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« Et l’alcool dans tout ça ?» 

 
Du 3 au 7 mai 2021, la « Semaine alcool » ouvre un espace de 
dialogue en ligne sur l’alcool. Plusieurs afterworks en ligne de 
17 h à 18h rassembleront des spécialistes du réseau alcool, 
des personnes concernées et la population pour mener une 
réflexion commune sur les changements que la crise sanitaire 
a eu sur nos habitudes de consommation. Le jeudi, un tchat 
dédié aux jeunes abordera le sens de la fête à de 20 h à 22h.  
 

 
 
 

 

Programme  
 
Mercredi 28 avril 22h-24h – Émission de la ligne de cœur, RTS, en direct du GREA  
En guise de lancement de la semaine alcool, une discussion radiophonique pour ouvrir notre réflexion 
commune sur les changements que la crise sanitaire a eu sur nos habitudes en matière de 
consommation d’alcool. 
 
Avec les intervenant·e·s suivant·e·s : 
Pascal Gache, Alcoologue 
Jilliane Willemin responsable éducative à l’Envol à Tramelan 
David, résident de l’Envol à Tramelan  
Françoise Kündig, Adjointe de direction à l’Esterelle Arcadie  
Jérémy et Leila, personnes concernées  
Marie Cornut, chargée de projet au GREA  
 
Animation : Jean-Marc Richard 
 
Lundi 3 mai 17h-18h « L’alcool et la santé mentale »  
La crise sanitaire impacte notre santé mentale et modifie inévitablement notre rapport à l’alcool. Cet 
afterwork sera l’occasion d’une discussion interdisciplinaire rassemblant des acteurs du domaine de la 
santé mentale et du réseau alcool.  
 
Avec les intervenant·e·s suivant·e·s :  
Pascal Gache, Alcoologue  
Amine Askafi, Psychiatre et psychothérapeute, Fondation de Nant 
Daniel Pires Martins, Chef de Clinique au service d’addictologie, HUG 
Alexia Fournier, Coordinatrice CPPS  
Richard Joray, codirecteur du Graap-Fondation et directeur de l’Action sociale 
Yaël Liebkind, Directrice de la Main Tendue (143) 
Christian, Personne concernée (AA) 
 
Animation : Caroline Zuercher, journaliste 24h et Tribune de Genève  
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Mardi 4 mai 17h-18h « L’alcool et les tensions domestiques »  
Le confinement peut engendrer certaines tensions domestiques où l’alcool joue souvent un rôle. Des 
acteurs œuvrant dans le champ de la violence domestique et des acteurs du réseau alcool seront 
présents à cet afterwork pour en parler. Un focus sur les enfants de parents dépendants sera proposé 
à cette occasion.  
 
Avec les intervenant·e·s suivant·e·s :  
Christophe Dubrit, Chef de service, Centre LAVI du canton de Vaud   
Céline Droz, Collaboratrice au Centre LAVI du canton de Vaud 
Izabela Redmer, Cheffe de service Consultation de couple et de sexologie PROFA 
Anne Sylvie Repond, Consultante de couple et sexologue PROFA  
Françoise Kündig, Adjointe de direction, Fondation Esterelle-Arcadie 
Valérie Wenger, Responsable Prévention, Addiction Neuchâtel 
Sébastien Humair, Inspecteur de la police judiciaire neuchâteloise au commissariat d’intégrité corporelle et sexuelle 
Daniel Favre, Resp. de la prévention de la criminalité, Service d’information et de prévention de la police neuchâteloise  
Aline Boquien, Responsable du secteur ambulatoire, Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) 
Mariarosa Foti, Croix-Bleue Romande (focus sur les enfants) 
Lucille Ducarroz, Addiction Suisse (focus sur les enfants) 
Sandra, personne concernée (AA) 
Animation : Leonore Mesot, Heidi News   
 
Mercredi 5 mai 17h-18h « L’alcool et l’usage des écrans »    
Dans quelle mesure la consommation d’alcool influence-t-elle le temps passé devant nos écrans ou 
les dépenses que l’on y effectue ? Nous ouvrirons une discussion avec des experts sur les 
interactions entre la consommation d’alcool et l’usage des écrans (jeux vidéo, internet, jeux d’argent 
on line, etc.).  
 
Avec les intervenant·e·s suivant·e·s  
Gabriel Thorens, Médecin adjoint, Service d’addictologie des HUG  
Natacha Cattin, RNVP, FEGPA, Carrefours Addictions 
Serge, Personne concernée (AA)  
Animation : Célestine Perissinotto, responsable « écrans » au GREA  
 

Jeudi 6 mai tchat de 20h-22h « Comment vous fête avec le Covid ? »  
Un tchat pour donner la parole aux jeunes ! Quels impacts la crise sanitaire a sur les jeunes et 
comment réinventent-ils la fête en temps de confinement ? 
 
Avec les modératrices et modérateurs suivants :  
Marjory Winkler, Directrice de l’Association Ciao 
Christian Wilhelm, directeur FEGPA à Carrefours Addictions 
Sébastien Blanchard, responsable de projets à Promotion Santé Valais secteur Addiction, Cipret. 
 
Vendredi 7 mai 17h-18h : « Comment réinventer la fête ? »  
Comment faisons-nous la fête en temps de confinement ? Quel impact la crise sanitaire a-t-elle sur 
nos habitudes de consommation ? Parlons-en avec des professionnels et des personnes concernées. 
 
Avec les intervenant·e·s suivant·e·s :  
Stéphane Caduff, Responsable Prévention à la Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) 
Sébastien Blanchard, Responsable de projets à Promotion santé Valais 
Marjory Winkler, Directrice de l’Association Ciao  
Jérémy et Leila, personnes concernées  
Ludovic Gaussot, Groupe de Recherche sociologique sur les sociétés contemporaines (GRESCO) Maître de conférences 
Université de Poitiers, Chercheur associé au CSU (Culture et Société Urbaine)  
Nicolas Palierne, Doctorant et chargé de cours, GRESCO, Université de Poitiers  


