Call for papers!

Première conférence nationale jeunes aidants
«Dialogues et témoignages»

24 mars 2017
Bâtiment Microcity
Rue de la Maladière 71 b
2000 Neuchâtel, Suisse
Êtes-vous actif dans le domaine de la recherche, de la formation, de la santé ou social? Êtes-vous un décideur politique,
actif dans la santé publique ou intéressez-vous à la question
des proches aidants, des soins et de ses répercussions? Alors
nous vous invitons chaleureusement à notre premier Forum
jeunes aidants en Suisse!
Jeunes aidants – Sujets du forum
•
Santé et bienêtre d’enfants, adolescents et jeunes adultes qui soignent et prennent en charge des proches
•
Sensibilisation des professionnels
•
Résilience
•
Formation et activité professionnelle
•
Outils pratiques pour les professionnels
•
Approche innovante pour soutenir les jeunes aidants

les éventuelles présentations en powerpoint dans la langue
opposée. Nous nous tenons à votre disposition pour la traduction.
Soumission
Veuillez adresser votre abstract (de 250 mots au maximum) à
ssps.vch@ne.ch. Les langues du forum seront le français et
l’allemand et les débats seront animés par une présentatrice
bilingue.
Deadline pour la soumission
Dimanche, 13 novembre 2016

Êtes-vous concerné par d’autres approches innovantes, des
méthodes ou modèles de best practice qui se sont confirmées
dans la pratique? Nous vous prions de nous contacter!

Commission scientifique
•
Prof. Antonio Iannaccone, Faculté des lettres et sciences
humaines / Institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel
•
Dr Souhaïl Latrèche, chef du service santé et promotion
de la santé, La Chaux-de-Fonds
•
Prof. FH Dr iur. Agnes Leu, directrice du projet jeunes
aidants, Careum recherche, Zurich
•
Julie Roy, adjointe au chef de service santé et promotion
de la santé, La Chaux-de-Fonds
•
Dr Rudolf Schlaepfer, pédiatre FMH, La Chaux-de-Fonds

Présentation
Dans les différentes sessions seront présentés des exposés
d’une durée de 20 minutes au maximum, suivis de 10 minutes
de questions et discussion. Nous vous proposons de rédiger

Contact
Pour toute question veuillez vous adresser à:
Julie Roy, julie.roy@ne.ch, +41 32 967 61 90
Nadja Kägi, nadja.kaegi@careum.ch, +41 43 222 64 32

