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Vous pouvez aider !
Plus d’informations
Vers l’offre de cours

 

La santé 
mentale 
nous concerne 
toutes et 
tous ! 
Neuf personnes sur dix connaissent quel-
qu’un qui a des difficultés psychiques et 
beaucoup aimeraient pouvoir aider, mais ne 
savent pas comment. Vous pouvez changer 
cela : apprenez dès maintenant les 5 étapes 
des premiers secours en santé mentale !

Réagir : aborder la personne, évaluer, 
assister 

Offrir une écoute sans jugement

Guider, soutenir, informer

Encourager à rechercher une aide 

Renforcer les autres ressources 
disponibles
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Inhouse

B2C

ensa 
Partnership 

ensa Partnership 

Commercialisation et réalisation de cours et de webinaires du 
programme de premiers secours en santé mentale ensa

Grâce aux partenariats ensa, nous voulons atteindre notre objectif de 1 000 000 de 
personnes formé·es aux premiers secours en santé mentale ensa en Suisse, soit environ 
20 % de la population adulte. Cela n’est possible qu’avec des organisations partenaires 
fortes, qui planifient et organisent des cours ensa de manière autonome et responsable.

Afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de nos organisations partenaires, ensa 
propose différentes offres de partenariat, qui peuvent ou non être combinées.

Partenaire

Organisateur·trice

Revendeur·euse 

B2B
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Offres de 
ensa Partnership 

Offres de ensa Partnership 

Revendeur·euse : convention de partenariat entre Pro Mente Sana et l’organisation 
Le·la revendeur·euse établit les devis et vend des cours ensa puis confie l’organisation et la facturation de ces derniers à Pro 
Mente Sana (organisatrice). Lorsqu’un cours ainsi vendu est terminé, le·la revendeur·euse reçoit une commission de 10 %. 
L’enregistrement des cours et l’administration y relative s’effectuent au moyen du formulaire d’ouverture de cours sur la 
plateforme www.ensa.swiss.

Organisateur·trice : convention de partenariat entre Pro Mente Sana et l’organisation
En tant qu’organisateur·trice, le·la partenaire est responsable de l’organisation et de la réalisation des cours ensa. Les 
organisateur·trices prennent tous les frais à leur charge et reçoivent 2/3 (60 % pour les webinaires) des frais d’inscription 
aux cours. Pro Mente Sana reçoit 1/3 (40 % pour les webinaires) des frais d’inscription aux cours. Seul·es des 
instructeur·trices formé·es par Pro Mente Sana peuvent dispenser les cours ensa, quels qu’ils soient. La gestion des 
cours et des participant·es se fait via la plateforme www.ensa.swiss. Les frais d’inscription aux cours sont perçus soit via 
la plateforme d’ensa, soit directement par les partenaires. Les partenaires sont également autorisé·es à organiser des 
cours/webinaires ensa internes à leur entreprise.

Prescriptions et normes de qualité 
Le·la partenaire dispense tous les cours et webinaires en respectant scrupuleusement les directives de la licence ainsi 
que les prescriptions et les normes de qualité de la Fondation Pro Mente Sana décrites dans les lignes directrices 
relatives aux différents produits.

B2C
Planification 
de cours 
publics
•  Mène des cours publics 

avec ses propres 
instructeur·trices.

•  Les cours sont mis en 
ligne sur ensa.swiss.

B2B 
Vente de cours 
en entreprise
•  Mène des cours dans des 

entreprises ou des 
organisations.

•   Les cours ne sont pas 
publiquement mis en ligne sur 
ensa.swiss.

Inhouse 
Planification de 
cours internes à 
l‘entreprise
•  Mène des cours dans son 

entreprise avec ses instruc-
teur·trices.

•  Les cours ne sont pas 
publiquement mis en ligne sur 
ensa.swiss.



