Forum d’information en ligne « Santé psychique »
8 novembre 2021, de 17h00 à 18h15, en ligne
Selon l’OMS, les troubles psychiques comptent parmi les affections les plus courantes à l’âge adulte. Nous disposons de connaissances approfondies sur l’origine et le développement de ces maladies ainsi que sur leur prévention.
Il faut mettre à profit ce savoir pour que les personnes à risque élevé puissent bénéficier des services appropriés
proposés au moment opportun par des professionnel-le-s de la santé compétent-e-s. De cette manière il est possible d’éviter des évolutions graves de la maladie et, par conséquent, des coûts élevés pour les traitements.
Une grande partie des maladies et troubles psychiques commencent déjà pendant l’enfance et l’adolescence. Un
groupe particulièrement vulnérable parmi les jeunes est celui dont les parents souffrent eux-mêmes de troubles
psychiques. Quelles sont les mesures à prendre pour permettre à ces enfants et adolescent-e-s de rester en bonne
santé même en situations de grand stress ?
Il n’est pas rare que les personnes souffrant de maladies physiques chroniques développent également des troubles
psychiques. Ce fait, peu connu du public, n’est souvent pas assez pris en considération dans les traitements. Quelles sont les offres de soutien aux patient-e-s et à leurs proches qui peuvent contribuer à prévenir et à traiter une
maladie psychique qui apparaît suite à une maladie physique ?
Nous vous invitons à vous informer des résultats actuels de la recherche, des mesures efficaces et des revendications politiques de l’Alliance pour la santé en Suisse et de faire part de vos préoccupations. Nous souhaitons discuter
avec des membres du Conseil national et du Conseil des États ainsi qu’avec vous des lacunes existantes et des mesures à prendre. Nous voulons ensuite résumer les revendications à l’intention des autorités et du monde politique.
Le forum s’adresse aux organisations membres de l’Alliance pour la santé en Suisse et à tous leurs membres.
Inscription
Pour vous inscrire, veuillez suivre ce lien. La participation est gratuite. Le forum se tiendra en ligne sur Zoom.
Vous recevrez le lien d’accès après votre inscription.

Programme
Zeit

Thema

16h45

Connexion

17h00

Mot de bienvenue

Thomas Mattig, directeur de Promotion Santé Suisse

Exposé technique : la santé psychique
des enfants et des adolescent-e-s

Oliver Bilke-Hentsch, médecin-chef, Service de pédopsychiatrie, canton de Lucerne (tbc)

Enfants de parents souffrant d’une
maladie psychique
17h40

Table ronde :
Où peut-on identifier des lacunes ?
Quelles mesures faut-il prendre ?

ReferentInnen

Alessandra Weber, Institut Kinderseele Schweiz
Animation : Ursula Zybach, vice-présidente de l’Alliance
pour la santé en Suisse
Katharina Prelicz-Huber, conseillère nationale (tbc)
Fabienne Amstad, Promotion Santé Suisse
Valeska Beutel, Association professionnelle suisse de
psychologie appliquée
Alfred Künzler, chronischkrank.ch
n.n., OFSP
Animation : Ursula Zybach, vice-présidente de l’Alliance
pour la santé en Suisse

18h15

Conclusion

Hans Stöckli, Präsident Allianz ‚Gesunde Schweiz‘

Forums d’information de l’Alliance pour la santé en Suisse
Cette manifestation s’inscrit dans une
série de forums organisés par l’Alliance pour la santé en Suisse. Leur
objectif est de vous informer sur les messages clés et les recommandations de l’Alliance et de vous donner un
aperçu des affaires politiques en cours dans les différents domaines. Vous avez en outre l’occasion de discuter
avec des membres du Conseil national et du Conseil des États au sujet des lacunes existantes et des mesures à
prendre.

Aperçu des manifestations 2021
•

Prévenir les MNT pour prévenir la pandémie : le Covid-19 et les maladies non transmissibles | 18 mai 2021,
de 17h à 18h (en ligne)

•

Initiative populaire « Enfants sans tabac » | 20 octobre 2021, de 17h à 18h (Palais fédéral) et 2 novembre
2021, de 17h à 18h (en ligne)

•

Santé psychique | 8 novembre 2021, de 17h à 18h15 (en ligne)

Aperçu des manifestations 2022
•

Les thèmes prévus pour les forums d’information en 2022 sont l’activité physique, le sucre, l’alcool et la
santé numérique.
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