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Former pour prévenir le suicide en milieu agricole 

«Oser en parler» et «ne pas rester seul»,  voici les deux 

messages principaux avec lesquels sont repartis la sep-

tantaine de participant-e-s à trois demi-journées de for-

mation sur la prévention du suicide en milieu agricole. 

Les conditions de vie et de travail liées au métier 

d’agriculteur-trice peuvent se révéler difficiles et, dans 

certains cas, peser lourd sur la santé psychique. Sur 

l’impulsion du témoignage d’un agriculteur, ce projet a 

été mis sur pied grâce à une collaboration entre le Ser-

vice de la santé publique, le Service de l’agriculture, le 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 

la Chambre neuchâteloise d’agriculture et viticulture, ainsi que le Centre neuchâtelois de psychiatrie, le Groupement ro-

mand de prévention du suicide et le Département de psychiatrie du CHUV. Ouvertes aux agriculteur-trice-s du canton de 

Neuchâtel, mais également à tou-te-s les professionnel-le-s en contacts avec ces dernier-ère-s, cette formation visait à 

briser le tabou autour de la problématique suicidaire et à montrer comment chacun peut être à l’écoute d’une personne 

en souffrance et lui apporter de l’aide.  

Suite à cette expérience positive, d’autres modules de formations spécifiques pourront être organisés à l’intention 

d’autres publics faisant face à des risques particuliers. En cas d’intérêt ou de questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch  

mailto:Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/9483378-neuchatel-forme-des-sentinelles-pour-prevenir-le-suicide-des-paysans.html


14 JUIN, PETIT DÉJEUNER,  8H45-10H45, HÔTEL DES ASSOCIATIONS, 

NEUCHÂTEL 

La santé sexuelle chez les 0-4 ans, de quoi parle-t-on? 

Dubravka Al-Dourobi, éducatrice en santé sexuelle et reproductive, GIS 

et Pascale Coquoz-Liaudat, Éducation familiale Fribourg 

 
27 SEPTEMBRE, PETIT DÉJEUNER, 8H45-10H45, ANAAP - ANCIEN MA-

NEGE, LA CHAUX-DE-FONDS   

Les compétences des seniors : un atout pour la communauté et la 

promotion de la santé ! 

Isabelle Girod, déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la 
santé pour la Ville de Neuchâtel et Daniel Domjan, AVIVO 

 
15 NOVEMBRE, AFTERWORK, 17H15-19H15, ANAAP - ANCIEN MA-

NEGE, LA CHAUX-DE-FONDS   

Nouveaux produits du tabac : qu’est-ce que c’est et quelles sont les 

connaissances actuelles ? 

Jean-Paul Humair, CIPRET GE et CIPRET NE 

 

 
L’entrée est libre, mais le nombre de place est limité. Veuillez vous 

inscrire par email : Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch  

 

 

 

Programme des petits-déjeuners et des afterworks 

de la promotion de la santé 2018 

ADDICTIONS 

Émission « Vacarme » sur la méthamphétamine à Neuchâtel 

L’émission de radio Vacarme, sur la 1ère, a consacré l’un de ses épisodes au pro-

gramme WarningMeth: un programme pilote unique en Suisse et élaboré dans le 

canton de Neuchâtel. Ce programme permet aux nouveaux consommateurs de 

méthamphétamine de suivre des séances psychoéducatives et d’éviter une dénon-

ciation à la justice.   

mailto:Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/methamphetamine-35-soigner-ou-punir?id=9461291&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


SANTÉ SEXUELLE 

Prendre le bus avec un déambulateur 

La ville de Neuchâtel organise des cours permettant d’apprendre à maîtriser son déambulateur pour prendre le bus, avec 

l’aide de spécialistes en ergothérapie et en mobilité. Les cours sont gratuits et se dérouleront les jeudis 24, 31 mai et 7 

juin 2018 de 14h30 à 16h30 à la Rue de la Dîme 72, 2000 Neuchâtel . 

Si vous connaissez des personnes à qui cette formation pourrait profiter, merci de la transmettre largement! 

Le flyer de la formation 

PERSONNES ÂGÉES 

Campagne de dépistage  

Durant le mois de mai, les hommes gay et bisexuels ont l’occasion de faire un dépistage de 3 infections sexuellement 

transmissibles relativement répandues (gonorrhée / chlamydia / syphilis), et cela à moindre coût: 30 CHF. Les plages 

d’ouverture pour les consultations sans rendez-vous, à Peseux, au GSN, sont disponibles en cliquant sur la bannière de la 

campagne.  

 

Le GSN fête ses 30 ans! 

Cette année, le groupe SIDA Neuchâtel fête ses 30 ans et propose un programme festif auquel vous êtes 
chaleureusement invité-e-s à participer. 

<— Plus de détails ici ! 

 

 

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 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 

Sabrina Rinaldo Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 
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https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/VaN/Foyer_et_famille/Cours-rollator_Neuchatel_Flyer-A5_20180123.pdf
http://www.info-sida.ch/index.php?post/2018/04/16/Campagne-de-d%C3%A9pistage-STARMAN
http://www.info-sida.ch/public/Programme_30_ans_du_GSN.pdf

