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Edito 

Comme toujours, l’année 2018 a filé très vite! Faite de 

points forts comme de points plus mitigés. Puisque la pé-

riode s’y prête, arrêtons-nous sur quelques-unes des 

étoiles à accrocher au sapin: le lancement d’un nouveau 

programme destiné au 65+ dont nous vous dirons plus le 4 

février prochain (réservez la date!), un réseau de parte-

naires très impliqué qui se rencontre lors de journées 

d’échanges bien fréquentées, une campagne latine de pro-

motion de la santé mentale, plus de 70 professionnel.le.s 

qui s’engagent contre le suicide des agriculteurs, la réu-

nion des activités du GIS et du GSN sous un seul toit... Et 

des dizaines d’autres exemples encore. 

Pour les points plus mitigés, ne les oublions pas non plus. 

Mais que cela nous motive plus encore à travailler en-

semble pour la promotion de la santé,  pour l’égalité des 

chances et pour une réelle prise en compte des facteurs 

sociétaux et environnementaux qui façonnent notre santé.  

 

En nous réjouissant de vous retrouver l'année prochaine: 

excellentes fêtes à  tous!  
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L’accueil des migrants à l’hôpital 

Nous vous invitons à visionner l’excellent épisode de Place-

bo produit par Canal Alpha qui abordait le thème de la san-

té des migrants et notamment les cours de préparation à la 

naissance spécifiquement adaptés aux femmes migrantes, 

puisqu’ils sont proposés avec une interprétation. 

Plus d’information: Sabrina.Rinaldo@ne.ch 

NOS ACTIVITES 

mailto:sabrina.rinaldo@ne.ch
http://www.canalalpha.ch/emissions/placebo/placebo-laccueil-des-migrants-a-lhopital/


VIVRE LES DIVERSITÉS ! Quel rôle pour les 

professionnel(le)s auprès des jeunes et des 

jeunes LGBT ? 

LGBT : qu’est ce que ça signifie? Quels sont les méca-

nismes et enjeux de la discrimination ? Comment les pro-

fessionnel-le-s peuvent-ils se positionner pour favoriser un 

climat favorable à la diversité? Voici quelques-uns des 

questionnements abordés lors de la journée du 24 octobre 

2018, organisée conjointement par la Santé scolaire et le 

Programme d’action cantonal (PAC) santé psychique des 

enfants et des adolescents. En plus d’apports théoriques de 

spécialistes de différentes disciplines, les participant-e-s 

ont également eu l’occasion de s’impliquer dans une mise 

en situation, mais aussi de découvrir un projet artistique et 

un film de sensibilisation réalisé par des jeunes en école 

obligatoire sur la thématique du jour. L’accent a également 

été mis sur les ressources à disposition dans le canton. 

 

Lien vers la documentation de la journée 

Invitation: rencontre des partenaires PAC 65+ 

Afin de lancer officiellement le Plan d’action cantonal 

pour les personnes de plus de 65 ans, alias le PAC 65+, le 

lundi 4 février 2019, la PPS et l’OMDH organisent conjoin-

tement une rencontre. Elle a pour ambition d’initier une 

collaboration fructueuse et participative avec les parte-

naires de terrain et de faciliter les synergies entre profes-

sionnel-le-s afin de répondre aux mieux aux défis futurs. 

Toutes les personnes travaillant avec les plus de 65 ans 

dans le canton de Neuchâtel sont invitées à participer! 

Car, effectivement, en 2045, le quart de la population sera 

âgée de plus de 65 ans. Face à cette évolution démogra-

phique, les changements sociétaux sont nombreux et 

l’enjeu pour la santé publique est de taille : permettre à 

cette partie de la population de rester en bonne santé le 

plus longtemps possible.  C’est notamment grâce au PAC 

65+ que le canton souhaite y contribuer! 

Programme  

Inscription 

Cliquez pour voir la vidéo de lancement 

https://www.youtube.com/watch?v=T-b4Z-Rlf8s
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/Documentation.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/KickOff_04.02.2019_2.pdf
https://enquetesv4.ne.ch/SurveyServer/s/pub/PlanAction65/questionnaire.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iVHY7jH7BLI


La promotion de la santé à portée d’écran 
tactile : Les évolutions technologiques tien-
dront-elles leurs promesses ?  

