
Appel à contributions  
(contributions sous forme d’ateliers)
5e Congrès national Santé et pauvreté 2023
 
L’événement organisé sur une journée par la Haute école spécialisée 
bernoise BFH et ses partenaires institutionnels constitue une tribune 
pour les spécialistes et personnes intéressées, leur permettant de 
créer des liens et d’échanger sur la problématique qui se situe à l’in-
terface de la santé et de la pauvreté. Le prochain congrès portera sur 
le thème « Renforcer la santé psychique des personnes en situation 
de pauvreté – supprimer les entraves à la prise en charge ».

bfh.ch/travail-social ‣ Travail social

7 juin 2023
Haute école spécialisée bernoise, Travail social, Hallerstrasse 10, Berne

Call
for Papers



Appel à contributions (contributions sous forme 
d’ateliers) – 5. Congrès national santé et pauvreté 2023
Renforcer la santé psychique des personnes en situation de pauvreté – 
supprimer les entraves à la prise en charge

Cet « Appel à contributions » s’adresse à tous ceux qui s’inté-
ressent aux problématiques qui se situent à l’interface de la 
pauvreté et de la santé psychique. Nous invitons les responsables 
scientifiques et administratifs ainsi que les praticiens et prati-
ciennes à y présenter leurs projets, programmes ou services et à 
discuter avec d’autres participants de leurs expériences dans la 
mise en œuvre, l’utilisation et l’application. Nous invitons aussi 
les chercheuses et chercheurs à parler des études scientifiques 
actuelles relatives à cette thématique et à faire part des tout 
derniers résultats de recherche.

Le congrès se concentrera sur des données scientifiques, des 
contextes de politique sanitaire et sociale ainsi que sur des expé-
riences et des initiatives de personnes et de groupes concernés 
et de spécialistes de la pratique. La question bidimensionnelle 
fondamentale qui se pose est de savoir comment les personnes en 
situation de pauvreté et souffrant de troubles psychiques peuvent 
d’une part, accéder à travers des procédures simples et infor-
melles à des mesures (préventives ou de soutien) pour recouvrer 
leur santé psychique et d’autre part, comment le système de prise 
en charge professionnel et institutionnalisé peut les aider à rester 
intégrées ou se réintégrer socialement et/ou professionnellement. 

Les participants au congrès doivent avoir la possibilité de décou-
vrir des exemples pratiques et des résultats de recherche et de 
parler de leurs propres expériences dans le domaine scientifique, 
politique et pratique. L’objectif du congrès est d’introduire dans 
le débat public les liens et les interactions entre la pauvreté et la 
santé psychique, à mettre en avant les besoins et les nécessités et 
à favoriser l’essor d’idées innovantes.

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

Merci de votre intérêt !

Haute école spécialisée bernoise BFH et Institutions partenaires

Institutions partenaires du congrès Santé et pauvreté
– Association romande et tessinoise des institutions d’action

sociale (ARTIAS)
– Association suisse pour le travail social dans le domaine de la

santé SAGES
– AvenirSocial
– Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires

sociales (CDAS)
– Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la

santé (CDS)
– Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)
– Croix-Rouge suisse (CRS)
– Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du

canton de Berne
– Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)
– Haute école spécialisée bernoise BFH
– Office fédéral de la santé publique (OFSP)
– Programme national de prévention et de lutte contre la pauvre-

té, Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
– Santé publique Suisse
– Société suisse de médecine interne générale (SSMIG)
– Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP)
– Union des villes suisses
– Ville de Berne, Direction de l’éducation, des affaires sociales et

du sport

bfh.ch/travail-social‣ Travail social



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.

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 pour la présentation d’un projet 
de recherche

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

Contribution à un atelier pour la présentation d’un  
projet/d’une offre

 – Titre de la contribution (titre, sous-titre)
 – Objectifs
 – Groupe cible du projet/de l’offre
 – Problématique
 – Mise en œuvre/mesures
 – Bénéfices attendus/résultats/effet

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

Indications pratiques pour proposer  
une contribution

bfh.ch/travail-social ‣ Travail social

Langues du congrès
Allemand et français

Critères de sélection des propositions
Chaque contribution est examinée par le comité d›organisation  
du congrès selon les critères suivants :

 – Pertinence de la contribution (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 et projets avérés en pratique
 – Orientation thématique (pour l’équilibre du programme)
 – Qualité linguistique et formelle
 – Questions au public, structure du programme

Délais de soumission pour les contributions sous forme 
d’atelier 
05.12.2022

Vous recevrez une réponse à votre soumission d’ici à la fin 2022.

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


