
Appel à contributions – 4e Congrès  
national Santé et pauvreté 2020

 ‣ Centre BFH Sécurité Sociale bfh.ch/socialsecurity

Cette journée organisée par la Haute école spécialisée bernoise BFH 
et ses partenaires institutionnels offre aux spécialistes et aux per-
sonnes intéressées une plateforme leur permettant de se mettre en 
contact et d’échanger leurs expériences sur le thème « Renoncement 
et privation : quand les pauvres ne recourent pas aux soins ».

 
18 juin 2020 
Eventfabrik, Fabrikstrasse 12, Berne

Call
for Papers



Appel à contributions –  
4e Congrès national Santé et pauvreté 2020

Cet appel à contributions s’adresse à toutes les personnes 
œuvrant sur la question du renoncement et de la privation en 
matière de soins chez les personnes touchées par la pauvreté. 
Nous invitons les spécialistes provenant du monde politique, 
de l’administration ou de la pratique à y présenter leurs projets, 
programmes et prestations et à discuter avec les participant-e-s 
les expériences réalisées. Nous invitons également les chercheurs 
et chercheuses à faire part de leurs travaux.

Le congrès se focalise sur les faits scientifiques, sur la politique 
de santé et sur les interrelations économiques, en mettant au 
premier plan le vécu des personnes touchées par la pauvreté et 
l’expérience des professionnel-e-s. En particulier, les questions 
suivantes seront abordées :

 – Les faits : Quels faits scientifiques démontrent que les per-
sonnes touchées par la pauvreté renoncent plus souvent que les 
autres aux soins dont elles auraient besoin ?

 – La perspective économique : Quelle est l’importance pour notre 
système de soins des thèmes « responsabilité personnelle » et  
« incitations » du point de vue de l’économie de la santé ?

 – La perspective d’éthique sociale : Quelles sont les conditions 
préalables permettant une responsabilité personnelle dans le 
système de santé et peut-elle engendrer une réduction des coûts ?

 – La perspective des personnes concernées : Comment les per-
sonnes touchées vivent-elles le renoncement et la privation en 
matière de soins ?

 – La perspective politique : Que peut-on faire sur le plan politique 
à tous les niveaux de l’Etat fédéral pour que les personnes 
économiquement défavorisées ne renoncent pas aux soins 
nécessaires ?

Durant cette journée, les participant-e-s auront l’occasion de 
découvrir des exemples tirés de la pratique, de partager leurs 
expériences et de discuter d’aspects scientifiques et politiques. Le 
congrès vise en outre à apporter sur la place publique le thème du 
renoncement et de la privation en matière de soins chez les per-
sonnes touchées par la pauvreté, à mettre en évidence les besoins 
(politiques) et à donner des impulsions pour des idées novatrices.

Vous trouverez un formulaire en vue de soumettre votre contribu-
tion sur bfh.ch/travail-social/sante

Institutions partenaires du congrès Santé et pauvreté
 – Haute école spécialisée bernoise BFH
 – Office fédéral de la santé publique (OFSP)
 – Caritas Suisse
 – Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux  
de la santé (CDS)

 – Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale  
du canton de Berne

 – Centre de compétence du travail de la ville de Berne
 – Conférence des directrices et directeurs cantonaux des  
affaires sociales (CDAS)

 – Programme national de prévention et de lutte contre la  
pauvreté, Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

 – Santé publique Suisse
 – Schweizerische Fachverband Soziale Arbeit im  
Gesundheitswesen

 – Société suisse de médecine interne générale (SSMIG)
 – Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP)
 – Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)
 – Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)
 – Croix-Rouge suisse (CRS)

 ‣ Centre BFH Sécurité Sociale



Catégories/formats
Les types de contribution suivants sont prévus :

Contribution à un atelier (présentation de projets)
Les contributions à un atelier comprennent une présentation orale 
de 15 min env. ; un temps de 45min env. est ensuite consacré à 
l’échange d’expérience. Dans la mesure du possible, les ateliers 
devraient inclure la participation de personnes concernées.

Contribution au salon (affiche ou stand d’information)
Un salon est prévu dans le hall du bâtiment Eventfabrik. On y trou-
vera des affiches présentant des projets resp. des études scienti-
fiques ainsi que des stands d’information attirant l’attention sur 
des offres d’institution, de fournisseurs de programmes ou de 
prestataires de services.

Au salon seront mis à disposition des panneaux d’exposition pour 
les affiches (dimensions du panneau : A0/84 x 119 cm) et des 
tables pour les stands d’information (dimensions de la table :  
80 x 180 cm).

Résumé
Veuillez nous présenter votre contribution sous la forme d’un 
résumé (cf. formulaire sur bfh.ch/travail-social/sante), qui devra 
impérativement contenir les informations suivantes pour le pro-
cessus de sélection :

Contribution à un atelier :
 – Titre de la contribution (titre, sous-titre)
 – Objectifs, groupe cible du projet
 – Problématique
 – Mise en œuvre/mesures
 – Bénéfices attendus
 – Résultats d’évaluation (facultatif)
 – Enseignements tirés (réflexion sur le projet)

Veuillez joindre à votre proposition de contribution les ques-
tions que vous pourriez adresser au public (en vue de préparer 
l’échange interactif).

Contribution au salon :
(a) pour la présentation d’un projet de recherche :

 – Titre de la contribution (titre, sous-titre)
 – Situation initiale/contexte
 – Problématique
 – Méthode
 – Résultats (facultatif)
 – Discussion/conclusions

(b) pour la présentation d’un projet/d’une offre ou d’une  
étude scientifique :

 – Titre de la contribution (titre, sous-titre)
 – Objectifs, groupe cible du projet/de l’offre ou de l’étude  
scientifique

 – Problématique
 – Mise en œuvre/mesures
 – Bénéfices attendus/résultats/effet (facultatif)

Langues du congrès
Allemand et français

Critères de jugement des propositions
Le comité d’organisation examinera toutes les propositions de 
contributions selon les critères suivants : 

 – Pertinence (actualité, utilité scientifique ou pratique,  
transférabilité)

 – Caractère innovant/originalité
 – Clarté des théories et méthodes ou des mesures prises  
(intelligibilité)

 – Fiabilité des résultats de l’étude, resp. indications sur le fait  
que le projet a fait ses preuves dans la pratique

 – Orientation thématique (pour l’équilibre du programme)
 – Qualité linguistique et formelle
 – Questions adressées au public, structure de l’intervention 
(pour les ateliers)

Délais de candidature
 – Contributions à un atelier : 6 décembre 2019
 – Contribution au salon : 27 mars 2020

Les personnes soumettant une contribution recevront un  
feedback (d’ici fin 2019 pour les ateliers, d’ici le 24 avril 2020 
pour le salon).

Vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne pour proposer 
une contribution sur : bfh.ch/travail-social/sante

Indications pratiques pour proposer une contribution

 ‣ Centre BFH Sécurité Sociale


