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Contexte, mandat et acteurs

 Dialogue sur la santé psychique Rapport OFSP 2016 «Santé psychique en Suisse : 
état des lieux et champs d’action» 

 Recommandations  dont «Réaliser une campagne nationale de sensibilisation»  

 Responsabilité confiée à Promotion Santé Suisse (PSCH), financement 

 Campagne en CH latine Campagne en CH allemande
Cantons romands + Tessin + Coraasp Cantons alémaniques + Pro Mente Sana

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-im-bereich-psychische-gesundheit/dialogbericht-psychische-Gesundheit.html


 Attirer l’attention sur la santé mentale et le fait qu’elle nous 
concerne toutes et tous

 Favoriser la connaissance et la mobilisation des ressources 
individuelles et collectives

 Sensibiliser et impliquer les acteurs concernés

Objectifs



 Des actions visant l’information et la sensibilisation et des interventions 

permettant la mobilisation des acteurs et des ressources

 Des actions menées au niveau de la Suisse latine pour l’ensemble des 

cantons et des actions locales déployées au sein des différents cantons

 Une approche «Storytelling» basée sur les transitions de vie

 Des actions définies de manière participative avec différents partenaires 

régionaux et locaux pour qu’elles répondent aux besoins des publics cibles 

Déroulement - orientations stratégiques



 2 focus par année l’un sur le renforcement des ressources, l’autre sur la 

prévention des risques

• Oct. 2018 à avril 2019 : tout public  tous concernés tout au long de la vie

• Mai 2019 à avril 2020 : Adolescents (13 – 18 ans)   Développement de 

l’identité / décrochage scolaire et entrée dans la vie professionnelle

• Mai 2020 à avril 2021: Adultes (20-65 ans)  Parentalité et famille / 

Conditions de travail et chômage

• Mai 2021 à avril 2022: Seniors (60+)  Préparation à la retraite et ressources 

des seniors / Vieillissement, maladie, pertes, solitude

Déroulement - publics cibles et focus d’intervention



! La mentale fait partie de la santé en général. La santé mentale ne concerne pas que 

les autres. 

! Santé et troubles psychiques restent encore des sujets tabou; les personnes atteintes 

dans leur santé psychique demeurent fortement stigmatisées.

! Le tabou et la stigmatisation retardent la demande d’aide et de soutien avec des 

risques de péjoration de la difficulté.

! Il faut libérer la parole, démocratiser la demande d’aide sans qu’il ne s’agisse 

nécessairement tout de suite d’une aide sollicitée auprès d’un professionnel –

CHACUN·E d’entre nous peut être une oreille bienveillante, un soutien pour orienter 

une personne auprès d’une ressource d’aide.

Communiquer, pourquoi et comment ?
Pourquoi c’est important de communiquer ?



! La santé mentale est encore trop souvent associée à des images lourdes, 

voire sordides parfois

! Pour que chacun·e se sente concerné·e il est important de développer une 

communication «inclusive», non stigmatisante … relever le défi de parler de 

choses sérieuses avec humour et légèreté

! Promouvoir des messages d’espoir

Communiquer, pourquoi et comment ?
Comment communiquer ?



 Développement de messages et de conseils tout public et selon publics cibles

Campagne = communication
Mesures déployées



 Relations publiques  développement de partenariats avec les médias régionaux, 

cantonaux et locaux ainsi que les médias spécifiques aux différents publics cibles

Campagne = communication
Mesures déployées



Communication digitale  utilisation des médias sociaux pour véhiculer les messages 

de la campagne, selon les publics-cibles

Campagne = communication
Mesures déployées



 Activités de proximité déployées dans les cantons mise en réseau de 

professionnels, manifestations cantonales sur une thématique de la campagne, 

etc.

 Actions pour le 10.10  Une action particulière à l’occasion du 10.10 sur la 

thématique annuelle de la campagne

 Implication des multiplicateurs principaux  Envoi de matériel et d’information et 

/ou référencement sur le site www.santépsy.ch - sollicitation pour réfléchir aux 

actions à mettre en oeuvre

Campagne ≠ plan d’actions
Mais néanmoins déclinaison de mesures de proximité

http://www.santépsy.ch/
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ciao.ch
Partenaire du volet « jeunes » de la 

campagne santépsy
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En bref

• Site d’infos, d’aide et d’échanges pour les 
11-20 ans de Suisse romande

•Anonyme et gratuit

•Certifié HONCode
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5 services

+ de 500 articles sur la santé des adolescent·e·s (au sens large)
 2,3 mio de pages vues (jusqu’à octobre 2019)

50 répondant·e·s spécialistes
 2500 questions répondues (jusqu’en octobre 2019)

813 sujets lancés sur le forum
3281 réponses

20 quiz, autotests et jeux

Adresses « près de chez toi »
 500 adresses pour la réorientation vers les institutions de terrain 
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Réseau de partenaires
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Objectif principal du site

Par sa démarche, CIAO encourage les jeunes à 
mobiliser leurs propres ressources et à choisir 

des conduites autonomes et responsables 

 Acquisition de compétences en santé

 Prise de décision en connaissance de cause
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Quelques chiffres d’utilisation (1)

Répartition par thématiques1

1 Dans les questions réponses

Sexualité (54,1%)

Moi, toi et les autres (20,4%)

Santé (4,6%)

Boire, fumer, se droguer (4%)

Estime de soi (4%)

Formation et travail (3,4%)

Violences (2,7%)

Argent (2,5%)

Harcèlement (1,7%)

Internet (1,3%)

Religions et Croyances (1%)

Discriminations et Racisme (0,4%)
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Quelques chiffres d’utilisation (2)

Répartition par genre1

1 Dans les questions réponses

20

Feminin (69,6%)

Indefini (7,3%)

Masculin 22,6%)

Non-binaire (0,5%)
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Quelques chiffres d’utilisation (3)

Répartition par âge1

1 Dans les questions réponses
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Oser parler?

De quoi?
Avec qui?

Où?
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ciao.ch/santepsy
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https://www.instagram.com/p/B39KwqVDFQn/?utm_source=ig_web_copy_link
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ciao.ch – un environnement 
favorable à la santé?
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ciao.ch = Environnement sécurisé
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ciao.ch = choix de l’échange

• Questions aux professionnel·le·s

• Echanges entre pairs

• Tests, lettres et jeu sur l’estime de soi

• Commentaires sur les réseaux sociaux
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Questions réponses
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Tests, lettres et jeu
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Exemple de test
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Le forum
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https://www.ciao.ch/forum/recherche-premiere-fois/
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Vos avis, expériences?


