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Selon les chiffres de l’Enquête suisse sur la santé 2012:

• La majorité de la population se sent en bonne, voire très bonne santé (83%)  et 

apprécie sa qualité de vie (92%)

• 82% de la population se sent heureuse la plupart du temps ou tout le temps

• 77% de la population se dit plein d’énergie et de vitalité

MAIS

• Différences importantes selon l’âge, le niveau de formation ou la région

• 18% de la population se sent perturbée par des problèmes psychiques

 La santé mentale n’est pas figée dans le temps

 La santé mentale doit s’entretenir au même titre que la santé physique, notamment 

durant les phases de transition 

Quelques considérations sur la santé mentale en Suisse 
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• Besoin de renforcer l’information et la sensibilisation sur la santé psychique en 

Suisse (rapport «Santé psychique en Suisse 2015) 

• Besoin de démocratiser la santé mentale, lever les tabous, destigmatiser les 

personnes en souffrance psychique

• Travail en commun des cantons latins sur l’information / sensibilisation de la 

population

 2016-2017: lancement de la plate-forme d’information www.santépsy.ch, 

www.psygesundheit.ch, www.salutepsi.ch. 

 2018-2021: campagne nationale sur la santé psychique

 Partenariat opérationnel avec la Coordination romande des associations d’action 

pour la santé psychique (Coraasp)

Une action coordonnée des cantons latins 
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http://www.santépsy.ch/
http://www.psygesundheit.ch/
http://www.salutepsi.ch/




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

➢ La santé mentale fait partie de la santé en général et nous concerne tous

➢ La santé mentale n’est pas figée. Elle évolue tout au long de notre parcours de vie

➢ L’environnement et le contexte socio-économique jouent un rôle important en 

matière de santé mentale

➢ On peut souffrir d’un trouble psychique durable et avoir une bonne qualité de vie

Des objectifs communs de communication en Suisse latine pour 
la promotion de la santé mentale
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• Favoriser la connaissance et la mobilisation des ressources individuelles et collectives

➢ Nous pouvons prendre soin de notre santé mentale, aussi bien que de notre santé

physique

➢ Il est important d’oser parler de santé mentale autour de soi

➢ Il existe de nombreuses ressources auxquelles on peut faire appel à tout moment
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• Sensibiliser et impliquer les acteurs concernés

➢ En tant que professionnels, proches et / ou citoyens, nous avons tous un rôle à 

jouer

➢ Nous sommes «personnes ressources» dans notre domaine de compétences et 

«personnes relais» vers d’autres domaines



• Campagne de promotion de la santé mentale

Contribuer à faire évoluer les représentations encore tenaces qui entourent la santé mentale

Favoriser la prise de conscience qu’on peut aussi prendre soin de sa santé psychique

«Parler peut aider»; il n’y a pas de honte à demander de l’aide; l’aide peut venir de
l’entourage et/ou de professionnels

• Visuels ludiques et légers pour «démocratiser» la thématique

Donner envie de prendre soin de soi 

Concevoir d’autres images que celles associées aujourd’hui encore à la santé mentale

L’approche privilégiée pour la campagne nationale en Suisse 
latine



• Une approche storytelling

Volonté de raconter une histoire en se basant sur les différents âges de la vie

• Travail sur les transitions de vie avec un accent sur le renforcement des ressources ET la 
prévention des risques

2018: tout public  tous concernés tout au long de la vie

2019: Adolescents et jeunes adultes  Développement de l’identité / décrochage scolaire et 
entrée dans la vie professionnelle

2020: Adultes (20-65 ans)  Parentalité et famille / Conditions de travail et chômage

2021: Seniors (60+)  Préparation à la retraite et ressources des seniors / prévention des 
risques liés au vieillissement, aux pertes et à la solitude

• Approche globale et locale

Mesures communes à l’ensemble des cantons latins

Mesures spécifiques pour répondre à des besoins plus localisés



• Développement des messages avec les acteurs de terrain et le public concerné

Construire la campagne en partenariat, en associant les expertises de terrain = «construire
avec et non construire pour»

Exemple pour la première phase : messages construits et évalués avec des professionnels
de promotion de la santé, des médecins, des travailleurs sociaux, des personnes concernées
par l’expérience d’une souffrance psychique, des proches …

Construction de la 2ème phase en associant des jeunes à l’élaboration des contenus

• Accompagnement par un conseil scientifique 

Composé de psychiatres, psychologues, spécialistes en promotion de la santé, travailleuse
sociale, pair praticienne en santé mentale, médecin généraliste et proche

Provenant de toutes les régions de Suisse romande et du Tessin



Les messages que la campagne souhaite véhiculer
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Déclinées et adaptées selon les publics cible de la campagne

• Publicité (presse écrite, TV, cinéma, etc.)  définie en fonction du public cible

• Communication digitale  diffusion de clips, postes animés, quizz, jeux interactifs via les 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapshat, Youtube, etc.)

• Développement de contenus spécifiques sur les sites internet fréquentés par le public cible ( 

Santépsy, CIAO, etc.)

• Event et manifestations  présence dans les manifestations fréquentées par le public cible 

avec animation, matériel d’information et mascotte

• Conférences itinérantes sur les thématiques 

• Articles / émissions de contenu dans les médias sur les thématiques annuelles

Mesures de communication envisagées



Multiplicateurs / professionnel-le-s relais – selon les publics cibles de la campagne

• Information aux multiplicateurs / acteurs en lien les publics cibles

• Colloques pour les professionnel-le-s sur les thématiques annuelles

• Outils didactiques

Mesures de communication envisagées
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Merci de votre attention 
www.santépsy.ch

www.psygesundheit.ch

www.salutepsi.ch

http://www.santépsy.ch/
http://www.psygesundheit.ch/
http://www.salutepsi.ch/

