
Informations et inscriptions : scsp.opsp@ne.ch

RENFORCEMENT DE LA SANTÉ PSYCHIQUE DES
ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS (module de base)
17 janvier 2023 /  Neuchâtel /  9h à 17h

Pour les professionnel. le.s  de l 'enfance (pré et

parascolaire) ayant suivi  le programme Youp'là bouge

Cette formation vise à sensibil iser à l ' importance de la

santé psychique chez les tout petits .  Son objectif  est

l ' intégration d'attitudes et gestes qui favorisent la santé

psychique des 0-4 ans au quotidien.

Lien pour s ' inscrire

Prix :  160 francs (module de base & modules

complémentaires)

Programme
JANVIER À MARS 2023

OFFICE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET 
DE LA PRÉVENTION 

FORMATION

FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE
6 et 7 février 2023 /  Marin-Épagnier 

Pour les professionnel. le.s  de la santé,  du social ,  de

l 'éducation,  policiers-ères,  bénévoles d' institutions 

Cette formation a pour objectifs de réfléchir à sa

posture face à la problématique suicidaire,  de favoriser

l ' identif ication et l 'abord de celle-ci  et d' intégrer un

modèle centré sur la rencontre et l 'évaluation de la

personne en crise suicidaire.

Par Dr Fabrice Montavon, médecin associé au CHUV

(expertise :  adulte) et Romuald Droczinski ,  infirmier

spécialiste en développement clinique CNP (expertise :

adulte)

FORMATION

https://inscription.santepsy.ch/evenement/formation-ylb-a-neuchatel-17-01-2023-7-02-2023-et-7-03-2023


Informations et inscriptions : scsp.opsp@ne.ch

RENFORCEMENT DE LA SANTÉ PSYCHIQUE DES
ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS 
(module vulnérabil ité)
7 mars 2023 /  Neuchâtel /  13h à 17h

Pour les professionnel. le.s  de l 'enfance (pré et

parascolaire) ayant suivi  le programme Youp'là bouge

Ce module complète les apports du module de base et

du module parentalité en invitant à une réflexion sur la

vulnérabil ité.

Lien pour s ' inscrire 

Prix :  160 francs (module de base & modules

complémentaires)

RENFORCEMENT DE LA SANTÉ PSYCHIQUE DES
ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS 
(module parentalité)
7 février 2023 /  Neuchâtel /  13h à 17h

Pour les professionnel. le.s  de l 'enfance (pré et

parascolaire) ayant suivi  le programme Youp'là bouge

Ce module est axé sur l 'évolution de la parentalité et ses

caractéristiques actuelles.  I l  propose également une

réflexion sur l ' importance des échanges entre

professionnel. le.s  et parents qui soit  favorable au bon

développement physique de l 'enfant.

Lien pour s ' inscrire

Prix :  160 francs (module de base & modules

complémentaires)

FORMATION

FORMATION

FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE
13 et 14 mars 2023 /  Marin-Épagnier 

Pour les professionnel. le.s  de la santé,  du social ,  de

l 'éducation,  policiers-ères,  bénévoles d' institutions 

Cette formation a pour objectifs de réfléchir à sa posture

face à la problématique suicidaire,  de favoriser

l ' identif ication et l 'abord de celle-ci .  Elle vise également

à intégrer un modèle centré sur la rencontre et

l 'évaluation de la personne en crise suicidaire.

Par Yves Dorogi ,  infirmier spécialiste clinique,  CHUV

(expertise :  tous âges) et Dr Valentina Serio,  médecin

adjoint,  CNP (expertise :  adulte)

FORMATION

https://inscription.santepsy.ch/evenement/formation-ylb-a-neuchatel-17-01-2023-7-02-2023-et-7-03-2023
https://inscription.santepsy.ch/evenement/formation-ylb-a-neuchatel-17-01-2023-7-02-2023-et-7-03-2023


Informations et inscriptions : scsp.opsp@ne.ch
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LES ENFANTS FACE AUX ÉCRANS
20 mars 2023 /  Neuchâtel 

Pour les professionnel. le.s  de l 'enfance (pré et

parascolaire) ayant suivi  le programme Tina et Toni

Plus

Cette formation permet d’avoir une vue d’ensemble sur

les r isques réels d’une surexposition aux écrans.  Des

outils concrets pour aider les professionnel. les dans

leur fonction face à des situations problématiques y

sont présentés.

RENCONTRE DES PARTENAIRES OPSP
14 mars 2023 /  8h30 à 12h15

Pour les professionnel. le.s  et organisations partenaires

de l 'OPSP au sens large

Cet événement vise à faire connaître les prestations en

matière de prévention et de promotion de la santé dans

le canton et favoriser l ' interconnaissance des

professionnels et des organisations.

RÉSEAUTAGE

TINA ET TONI
PLUS

LA PROMOTION DE LA SANTÉ,
RAFRAICHISSEMENT THÉORIQUE ET ENJEUX
D'AVENIR
28 mars 2023 /  Neuchâtel /  9h à 12h

Pour les membres de la commission cantonale de

promotion de la santé et autres commissions (sur

invitation)

Cette formation propose un bref rappel du bagage

théorique en matière de promotion de la santé afin de

favoriser un langage commun entre professionnel. le.s  de

secteurs différents.  Elle vise également à permettre de

mieux appréhender certains enjeux majeurs tels que

l 'éthique,  l 'égalité des chances ou le l ien avec les

politiques publiques d'autres secteurs.  

Par Chloé Saas,  Cheffe relations publiques chez

Promotion Santé Suisse

FORMATION



Informations et inscriptions : scsp.opsp@ne.ch

A TABLE !
Toute l 'année,  sur demande

Pour les professionnel. le.s  de l 'enfance (pré et

parascolaire) 

Comment apprendre aux enfants à manger en 

s 'amusant ? Découvrez les trucs et astuces pour que le

repas soit  un moment de plaisir  et de découverte lors 

de trois rencontres gratuites avec une diététicienne. 

Par Florence Authier,  diététicienne à Espace Nutrition 

ATELIER

FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE
24 et 25 avri l  2023 /  Marin-Épagnier 

Pour les professionnel. le.s  de la santé,  du social ,  de

l 'éducation,  policiers-ères,  bénévoles d' institutions 

RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RÉSEAU 65+
25 mai 2023 /  14h à 17h

Pour les partenaires 65+ :  professionnel. le.s ,  bénévoles,

proches aidant.e.s ,  organisations et institutions

PETIT DÉJEUNER 

Image corporelle des jeunes :  comment communiquer ?

1  juin 2023 /  Neuchâtel /  8h45 à 10h45 

Pour tous les professionnel. le.s  intéressé.e.s

FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE

26 et 27 juin 2023 /  Marin-Épagnier 

Pour les professionnel. le.s  de la santé,  du social ,  de

l 'éducation,  policiers-ères,  bénévoles d' institutions 

SAVE THE
DATE

PROCHAIN
TRIMESTRE


