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NOS ACTIVITES
PAC 65+: rencontre des partenaires
La rencontre des partenaires a permis de rappeler que des
changements d’habitudes et de représentation sont nécessaires, tant de la part des personnes concernées, du public en
général, mais aussi des professionnel-le-s. Ainsi, les offres de
prestations mises en valeur par le programme 65+ et les prestations de maintien à domicile font sens commun et prennent en
compte les différents parcours de vie des 65 +.

Le lancement du programme d’action cantonal PAC 65+ a eu lieu
le 4 février dernier et a connu une affluence très réjouissante.
Cela démontre que les enjeux liés au vieillissement de la population suscitent un grand intérêt.

La prévention et la promotion de la santé du
canton en vidéo
Expliquer son métier quand on travaille dans la prévention et la
promotion de la santé n’est pas toujours facile. Mais grâce à
cette vidéo, réalisée par Raphaël Aubry, notre stagiaire, l’exercice est devenu bien plus facile: une vidéo et c’est réglé!

Un grand merci pour votre participation, l’intérêt et les contributions dans les ateliers qui nous permettront de mettre de la
substance autour des mesures prévues.

La documentation de la journée est disponible ici !

Jeudi 4 avril

Jeudi 26 septembre

8h45 à 10h45

8h45 à 10h45

Hôtel des Associations, rue Louis-Favre
1, 2000 Neuchâtel

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 ?

Guide pratique pour aborder les patient-e-s
(personnes) hésitant-e-s et sceptiques sur un
sujet de santé

Dresse Anne Pelet, Médecin-cheffe
(secteur drogue), Addiction Neuchâtel

Dr Alessandro Diana, Médecin responsable
Centre de pédiatrie, Clinique des Grangettes et
Médecin associé, Département Enfant et adolescent HUG

Jeudi 9 mai

Le programme en vidéo, c’est ici

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

Le programme en détail, c’est là
Jeudi 6 juin
8h45 à 10h45
Hôtel des Associations rue Louis-Favre
1, 2000 Neuchâtel
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

Save the date:
colloque 2019
Merci de noter dans vos agendas la
date du 3 décembre 2019 pour
notre colloque annuel qui aura lieu
au Club 44 et aura pour thématique
le prise en compte du genre en prévention et promotion de la santé.

Centre d’information et de prévention du tabagisme: reprise
par la Fondation O2

promotion de la santé. La Ligue pulmonaire neuchâteloise continuera à assumer d’autres activités en lien avec le programme
cantonal de prévention du tabagisme, notamment en proposant
des consultations de tabacologie.

En accord avec la Ligue pulmonaire neuchâteloise qui en assumait la responsabilité jusqu’alors, le Centre neuchâtelois d’information
et de prévention du tabagisme (Cipret Neuchâtel) a rejoint la Fondation O2 le 1er janvier
2019. Cette fondation est déjà un partenaire
du Service de la santé publique pour plusieurs
projets intercantonaux de prévention et de

Le Cipret Neuchâtel gardera un lieu de consultation dans le Canton de Neuchâtel, afin de rester, comme il l’a toujours été,
proche de la population. Le canton se réjouit de cette nouvelle
collaboration et des synergies intercantonales à venir, ainsi que
de la collaboration avec Carine Lehmann, nouvelle responsable
du Cipret-NE.

Pour lutter contre les mythes associés à la
schizophrénie en chansons : rendez-vous le
16 mars en ville de Neuchâtel !

pour créer du lien et espérer éveiller l’intérêt du public? Cette
manifestation, soutenue par la Stratégie cantonale de prévention
et promotion de la santé, aura ainsi comme point central un concert en deux parties donné par la chorale Astelle Sound System,
dès 10h30 à la rue de l’Hôpital et une marche chantante dans
les rues avoisinantes.

Plusieurs organisations du canton* se sont associées pour mettre
sur pied un évènement de sensibilisation dans le cadre des
16èmes journées de la schizophrénie. Chaque année, ces journées visent à briser le tabou et les idées reçues qui restent associés à cette maladie psychique, qui touche 84'000 personnes en
Suisse. Le thème choisi pour les actions 2019 organisées dans de
nombreuses villes de Suisse et de l’étranger est « Tout débute
par une connexion ». Et quoi de mieux que chanter ensemble

*l’Association de familles et amis de personnes souffrant de schizophrénie (AFS), l’Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique (ANAAP), la Fondation Espace, représentée par le
Foyer du Parc et le Foyer de Vert-Bois, avec le soutien du Centre
neuchâtelois de psychiatrie et du Service de la santé publique

ACTUALITÉ ROMANDE DE LA PPS
Prévention des alcoolisations aigües dans le
canton de Vaud : les effets positifs du régime
de nuit
Depuis juillet 2015, la vente à l’emporter de bière et de spiritueux est interdite après 21 h dans le canton de Vaud. Une
étude réalisée par Addiction Suisse et par le CHUV montre les
effets positifs de cette nouvelle disposition sur la consommation
épisodique à risque chez les adolescents et les jeunes adultes,
puisque le canton a constaté moins d’urgences avec alcoolisation grâce à la nouvelle loi chez les 19-29 ans et moins d’hospitalisations liées à l’alcool.

lement permis de diminuer d’autres formes de consommation
à risque tant chez les jeunes, qui boivent souvent de façon excessive lorsqu’ils sortent, que chez les personnes d’âge moyen,
chez qui on observe fréquemment une consommation d’alcool à
risque chronique.
Le phénomène est d’autant plus remarquable qu’il est toujours
possible d’acheter du vin à l’emporter jusqu’à la fermeture des
commerces et que la consommation de boissons alcooliques
dans les bars ou les restaurants n’a pas été limitée.
Cela démontre qu’avec des mesures peu restrictives pour la population en général, il est possible de diminuer la consommation
ponctuelle excessive et le nombre d’admissions aux urgences.

Les chercheurs et chercheuses en concluent que l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la vente d’alcool a éga-

Nouveau site Internet pour l’ARPS
L’association des responsables cantonaux de promotion de la
santé (ARPS) a mis en ligne un nouveau site adapté à n'importe
quelle surface (ordinateur, smartphone, iPad, etc.). L’ARPS invite

les partenaires à transmettre les informations utiles (p. ex. sur
des manifestations, communiqués de presse, publications, etc.)
en vue de les publier sur le site web.

https://www.vbgf-arps.ch

AGENDA DES PARTENAIRES

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Plus d’informations ?

Conférence-spectacle sur la violence en milieu scolaire
Soirée en deux parties. Tout d'abord, vous pourrez
à l'Espace Perrier
assister à la représentation d'un spectacle sur le thème
28 mars 2019
à Marin
de la violence en milieu scolaire joué par la Compagnie
Le Caméléon. Celui-ci sera suivi par une conférence
présentée par Monsieur Daniel Favre, policier en
charge de la prévention dans le canton de Neuchâtel.

Evènements de la ligue neuchâteloise contre rhumatisme
10 avril 2019, Evologia, Cernier
Assemblée générale
à 19h00

Présentation « Arthrose »

10 avril 2019,
Evologia, Cernier
à 19h45

Journée « Maux de dos »

Salle polyvalente
18 mai 2019,
du Bugnon, Les
à 16h00
Ponts-de-Martel

Conférence « Douleurs aux genoux »

12 septembre
Hôtel Beaulac
2019, à
Neuchâtel
17h00
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