
Congrès 16 novembre 2017 à Bienne

ÊTRE ENFANT DANS UNE 
FAMILLE VULNÉRABLE 
Quel soutien apporter aux enfants exposés à la violence domestique, 
à la maladie psychique ou à l’addiction d’un parent ?

6ème congrès annuel du Réseau Santé Psychique Suisse

Inscription sur :
www.protectionenfance.ch/congres2017

Une manifestation organisée par :

 



THÉMATIQUE DE LA JOURNÉE
Après le succès du congrès national de 2015, «Enfants de parents souffrant de maladie psy-
chique. Qui se soucie d’eux ?», le congrès 2017 élargit les thématiques de la maladie psychique 
et de l’addiction, aux violences conjugales. En effet, de nombreux liens existent entre ces trois 
problématiques. En témoigne, par exemple, la consommation d’alcool qui serait présente 
dans 40% des situations de violence conjugale.

Quelles sont les conséquences de la maladie psychique, de l’addiction ou des violences do-
mestiques sur les capacités éducatives des parents concernés ? Quelles en sont les consé-
quences pour le système familial ? Et quels sont les effets de ces situations à risque sur le 
développement des enfants ? Peut-on vraiment aider l’enfant sans soutenir son parent ? Ou 
inversement, cela a-t-il du sens d’accompagner le parent sans se préoccuper de son enfant ? 

Ce congrès destiné aux professionnel-le-s travaillant dans les domaines sociaux, médicaux, 
de la psychologie ou toute autre profession en lien avec les enfants ou les parents donnera 
des pistes de réponses à ces questions en faisant le point sur la situation de ces familles, 
leurs besoins et les possibilités qui existent pour les accompagner.

La richesse de la journée s’exprimera grâce à la variété des intervenant-e-s présent-e-s. Les 
conférences plénières données par des intervenants d’envergure internationale alterne-
ront avec la présentation de projets suisses innovants. De plus, un podium de discussion 
entre des politicien-ne-s et des professionnel-le-s ainsi que des partages d’expériences entre 
personnes concernées apporteront des pistes passionnantes et enrichissantes aux partici-
pant-e-s.  Enfin, les stands tenus par des acteurs du terrain offriront un espace aux échan-
ges et au réseautage.



PROGRAMME DÉTAILLÉ 
09H30 – 09H40
Salutations et objectifs de la journée 
Marion Forel, chef de projet prévention, 
Addiction Suisse
Catherine Moser, Responsable prévention, 
Protection de l’enfance Suisse
Dr. Alfred Künzler, Chef du bureau de 
coordination, Réseau Santé Psychique Suisse 

09H40 – 09H50
Mot de bienvenue  
Dr. pharm. Salome von Greyerz, Responsable de 
la divison Stratégies de la santé, Office fédéral 
de la santé publique 

09H50 – 10H35
Quand la souffrance et la vulnérabilité des pa-
rents compromettent le développement de leur 
enfant : mieux comprendre pour mieux agir. 
Prof. Claire Chamberland, Université de Montréal 

10H35 – 11H00
Pause

11H00 – 11H45
Trialogue. Discussion autour des aspects de la 
violence familiale, de l’addiction  et de la mala-
die mentale. 
Présentation : Roger Staub, Directeur de l’orga-
nisation Pro Mente Sana 

11H45 – 12H30
Violence, addiction, maladie mentale : Quelle 
est la solidité de notre réseau de soin concer-
nant les parents et les enfants ?
Dr. Heidi Simoni, Directrice du Marie Meier-
hofer Insititut pour l’enfant

12H30 – 13H30
Pause de midi  
Dès 13H00 Visite des stands

13H30 – 14H45
Courtes présentations des offres suisses 
sélectionnées, sessions A&B

14H45 – 15H30 
Pause / Visite des stands 

15H30 – 15H50
Comment le canton de Thurgovie a-t-il réussi à 
ancrer les mesures de prévention de façon sys-
tématique ? Facteurs de réussite et freins.
Judith Hübscher-Stettler, Représentante de la 
promotion de la santé, de la prévention et des 
addictions, canton de Thurgovie

15H50 – 16H30
Quelles sont les conséquences des économies 
budgétaires dans le domaine de la prévention ? 
Podium avec des professionnel-le-s et des déci-
deuses et décideurs politiques
Barbara Schmid-Federer, Conseillère nationale
Monika Maire-Hefti, Conseillère d’Etat (NE)
Dr. med. Myriam Caranzano-Maitre, Directrice 
ASPI, Councillor of ISPCAN
Judith Hübscher-Stettler 
Présentation : Cornelia Kazis

16H30 – 16H45
Conclusion 
Dr. Brigitte Müller, Haute-Ecole Nordwest-
schweiz (FHNW), Institut d‘aide à l‘enfance et 
à la jeunesse



SESSIONS
Différents projets seront présentés au cours de deux sessions. Le choix de la session se fera 
le jour même. Chaque séance comprend huit courtes présentations de projets ainsi qu’un mo-
ment dédié aux questions-réponses. Les séances sont traduites. Pendant la pause, tous les 
projets présentés tiendront un stand ce qui permettra aux participant-e-s d’obtenir de plus 
amples informations.

