également de favoriser un langage
commun et de mieux connaître les rôles des différents professionnel-le-s

Formation de 2 jours, reconduite plusieurs fois par an. Plus d'informations sur : 
 www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire-neuchatel

Pour qui :                            Tous-tes professionnel-les intéressé-e-s
Où :                                      Marin-Epagnier
Quand :                                8h30 à 17h00 
 

4 avril 2022               
Atelier
d'ancrage
Tina et Toni

"La pose de la voix !"

Objectif : Atelier interactif visant à acquérir des outils pour gérer sa voix parlée, la préserver, en faire un
outil de transmission adéquat avec les enfants en milieu socio-éducatif

Pour qui :                             Professionnel.le.s de l'enfance (pré et parascolaires) ayant suivi 
                                               le programme Tina et Toni Plus                    
Où :                                        Neuchâtel
Quand :                                8h00 à 11h00
 

Les détails des formations seront envoyés sur inscription. 
Information et inscription à scsp.opsp@ne.ch
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4 et 5 avril 2022               
Formation
Santé
mentale            

"Faire face au risque suicidaire"

Objectif : Favoriser l'identification et l'abord de la problématique suicidaire, grâce à un modèle centré
sur la rencontre et l'évalutaion de la personne en crise. Il s'agit également de favoriser un langage
commun et de mieux connaître les rôles des différents professionnels

Formation de 2 jours, reconduite plusieurs fois par an. Plus d'informations sur : 
 www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire-neuchatel

Pour qui :                            Tous-tes professionnel-les intéressé-e-s
Où :                                      Marin-Epagnier
Quand :                               8h30 à 17h00 
 

2 mai 2022               
Formation
d'ancrage
label 
Youp'là bouge          

"Youp'là bouge" formation d'ancrage

Objectif : Valoriser un quotidien en mouvement dans les structures d'accueil (crèches, garderies, jardins
d'enfants)

Pour qui :                             Professionnel.le.s de l'enfance participant à Youp'là bouge
Où :                                       Neuchâtel
Quand :                                8h30 à 12h00 
 

2 mai 2022               
Formation 
protection
des
mineur.e.s           

 "Prévention de la vente d'alcool auprès des mineur-e-s"

Objectif : Former les personnes concernées à la prévention de la vente d'alcool auprès des mineur-e-s. 
formation proposée par Addiction Neuchâtel

Pour qui :                             Acteurs de la vente d'alcool aux mineur-e-s
Où :                                       Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds / Val-de-Travers
Quand :                                14h00 à 17h00
 

9 mai 2022               
Formation
Addiction            

"Connaître les nouveaux produits du tabac"

Objectif : Faire le point sur les nouveaux produits du tabac (notamment e-cig, snus, etc...) pour des
professionnel-le-s au contact des adolescent-e-s afin qu'ils connaissent les risques de ces produits et
puissent répondre aux questions des jeunes

Pour qui :                             Educateur.trice.s des centres de loisir et foyers d'éducation spécialisés
Où :                                       La Chaux-de-Fonds
Quand :                                horaire selon invitation 
 

Les détails des formations seront envoyés sur inscription. 
Information et inscription à scsp.opsp@ne.ch

 

9 et 10 mai 2022               "Faire face au risque suicidaire"

Objectif : Favoriser l'identification et l'abord de la problématique suicidaire, grâce à un modèle centré
sur la rencontre et l'évalutaion de la personne en crise. Il s'agit également de favoriser un langage
commun et de mieux connaître les rôles des différents professionnels

Formation de 2 jours, reconduite plusieurs fois par an. Plus d'informations sur : 
 www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire-neuchatel

Pour qui :                            Tous-tes professionnel-les intéressé-e-s
Où :                                      Marin-Epagnier
Quand :                               8h30 à 17h00 
 

Formation 
Santé
mentale           



19 mai 2022               "La participation en promotion de la santé : pourquoi et comment ?"

Objectif : Sensibiliser les actrices et acteurs à l'importance des démarches participatives et donner quelques
clés pour les mettre en oeuvre

Pour qui :                             Tous-tes professionnel-les intéressé-e-s 
                                               au sens large
Où :                                       Neuchâtel
Quand :                                8h45 à 10h45 
 

Formation 
protection
des
mineur.e.s           

19 mai 2022               "Prévention de la vente d'alcool auprès des mineur-e-s"

Objectif : Former les personnes concernées à la prévention de la vente d'alcool auprès des mineur-e-s. 
formation proposée par Addiction Neuchâtel

Pour qui :                             Acteurs de la vente d'alcool aux mineur-e-s
Où :                                        Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds / Val-de-Travers
Quand :                                14h00 à 17h00
 

