2018

JOURNÉE
INTERPLATEFORMES
GENRES,
SEXUALITÉS
ET ADDICTIONS

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
LA FERME DU DÉSERT, LAUSANNE

Avec le soutien de l’Aide Suisse contre le Sida et la participation de la compagnie le Caméléon

PROGRAMME

CONTENU
Les journées interplateformes émanent d’un souhait du Comité
du GREA et des coordinateurs-trices des plateformes. Ellesv
représentent un espace de parole très important de notre association,
c’est là que les professionnel-le-s se rencontrent, discutent de leurs
pratiques et élaborent des projets nécessaires à l’évolution du
domaine des addictions. Les douze plateformes du GREA sont, par
la variété des points de vue, une richesse qu’il a été jugé opportun
de rassembler le temps d’une journée.
Avec l’aide de plusieurs plateformes, en particulier avec les
membres de la Plateforme Genre, le GREA vous a concocté, pour
cette deuxième journée interplateformes, un programme interactif
qui favorise la rencontre et l’échange. La Plateforme Genre
cristallise actuellement des questionnements soulevés au sein de
plusieurs plateformes: Comment faire de la prévention en incluant
la sexualité et les multiples identités de genre ? Comment réduire
les risques notamment en lien avec la prévalence de consommation
de substances en contexte festif (milieux LGBTQI, chemsex, etc.)?
Quelle posture professionnelle adopter pour mieux aborder l’identité
de genre et la sexualité dans les accompagnements ?
C’est à travers plusieurs discussions de groupes que nous y
réfléchirons ensemble. Des jeux de rôle nous permettrons de travailler
cette posture « en live » avec des comédien-ne-s professionnel-le-s
dont la participation a été rendue possible grâce au soutien de l’Aide
Suisse Contre le Sida.
Cette journée s’adresse aux membres des plateformes du GREA.

OBJECTIFS
•

Renforcer les échanges entre les professionnel-le-s des
plateformes

•

Travailler nos représentations et notre posture professionnelle
pour mieux aborder le genre et la sexualité dans le domaine
des addictions

•

Identifier des pistes de réflexion et d’action pour l’avenir (outils
à développer au sein de la Plateforme Genre par la suite)

PROGRAMME : 9H00 - 17H15
Accueil dès 8h30
9h00

Mot de bienvenue

9h15

Recueil de nos représentations, repères et définitions des notions de
sexe, de genre et de sexualité ; axes de réflexion et d’action
Dre Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, diplômée en études genre,
experte en prévention des violences et des discriminations

10h00 En quoi est-ce important d’aborder la sexualité dans le domaine des

addictions ?
Input, discussion en groupes et brève restitution en plénière

Florent Jouinot - coordination Programme HSH, Aide Suisse contre le
Sida - PF Genre / Yvan Chervet - intervenant en addictions à la Fondation
du Levant - PF Genre / Valérie Wenger - responsable prévention Addiction
Neuchâtel - PF Prévention
10h45 Pause
11h15 Santé sexuelle et droits sexuels : en quoi cela nous concerne ?
Gilberte Voide Crettenand - responsable secteur Promotion et Qualité Santé Sexuelle Suisse - PF Genre
11h45 Quel est mon rôle et ma mission en tant que professionnel-le des

addictions par rapport aux questions de genre et de sexualité ?
Discussion en groupes et brève restitution en plénière

12h15 Repas
13h45 Quelle posture professionnelle pour aborder les questions de genre et

de sexualité dans les accompagnements ?
Jeux de rôles avec la Compagnie le Caméléon

15h15 De quoi aurais-je besoin pour remplir ce rôle ? (Quel cadre de

références, outils ?)
Discussions en groupe et brève restitution en plénière

15h40 Pause
16h00 Table Ronde : Quelles pistes d’actions pour l’avenir ?
Mindy Jeanmaire - Radio FMR - PF Usagers / Florent Jouinot - Aide
Suisse contre le Sida / Gilberte Voide Crettenand - Santé Sexuelle
suisse / Sébastien Blanchard - Promotion Santé Valais - PF Nightlife /
Catherine Dorthe - REPER - PF Gouvernail
Animation : Pascal Morier-Genoud comédien compagnie le Caméléon et
préventologue groupe Sida Neuchâtel
17h00 Mot de la fin

Infos et inscriptions |
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INFORMATIONS
INFOS ET INSCRIPTIONS :
GREA				
Tél : 024 426 34 34
Rue Saint-Pierre 3 / CP 6319
E-mail : info@grea.ch
1002 Lausanne			
www.grea.ch
Inscription obligatoire sur www.grea.ch (onglet «Formations»)
PRIX :
Journée gratuite
Repas sur place (20.00 CHF)
LIEU ET ACCÈS :
La Ferme du Désert, Chemin de Pierrefleur 74, 1004 Lausanne
Bus 2 - Depuis la gare de Lausanne, direction Désert (terminus)
Autoroute : Sortie Blécherette
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