
Table ronde

Le harcèlement sur le lieu de travail :  
prévenir et agir
11 novembre 2021, de 18 h 00 à 19 h 30 
Tramelan

Bureau de l’égalité entre la femme et l’homme du canton de Berne | Réseau égalité Berne francophone



Le harcèlement sexuel, le harcèlement psycho- 
logique, les discriminations et les violences sont  
des formes d’atteinte à l’intégrité personnelle  
et à la personnalité des travailleuses et travailleurs. 

Cette conférence aborde la problématique du harcèlement sur le  
lieu de travail. Sous l’accompagnement de professionnel·e·s,  
les apprenti·e·s du ceff SANTÉ-SOCIAL à Saint-Imier abordent la 
problématique du harcèlement dans les soins.

Programme

La manifestation s’ouvrira par la présentation d’un exposé de  
la classe d’apprenti·e·s assistant·e·s en soins et santé com- 
munautaire ASSC – CFC de Valérie Baumann, infirmière et ensei-
gnante au ceff SANTÉ-SOCIAL à Saint-Imier. 

L’exposé sera suivi par une table ronde animée par Virginie 
Pilault, journaliste et formatrice, à laquelle participent :

− Estèle Geiger, directrice de l’Établissement médico-social
pour personnes âgées Redern

− Anne-Marie Lando Wacker, éducatrice en santé sexuelle
− Julien Perriard, délégué ARC, Cellule ARC (aide à la résolu-

tion des conflits) de la Ville de Lausanne
− Pierre-André Wagner, avocat, LL.M., responsable du

service juridique de l’Association suisse des infirmières et
infirmiers

La manifestation sera clôturée par un apéritif dînatoire.



Public cible
Etablissements de soins, jeunes en appren-
tissage, ASA, ASSC, personnel infirmier, 
cadres, personnel enseignant et formateur du 
ceff, entreprises et fournisseurs du domaine 
de la santé, personnel de soin indépendant, 
dirigeant·e·s d’organisation et d’entreprise, per-
sonnel d’encadrement, ressources humaines, 
services sociaux, de santé et d’organisation 
d’entreprise.

Date et horaire
Jeudi 11 novembre 2021
De 18 h 00 à 19 h 30

Lieu
Auditorium du CIP
Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan

Inscription obligatoire 
En ligne sur www.be.ch/egalite-tableronde
Délai d’inscription : 4 novembre 2021

Le nombre de places est limité. 
Seules les personnes munies d’un certificat 
COVID peuvent participer à l’évènement.

https://www.sta.be.ch/fr/start/dienstleistungen/dienstleistungen-zur-gleichstellung/veranstaltungen-zur-gleichstellung/harcelement-sur-le-lieu-de-travail.html


Bureau de l’égalité entre la femme et 
l’homme du canton de Berne

Réseau égalité Berne francophone
Secrétariat général
Postgasse 68
Case postale
3000 Berne 8
+41 31 633 75 54
reseauegalite@be.ch
www.be.ch/reseauegalite

Le Réseau égalité Berne francophone est une 
commission extraparlementaire permanente 
du canton de Berne. Elle assiste le Bureau de 
l’égalité entre la femme et l’homme et fait le 
lien avec diverses organisations et institutions 
qui s’investissent pour l’égalité des sexes dans 
le Jura Bernois et dans l’arrondissement admi-
nistratif de Biel/Bienne.

En collaboration avec :

Ceff SANTÉ-SOCIAL 
Centre de formation professionnelle Berne 
francophone
Rue de la Clef 44
2610 Saint-Imier
+41 32 942 62 62 
santesocial@ceff.ch
www.ceff.ch/sante-social
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https://www.sta.be.ch/fr/start/ueber-uns/gleichstellung-im-kanton-bern/reseau-egalite.html
https://www.ceff.ch/sante-social