9ensa – un programme de la Fondation Pro Mente Sana, co-initié et soutenu par la Fondation Beisheim

1.  Prix B2C pour les offres publiques et les organisations à but non lucratif (NPO) : 
Prix de vente minimaux recommandés et répartition des frais d’inscription pour les offres de cours 
publics et les offres pour les organisations à but non lucratif

ensa Partnership 

Prestations Unité

Prix de vente 
min. recommandé

par unité, 
TVA incluse

Part 
partenaire 
hors TVA

Part 
Fondation 
hors TVA

a. Frais d’inscription pour les participant·es aux cours publics

Dialogue sur les premiers 
secours, pour les cadres

par 
participant·e

CHF 180.– CHF 120.– CHF 60.–

Dialogue sur les premiers 
secours, pour les cadres 
(webinaire)

par 
participant·e

CHF 180.– CHF 110.– CHF 70.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les adultes 

par 
participant·e

CHF 380.– CHF 260.– CHF 120.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les adultes 
(webinaire)

par 
participant·e

CHF 380.– CHF 230.– CHF 150.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les 
adolescent·es

par 
participant·e

CHF 450.– CHF 300.– CHF 150.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les 
adolescent·es (webinaire)

par 
participant·e

CHF 450.– CHF 270.– CHF 180.–

Dialogue sur les premiers secours 
en cas d’idées suicidaires 
(présentiel / webinaire)

par 
participant·e

CHF 150.– CHF 100.– CHF 50.–

Dialogue sur les premiers 
secours en cas d’automutilation 
sans intention suicidaire 
(présentiel / webinaire)

par 
participant·e

CHF 150.– CHF 100.– CHF 50.–

Tous les prix sont valables jusqu’à fin 2022.
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2.  Prix B2B pour les offres ensa non publiques, pour les entreprises : 
Prix de vente minimum recommandé et répartition des frais d’inscription pour les cours 
en entreprise dans des organisations à but lucratif

Prestations Unité

Prix de vente 
min. recommandé

par unité, 
hors TVA

Part 
partenaire 
hors TVA*

Part 
Fondation
hors TVA*

a. Frais d’inscription pour les participant·es aux cours en entreprise

Dialogue sur les premiers 
secours, pour les cadres

par 
participant·e

CHF 180.– CHF 120.– CHF 60.–

Dialogue sur les premiers 
secours, pour les cadres 
(webinaire)

par 
participant·e

CHF 180.– CHF 110.– CHF 70.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les adultes

par 
participant·e

CHF 480.– CHF 320.– CHF 160.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les adultes 
(webinaire)

par 
participant·e

CHF 480.– CHF 290.– CHF 190.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les 
adolescent·es

par 
participant·e

CHF 450.– CHF 300.– CHF 150.–

Premiers secours en santé 
mentale orientés sur les 
adolescent·es (webinaire)

par 
participant·e

CHF 450.– CHF 270.– CHF 180.–

Dialogue sur les premiers secours 
en cas d’idées suicidaires 
(présentiel / webinaire)

par 
participant·e

CHF 150.– CHF 100.– CHF 50.–

Dialogue sur les premiers 
secours en cas d’automutilation 
sans intention suicidaire 
(présentiel / webinaire)

par 
participant·e

CHF 150.– CHF 100.– CHF 50.–

ensa Partnership 

Tous les prix sont valables jusqu’à fin 2022.
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3.  Prix PMS pour les offres ensa organisées en interne par des partenaires :

ensa Partnership 

Prestations Unité
Prix par unité, 

hors TVA

a. Formations de futur·es instructeur·trices

Formation d’instructeur·trices pour le cours de premiers 
secours en santé mentale orientés sur les adultes

par personne CHF 2‘900.–

Certification par un·e instructeur·trice expérimenté·e 
(mentorat)

par personne et par cours CHF 1‘800.-

Cours « upskill » pour les instructeur·trices ensa 
(par journée d’upskill)

par personne CHF 580.-

Frais annuels pour exercer en tant qu’instructeur·trice par personne CHF 200.-

b. Les frais d’inscription pour les participant·es à des cours organisés en interne par un·e partenaire 
    correspondent à la part de la Fondation.

