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Pro Mente Sana

Conseil et campagne de sensibilisation
sur la santé psychique –
« Comment vas-tu ? »

Conférence nationale en faveur de l’intégration
des personnes handicapées sur le marché du travail

18 mai 2017, Berne

Conseil – par téléphone, entretien en face à face  

Contrat de prestations avec l’OFAS conformément à l’art. 74 LAI

Conseil en ligne par des praticiens experts (pairs) 

et des spécialistes du conseil psychosocial –

seulement en Suisse alémanique

Conseil – en ligne
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Exemple de la Suisse alémanique (Zurich)

• Stigmatisation de la maladie psychique !

– Les offres à bas seuil permettent un accès précoce aux 

traitements

• Blended Counseling : cadre flexible pour le conseil grâce à 

une forme mixte de communication en ligne et hors ligne, 

et à un passage de relais entre pairs et spécialistes.

Pro Mente Sana propose : 

• des compétences spécialisées et spécifiques

• une approche centrée sur le rétablissement / d’égal à égal

• une fiabilité (organisation de patients)

Conseil – blended counseling

La campagne vise à...

• lutter contre la marginalisation des personnes 

concernées,

• sensibiliser à l’importance de parler ouvertement
des maladies psychiques, et proposer des conseils sur 

la manière de conduire un entretien,

• diffuser des connaissances sur les maladies 

psychiques pour lutter contre les préjugés,

...et ainsi favoriser la santé psychique.

Les objectifs

Automne 2014

• Lancement de la campagne 

Thème : Généralités

Automne 2015 / printemps 2016

• Thème : Monde du travail

Automne 2016 / printemps 2017

• Thème : Famille

Phases et thèmes
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Porteurs de la campagne Partenaires

Porteurs et partenaires

Ostschweizer Forum für Psychische 
Gesundheit

Sujets et brochure

Site Internet d/f 

wie-gehts-dir.ch comment-vas-tu.ch
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7 modules : 

1. Atelier d’information et de sensibilisation

2. Informer pour éviter de marginaliser

3. Implication de pairs (experts)

4. Table ronde avec Ruedi Josuran

5. Atelier Comment mener un entretien (en préparation)

6. Séminaires en ligne

7. Podcasts

Projet pilote Employeurs

• Migros Aare, Zurich, Suisse orientale

• Swisscom

• ABB

• CFF

• Offre pour les PME (en préparation)

Mise en œuvre dans les entreprises

Merci beaucoup
pour votre attention !


