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ÉDITO 
Comme vous le savez, ce début d’année est bouleversé par l’absence du bud-

get de l’Etat.  Malgré son adoption en février, l’impact sur l’année à venir est 

encore difficile à évaluer avec précision.   

Il nous a semblé cependant que, pendant ces périodes particulières, il était 

d’autant plus important  de se réunir autour de thématiques concrètes, afin de 

continuer à cultiver le travail en réseau et maintenir la collaboration et les sy-

nergies.  Par exemple lors des « petits déjeuners  de promotion de la santé », 

qui se renouvellent quant à la forme cette année (programme en page 2).  

Nous nous réjouissons également vous voir en fin d’année pour le colloque 

annuel.  

Nous restons par ailleurs très volontiers à votre écoute, afin d’échanger sur les 

besoins, les objectifs et les défis de la promotion de la santé, sur les difficultés 

rencontrées aussi, afin de trouver conjointement les meilleures 

manières d’avancer ensemble.   

   Lysiane Ummel Mariani 

   Déléguée à la promotion de la santé 

 
ADDICTIONS 

Tabac et nicotine : état des lieux pour s'orienter dans la jungle des produits  

Le marché de la nicotine évolue rapidement et se diversifie: à côté de la cigarette, la pipe à eau et snus gagnent du 

terrain. Plus récemment, la cigarette électronique et les produits du tabac chauffés sont apparus. Ces produits 

présentent-ils vraiment moins de risques? Addiction Suisse clarifie les choses dans un dossier qui compile les der-

niers résultats scientifiques et passe en revue les caractéristiques de chaque produit et ses 

risques pour la santé. Pour les personnes qui n’arrivent pas à arrêter de fumer, le passage à 

ces alternatives peut être judicieux, mais la diffusion de ces nouveaux produits n’est pas 

anodine en terme de santé publique.  

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/fiches-d-information/680-produits-du-tabac.html


19 AVRIL, AFTERWORK, 17H15-19H15, HÔTEL DES ASSOCIATIONS, 

NEUCHÂTEL 

Environnements favorables à la santé : qu’est-ce que ça veut dire et 

à quels niveaux peut-on travailler ?  

Florian Ruf , Chargé de projet, Promotion Santé Vaud 

 
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 

 

 

 

 

Programme des matinées et des afterworks de la 

promotion de la santé 2018 

Cette année, le SCSP souhaite faire évoluer la formule et propose 

désormais également des Afterwork de promotion de la santé! Nous 

espérons que ces nouvelles propositions faciliteront la participation tant 

des habitué(e)s que des partenaires n’ayant pas encore eu l’occasion de 

participer à ces moments d’échange.  



ALIMENTATION ET ACTIVITE PHYSIQUE 

Let’s do eat  

Dans un objectif de promotion de la santé et pour soutenir les jeunes en surpoids et leur famille, la Croix-Rouge du 

canton de Neuchâtel propose un programme pour les jeunes âgés de 8 à 16 ans, ainsi que leur famille, concernés 

par la question du surpoids.  

Les inscriptions pour la session 2018 – 2019 sont maintenant ouvertes. 

 

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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SANTÉ MENTALE 

Formation prévention du suicide en milieu agricole 

Entre février et avril, trois demi-journées de formation auront été organisées à l’intention des agriculteur-trice-s 

du canton et des autres professionnel-le-s proches du domaine. Celles-ci visent à ouvrir le dialogue sur la problé-

matique suicidaire et sa prévention en milieu agricole et à montrer que chacun(e) peut être à l’écoute d’une per-

sonne en souffrance. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le SCSP, le  Service de l’agriculture (SAGR), le 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), la Chambre neuchâteloise d’agriculture et viticul-

ture (CNAV), ainsi que le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), le Groupement romand de prévention du sui-

cide (GRPS) et le Département de psychiatrie du CHUV. 

Il reste encore des places pour la formation du jeudi 12 avril, qui aura lieu de 13h à 17h à Evologia (Cernier). Pour 

davantage d’informations et inscriptions : Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch  

Pour des environnements favorables à la santé  

Les environnements de vie ont une influence considérable sur la santé de la population. En collaborant avec les 

différents partenaires concernés, il est possible de créer un environnement favorable à la santé, qui exerce une 

influence positive sur l’état de santé  de la population. L’excellent site Environnements favorables à la santé lancé 

par Promotion Santé Vaud identifie de manière claire et ludique les mesures possibles, des exemples de réalisations 

ainsi que des ressources d’aide à la mise en œuvre.  
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