PETITS DÉJEUNERS DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Programme 2019
Jeudi 4 avril
8h45 à 10h45
Hôtel des Associations, rue
Louis-Favre 1, 2000
Neuchâtel

Jeudi 9 mai
8h45 à 10h45
Hôtel des Associations, rue
Louis-Favre 1, 2000
Neuchâtel

Jeudi 6 juin
8h45 à 10h45
Hôtel des Associations rue
Louis-Favre 1, 2000
Neuchâtel

Jeudi 26 septembre
8h45 à 10h45
Hôtel des Associations rue
Louis-Favre 1, 2000
Neuchâtel

Les approches intégratives de soutien à la parentalité : que pouvons-nous apprendre
des connaissances et dispositifs mis en place dans le domaine des addictions ?
Dresse Anne Pelet, Médecin-cheffe (secteur drogue), Addiction Neuchâtel
La Dresse Anne Pelet présentera une revue des connaissances actuelles sur le sujet, ainsi
que les dispositifs mis en place dans le canton de Neuchâtel et dans d’autres cantons ou pays
pour l’accompagnement à la parentalité de ces situations parfois compliquées. Un débat sur
le sujet suivra, incluant les opportunités / possibilités pour les professionnels d’autres
domaines qui accompagnent des parents vulnérables de s’inspirer de ces expériences.
Comment aménager son logement pour conserver un maximum d’autonomie lorsqu’on
est âgé-e ?
Marie-France Vaucher, Chargée de projet, Service de la santé publique, Julie
Jeanrenaud, ergothérapeute, AROSS et Tanja Gerber ergothérapeute, Centre Vue
Nous aimerions tous pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile, les aînés aussi.
Mais avec l’âge, surgissent parfois des difficultés à réaliser certaines activités de la vie de
tous les jours. Des aménagements simples et parfois à moindre coût peuvent nous faciliter la
vie et permettre de conserver notre autonomie surtout lorsque l’on devient âgé. Comment en
prendre conscience, pourquoi de tels aménagements et quand agir ? C’est à ces questions
que répondront les intervenantes du jour et la réflexion se poursuivra ensuite avec l’ensemble
des personnes présentes.
Les réseaux sociaux pour créer du lien avec les donateurs et partenaires : l’expérience
de la Fondation Théodora
Franco Genovese, Responsable département communication, Fondation Théodora
Pour une organisation à but non lucratif, les réseaux sociaux sont une opportunité de contact
et de dialogue avec ses donateurs d’aujourd’hui et de demain. Mais les réseaux sociaux ont
aussi leurs limites et contraintes, raison pour laquelle ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes et
doivent s’intégrer dans une stratégie globale de communication digitale et offline. Retour
d’expérience de la Fondation Théodora au travers d’exemples concrets et discussion avec
tou-te-s les participant-e-s.
Guide pratique pour aborder les patient-e-s (personnes) hésitant-e-s et sceptiques sur
un sujet de santé
Dr Alessandro Diana, Médecin responsable Centre de pédiatrie, Clinique des
Grangettes et Médecin associé, Département Enfant et adolescent HUG
Les professionnel-le-s de la santé et de la prévention/promotion de la santé sont parfois
confronté à des patient-e-s/personnes sceptiques face aux recommandations qu’ils peuvent
leur faire. Le Dr Alessandro Diana partira de l’exemple de la vaccination pour montrer
comment, tout en prenant en compte leurs doutes, les encourager à revoir leur position,
notamment en faisant appel à la métacognition. La réflexion sera ensuite ouverte avec toutes
les personnes présentes.

Pour les informations et les inscriptions : Ariane.Schaublin@ne.ch / 032 889 52 11
L'entrée est libre, mais le nombre de places est limité.
Si vous êtes vous-même intéressé-e à animer un moment d'échange autour d'un petit déjeuner sur une
thématique de promotion de la santé qui vous concerne, n'hésitez pas à nous contacter.

