
  
 

    

Appel de résumés pour le 1
er
 congrès national des pa-

tients les 14 et 15 septembre 2018 à Berne  

 

Aller ensemble à la rencontre des défis pour le psychisme - une manifestation 

pour les personnes concernées, les proches, les professionnels et le public inté-

ressé 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et chers collègues, 

 

Nous vous invitons cordialement, au nom du comité d'organisation, à déposer 

votre candidature à l’animation d’un atelier (d'une heure et demie), à la tenue 

d’un exposé (de 30 minutes) ou d’un symposium (d'une heure et demie) lors du 

1
er

 congrès national des patients en 2018. Neuf places au total sont disponibles 

pour des contributions "libres" d'une heure et demie chacune.  

Le congrès part d'une idée "trialogique", dans laquelle les personnes concernées, 

les proches et les professionnels peuvent s'informer les uns les autres et échan-

ger sur un pied d'égalité sur des thèmes liés à la santé psychique. Nous aime-

rions vous donner la possibilité d'intervenir non seulement sur des thèmes 

phares comme l'humeur, la dépression, la numérisation, les psychotropes et le 

sport mais aussi d'enrichir le programme par des apports axés sur la pratique et 

tirés de votre champ d'activité et d'expérience personnel.   

Nous vous prions d'envoyer votre candidature conformément aux indications ci-

dessous à sabine.seiler@bfh.ch d'ici le 28 février 2018. Caroline Gurtner répond 

à vos questions par téléphone (au numéro 031 848 45 49) ou par courriel (caro-

line.gurtner@bfh.ch). 

 

Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures et de réaliser le 1
er

 congrès 

national des patients, qui va permettre un échange et être propice à une ré-

flexion trialogique.  

 

Le comité élargi du congrès 

 

Annette Hitz, Réseau Santé Psychique Suisse 

Marcel Wisler, Pro Mente Sana 

Uwe Benning, Pro Mente Sana 

Jasmin Jossen, Pro Mente Sana 

Caroline Gurtner, Haute école spécialisée bernoise Santé 
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Indications à l'intention des conférenciers concernant la candidature relative 

à la contribution "libre" lors du 1
er

 congrès national des patients en 2018 

 

Exposé : (de 20 minutes) suivi d'un débat en plénum (de 10 minutes) 

 

Atelier : durée d'une heure et demie (veuillez noter que, lors du dépôt de candi-

dature à l’animation d'un atelier, il y a lieu de formuler un objectif ou un thème à 

traiter avec les participants) 

 

Symposium : durée d'une heure et demie (les symposiums comportent trois ex-

posés présentant une unité thématique sur un sujet défini par les conférenciers). 

Veuillez remettre un résumé (abstract) distinct pour chaque exposé. Indiquez 

toutefois pour chaque résumé le titre global du symposium. 

 

Contenu de la candidature relative à la contribution "libre" 

 

1. Titre de l'intervention projetée (qui sera publié tel quel dans le pro-

gramme) 

 

2. Thème de l'intervention (les conférenciers sont en principe libres dans le 

choix du thème, pour autant que celui-là corresponde à l'objet du congrès)   

 

3. Forme de l'intervention : atelier, exposé unique ou symposium  

 

4. Indications relatives aux intervenants : nom et prénom, lieu de travail, 

profession ou formation et institution (veuillez souligner le nom de l’inter-

venant).  

 

5. Personne à contacter : indiquer un seul nom par candidature, ainsi que 

l'adresse de l'institution, un numéro de téléphone et une adresse électro-

nique. 

 

6. Longueur du document de candidature : le document de candidature re-

latif à la contribution « libre » ne doit pas dépasser 500 mots. 

 

Évaluation et anonymisation : les membres du comité élargi du congrès évalue-

ront la candidature une fois celle-ci rendue anonyme. Cela signifie que les éven-

tuels noms de personnes ou d'institutions figurant dans le document de candida-

ture seront effacés pour l’évaluation. 

 

Structure du document de candidature :   

Introduction à la thématique  

Objectifs (du projet ou de l'atelier) 

Déroulement et organisation (pour les candidatures à un atelier) ou 

Démarche (pour les candidatures à un exposé ou à un symposium) 

Résultats/expériences  

Discussion 

 

Décision quant à l'acceptation ou au rejet de la candidature : nous informe-

rons les candidats du résultat de la décision d'ici fin avril 2018 ; votre interven-

tion sera intégrée au programme définitif dès que nous disposerons de l'inscrip-

tion par laquelle vous vous engagez à participer au congrès. 

 


