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Pourquoi parler de l’IP? 

  Un accent mis récemment sur ce thème 
(Supra-f, D+IP, LStup) 

  Une question posée à tous (≠ spécialistes) 

  Une idée à préciser, selon les objectifs à 
atteindre ( dérives ) 



Pourquoi une journée sur l’IP? 

  Un besoin de références / langage commun 

  Discuter ensemble de nos visions de l’IP 

  Mettre en commun nos expériences 

  Considérer la diversité des situations 



Déroulement 

  Présentation de perspectives différentes 
(médecine, ville, justice, sport) 

  Ateliers thématiques par domaine 

  Discussions, confrontations et synthèse 



Objectifs 

  Construire ensemble, sur la base des 
réflexions préliminaires  

  Intégrer les réalités spécifiques des acteurs 
de la démarche 



L’intervention 
précoce 





Un concept: situation de vulnérabilité!

  Le signe visible ne dit rien sur l'existence dʼun 
problème (questionnement)#

  La personne ne se réduit pas à une simple 
problématique (multi-factoriel)#

  La vulnérabilité intervient un moment et dans un 
environnement donné. (dynamique)#

- > Situation de vulnérabilité#



Une vision: la promotion de la santé 

 L'amélioration de la santé des gens passe 
davantage par la modification de leur mode de 
vie ou de leur environnement physique et social 
que par des investissements financiers dans le 
système de prestations de soins 



Un objectif: favoriser le développement!

  Tente de venir en aide aux personnes qui en 
ont besoin (≠ normalisation)#

  Intérêt pour les situations sociales et 
personnelles difficiles (≠ exclusion)#

  Nʼa de sens que si il existe une offre à 
proposer (≠ alibi)#



Un changement de paradigme!

  On passe dʼune posture « passive » (attendre 
lʼémergence dʼune demande) à « active » (déceler 
un besoin avant quʼune demande soit formulée)#

  Intégration plus forte des différents champs sociaux 
et professionnels autour dʼobjectifs communs#





Les acteurs de l’IP 

  Une affaire de « non-spécialistes » 

  Une logique multi-disciplinaire 

  Un travail en réseau 



LStup: Art. 3c Compétence en matière d’annonce  

1 Les services de l’administration et les professionnels 
œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action 
sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent 
annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide 
sociale compétents les cas de personnes souffrant de 
troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de 
troubles, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes… 



« Jeunes, vulnérabilité, société et 
communication avec l'adulte » 

Prof. Pierre-André Michaud 
UMSA, CHUV 



« IP et formation: agir sur 
l’environnement » 

M. Oscar Tossato 
Municipal, Lausanne 



« Utiliser la contrainte et travail 
en réseau » 

Mme Sylvie Wegelin 
Tribunal des Mineurs, Genève 



« Prendre en compte 
l’environnement» 

M. Georges-André Carrel 
Service des sports Unil/EPFL 



Pour aller plus loin: 

www.grea.ch 
www.interventionprecoce.ch 

Merci pour votre attention! 
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