
 
Le bulletin d'infor mation " Promotion santé" du ser vice de la santé publique, sec teur promoti on de l a santé, du Canton de N euchâtel.  

       

 

Avec ce bulletin d’information nouvelle formule, nous profitons d’inaugurer une série de dessins 

originaux. Ces œuvres de d’Alessandra Respini illustrent plusieurs concepts fondamentaux de la 

promotion de la santé qu’il est parfois difficile de mettre en mots. Égalité des chances, multisectorialité, 

responsabilité collective, environnement favorables à la santé… sont quelques-uns des termes qui ont 

été mis en image. 



Le premier illustre pourquoi, comme pour toute politique publique, la définition d’une stratégie (écrite) 

de promotion de la santé est indispensable et va bien au-delà de mots posés sur papier glacé. Une 

stratégie permet de savoir où nous en sommes, d’identifier les lacunes et les opportunités, de prioriser 

les besoins, de définir les rôles et les missions pour éviter les lacunes. Et surtout, elle permet d’avoir 

une vraie vision, concertée avec les acteurs de terrain et validée politiquement. Sans stratégie, on 

risque de se perdre en chemin, gaspillant par la même occasion de précieuses ressources ! 

Ressource : Vous souhaitez en savoir plus sur la Stratégie cantonale de promotion de la santé 2016-

2026 ? Rendez-vous sur www.ne.ch/promotionsante 

  

       

    

Page « Petite enfance »  

Le site Internet du service de la santé publique inaugure une 

page spécial « Petite enfance »! Retrouvez-y plein d’informations 

et de ressources pour les jeunes parents et les 

professionnel.le.s. 

  

      

 

      

    

La santé se donne-t-elle un genre ? : 

colloque cantonal de promotion de la 

santé  

Prévenir le tabagisme auprès des hommes et auprès des 

femmes, c’est la même chose ? Comment intéresser les 

hommes à leur santé et à celle de leur famille ? Utiliser le genre 

en promotion de la santé, est-ce à nouveau essentialiser les 

différences hommes-femmes, au détriment de l’égalité ? Si vous 

vous posez ce type de questions, notre colloque vous 

intéressera ! Le 3 décembre 2019, au Club 44, à La Chaux-de-

Fonds aura lieu le colloque annuel de la prévention et de la 

promotion de la santé. Ce dernier aura pour thème la notion de 

genre en prévention et promotion de la santé. Il s’agira durant 

cette journée de mieux appréhender cette notion, à la fois simple 

et complexe, et de comprendre comment elle peut apporter de 

nouvelles clés de compréhension et d’intervention aux 

professionnel.le.s. 

Inscription (20.-) et programme jusqu’au 22 novembre 2019 

      

http://www.ne.ch/promotionsante
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/Petite-enfance.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Pages/Petite-enfance.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Programme_colloque_2019.pdf


 

      

    

Le Groupe Sida Neuchâtel change de 

nom !  

Suite à la reprise des mandats d'Education Sexuelle ainsi que 

des éducatrices-teurs de l'ancienne association du GIS, le 

Groupe Sida Neuchâtel change de nom et de visuel et devient : 

GSN – Générations Sexualités Neuchâtel 

Deux secteurs bien distincts sont désormais regroupés au sein 

du GSN : 

 GSN – Sensibilisation VIH-IST 

 GSN – Éducation Santé Sexuelle 

      

 

      

    

Conférence : Bien-être et école  

Le 26 novembre se tiendra une conférence sur la thématique « 

Bien-être et école : pour une promotion de la santé mentale des 

adolescent-e-s » donnée par Mme Catherine Blaya, professeure 

en sciences de l'éducation et co-directrice du LASALE 

(Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Educatives) à la 

HEP de Lausanne. Organisée dans le cadre de la campagne 

Santépsy, en collaboration avec le Cappes, elle se tiendra de 

18h30-20h30. Le lieu reste à confirmer. 

Plus d’info : Raphael.Aubry@ne.ch 

      

 

      

    

Soutien de projets Prévention dans le 

domaine des soins (PDS): Call for 

Proposals 2020  

En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique, 

Promotion Santé Suisse soutient des projets visant à renforcer 

la prévention dans le domaine des soins (PDS). Ce soutien 

s’intéresse aux projets ciblant les maladies non transmissibles 

mailto:Raphael.Aubry@ne.ch


(MNT), l’addiction et la santé psychique. Le Soutien de projets 

PDS disposera, chaque année entre 2018 et 2024, d’une 

enveloppe moyenne d’environ 6,1 millions de francs. 

Aujourd’hui, Promotion Santé Suisse ouvre le troisième round du 

soutien de projets PDS.  

Plus d’info sur la postulation 

  

      

 

      

World Café Maladies non-transmissibles  

Le World Café MNT organisé par Info-Entraide Suisse Antenne Neuchâtel et soutenu par le service de 

la santé publique a rencontré un beau succès. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes 

qui ont participé à cet événement et qui ont permis d’explorer de nombreuses pistes d’action. 

