
 

Programme et formulaire d’inscription au forum Healthy Body Image  
du 8 juin 2017 à Berne – Eventforum Bern, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne  
 
 
ATTENTION: CHANGEMENT DE LIEU ! 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Comme annoncé, vous trouverez ci-dessous le programme du forum HBI, élaboré en collaboration 
avec PEP, le Bureau pour la prévention des troubles alimentaires. 
 
Cette année, le programme aura pour thème « La santé au masculine, du point de vue de l’image 
corporelle ». La journée favorisera également les échanges d’expérience sur les différents projets 
cantonaux, dans le domaine de la promotion d’une image corporelle positive. 
 
Voici les informations sur le déroulement de la manifestation: 
 
Date:  Jeudi 8 juin 2017 
Heure:  Matin: 09 h 15 – 12 h 00 / après-midi: 13 h 30 – 16 h 45 
Lieu: Eventforum Bern, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne 

(http://www.eventforumbern.ch/anfahrt)   
Langue: Matin: allemand et français / après-midi: allemand 
 
Comme nous l’avons déjà indiqué dans notre courrier de mars 2017, vous avez la possibilité de 
participer à toute la journée, mais aussi uniquement le matin ou l’après-midi. La pause de 
midi est libre. 
 
Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 17 mai 2017 en envoyant un e-mail à Alexandra Kuhn : 
alexandra.kuhn@promotionsante.ch. La participation au forum est gratuite. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir prochainement à Berne et vous prions de 
croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos meilleures salutations. 
  
Promotion Santé Suisse   PEP – Prävention Essstörungen praxisnah 

Chiara Testera Borrelli     
Responsable Programmes    
d’action cantonaux      
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PROGRAMME 
 
Heure 

 

Contenu 

 

Conférencier(-ière) 

Institut 

09 h 15 – 09 h 25 Mot de bienvenue, session du matin (all./fr.) Franziska Widmer Howald 
et Chiara Testera Borrelli  

(Promotion Santé Suisse): 

09 h 30 – 10 h 00 Fleurs du Chantier : présentation du projet (fr.) Eloise Zwahlen (REPER canton de 

Fribourg) 

Valentin Coquoz (REPER canton de 

Fribourg) 

10 h 00 – 10 h 30 «Bien dans sa peau, bien dans sa tête» canton du 

Jura et canton du Valais (fr.) 

Catherine Moulin Roh (Promotion santé 

Valais) 

Stéphanie Mertenat Eicher (Fondation 

O2, canton du Jura) 

10 h 30 – 10 h 50 PAUSE 

10 h 50 – 11 h 20 FemmesTische – cartes thématiques (all.) Alexandra Papandreou (SSD Zurich) 

11 h 20 – 11 h 40 L’image corporelle positive chez les adolescent-e-s: 

comparaison entre la Suisse alémanique et la Suisse 

romande (all.) 

Franziska Widmer Howald 

11 h 40 – 11 h 55 Echanges (all./fr.) Animation: Franziska Widmer Howald  

11 h 55 – 12 h 00 Mot de la fin / transition avec la session de l’après-midi 

(all./fr.) 

Franziska Widmer Howald et Chiara 

Testera Borrelli  

12 h 00 – 13 h 30 PAUSE DE MIDI 

13 h 30 – 13 h 35 Mot de bienvenue, session de l’après-midi (all.) Sophie Frei, PEP 

13 h 35 – 13 h 45 Mot de bienvenue, Yvonne Feri, Conseil national Yvonne Feri, Conseil national 

13 h 45 – 13 h 55 «Merveille» (all.) Theatergruppe «Wild Wendy» 

13 h 55 – 14 h 10 Introduction au thème (all.) Roland Müller, PEP 

14 h 10 – 14 h 50 Thought-Shape Fusion – les distorsions cognitives 

concernant l’image corporelle et la difficulté d’avoir 

une image corporelle positive et un comportement 

alimentaire sain dans notre société (all.) 

Dr. phil. Andrea Wyssen 

Université de Fribourg et clinique privée 

Aadorf 

14 h 50 – 15 h 00 «Merveille» (all.) Theatergruppe «Wild Wendy» 

15 h 00 – 15 h 40 Eh gringalet! L’homme comme objet, une approche du 

point de vue du travail masculin (all.) 

Markus Theunert 
Secrétaire général männer.ch 

15 h 40 – 16 h 00 PAUSE 

16 h 00 – 16 h 10 «Merveille» (all.) Theatergruppe «Wild Wendy» 

16 h 10 – 16 h 50 Les muscles ne font-ils que rendre sexy? 
Contradiction entre l’image de soi et l’image renvoyée 

par autrui (par un secteur d’activité) (all.) 

Robert Winzenried 

Responsable andragogique SAFS 

16 h 50 Mot de la fin (all.) Roland Müller 
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INSCRIPTION  
 
Forum HBI du 8 juin 2017, Eventforum Bern, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne 
(Merci de cocher ce qui vous convient) 
 
 
 
 Je participerai au forum HBI du 8 juin 2017 toute la journée (09 h 15 – 12 h 00 / 13 h 30 – 
 16 h 45)  
 
 
Nom: …………………………………………  Prénom: …………………………………….. 
 
Institut/société: …………………………………………………………………………………. 
 
N° de tél.: …………………………………   Adresse e-mail: ………………………………….. 
 
 
 
 
 Je participerai à la session du matin (09 h 15 – 12 h 00) du forum HBI du 8 juin 2017   
 
Nom: …………………………………………  Prénom: …………………………………….. 
 
Institut/société: …………………………………………………………………………………. 
 
N° de tél.: …………………………………   Adresse e-mail: ………………………………….. 
 
 
 
 
 Je participerai à la session de l’après-midi 13 h 30 – 16 h 45) du forum HBI du 8 juin 2017 
  
Nom: …………………………………………  Prénom: …………………………………….. 
 
Institut/société: …………………………………………………………………………………. 
 
N° de tél.: …………………………………   Adresse e-mail: ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez envoyer le formulaire dûment complété par voie électronique d’ici au 17 mai 2017 à: 
alexandra.kuhn@promotionsante.ch.  
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PLAN D’ACCÈS 
 
 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Postauto, Haltestelle "Güterbahnhof") oder mit dem Auto (1 Minute ab 
A1, Ausfahrt Bern-Forsthaus), ist das Eventforum Bern problemlos zu erreichen. 
  
mit dem Auto nehmen Sie... 
auf der A1 die Ausfahrt «Bern Forsthaus» 
bei der ersten Ampel links in die Bremgartenstr. einbiegen 
dann rechts auf Parkplatz Hochschulzentrum (siehe Parkplatz-Krocki) 
  
mit den öffentlichen Verkehrsmittel nehmen Sie... 
 vom Hauptbahnhof Bern PostAuto-Linie 101 bis zur Haltestelle «Güterbahnhof» 
von dort rechts weg über die Brücke 
nach dem ersten Gebäude links durchs (grüne) Tor auf den Vorplatz des Eventforum Bern 
 

 
 

 


