
Chômage, addiCtion 
et insertion :

Favoriser la Collaboration 
interinstitutionnelle

jeudi 4 Février 2016
hôtel alpha-palmiers, lausanne

infos et inscription | www.grea.ch | 024 426 34 34
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DATE :
Jeudi 4 février 2016 de 9h30 à 17h00

PRIX (repas compris) :
CHF 150.- (Membre GREA: CHF 120.-)

INSCRIPTION : 

Inscription obligatoire sur www.grea.ch

GREA       Tél : 024 426 34 34
Rue Saint-Pierre 3 CP 6319    info@grea.ch
1002 Lausanne      www.grea.ch

lIEU : 
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne

       à 3 minutes à pied depuis la gare 

Parking Alpha-Palmiers
Parking de la Gare



Contenu 
Il existe de nombreux liens entre le chômage et l’addiction. Les 
problèmes d’addiction augmentent le risque de se retrouver au 
chômage et le chômage favorise les problèmes d’addiction.

Comment apporter un soutien adéquat aux professionnels du 
domaine des addictions et à ceux des services de l’emploi ou de 
l’insertion professionnelle face à cette double problématique ? 

Le GREA propose une journée d’échanges interdisciplinaires 
pour encourager la collaboration entre ces deux secteurs, dans 
l’intérêt des personnes en recherche d’emploi, susceptibles de 
développer des problèmes d’addiction.

Infodrog, la Centrale nationale de coordination des addictions, 
participe à l’organisation de cette journée qui est soutenue par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

objeCtiFs
•	 Favoriser la collaboration entre le domaine des addictions et 

le domaine de l’insertion professionnelle. 

•	 Faire connaître les bonnes pratiques et les exemples de 
collaborations interdisciplinaires réussies. 

•	Réfléchir aux exigences de l’employabilité et au rôle de 
l’insertion dans les parcours de vie des personnes en situa-
tion vulnérable.
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Accueil dès 9h

9h30 Bienvenue
Thomas Siegrist, Collaborateur scientifique, OFSP

9h40 liens entre consommateurs de substances et chômage
Luca Notari, Collaborateur scientifique et Mariana Astudillo, Collaboratrice scientifique, 
Addiction Suisse

10h00 Caractéristiques de l’employabilité et mesures d’insertions efficaces
Giuliano Bonoli, Professeur, Université de Lausanne et IDHEAP 

10h30 Pause

11h00 Insertion professionnelle et intégration sociale
Marc-Henry Soulet, Professeur, Université de Fribourg

11h30 Exemple d’une collaboration réussie entre le champ de l’insertion profes-
sionnelle et le champ des addictions
Philippe Vouillamoz, Directeur du secteur aide et prévention, Addiction Valais

12h00 Réinsertion professionnelle : danger ou opportunité pour les entreprises ?
Jean-Charles Rey, Professeur, HES-SO Valais

12h30 Repas

13h45 Ateliers à choix :
1. Quelles mesures mettre en place pour prévenir les risques d’addiction 

chez les personnes en recherche d’emploi ? 
Dwight Rodrick, Responsable prévention et formation en entreprise, Addiction 
Suisse et Cathy Barraud, Directrice, Fondation IPT Vaud

2. Quel type d’accompagnement pour les jeunes en situation de vulnéra-
bilité face aux exigences du marché de l’emploi ? 
Christophe Pittet, Sociologue, PARs - Pôle Autonome en Recherche sociale et Kathia  
Bornand, Intervenante socio-éducative, Départ

3. Comment aborder le sujet, que faire face au déni ? 
Pascal Gache, Médecin-alcoologue

4. Face aux projets de réinsertion : situation de crise et gestion dans le 
cadre institutionnel  
Renaud Stachel, Intervenant social spécialisé en alcoologie, FVA

5. Jeunes, participation et insertion : la mesure Scène Active  
Thomas Gremaud, Directeur, Association Accroche

14h45 Pause

15h15 Regards croisés sur le rôle de l’insertion et réflexion sur la stigmatisation 
•	 l’emploi comme prévention de la rechute  

Sabine Zuliani, Conseillère en insertion, Argos ; Pierre-Yves Guyet, Directeur et 
Sophie Grangier, Coordinatrice du secteur social, l’Orangerie

•	 Quand les mesures d’insertion elles-mêmes sont potentiellement 
stigmatisantes, quelle solution face à l’étiquetage ?  
Willy Chuard, Responsable des ateliers Olbis, Fondation Les Oliviers

•	 Participation et développement communautaire  
Thomas Gremaud, Directeur, Association Accroche

16h15 la société addictogène
Jean-Pierre Couteron, Président, Fédération Addiction (France)

17h00 Fin

publiC Cible 
Tout professionnel engagé dans les services de l’emploi, de 
l’insertion professionnelle ou dans les addictions