Les prix correspondent à la part de la Fondation Pro Mente Sana dans la configuration B2B.
Marquée en gris dans 

le tableau 1

Les prix NPO correspondent à la part de la Fondation Pro Mente Sana dans la configuration B2C.
Marquée en gris dans 

le tableau 2

 c. Frais pour engager des instructeur·trices externes (employé·es par la Fondation Pro Mente Sana)

Cours de premiers secours en santé mentale orientés sur les 
adultes (12h)

par instructeur·trice 
expérimenté·e

CHF 1‘800.-

Cours de premiers secours en santé mentale orientés sur les 
adultes (12h)

par instructeur·trice en cours 
de certification

CHF 900.-

Cours de premiers secours en santé mentale orientés sur les 
adolescent·es (14h)

par instructeur·trice 
expérimenté·e

CHF 2‘000.-

Cours de premiers secours en santé mentale orientés sur les 
adolescent·es (14h)

par instructeur·trice en cours 
de certification

CHF 1‘000.-

Dialogue sur les premiers secours, pour les cadres, et autres 
formations d’une demi-journée

par instructeur·trice 
expérimenté·e

CHF 570.-

Dialogue sur les premiers secours, pour les cadres, et autres 
formations d’une demi-journée

par instructeur·trice en cours 
de certification

CHF 285.-

Tous les prix sont valables jusqu’à fin 2022.
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Pourquoi ensa ?

ensa dans le monde du travail

Les difficultés et les crises psychologiques font 
partie de notre quotidien. ensa, le programme de 
premiers secours en santé mentale, poursuit les 
objectifs suivants :

• déstigmatiser les troubles psychiques 
•  reconnaître à temps les difficultés psychiques de 

personnes dans son entourage, car plus on intervient tôt, 
mieux c’est !

•  donner aux non-professionnel·les les moyens d’aller vers 
les personnes concernées et proposer leur aide

Les difficultés psychologiques touchent 
également l’économie suisse

Un·e employé·e sur deux présentera un jour des signes de 
stress, de burnout ou d’autres crises au cours de sa vie 
professionnelle. Deux collaborateur·trices sur trois ne 
reçoivent cependant pas le soutien nécessaire.

Lorsque la santé mentale est affectée, la performance au 
travail ne tarde pas à en pâtir. Les absences se multiplient 
et mènent parfois même à des pertes d’emploi.

La santé mentale nous concerne toutes et tous. 
Voilà ce que cela signifie pour les entreprises :

« En tant que club de football, nous voulons 
montrer l’exemple en formant une grande 
partie de notre personnel aux cours de 
premiers secours ensa. Seules les personnes 
qui sont en bonne santé psychique et qui ont 
un sentiment d’appartenance peuvent bien 
investir leur rôle. » 
Wanja Greuel, CEO BSC Young Boys

Qu’est-ce qui aide ? 

Que pouvez-vous faire ?
Investissez durablement dans la santé mentale. 
Formez vos collaborateur·trices à devenir des 
secouristes ensa.

Donnez à votre équipe les moyens de reconnaître les signes 
et d’agir à temps. Nous avons des offres de cours adaptées 
selon les publics cibles :

•  Dialogue sur les premiers secours, pour les cadres (3,5 h)
•  Premiers secours en santé mentale orientés sur les adultes 

(12h), pour les collaborateur·trices
•  Premiers secours en santé mentale orientés sur les 

adolescent·es (14h), pour les responsables d’apprentissage

Détecter, aborder et agir à un stade précoce.

