« Enfants de parents confrontés à des
problématiques psychiques »

Aux personnes intéressées, professionnelles ou concernées
Le samedi 27 octobre 2018 aura lieu à Biel/ Bienne la
5ème journée cantonale, pour la première fois
bilingue, abordant le thème des enfants de parents
confrontés à des problématiques psychiques. Cette
journée s’adresse aux professionnels de la santé,
du domaine social, du domaine scolaire, de la
protection de l’enfant (autorités) et aux personnes
concernées par cette problématique.

La journée cantonale et interdisciplinaire sera organisée
par différents partenaires du réseau et aura lieu au
Palais des Congrès à Bienne.
Des intermèdes artistiques apporteront une touche de
légèreté et de réflexion à cette journée.

Thème de la journée: “Connexion entre les
cultures – à quoi faut-il être attentif? “

Notre page web est désormais accessible ici :
www.kpbe-eppp.ch

Le Dr méd. Jean-Claude Métraux, ethnopsychiatre à
Lausanne, donnera une conférence en français sur le
thème: «Prévention de l’écartèlement de l’enfant
entre
parents
et
professionnels
–
double
marginalisation». La Dresse méd. Fana Asefaw,
pédopsychiatre à Clienia SA Littenheid, donnera une
conférence en allemand sur le thème: «Compétences
transculturelles
dans
le
travail
avec
des
familles migrantes». Le Prof. Dr Michael Kaess,
Professeur ordinaire à l’Université de Berne et
directeur de la clinique universitaire en psychiatrie et
psychothérapie pour enfants et adolescents(KJPDUPD) conclura la matinée par une contribution en
allemand
sur
sa spécialité: «La transmission
transgénérationnelle des maladies psychiques et des
évènements négatifs de l'enfance».
Une traduction simultanée sera assurée pour
chaque conférence.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

L’après-midi vous pourrez partager et approfondir vos
propres expériences avec des partenaires du réseau et
des personnes concernées lors d’un atelier. Pour clore
la journée, les conférenciers reviendront sur l’attention
à accorder à la « connexion entre les cultures » dans un
contexte professionnel lors d’une discussion plénière
avec des professionnels issus de différents domaines et
des personnes concernées.

Les coûts d’inscription de cette journée se montent à
CHF 150.00

Avec nos meilleures
d’organisation

salutations

–

le

comité

Annina Renk, Service de pédopsychiatrie Bienne et
Ursula Rätz, Autorité de protection de l’enfant et de
l‘adulte (APEA) Biel/Bienne
Soutenues par:
Services pour adultes et pour la jeunesse,
Département de protection de l’adulte et de l’enfant
Bienne ; Home d’enfants Etoile du Ried ; Espace libre
Sàrl ; Kantonale Erziehungsberatung ; Hôpital du Jura
bernois, secteur ambulatoire ; Equipe Volo ;
Communauté thérapeutique de Bienne ; APEA de
Biel/Bienne ; Perspectiv Plus Sàrl; Service
pédopsychiatrique, entité scolaire de Madretsch,
Bienne ; Services psychiatriques universitaires (UPD)
de Berne ; Haute école pédagogique de Berne ;
Hôpitaux de Frutigen, Meiringen et Interlaken AG
Et le comité stratégique cantonal, qui a conçu cette
journée à thème depuis 2014 et permet sa conduite
dans différentes villes du canton de Berne.

