
Actualités de la prévention et la 
promotion de la santé  

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Santé mentale  

Lancement du nouveau  programme d’action cantonal (PAC) santé psychique des enfants et des 

adolescents 

Le nouveau Programme d’action cantonal (PAC) santé psychique des enfants et des adolescents a été lancé offi-

ciellement le lundi 11 septembre, en présence du conseiller d’Etat, chef du Département des finances et de la 

santé, Monsieur Laurent Kurth, de plusieurs partenaires et de journalistes. Cette rencontre a été l’occasion de 

mettre l’accent sur le fait qu’il existe, dans le canton, de nombreuses organisations impliquées dans la promotion 

de la santé psychique des enfants et des jeunes.  

Afin de l’illustrer encore plus concrètement, les organisations impliquées sont invitées à participer à la seconde 

action prévue dans le cadre du lancement du PAC. Cela consiste à 

décorer dans les locaux de l’organisation en question un banc (ou 

deux chaises), en y apposant en plus un autocollant du PAC (peut 

être obtenu en envoyant un email à l’adresse ci-dessous). Le choix 

de la décoration est laissé libre et celle-ci peut être simple. L’idée 

centrale de cette seconde action et de montrer au public qu’il est 

possible de parler et de prendre soin de sa santé psychique dans 

différents lieux du canton, qui sont autant de ressources à sa dispo-

sition.  

Une galerie réunissant les photos des bancs/chaises décorés sera 

mise en ligne sur le site ne.ch/promotionsanté.  

En cas d’intérêt ou de questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch  

Septembre 2017 

mailto:joanne.schweizerrodrigues@ne.ch


Alimentation & Activité physique  
 

Films du concours Fourchette Gourmande  

Comme annoncé dans notre newsletter du mois de juin, la finale du concours Fourchette Gourmande 2017 a eu 

lieu le 20 mai. Deux petits films, réalisés par des élèves médiamaticien-ne-s du CPLN (Centre Professionnel du 

Littoral Neuchâtelois) retracent les moments forts de ce concours, lors duquel des élèves de 11ème année Har-

mos étaient invités à réaliser un menu alliant cuisine gourmande et alimentation équilibrée. Pour rappel, cet 

évènement était organisé par le service de la santé publique via son programme cantonal Alimentation & Activi-

té physique en collaboration avec Fourchette Verte Neuchâtel et le Service de l’enseignement obligatoire  (SEO). 

 

 

Parution d’un ouvrage scientifique sur le lien entre médias et suicide  

L’ouvrage « Media and Suicide : International Perspectives on Research, Theory and Practice » est paru récem-

ment. Il regroupe les contributions de spécialistes de nombreux pays et traite des développements récents en 

matière de recherche, de théorie et de politique concernant  les médias et le suicide.   

L’un des articles de cet ouvrage a été rédigé par Madame Irina Inostroza, 

chargée pendant cinq ans du programme Prévention Média à l’association 

STOP SUICIDE. Celui-ci décrit l’approche adoptée par STOP SUICIDE afin de 

promouvoir une médiatisation sensible et appropriée du suicide. Notre char-

gée de programme santé mentale, Joanne Schweizer, a appuyé Madame 

Inostroza dans la rédaction de cette contribution, qui évoque également les 

expériences menées dans le cadre du programme cantonal de santé mentale.  

 

 

Lire l’article  

Visionner les films 

https://www.stopsuicide.ch/site/
https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2017/07/2017_mediaandsuicide-2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/accueil.aspx


 

 

 

Agenda 

Table ronde organisée par l’ANAAP : les liens qui rétablissent - Regards croisés sur l’approche 

communautaire en santé mentale 

Quels sont les apports, les enjeux, la spécificité et l’histoire des espaces communautaires permettant aux 

personnes en souffrance psychique de se rencontrer dans un esprit d’entraide et de solidarité. C’est sur 

l’approche communautaire en santé mentale que portera la table ronde organisée par l’ANAAP (Association 

neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique) le lundi 25 septembre à 20h, au Club 44 à la Chaux-de-Fonds.  

Pour plus d’informations, visitez le site de l’association. 

Journée intercantonale Youp’là bouge 2017 

L’utilisation des objets permet d’aborder de nombreux aspects du mouvement, c’est pourquoi le projet Youp’là 

bouge a choisi de faire une deuxième journée sur ce sujet !  

Des objets de toutes sortes entourent les enfants qui fréquentent les crèches au quotidien :  

 Comment ces objets influencent-ils les jeux des enfants ? 

 Comment favorisent-ils le mouvement ?  

 Comment permettent-ils de créer du lien avec les autres enfants, les éducateurs-

trices mais aussi avec les familles ? 

Des conférences et des ateliers seront proposés autour de ces trois questions.  

Cette journée, qui aura lieu le samedi 25 novembre, est ouverte à toutes et tous les pro-

fessionnel-le-s de la petite enfance travaillant au sein d’une crèche labellisée Youp’là 

bouge (ou en cours de labellisation). Le nombre de places étant limité, les inscriptions se-

ront traitées par ordre d’arrivée.  

Programme complet et formulaire d’inscription 

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. 

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 

http://association-anaap.blogspot.ch/
http://www.youplabouge.ch/7eme-journee-intercantonale-youpla-bouge-aura-lieu-le-samedi-25-novembre-2017-au-chuv-lausanne
http://www.hotel-des-associations.ch/
http://www.10mois10droits.ch/
mailto:amanda.andrani@ne.ch
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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 

7 décembre 2017 - Colloque cantonal « promotion de la santé, médias et sphère politique: des 
liens pour mettre la santé au premier plan » 

Cette année, notre colloque portera sur les relations complexes, mais indispensables, entre les acteurs de la pro-

motion de la santé, les médias et la sphère politique. 

En effet, afin d’atteindre leurs objectifs, les actrices et les acteurs de la promotion de la santé doivent être soute-

nu-e-s par la sphère politique et élaborer à son intention des messages convaincants. Ceci est particulièrement 

important dans le but de mettre en œuvre des mesures durables, impactantes et efficaces. Pour atteindre le pu-

blic dans son ensemble, les responsables de la promotion de la santé doivent également collaborer avec les mé-

dias, qui sont un autre partenaire incontournable.  

Ainsi, le colloque abordera des aspects importants au sujet des liens et de la transmission de messages entre ces 

différents interlocuteurs comme : les alliances entre la sphère politique et les promoteur-trice-s de la santé au 

travers d’intergroupes parlementaires ou l’accessibilité des informations sur la santé à toutes les populations. 

Des exercices pédagogico-ludiques de rédaction (communiqué de presse, p.ex.) ou d’expression orale seront 

également délivrés par des professionnels des médias. Finalement, un exemple cantonal de campagne multisec-

torielle réussie sera aussi présenté.  

Inscriptions jusqu’au 20 novembre. 

 

Programme 

 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Programme_colloque_2017.pdf