Dans les cours ensa, nous donnons aux 
non-professionnel·les les moyens d’apporter aux 
personnes souffrant de troubles psychiques un 
soutien adapté à la situation et d’encourager le 
recours à une aide professionnelle.

des personnes actives se sentent 
relativement ou très épuisées 29.6 %

des personnes actives 
présentent un équilibre fragile 
entre les ressources dont elles 
disposent et les pressions 
auxquelles elles font face

45.5 %

La perte de savoir-faire due aux 
maladies psychiques

Non 
chiffrable 

des nouvelles rentes AI 
prononcées le sont pour cause 
de maladies psychiques 

48 %

d’absences en moins par an 
et par collaborateur·trice

de potentiel de productivité 
inutilisé en Suisse en 2020

2,6 
jours

7,6 
milliards 

CHF 

Les sources peuvent être obtenues sur demande auprès de Pro Mente Sana.
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ensa offre de cours

Premiers 
secours en santé 
mentale orientés 
sur les adultes
Durée : 12 heures
Coût : CHF 480.-
Conclusion : examen et 
certificat de secouriste
Langues : 
DE, FR, IT, EN

Dialogue sur 
les premiers 
secours, pour 
les cadres
Durée : 3,5 heures
Coût : CHF 180.-
Conclusion : attestation 
de participation
Langues : DE, FR, EN

Dialogue 
sur les 
premiers 
secours en cas 
d’automutilation 
sans intention 
Durée : 4 heures
Coût : CHF 150.-
Conclusion : attestation 
de participation
Langues : DE

Premiers secours 
en santé mentale 
orientés sur les 
adolescent·es 
Durée : 14 heures 
Coût : CHF 450.-
Conclusion : examen et 
certificat de secouriste
Langues : 
DE, FR, IT, EN

Premiers 
secours en 
santé mentale 
adolescents
Cours pour les 
jeunes à partir de 
l‘été 2023

Dialogue sur les 
premiers secours 
en cas d’idées 
suicidaires
Durée : 4 heures
Coût : CHF 150.-
Conclusion : 
attestation de 
participation
Langues : DE, 
FR (2023)
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Premiers secours en 
santé mentale orientés 
sur les adultes

Cours ensa de premiers secours pour faire face aux difficultés psychiques rencontrées par des adultes. 
Ce cours, disponible sous forme de webinaire ou de cours en présentiel, permet à des non-profession-
nel·les d’aborder des adultes rencontrant des difficultés psychiques, de leur apporter un soutien utile et 
de les encourager à demander une aide professionnelle.

On y enseigne les bases des premiers secours en santé mentale et des exercices 
pratiques permettent de s’entraîner à mener des entretiens de premiers secours. Il ne 
s’agit pas de poser un diagnostic ou de proposer un suivi thérapeutique, mais d’aider les 
personnes concernées à accéder à une aide professionnelle. L’impact des cours de 
premiers secours ensa est prouvé empiriquement.

ensa offre de cours

Premiers secours en santé mentale orientés sur les 
adultes : vue d’ensemble

Coût   CHF 480.- par personne jusqu’à 20 personnes
Langues  Allemand, français, italien, anglais
Format    Cours en présentiel ou webinaire
Durée du cours  12 heures, en 4 sessions de 3 heures
Durée du webinaire 14 heures, en 7 sessions de 2 heures
Participant·es  Max. 20 et min. 12 participant·es
Conclusion  Examen en ligne et certificat
Groupe cible   collaborateur·trices, proches de personnes concernées,  
   personnes intéressées

Contenu du cours

•  Apprendre les connaissances de base sur les troubles psychiques
•   Apprendre et pratiquer des mesures concrètes de premiers secours à prodiguer 

en cas de problèmes ou de crises : 
 - aborder une personne concernée 
 - la guider, la soutenir et lui donner des informations
 - savoir comment l’encourager à rechercher une aide professionnelle
•   S’entraîner avec des jeux de rôle pratiques et ainsi assimiler les 5 étapes des 

premiers secours en santé mentale selon ROGER
• Examen final en ligne et certificat de secouriste
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ensa offre de cours

Premiers secours en 
santé mentale orientés 
sur les adolescent·es

Le cours s’adresse aux adultes à qui des adolescent·es ou des jeunes adultes sont confié·es et qui 
souhaitent leur prodiguer les premiers secours en cas de problèmes psychologiques : parents, 
enseignant·es, professionnel·les du travail social en milieu scolaire, animateur·trices de groupes de 
jeunes, responsables d’apprentissage, coachs accompagnant la relève et bien d’autres encore.

