
Congrès national  
Santé et pauvreté 2016
Vendredi, 24 juin 2016, 9h00 – 17h00
Uni-S, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern 

 ‣ Centre BFH Sécurité sociale



Congrès national  
Santé et pauvreté 2016
 
La pauvreté diminue la chance de bénéficier d’une vie longue et en bonne santé. La Suisse 
fait partie des pays les plus riches au monde et dispose d’un vaste système d’assurance 
sociale. Pourtant aujourd’hui, une personne sur dix vit dans un foyer avec un revenu pro-
fessionnel inférieur au seuil de pauvreté. Étant donné que la santé individuelle et l’état de 
santé des groupes cibles spécifiques sont considérablement déterminés par les conditions 
sociales dans lesquelles les personnes vivent et travaillent et que le tout n’est pas simple-
ment une question de prise en charge, ce thème doit être traité comme un thème interdis-
ciplinaire. La santé des personnes socialement défavorisées pourra être améliorée unique-
ment si différents spécialistes et catégories professionnelles ainsi que les politiciennes et 
politiciens agissent ensemble. 

La Haute école spécialisée bernoise BFH organise le 2e Congrès national Santé et pauvreté 
en Suisse en collaboration avec des partenaires de renom. La présentation d’exemples 
pratiques et de contributions scientifiques et politiques permet aux participants de discuter 
ensemble du besoin d’agir, des meilleures pratiques et des approches de solution pendant 
une journée.   

Le congrès aura lieu en deux langues (f/a). Les conférences seront traduites en simultané. 

À la suite du congrès auront lieu l’assemblée des membres et le congrès annuel du  
réseau D|A|CH pour la promotion de la santé. Vous trouverez plus d’informations à l’adresse  
www.dach-gf.eu/. 

Buts
 – Présentation et discussion des projets de recherche et pratiques
 – Mise en réseau des acteurs 
 – Diffusion des meilleures pratiques et enseignements tirés
 – Sensibilisation politique
 – Ancrage à plus long terme du thème de la santé et la pauvreté 
 – Amorces d’action et exemples d’actions responsables et interdisciplinaires pour la sup-
pression des inégalités sociales en matière de santé

L’objectif de ce congrès national est de permettre un échange sur les exemples pratiques, 
les connaissances scientifiques actuelles et les expériences politiques en Suisse. L’inégalité 
sociale en matière de santé doit être intégrée au discours officiel et des amorces d’action 
appropriées mises en œuvre.



Contenus

Heure Programme

9h00 Café et accueil
9h30 Ouverture 

Wiebke Twisselmann, Haute école spécialisée bernoise

9h40 Gesundheit war schon immer ungleich verteilt. Und jetzt?  
Reflexionen aus historischer Sicht 
Brigitte Ruckstuhl, experte indépendante en santé publique et historienne 

10h20 Quels soins pour les plus vulnérables ? 
Patrick Bodenmann, CHUV, Policlinique, Centre des population vulnérable, 
Lausanne

11h00 Pause
11h30 Bloc d’ateliers 1  

Pour toutes les informations : travail-social.bfh.ch (code Web : T-SOZ-14)

12h50 Pause déjeuner et visualisation des affiches
14h10 Armut und Krankheit: untrennbar verknüpft? 

Philippe Perrenoud, Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale 
du canton de Berne

14h30 Bloc d’ateliers 2 
Pour toutes les informations : travail-social.bfh.ch (code Web : T-SOZ-14)

16h00 Health literacy in Europe: a neglected public health challenge? 
Kristine Sörensen, Université de Maastricht

16h40 Rétrospective du congrès + bilan 
Ursula Zybach, Public Health Schweiz

16h55 Fin du congrès 
Wiebke Twisselmann

Groupe cible
Le congrès est interdisciplinaire : il s’adresse aux spécialistes du travail social, des pro-
fessions de la santé, de la médecine, de la promotion de la santé et de la prévention ainsi 
qu’aux spécialistes des établissements de formation et administrations. Cela concerne les 
praticiennes et praticiens, les chercheuses, chercheurs et étudiants, les représentantes et 
représentants d’organisations d’entraide et de groupes d’intérêts, les politiciennes et politi-
ciens ainsi que les dirigeants au niveau de la Confédération, des cantons et des communes.



Formation continue médicale
La reconnaissance de la participation au congrès en tant que formation continue médicale 
(crédits de formation continue) est en cours d’examen auprès de certaines sociétés  
spécialisées.

Direction de cours
Prof. Wiebke Twisselmann
Téléphone +41 31 848 37 42
wiebke.twisselmann@bfh.ch    

Organisation et administration
Sara Geissbühler
Téléphone +41 31 848 44 72
sara.geissbuehler@bfh.ch

Coûts
Collations incluses

 – Étudiants 50 CHF (inscription jusqu’au 31 mars 2016)
 – Réservations précoces 200 CHF (inscription jusqu’au 31 mars 2016)
 – Tarif normal 250 CHF 
 – Participants contribuant aux ateliers ou avec affiche : aucun frais de participation

Délai d’inscription
La date butoir d’inscription est le 15 mai 2016, le nombre de participants est limité.  
La description complète des ateliers ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent à 
l’adresse travail-social.bfh.ch (code Web : T-SOZ-14)

Informations supplémentaires



Partenaires



Haute école spécialisée bernoise
Centre BFH Sécurité sociale
Hallerstrasse 10
3012 Bern

Téléphone +41 31 848 36 80

socialsecurity@bfh.ch
bfh.ch/socialsecurity
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