Le 6 décembre 2018 s’est tenu le colloque cantonal de la 

prévention et de la promotion de la santé sur le thème de 

l’influence des technologies numériques sur la prévention 

et la promotion de la santé. Il est, à l’heure actuelle, im-

possible d’échapper à l’auto-mesure. Smartphones, podo-

mètres, coaches de sport électronique, ils sont partout. 

Mais, nous avons souhaité nous poser une question: ces 

technologies sont-elles un risque ou une chance pour la 

promotion de la santé? Bien sûr, le colloque n’ambition-

nait pas de répondre définitivement à cette question! 

Mais, nous avons pu évoquer quelques pistes pour faire de 

ces technologies des alliées: une attention à la qualité des 

dispositifs, une vigilance concernant la protection des 

données et la prise en compte de l’utilisation et de l’inter-

prétation faites pas les usagers. Le colloque a permis éga-

lement de comprendre que l’utilisation des serious game 

en prévention est une démarche qui doit se faire avec réa-

lisme, en utilisant le potentiel des jeux existants et en 

n’imaginant pas rivaliser avec une industrie millionnaire. 

Un grand merci à tous pour votre participation! 

 

Lien vers la documentation 

Colloque PPS 2018 
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https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/Documentation.aspx


Emergence d’un acteur plus fort en matière 
de santé sexuelle dans le canton 

Dès le 1er janvier prochain, le GSN reprend les activités de 
terrain du GIS (Groupe Information sexuelle et éducation 
à la Santé). Ce rapprochement a été décidé dans le but de 
renforcer la santé sexuelle conformément aux objectifs 
de la Stratégie cantonale de promotion de la santé. 

Historiquement ces deux associations se sont créées à la 

fin des années 1980 pour répondre aux besoins d’informa-

tion. La peur de la libération sexuelle des années 1960 et 

de l’arrivée du SIDA ont renforcé le besoin d’une informa-

tion éclairée, professionnelle, neutre et fiable en matière 

de bien-être physique et mental relié à la sexualité.  

D’un commun accord entre les deux organisations, le 

GSN reprendra désormais les activités de terrain du GIS. 

Loin d’un démantèlement, cet avenir commun permettra 

la continuité de l’éducation sexuelle spécialisée dans le 

canton, la création de nouveaux projets, un renforcement 

de la visibilité et un regroupement des compétences pro-

fessionnelles spécialisées en matière de santé sexuelle. 

Cette reprise va dans le sens de la recherche de synergies 

souhaitées par le canton et a été soutenue par le Départe-

ment des finances et de la santé. Cela a été rendu possible 

grâce à l’esprit constructif des deux organisations à tous 

les niveaux : comités, directions et collaborateur.trice.s de 

terrain. Un très très grand merci à eux ! Dès l’année pro-

chaine, retrouvez de plus amples informations sous 

www.ne.ch/promotionsante 

 

AGENDA DES PARTENAIRES 

Quoi ? Quand ? Ou ? Plus d’informations ? 

20e Conférence nationale sur la promotion de la santé: Les villes 
et les communes au cœur de la santé 

Cette année, la conférence nationale place les villes et les com-

munes au cœur des enjeux de la santé, afin de montrer comment 

la promotion de la santé et la prévention peuvent aller de pair 

avec la qualité de vie et la cohésion sociale dans les communes et 

les villes. Tout particulièrement dans des domaines tels que la 

planification locale, les activités culturelles et sportives, la poli-

tique pour les personnes âgées ou l’encouragement précoce.  

17 janvier 

2019   

Stade de 

Suisse, Berne  
 

Semaine nationale d’action « enfants de parents dépendants »: 
Sortons du silence !   

L’objectif de cette semaine d’action est de: 

 Briser le tabou et rendre visible le vécu de ces enfants. 

 Faire connaître les offres existantes pour les enfants, les pa-
rents, au niveau national et dans les cantons, afin que chaque 
enfant et parent puisse trouver aide et soutien. 

 Mettre en réseau les professionnel-le-s. 
Qui peut participer? 

 Les institutions actives dans le domaine des addictions, de la 
famille, de la jeunesse, de la petite enfance, les crèches, etc. 

 Les cantons, communes, écoles, etc.  

 Les médecins, pharmacies, hôpitaux, etc. 

 Les particuliers, etc. 

du 11 au 17 

février 2019  

Partout en 

Suisse 
 

ACTIVITES DES PARTENAIRES 

http://www.ne.ch/promotionsante
https://conference.promotionsante.ch/fr/home
https://enfants-parents-dependants.ch/a-propos/


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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