Cher(e)s Intéressé(e)s
IDEE: Comment les enfants de parents psychiquement malades peuvent être soutenus de
manière précoce et efficace ? De quoi les familles touchées ont-elles besoin de notre part
pour qu’elles puissent surmonter les crises en faisant appel à leurs propres ressources ?
Qu’est-ce qui est important pour que ces enfants deviennent des adultes forts dans notre
société ?

Avec ces demandes, Therese Niklaus Loosli en 2014 a pu convaincre d’autres collègues de la
rejoindre pour organiser le premier symposium interdisciplinaire à Bern. Cela a abouti à une série
de conférences qui ont été soutenues par le comité stratégique et par des équipes
interdisciplinaires régionales.
CONFERENCES INTERDISCIPLINAIRES PRECEDENTES sur « Les enfants de parents
psychiquement malades »
Les conférences cantonales ont suscité beaucoup d’intérêt parmi les experts et les parties
prenantes et ont toujours été complètes au niveau des réservations. Elles ont été visitées
par des professionnels impliqués dans la thématique tels que ceux de la psychologie, de la
protection de l’enfance, de la psychiatrie de la petite enfance ainsi que de l’éducation socioéducative et curative.
A Bern en 2014 : Sensibiliser et créer un réseau
A Interlaken en 2015 : De la sensibilisation aux actes. Comment parler aux enfants ?
A Langenthal en 2016 : Protéger ou renforcer ? Accès concret aux enfants d’âges différents.
A Thun en 2017 : Trouver un lien avec les enfants des familles touchées et le maintenir au
travers d’ateliers et d’institutions de leur région.
Conférence à venir le 27.10.2018 à Bienne : Connecter les cultures – A quoi prêter
attention ?
OBJECTIFS: Grâce à la contribution d’intervenants reconnus et à l’élaboration conjointe de
conférences, la compréhension et la connaissance mutuelles des professionnelles, des
autorités et des personnes concernées se développent dans une région. La coopération
future est accessible et plus lisse. L’échange ouvert sur le stress psychologique des
parents ouvre de nouvelles perspectives pour les enfants, qui, sans un savoir qualifié et une
collaboration respectueuse, n’aurait pas été possible.

−
−
−
−

Approfondir et élargir l’expertise et les compétences
Intégrer les résultats récents et pertinents de la recherche à la pratique
Apprendre à connaître de nouvelles possibilités et perspectives
Approches professionnelles et concepts thérapeutiques et poursuite du
développement interdisciplinaire
− Améliorer la coopération interdisciplinaire régionale
− Reconnaître et utiliser les ressources régionales dans le système
− Trouver un langage commun

COMITE STRATEGIQUE:
Un organe cantonal veille au niveau technique et stratégique au soutien des institutions
locales qui composent un comité d’organisation de la conférence pour un an. En tant que
référents, non seulement des personnalités spécialisées internationales et nationales
reconnues sur le sujet sont demandées, mais aussi des spécialistes confirmés et
expérimentés de la région qui offrent beaucoup pour la mise en œuvre de la théorie dans la
pratique concrète.

Les membres du comité d’organisation s’engagent gratuitement et les réunions ne sont pas à but
lucratif. Les frais de conférence sont maintenus bas grâce au soutien de sponsors afin que le prix
d’entrée soit abordable pour toutes les parties intéressées.
Nous attendons avec impatience l’échange du 27 octobre 2018 avec vous à Bienne. Votre
inscription est la bienvenue.
Salutations chaleureuses
Le comité de chapeautage :
Dr. med. Therese Niklaus Loosli, Fachärztin FMH Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Herzogenbuchsee, Dozentin IHP+ IWM PH Bern
Prof. Dr. med. Michael Kaess, Ordinarius an der Uni Bern und Klinikdirektor universitäre Kinderund Jugendpsychiatrie KJP-UPD Bern
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl, Chefarzt Psychiatrie Spitäler Frutigen, Meiringen, Interlaken AG,
Stiftungspräsident Pro Mente Sana
André Chavanne, Leiter Schoio-Familienhilfe, Langenthal
Dr. phil. Doris Houbé, Leiterin Erziehungsberatung des Kantons Bern, Interlaken
Dr. phil. Sarah King, Psychologin Psychiatrische Dienste SRO, Langenthal

