
  
 

Congrès en partenariat, 22-23 août 2019 

 

La fondation d’une famille, une phase de vulnérabilité  
En bonne santé psychique entre bonheur et surmenage 
 
 

Call for abstracts pour des séances parallèles 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Ce congrès est organisé conjointement par la chaire de psychologie clinique axée sur les en-
fants/jeunes et les couples/familles de l’Université de Zurich, par le Réseau Santé Psychique 
Suisse (RSP) et par l’organisation faîtière männer.ch. 

Au nom du comité d’organisation, nous vous invitons à présenter votre candidature pour un 
atelier ou un colloque (de 45 minutes chacun) lors de ce congrès en partenariat. Nous 
sommes intéressés par des contributions issues de la pratique (projets en cours ou terminés) 
ou de la recherche, ainsi que par des bases théoriques pertinentes. Nous nous intéressons 
également aux facteurs protecteurs (ressources) et contraignants (facteurs de risque, con-
traintes). Au maximum 20 places sont disponibles pour des séances parallèles.  

Nous souhaitons réunir des résultats de recherches actuelles, des connaissances théoriques 
ainsi que des enseignements pratiques issus de différents domaines spécialisés. Nous avons 
pour thématique centrale les questions suivantes: lors de la fondation d’une famille, quels 
sont les besoins de la famille d’aujourd’hui sur le plan psychologique, microsocial et social 
pour que tous les membres de la famille traversent en bonne santé cette étape de dévelop-
pement - et quelles contributions peuvent apporter les professionnels, l’économie et l’Etat?  

Vous trouverez des informations plus précises sur l’orientation thématique du congrès dans 
la description ci-jointe ou sur www.npg-rsp.ch/congres.  

Veuillez envoyer votre formulaire d’application (download) en format Word, en respectant 
les directives ci-dessous, d’ici au 6 janvier 2019 à congres@npg-rsp.ch. Vous pouvez aussi 
nous envoyer vos questions à cette adresse. 

Nous nous réjouissons de vos contributions et vous adressons nos meilleures salutations. 
 
Le comité d’organisation 
 
Prof. Guy Bodenmann, psychologie clinique (enfants/adolescents et couples/familles), Université ZH 
Dr Irina Kammerer, psychologie clinique (enfants/adolescents et couples/familles), Université ZH 
Dr Kathrin Widmer, psychologie clinique (enfants/adolescents et couples/familles), Université ZH 
Markus Theunert, lic. phil., Institut Suisse de l’étude des questions liées aux masculinités et à l’éga-

lité, MenCare : campagne globale visant à renforcer la présence paternelle et le travail de «care» 
dispensé par les pères 

René Setz, männer.ch, l’organisation faitière des associations suisses d’hommes et de pères 
Dr Alfred Künzler, Réseau Santé Psychique Suisse  

http://www.npg-rsp.ch/congres
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/NwTagung/2019/Call_for_Abstracts_Application.docx
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/NwTagung/2019/Call_for_Abstracts_Application.docx
mailto:congres@npg-rsp.ch


  
 

Informations sur la candidature à une séance parallèle  
lors du congrès en partenariat «La fondation d’une famille, une phase de vulnérabilité» 
 
Directives relatives à la candidature: 
 

1. Langue: allemand ou français (candidature dans la langue de la contribution, mix 
possible, mais une traduction simultanée n’est proposée que pour certaines contri-
butions) 

 
2. Forme de la contribution: atelier ou colloque  

Atelier: durée de 45 minutes, contenu interactif/misant sur le dialogue autour d’un 
thème, avec la participation du public.  
Colloque: durée de 45 minutes, 2 à 3 contributions pertinentes sur un thème général, 
qui sont définies et soumis par un chair (modérateur). Plutôt de l’ordre du mono-
logue, mais veuillez néanmoins prévoir un temps pour les questions/la discussion. 

 
3. Positionnement de la contribution à l’aide du tableau suivant («Topic Grid» / grille 

thématique): 
 

 Niveau famille  Niveau organisations / 
professionnels 

Mère Père Enfant Couple  

Micro (environne-
ment social de proxi-
mité)  

1 2 3 4 5 

Méso (institutions et 
entreprises)  

6 7 8 9 10 

Macro (conditions 
cadres / politique / 
économie / société)  

11 12 13 14 15 

 

4. Contenu du résumé (abstract):   
Introduction au thème  
Objectif (du projet, de l’atelier) 
Procédure / déroulement / organisation   
Résultats / enseignements  

 
Informations sur les candidatures / séances parallèles 
 
Evaluation: les contributions sont évaluées par les membres du comité d’organisation. Outre 
les aspects qualitatifs, l’objectif est de parvenir à un programme aussi équilibré que possible 
au vu de la grille thématique ci-avant. 
 
Date de la manifestation 
Il y aura deux séries de séances parallèles le même jour: le jeudi 22.08.2019 de 15 h 15 à 
16 h 00, puis de 16 h 15 à 17 h 00. Le comité d’organisation décidera en fonction du nombre 
de contributions si chaque manifestation sera présentée une ou deux fois. 



  
 

 
Décision d’acceptation/de refus: vous serez informé-e de l’acceptation ou du refus de votre 
contribution d’ici fin février 2018. 
Votre contribution sera intégrée dans le programme définitif dès réception de votre inscrip-
tion définitive pour la participation au congrès.  
Les intervenants qui font une présentation participent gratuitement au congrès toute la jour-
née de jeudi, y compris à la soirée (max. 2 personnes par atelier, max. 4 personnes par col-
loque). 
 


