
Prévenir et aller vers :  

La médiation par les pairs 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Journée  

 
 
La présence de groupes de jeunes dans l’espace public, souvent 
associée à des modes de consommations d’alcool ou de 
substances illicites, interroge la pratique de la prévention et pousse 
les acteurs sociaux à expérimenter de nouveaux outils. 
 
La prévention par les pairs, c’est un dispositif où des jeunes vont à 
la rencontre d’autres jeunes afin de prévenir les risques liés à la 
santé, de dialoguer, d’informer, de responsabiliser et de réaliser 
des médiations en cas de conflits.  
 
La mise en place de tels dispositifs requiert un encadrement 
conséquent et un partenariat avec plusieurs acteurs associatifs, 
institutionnels et politiques. 
 
Quels sont les impacts de ces dispositifs ? Que génèrent-ils chez 
les jeunes qui interviennent ? Quelle formation et quel suivi doit-on 
leur offrir ? Quels sont les enjeux pour les acteurs concernés ? 
Quels développements possibles ? 
 
Jeudi 17 septembre 2015, de 8h30 à 12h30 
Salle A006 HETS, 28 Rue Prévost-Martin 
 
 
Journée offerte, inscription nécessaire : elisabete.silva@fase.ch 

 
 

Croiser les pratiques 
apprendre, interroger 

 
Journée d’étude et d’échanges 

Présentation de cinq actions 



Programme  
 

Accueil café-croissants dès 8h 
 

8h30 à 9h30  

 
Ouverture  

Avec Yann Boggio, FASe 
Apports et limites de la médiation par les pairs : jeu collectif  

Avec Christian Wilhelm, RADIX 
  

9h30 à 10h30  

 
Présentations d’expériences sous forme pecha kucha  

Frangin-frangine au Paléo  
Avec Ulrike Ambruster-Elatifi (HETS)  

Nuit Blanche ?  
Avec Emmanuel Ducret (Première Ligne) 

Zorro  
Avec Alexandre Bouaffou (FASe) 

Considérants sur la demande et le contexte  
Avec Yann Boggio (FASe) 

 
10h30 à 11h 

 
Pause 
 

11h à 12h 

 
Présentations d’expérience sous forme pecha kucha  

Lâche pas ton pote  
Avec Sandrine Queiroga (FASe) 

PPMS  
Avec Fanny Léchenne (EPIC-Point Jeunes, HG) 

Noctambus  
Avec Kim Stroumza (HETS) 

Considérants sur les impondérables de la mise en pratique 
  Avec Michel Monnier (EPIC-Point Jeunes, HG) 

 
12h 

 
Premier bilan et clôture 

 Avec Laurence Felhmann-Rielle (FEGPA-Carrefour AddictionS) 
 


