10 décembre 2020
13:45-17:45

Colloque cantonal de promotion de la santé

LA PROMOTION DE
LA SANTÉ, TOUT UN ART ?
L’INFLUENCE DES ARTS ET DE LA CULTURE SUR LA SANTÉ
ET LEUR REPRÉSENTATION DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF

En raison de la situation sanitaire,
le colloque se déroulera en ligne.

LA PROMOTION DE LA SANTÉ, TOUT UN ART ?

Faire un colloque qui lie l'art, la culture et la promotion de la santé,
l'idée peut paraître saugrenue ! Quel rapport y a-t-il entre les séries que
l'on engloutit sur Netflix, l'architecture de la nouvelle place du village,
l'accessibilité de la culture aux personnes précaires et la promotion de
la santé ?
En 2019, l'OMS a publié une étude dont les résultats démontrent que
les arts, dans leur variété, et la culture peuvent impacter à la fois la
santé physique et mentale. En termes de promotion de la santé, il a été
constaté qu'ils peuvent Influencer positivement les déterminants
sociaux de la santé, favoriser le développement des enfants,
encourager les comportements favorables à la santé, aider à la
prévention des troubles psychiques et soutenir les soignants et les
proches-aidants.
Ainsi, nous avions décidé, cette année, d'opter pour un colloque un
peu différent qui laissait notamment la place à l'art et à la culture avec
une projection de film et un ciné-débat. Malheureusement, la situation
sanitaire nous oblige à revoir nos ambitions à la baisse. Ainsi, le
colloque se déroulera en ligne afin de préserver la santé de tous !

Public-cible pour le colloque :
Professionnel-le-s de la prévention et de la promotion de la santé, éducatrices et éducateurs,
professionnel-le-s de la santé, travailleuses et travailleurs sociaux, autorités politiques.

jusqu’au 30 novembre 2020, via le lien électronique ci-dessous :
S'inscrire

Programme
13h45

OUVERTURE
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

14h0014h10

LE MOT DE BIENVENUE
→ Lysiane Ummel Mariani, Cheffe de l’office de la promotion de la santé et de la prévention, Service
de la santé publique, Département des finances et de la santé.
PLÉNIÈRE I

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE FAIT-IL LE BONHEUR ?
14h1014h45

→ Laëtitia Béziane, philosophe et spécialiste en aménagement du territoire, cheffe de projet à
l’Office fédéral du développement territoriale (ARE).
La question peut paraitre étonnante, tant le bonheur semble être un concept abstrait et tant l’aménagement
du territoire semble être une discipline faite de plans architecturaux et de financements bien concrets.
L’objectif de l’intervention sera de proposer des pistes de réflexion afin de comprendre comment
l’aménagement du territoire, en tant que processus à l’intention du collectif, peut avoir un impact sur le
bonheur individuel.

PLÉNIÈRE II

POP & PSY : LA REPRESENTATION DES TROUBLES MENTAUX DANS LA CULTURE POP
14h4515h35

15h3515h45

→ Dr Jean-Victor Blanc, Service de Psychiatrie et d’Addictologie de l’hôpital Saint-Antoine, AP-HP
Sorbonne, Paris.
La question de la stigmatisation des troubles psychiatriques reste incontournable car elle continue au
quotidien d’entraver les prises en charges des personnes qui en souffrent. Pourtant, nombres d’exemples
issus de la culture populaire aident à lutter contre les préjugés en santé mentale et contribuent à sortir le
sujet des représentations anxiogènes courantes dans l’espace médiatique.

PAUSE
SOUS-PLÉNIÈRE I

LA REPRESENTATION DES ADDICTIONS AU CINEMA
15h4516h25

→ Dr Gerard Calzada, médecin adjoint, service d’addictologie, HUG.
Les addictions sont couramment représentées au cinéma, il sera donc question de décortiquer la façon dont
elles y sont dépeintes. Des extraits de films illustreront des critères diagnostiques de l’addiction, ainsi que la
représentation des soignants et des patient.e.s. Sera également abordée l’utilité de l’usage du cinéma dans
l’enseignement des professionnel.le.s de la santé et du milieu social.

SOUS-PLÉNIÈRE II

LES FONDEMENTS DE L’ART-THERAPIE ET SON UTILISATION DANS LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE

16h2517h05

→ Cristina Anzules, art-thérapeute EPS et artiste plasticienne
Les art-thérapies (danse, musique, arts plastiques, théâtre, etc.) peuvent être des approches
complémentaires dans l’accompagnement de personnes souffrant d’une maladie et/ou d’une addiction. Il
s’agira ici de permettre aux participant.e.s de découvrir et/ou approfondir leurs connaissances sur les arts
thérapies et leur apport dans la prise en charge de certains troubles.

SOUS-PLÉNIÈRE III

LA CARTECULTURE DE CARITAS
17h0517h45

→ Sébastien Winkler, Chargé de communication et responsable de la CarteCulture du canton de
Neuchâtel.
Lancée en avril 2015 dans le canton de Neuchâtel, la CarteCulture est une carte nominative permettant aux
personnes bénéficiant d'un faible revenu et domiciliées dans le Canton de Neuchâtel d'avoir accès à des
offres culturelles, sportives et de formation à prix réduit. Il s’agira ici de présenter ses principes et son
utilisation.