      

               

 

      

 

 

 

 

 

ACTUALITÉ ROMANDE DE LA PPS  
      

    

Achats dans les shops : du cher et du 

transformé  

Dans le cadre d’un partenariat entre le CLASS (Conférence 

latine des affaires sanitaires et sociales), la Fédération romande 

des consommateurs a mené l’enquête sur les achats faits dans 

les shops. Proclamés comme frais et « pas plus cher » par 

les enseignes, ces achats, qui sauvent parfois la vie de nos 

frigos vides à 21h, le sont-ils vraiment? La réponse est 

https://promotionsante.ch/pds/cycle-de-soutien-actuel/call-for-proposals.html


clairement non, puisque le prix d’un panier identique atteint 

parfois le double du prix! Les enquêteur.trice.s ont également 

constaté une surreprésentation des produits transformés. 

L’enquête en détail ici ! 

      

 

      

    

Save the Date : colloque intercantonal 

santé psy  

Santépsy et #MOICMOI ont le plaisir de vous faire parvenir la 

date du prochain colloque intercantonal « Promouvoir la santé 

psychique des adolescents ». Il aura lieu le 17 mars 2020 à 

Lausanne. N’hésitez pas à transmettre cette information aux 

personnes qui pourraient être intéressées dans votre réseau. 

      

 

      

    

Addiction Suisse : vidéos "faits et 

chiffres"  

Les pages "faits et chiffres" d’Addiction Suisse ont été enrichies 

de nouveaux contenus. Il s'agit de cinq courtes vidéos 

explicatives avec comme sujets l'alcool, la nicotine, le cannabis, 

le monde numérique et la cocaïne. Le but de ces vidéos est 

d’illustrer les informations essentielles relatives aux substances 

et comportements mentionnés. Les groupes cibles sont le grand 

public, les enseignants, les personnes ayant pour rôle la 

transmission de connaissances et toute personne 

intéressée.  Ces court-métrages sont disponibles en allemand, 

français et italien, avec ou sans sous-titres. 

  

      

 

      

Autres événements  
      

https://www.frc.ch/commerce-versus-shop-la-flexibilite-se-paie-au-prix-fort-et-manque-de-saveurs/
https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/fr/videos.html
https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/fr/videos.html


    

Formation: « Animation de groupe, je me 

lance ! »  

Animer un groupe d’entraide autogéré alors que l’on est 

concerné n’est pas si évident, cet atelier nous permettra de 

réfléchir au rôle de l’animateur. Cet atelier s’adresse à toutes les 

personnes participant à un groupe d’entraide autogéré, ou 

souhaitant en créer un. 

5 octobre 2019 / 9.00-12.00 / Prix : 20.- 

Info-Entraide Suisse Antenne Neuchâtel 

Plus d'info 

  

      

      

    

Formation vaporette de 4ème génération  

Aspect pratique des différences entre vaporettes 

Comment conseiller les personnes intéressées dans la pratique 

clinique. 

24 octobre 2019 / 14h45-17h30 / Prix : 180.- 

Ligue pulmonaire neuchâteloise 

Plus d'info 

  

      

 

      

    

Mad Pride - Défilons pour la diversité à 

Genève  

Le 10 octobre 2019, venez toutes et tous défiler dans les rues de 

Genève. Pour cette édition de la Journée mondiale de la santé 

mentale, et pour fêter ses 20 ans d’existence, la Coraasp innove 

en organisant la première Mad Pride de Suisse, en partenariat 

avec la fondation genevoise Trajets qui fête, elle, ses 40 ans. 

L’objectif de ce défilé pour la diversité est de placer le sujet de la 

santé mentale au cœur de la cité, d’informer, de sensibiliser et 

de susciter l’échange avec la population. 

https://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/fr/aktuell/weiterbildungen/2019/Animation-de-groupe.html
https://lpne.ch/events/event/vaporettes/


Plus d'info 

  

      

 

      

    

« Collaboration interinstitutionnelle dans 

le domaine des compétences de base : 

un défi ? » - Colloque suisse  

Le colloque, organisé par la Fédération suisse Lire et écrire, 

soulève les questions et les solutions relatives à la collaboration 

entre les institutions de sécurité sociale et d’intégration - par 

exemple l’assurance-chômage et l'aide sociale. 8 novembre 

2019  Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne  

Plus d'infos 

  

      

 

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 juniors et séniors 

Amanda Andrani Chargée de programme Addictions 

      

Service de la santé publique 
Secteur promotion de la santé 
Rue J.-L.-de-Pourtalès 2 
2000 Neuchâtel 
032 889 62 00 | www.ne.ch/PromotionSante 

   

 

   

   

Se désinscrire et gérer mes abonnements sur ne.ch  

       

 

http://www.coraasp.ch/pages/communication/journee-mondiale-de-la-sante-mentale/mad-pride-defilons-pour-la-diversite-le-101019-a-geneve-331
https://www.kompetence.ch/fr/myUploadData/files/NFG_FR_web.pdf
http://www.ne.ch/PromotionSante
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx?jg=&eg=&lg=&rt=Subscriber&ri=4&rii=4&ue=pierre-yves.jeanneret%40ne.ch&ac=UpdateSubscription&uc=10PE9E4JY
https://www.facebook.com/cantonneuchatel/
http://www.instagram.com/instaneuch/
https://www.linkedin.com/company/etat-de-neuchatel/
https://twitter.com/Etat_Neuchatel

