
3ème Congrès national  
Santé et pauvreté
Pauvre et malade – pour la vie ? 

Vendredi, 22 juin 2018, 9h00 – 17h00
UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern 
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Direction
Prof. Wiebke Twisselmann, Téléphone +41 31 848 37 42, wiebke.twisselmann@bfh.ch 

Moderation 
Marina Villa, journaliste/formatrice en communication/enseignante

Organisation et administration 
Daniela Christen
Organisatrice des études 
Téléphone +41 31 848 45 43
daniela.christen@bfh.ch

Coûts  
Collations incluses

 – Étudiants 50.– CHF (inscription jusqu’au 31 mars 2018, le nombre de places disponibles 
est limité)

 – Tarif normal 250.– CHF
 – Réservations anticipées 200.– CHF (inscription jusqu’au 31 mars 2018)
 – Membres des organisations partenaires: participation réduite de CHF 100.–
 – Les intervenantes et intervenants qui contribuent à un atelier, à un exposé technique ou 
sous forme d’affiche sont exemptés de frais de participation.

Délai d’inscription 
La date butoir d’inscription est le 25 mai 2018, le nombre de participants est limité.
La description complète des ateliers ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent à 
l’adresse soziale-arbeit.bfh.ch (code Web : T-SOZ-14).

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.

 ‣ Centre BFH Sécurité sociale

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

Téléphone +41 31 848 36 80

socialsecurity@bfh.ch
bfh.ch/socialsecurity

Informations supplémentaires



3ème Congrès national Santé et pauvreté
 

Dans notre société, on constate des inégalités en matière de santé. Même en Suisse, les 
personnes socialement défavorisées ont moins la possibilité de mener une vie saine. Une 
personne sur dix vit dans un foyer avec un revenu professionnel inférieur au seuil de pau-
vreté. Les données montrent que la pauvreté est associée à des conséquences sanitaires spé-
cifiques à chaque étape de la vie. De la même manière, on peut montrer que de nombreux 
problèmes de santé liés à la pauvreté sont à l’origine d’un déclin social. 

Le troisième Congrès Santé et pauvreté se pose la question des conséquences sanitaires de 
la pauvreté dans la perspective d’une vie. Des personnes touchées par la pauvreté s’expri-
ment dans un film et diverses contributions présentent des faits sur des phases données de 
la vie. 

Au cours d’une table ronde, des représentant-e-s issu-e-s du monde de la politique, des 
entreprises et de l’administration publique ainsi que des travailleurs sociaux discuteront des 
défis et des opportunités en Suisse. À l’occasion de nombreux ateliers et présentations spé-
cialisées traitant de la situation de groupes cibles spécifiques et d’offres de soins adaptées, 
les participants pourront analyser les besoins en actions et solutions, ainsi qu’échanger des 
expériences et des bonnes pratiques. 

Le congrès sera organisé par la Haute école spécialisée bernoise BFH en collaboration avec 
des organisations et institutions partenaires renommées. Il vise à sensibiliser un large 
public aux inégalités en matière de santé, à identifier des solutions possibles et à rassembler 
des acteurs du secteur social et de la santé, de la politique, de l’éducation et de l’économie. 
L’inégalité sociale en matière de santé doit être intégrée au discours officiel, afin que les 
responsables puissent amorcer des actions appropriées. 

Le congrès aura lieu en deux langues (f/a). Les séances plénières seront traduites simultané-
ment. 

Heure Programme

8h30 Accueil, inscription, café

9h15 Ouverture 
Prof. Wiebke Twisselmann et Prof. Dr. Phil. Herbert Binggeli, Haute école 
spécialisée bernoise 

9h30 Conférence n° 1 : Gesundheit und Armut im Lebensverlauf – aktuelle 
Ergebnisse zur Schweiz 
Dr. rer.soc. Oliver Hümbelin, Haute école spécialisée bernoise 

10h10 Première du film « Gesundheit & Armut : Portraits von Sozialhilfebezie-
henden »  
Giorgio Andreoli, réalisateur de documentaires, Conférence suisse des  
institutions d’action sociale

10h50 Pause

11h15 Session n° 1 : Bloc d’ateliers 
Programme détaillé sur soziale-arbeit.bfh.ch (code web : T-SOZ-14)

12h30 Pause de midi et buffet

14h00 Conférence n° 2 : Nouvelles politiques de lutte contre la pauvreté : à quel 
prix ? La précarité et la santé dans le récit des personnes non-recourantes 
aux prestations sociales. 
Barbara Lucas, Professeure Haute école de travail social, HES-SO Genève

14h40 Session n° 2: Exposés techniques
Programme détaillé sur soziale-arbeit.bfh.ch (code web : T-SOZ-14)

15h30 Pause

15h45 Table ronde : Santé et pauvreté à l’échelle d’une vie  
avec RR Pierre Alain Schnegg (GEF Bern), Therese Frösch (co-présidente 
SKOS), Barbara Lucas (Professeure Haute école de travail social, HES-SO 
Genève), Bernhard Emch (CEO EMCH Ascenseurs SA, président Jobtimal)

16h35 Rétrospective du congrès
Prof. Dr. Phil. Julie Page, ZHAW, Directrice des études licence prévention et 
promotion de la santé

16h50 Conclusion

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.

L’ensemble du congrès sera modéré par Marina Villa.

Partenaires Contenus
Pauvre et malade – pour la vie ? 


