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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

La SNG a besoin de vous 
Un de vos projets ou une de vos expériences professionnelles vous enthousiasme ? Le coin 
des membres est là pour les relayer. Une exposition vous a passionné ? Une ville vous a 
émerveillé ? Un débat vous interpelle ? Faites-part de vos idées d’activités et invitez vos 
connaissances à rejoindre la SNG. La SNG se réjouit de toutes nouvelles idées et accueille 
toutes personnes intéressées à encourager la vie associative autour de thématiques 
géographiques. 

Contactez-nous ! Une adresse : info@s-n-g.ch 

 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Six balades autour de La Chaux-de-Fonds 
Six balades accompagnées sont programmées en 2019 par l’association « Chemins des 
sept abeilles ». Les itinéraires, qui peuvent également être empruntés de manière 
individuelle, proposent des points de vue originaux sur La Chaux-de-Fonds. 

Plus d’informations ici. 

 

Exposition Conquistador, Nicolas Savary 
Musée gruérien, Bulle 
Jusqu’au 21 avril 2019 

Louis de Boccard s’établit en Argentine en 1889 avec un groupe d’émigrés fribourgeois. 
Naturaliste, explorateur et photographe, il réalise de nombreuses expéditions en Amérique 
latine. Les photographies contemporaines de Nicolas Savary entrent en dialogue avec 
celles de Louis de Boccard. 

Plus d’informations ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.s-n-g.ch/
mailto:info@s-n-g.ch
https://www.cheminsdes7abeilles.ch/fr/agenda.php
http://www.musee-gruerien.ch/


Newsletter SNG/LAGUNE – Janvier/Février 2019 2  

OFFRES D’EMPLOI 

 

• Assistant diplômé en géographie physique, Institut de géographie et durabilité de 
l’Université de Lausanne 

• Stagiaire cartographie militaire, Office fédéral de topographie swisstopo, Wabern 

• Chercheur postdoctoral en gouvernance des inondations, Université de Lausanne 

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 

 

LE COIN DES MEMBRES 

 

Nicole Jeandupeux 
Ce mois-ci, la Newsletter de la SNG vous présente Nicole Jeandupeux, diplômée du master 
en sciences sociales de l’Université de Neuchâtel, et son travail de mémoire sur le logement 
comme élément central dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles 
psychiques. 

Nicole Jeandupeux a suivi une formation de bachelor en géographie humaine, sciences de 
l’information et de la communication et sociologie à l’Université de Neuchâtel. En 2015, elle 
poursuit ses études avec un master en sciences sociales avec une spécialisation en 
géographie humaine. En 2016, elle réalise, sous la supervision du Professeur Ola 
Söderström, son mémoire en géographie de la santé mentale. Dans son travail, elle 
s’intéresse au développement du housing first (« le logement d’abord » en français) dans la 
prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques dans la ville de Neuchâtel. 
Le housing first est un service développé d’abord aux Etats-Unis, dans les années 1970 
puis plus tardivement en Europe qui vise à fournir un logement indépendant aux personnes 
souffrant de troubles psychiques et à les accompagner dans leur processus 
d’autonomisation au quotidien.  

L’objectif principal de l’étude de Nicole est d’analyser le développement du housing first à 
Neuchâtel. Pour y parvenir, elle a étudié différents facteurs contribuant à l’implémentation 
de ce modèle de prise en charge des troubles psychiques, soit le marché du logement, la 
politique du logement, la politique de la santé, la politique sociale mais également les 
représentations sociales des bailleurs vis-à-vis de la maladie mentale. 

Dans un premier temps, le travail de Nicole montre l’évolution des représentations et des 
traitements liés aux personnes atteints de troubles psychiques. Au 18ème siècle, ces 
dernières sont considérées comme déviantes. Elles sont donc tenues à l’écart de la société 
dans d’importantes institutions situées à l’extérieur des centres urbains, les asiles. À partir 
des années 1960, la désinstitutionnalisation entraîne un changement des pratiques. Les 
personnes souffrant de troubles psychiques sont (ré-)introduites dans les centres urbains et 
prises en charge dans de plus petites structures, notamment grâce à l’apparition des 
neuroleptiques capables de « contrôler » les troubles. Les modèles de prise en charge, 
issus de ce mouvement, visent à traiter les symptômes des troubles psychiques bien qu’ils 
diffèrent dans leur modalité d’application selon les pays. Depuis les années 2000, une 
nouvelle conception de prise en charge des troubles s’est imposée. Celle-ci privilégie un 
suivi des personnes dans leurs lieux de vie du quotidien. La vision du rétablissement n’est 
plus axée sur la disparition partielle ou complète des symptômes mais plutôt sur leur 
stabilisation qui permet aux personnes de trouver un équilibre et de mener une vie 
quotidienne dans laquelle ils se sentent à l’aise. 

Dans une deuxième partie de son travail, Nicole s’intéresse plus spécifiquement au 
logement dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques à 
Neuchâtel. Dans la nouvelle conception de la prise en charge des personnes, le logement 
est considéré comme primordial pour le rétablissement des personnes atteintes de troubles 
psychiques, puisqu’il permet d’accroître l’estime de soi, de développer des relations avec 
autrui et de favoriser l’autonomie des personnes. Pourtant, aujourd’hui à Neuchâtel, c’est 
essentiellement une prise en charge institutionnelle qui prévaut. Cela signifie que les 
personnes atteintes de troubles psychiques sont pour la plupart prises en charge par 
l’hôpital psychiatrique ou par des foyers. Avant de pouvoir vivre dans leur propre logement, 
elles doivent franchir plusieurs étapes qui s’inscrivent dans un processus appelé « système 
évolutif” » (Figure 1). Mais la volonté de développer un programme de housing first à 
Neuchâtel est bien présente. Cela permettrait aux personnes atteintes de troubles 
psychiques d’accéder à un logement autonome et de vivre au quotidien en ville, sans devoir 
passer par l’hôpital et/ou le foyer et sans avoir l’obligation de passer par le système évolutif 

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=universitdP&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjItZy84VGQ5U1B5c09CRGlJeTlzUHdlZz09&career_job_req_id=14345&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=j8l7NfyDH3lziYFOkEdz2MTQbyA=
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Stagiaire-cartographie-militaire-pouvoir-pour-1-an-/83a2e54f-a3e7-4355-b04b-a7c93608070d&m1641_lk=
https://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/job_description_postdoc_fluid_governance_2018_f.pdf
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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(Figure 2). Cette mesure implique le soutien d’une équipe mobile qui se rend au domicile 
des personnes et s’adapte à leurs besoins. 

 

 
 

 

PRÉSENTATION ET CONTACT 

 La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885, s’adresse à toute 
personne intéressée par la géographie. L’Association des géographes de l’Université de 
Neuchâtel (LAGUNE) réunit les membres de la SNG qui étudient à l’Université de 
Neuchâtel.  

Les deux sociétés proposent des activités telles que conférences, débats publics, 
excursions, visites, films, ateliers sur les débouchés professionnels, etc. Chaque membre 
est invité à ces manifestations. Il reçoit également une newsletter mensuelle ainsi que le 
numéro annuel de la revue Géo-Regards.  

Devenez membre ou parlez de la SNG autour de vous ! Faites-nous part d’informations à 
diffuser ! 

Nous contacter info@s-n-g.ch / www.s-n-g.ch  

Société neuchâteloise de géographie 
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 

Comité de rédaction  
Julien Bachmann, Roger Besson, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne Vuilleumier. 

 

mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

