LIEU :
Ferme de l’Hermitage
Route du Signal 2
1000 Lausanne 8
021 320 50 01
http://www.fondation-hermitage.ch/infos-pratiques/horaires-tarifs-acces/
Depuis la gare
Prendre le M2 direction «Croisettes»,
descendre à l’arrêt «Bessières»,
puis prendre le bus n°16,
direction «Grand-Vennes»,
descendre à l’arrêt «Hermitage»
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CONTENU
La dualité entre toute-puissance et impuissance est
constitutive du domaine des addictions. De l’usager
d’abord, qui oscille entre ces deux pôles, mais aussi de
l’intervenant qui face à un mandat de changement peut
s’épuiser dans cette tâche. Le contexte institutionnel
enfin, qui reproduit dans son fonctionnement politique
et administratif cette même tension. C’est à une plongée
dans le coeur de cette complexité, identifiée comme centrale de notre domaine, que vous convie le GREA.

OBJECTIFS
• Reconnaître la tension entre toute-puissance et impuissance et l’inscrire dans un environnement large
et systémique
• Mieux comprendre comment l’usager, le professionnel et l’institution sont traversés et influencés par
l’environnement
• Explorer des pistes pour dépasser les blocages et
outiller les professionnels pour y faire face

ORGANISATION
DATE : Mardi 30 mai 2017
PRIX : CHF 120.- (membre GREA : CHF 90.-) avec repas

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 9H00 - 10H30

COLLOQUE : 11H - 16H30
11h00

Intervention de M. Bernard Schumacher, philosophe

11h45

Impuissance et toute-puissance dans le domaine des addictions
Focus sur la relation usagers et professionnels et réciproquement
M. Jean-Dominique Michel, anthropologue

12h15

Ateliers de résonances
M. Michel Cattin, Addiction Neuchâtel et M. Marc Pittet, HETS GE

13h00

Repas

14h30

Comment l’environnement influence la dualité entre toute-puissance et impuissance ? Focus sur le contexte addictions
Dynamique de changement, relation et adaptation. Quelles formes
cela prend sur le terrain ? Focus sur le changement, qu’en faisons-nous ? Au-delà de le subir ? Quels effets observables dans
la pratique ?
Mme Ann Tharin, éésp et M. Frédéric Richter, GREA

15h15

Ateliers de résonances
M. Michel Cattin, Addiction Neuchâtel et M. Marc Pittet, HETS GE

16h00

Synthèse

Verrée