"Rencontre du réseau des partenaires 65+"

Objectif : Apporter du contenu théorique et scientifique sur une thématique concernant les séniors 
 Permettre le réseautage et les échanges entre les participant.e.s

Pour qui :                            Partenaires 65+ : Professionnel.le.s, bénévoles, proches aidant.e.s,
                                              organisations, institutions
Où :                                       La Chaux-de-Fonds
Quand :                                14h00 à 17h00 
 

Rencontre du
réseau 65+

12 mai 2022               

Petit déjeuner
de promotion
santé          

Les détails des formations seront envoyés sur inscription. 
Information et inscription à scsp.opsp@ne.ch

 

24 mai 2022               "Chômage, non-emploi et santé mentale"

Objectif : Former et sensibiliser les professionnel-le-s oeuvrant au contact des personnes en situation de
non-emploi aux problématiques de santé mentale dans cette population spécifique

Pour qui :                             Professionnel.le.s travaillant au contact des personnes sans emploi 
Où :                                       Neuchâtel
Quand :                                8h30 à 17h00 
 

Formation pilote 
la santé mentale
en situation de
non emploi

30 mai 2022               "Prévention de la vente d'alcool auprès des mineur-e-s"

Objectif : Former les personnes concernée s à la prévention de la vente d'alcool auprès des mineur-e-s. 
formation proposée par Addiction Neuchâtel

Pour qui :                             Acteurs de la vente d'alcool aux mineur-e-s
Où :                                       Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds /  Val-de-Travers
Quand :                                14h00 à 17h00
 

Formation 
protection
des
mineur.e.s           

30 mai 2022               
Formation 
santé
mentale           

"Renforcement de la santé psychique des enfants de 0 à 4 ans - module de base

Objectif : Apporter des notions théoriques et des outils concrets afin de renforcer la santé psychique des
enfants de 0 à 4 ans. Réfléchir à la posture professionnelle, aborder la manière de travailler avec l'enfant,
les parents et le réseau, réfléchir aux situations spécifiques de vulnérabilité

Pour qui :                             Professionnel.le.s de la petite enfance 
                                              (éducatrices, sages-femmes, infirmières petite-enfance                                                  
Où :                                       Neuchâtel
Quand :                                9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
 



"Prévenir la dénutrition et alimentation chez les personnes âgées"

Objectif : Connaître les recommandations alimentaires spécifiques aux seniors, les facteurs de risque et
points de vigilance. Transmettre des outils de prévention en matière de dénutrition

Pour qui :                            Partenaires 65+ : Professionnel.le.s, bénévoles, proches aidant.e.s,
                                              organisations, institutions
Où :                                       Neuchâtel
Quand :                               14h00 à 17h00 
 

Formation 
 65+

16 juin 2022               

"La santé mentale dans les structures d'accueil pré-scolaire"

Objectif : Acquérir des compétences lors d'une formation continue transdisciplinaire sur le thème du conseil
en matière de mouvement et d'activité physique dans le domaine de la petite enfance

Pour qui :                             Professionnel.le.s de l'enfance participant à Youp'là bouge
Où :                                       Lausanne
Quand :                                9h00 à 17h00 
 

Youp'là bouge
Journée
intercantonale          

11 juin 2022               

"Faire face au risque suicidaire"

Objectif : Favoriser l'identification et l'abord de la problématique suicidaire, grâce à un modèle centré
sur la rencontre et l'évalutaion de la personne en crise. Il s'agit également de favoriser un langage
commun et de mieux connaître les rôles des différents professionnels

Formation de 2 jours, reconduite plusieurs fois par an. Plus d'informations sur : 
 www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire-neuchatel

Pour qui :                           Tous-tes professionnel-les intéressé-e-s
Où :                                      Marin-Epagnier
Quand :                               8h30 à 17h00 
 

Formation
Santé
mentale           

20 et 21 juin 2022               

"Promouvoir le mouvement auprès des enfants de 0 - 6 ans"

Objectif : Acquérir les connaissances et savoir-faire pour promouvoir le mouvement auprès des enfants
de 0 - 6 ans
 

Pour qui :                           Professionnel-le-s de la santé (médecins, pédiatres, sages-femmes,
                                             infirmier-ère-s, puéricultrices et infirmier-ère-s scolaires)
Où :                                      Neuchâtel
Quand :                               13h30 à 17h30 
 

30 juin 2022               
Formation
Paprica
petite
enfance           

Les détails des formations seront envoyés sur inscription. 
Information et inscription à scsp.opsp@ne.ch

 

Service de la santé publique
Office de la promotion de la santé et de la prévention

Mail : SCSP.OPSP@ne.ch
Tél : 032.889.62.00

www.ne.ch/promotionsante