Le cours permet d’acquérir des connaissances de base sur les maladies et les crises 
psychiques les plus fréquentes chez les jeunes. Les participant·es apprennent à reconnaître 
les difficultés à temps, à les aborder sans jugement de valeur, à assister les personnes 
concernées et à les encourager à rechercher une aide professionnelle. L’impact des cours 
de premiers secours ensa est prouvé empiriquement.

Contenu du cours

•  Connaissances de base sur la santé mentale et le développement à l’adolescen-
ce et sur les troubles psychiques les plus courants dans cette phase de vie 

• Apprendre comment prodiguer les premiers secours lorsqu’un·e jeune rencontre 
des difficultés psychiques :
 - s’entraîner à assister des jeunes qui traversent une crise psychologique 
 - apprendre à les soutenir et à leur transmettre des informations
 - savoir comment les encourager à rechercher une aide professionnelle
•   S’entraîner avec des jeux de rôle pratiques et ainsi assimiler les 5 étapes des 

premiers secours en santé mentale selon ROGER
• Examen final en ligne et certificat de secouriste

Premiers secours en santé mentale orientés sur les 
adolescent·es : vue d’ensemble  

Coût   CHF 450.- par personne jusqu’à 20 personnes
Langues  Allemand, français, anglais, italien (2023)
Format    Cours en présentiel ou webinaire
Durée du cours  14 heures, en 4 sessions de 3,5 heures
Durée du webinaire 17.5 heures, en 7 sessions de 2,5 heures
Participant·es  Max. 20 et min. 12 participant·es
Conclusion  Examen en ligne et certificat
Groupe cible   responsables d’apprentissage, enseignant·es,   
   professionnel·les du travail social, parents, animateur·tri 
   ces de groupes de jeunes, coachs de la relève
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ensa offre de cours

Dialogue sur les 
premiers secours, pour 
les cadres

Les dialogues ensa sur les premiers secours en santé mentale permettent aux cadres de reconnaître les 
signes de difficultés psychologiques naissantes et d’y réagir à temps. Plus tôt on cherche le dialogue 
avec les personnes concernées, plus il est possible de leur venir en aide rapidement.

En tant que cadre, vous apprenez à veiller à la santé de vos collaborateur·trices, à 
percevoir les changements à temps et à aborder le sujet avec les collaborateur·trices 
concerné·es. Vous vous entraînez avec des jeux de rôle à mener des entretiens de 
premiers secours. Faire ce qu’il faut permet d’éviter des souffrances et les coûts 
élevés qui risquent de s’ensuivre.

Contenu du cours

•   La santé mentale dans le monde du travail 
•   La santé mentale dans votre organisation et au sein de votre équipe 
•   La santé mentale de vos collaborateur·trices 
•  Reconnaître à temps les signes de difficultés psychiques 
•   Entraînement, par des jeux de rôle et des discussions, au fait de mener des 

entretiens de premiers secours avec des collaborateur·trices

Dialogue sur les premiers secours, pour les cadres : 
vue d’ensemble

Coût         CHF 180.- par personne jusqu’à 20 personnes
Langues        Allemand, français, anglais
Format          Cours en présentiel ou webinaire
Durée du cours / webinaire   3,5 heures 
Participant·es        Max. 20 et min. 12 participant·es
Conclusion        Attestation de participation
Groupe cible         Cadres