SESSION A

Les problèmes d�alcool dans la famille  
toujours sous-estimés ? Expériences auprès 
de divers intervenants sociaux de l�enfance
Référent-e : Rose-Marie Notz
Institution : Fondation vaudoise contre  
l’alcoolisme (FVA)

Parentalité et addictions, un groupe  
pour les parents
Référent-e : Nathalie Jacquard //  
Mélanie Schürmann
Institution : Policlinique d’addictiologie,  
Psychiatrie communautaire du CHUV

Projet Iphigénie : un projet préventif pour  
les familles où est présente une souffrance  
psychique. Quels regards sur leurs fils ?
Référent-e : Lucia Negrini
Institution : Organisation socio-psychiatrique 
du Canton Tessin

Elternkurs in Zusammenarbeit mit stationärer  
Suchttherapie und Kinder- / Jugendgruppen 
für Kinder aus suchtbelasteten Familien
Référent-e : Helen Frei
Institution : Suchthilfe ags

Comment prendre en compte les enfants 
de parents en souffrance psychique ?
Référent-e : Christel Vaudan // 
Charlène Tripalo

Institution : Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV), Service de Psychiatrie Générale, 
Lausanne

Elterngruppe «Psychisch belastete Eltern 
und ihre Kinder stärken»
Référent-e : Irène Koch
Institution : Psychiatrische Universitätsklinik 
Zürich, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie

Aufsuchende Praxis bei von häuslicher  
Gewalt betroffenen Familien
Référent-e : Anne Klein
Institution : Kinder- und Jugenddienst Basel 
Stadt

Angebote und Möglichkeiten für gewalt-
betroffene Kinder und Jugendliche
Référent-e : Rahel Leuenberger // 
Hannes Gerber
Institution : Schulpsychologischer Dienst  
Kanton Aargau, Fachteam gegen häusliche Gewalt



Fabienne Amstad, Promotion Santé Suisse // Martina Blaser, Promotion Santé Suisse // Marion 
Forel, Addiction Suisse // Marianne Kauer, Protection de l’enfance Suisse // Alfred Künzler, 
Réseau Santé Psychique Suisse // Catherine Moser, Protection de l’enfance Suisse // Florence 
Nater, Coraasp // Oliver Rüegg, Protection de l’enfance Suisse // Silvia Steiner, Addiction 
Suisse // Alessandra Weber, iks // Jonas Wenger, Protection de l’enfance Suisse // Marcel Wisler, 
Pro Mente Sana // Conférence Suisse contre la violence domestique (CSVD)

Programme de mars 2017. Les changements de programme sont possibles, se renseigner sur :  
www.protectionenfance.ch/congres2017

SESSION B

Unterstützungsangebot für miss-
handelte und gewaltbetroffene Kinder 
und Jugendliche
Référent-e : Annik Felber
Institution : Fachstelle OKey & KidsPunkt, 
Winterthur

«Les familles et les enfants à l�épreuve  
de la prison»
Référent-e : Céline Morisod //  
Viviane Schekter
Institution : Fondation REPR, Relais Enfants 
Parents Romands

Soutenir les parents dépendants – site web 
et formations pour les professionnels
Référent-e : Marion Forel
Institution : Addiction Suisse

Alateen
Référent-e : Représentant d’Al-Anon
Institution : Groupes Familiaux Al-Anon  
et Alateen

DiskuTafel – Fachlunch Kinder aus  
suchtbelasteten Familien
Référent-e : Iwan Reinhard
Institution : aebi-hus Schweizerische Stiftung 
für Suchthilfe

Niederschwellige Hilfe für Jugendliche mit 
psychisch kranken Eltern
Référent-e : Alessandra Weber
Institution : iks Institut Kinderseele Schweiz

Kinder im Frauenhaus // Project Caméleon
Référent-e : Andrea Hauser
Institution : Solidarité femmes région biennoise

Ein kunsttherapeutisches Begleitangebot  
für Kinder und Jugendliche von psychisch 
kranken Eltern
Référent-e : Christa Lambertus
Institution : HELP! for Families, Basel 

Comité scientifique :



INFORMATIONS PRATIQUES 

Date / Heure :
Jeudi 16 novembre 2017
de 9h30 à 16h45

Langues :
Allemand et français, avec traduction simultanée 

Lieu du congrès :
Palais des Congrès de Bienne
Rue Centrale 60, CH-2502 Bienne 
Tél. 032 329 19 19 
www.ctsbiel-bienne.ch

Plan d�accès :
300 mètres à pied de la gare de Bienne. 
Parking à proximité.

Finance d�inscription 
(y.c. lunch et pauses café) :
CHF 190.– (professionnel-e-s)
CHF 50.– (personnes concerné-e-s) 

Inscriptions :
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
31 octobre sur : 
www.protectionenfance.ch/congres2017 
Le nombre de places est limité. Nous vous 
recommandons de vous inscrire dans les 
meilleurs délais.

Désistement :
Pour tout désistement avant ou le 31 octobre 
2017, une taxe de CHF 30.– sera retenue pour le 
travail administratif. Après le 1er novembre 2017 
la taxe d’inscription entière sera exigée.

Avec le soutien de :

Ce congrès s’adresse aux professionnel-le-s travaillant dans les domaines sociaux, médicaux, de 
la psychologie ou toute autre profession en lien avec les enfants ou les parents.


