
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL NIVEAU III

PRISE EN CHARGE DE L’USAGER EN SITUATION 
D’OVERDOSE ET GESTES DE PREMIERS SECOURS

FORMATION EN RÉDUCTION DES RISQUES

PRÉVENTION DANS LES FOYERS ÉDUCATIFS

FORMATION DE BASE EN ADDICTIONS

ENRICHIR SA PRATIQUE DE L’IGT/ASI

USAGE DES ÉCRANS : ACCOMPAGNEMENT  
ET PISTES D’INTERVENTION

MES CHOIX ALCOOL ET CANNABIS
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30 août et 6 septembre

22 et 23 septembre
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23 novembre

29 et 30 novembre

7 et 8 décembre
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ENTRETIEN MOTIVATIONNEL NIVEAU III

La formation Entretien Motivationnel (EM) III est un module de consolidation et d’approfon-
dissement pour les personnes ayant suivi les modules I et II.

La formation sera essentiellement axée sur la réflexion et le vivre en situation afin d’améliorer 
la technique.

OBJECTIFS Maîtriser les notions abordées en EM I et II.

Améliorer l’utilisation des processus EM.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le ayant suivi les formations EM I et II.

INTERVENANT Pascal Gache, médecin alcoologue.

DATES Lundis 30 août et 6 septembre 2021.

PRIX CHF 440.- (membre GREA CHF 360.-).

PRISE EN CHARGE DE L’USAGER EN SITUATION 
D’OVERDOSE ET GESTES DE PREMIERS SECOURS

Liant aspects théoriques et pratiques (entraînement sur mannequin, réflexion sur vignettes, 
jeux de rôle), la formation permet aux participant·e·s d’acquérir des gestes et des compor-
tements adéquats dans la perspective de les transmettre aux usagers/ères en phase de 
consommation active.

OBJECTIFS Connaître les effets des substances psychoactives.

Repérer les situations limites et urgentes afin d’intervenir et de relayer.

Acquérir des gestes de réanimation et être capable de prévenir les overdoses.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le du champ des addictions et usager/ère de produits 
psychotropes.

INTERVENANT·E·S Jacqueline Reverdin, formatrice SRC /  Sébastien Roaux, infirmier, Fon-
dation ABS.

DATES Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021.

PRIX CHF 440.- (membre GREA CHF 360.-).

FORMATION ADDICTIONS Automne 2021

MES CHOIX ALCOOL ET CANNABIS

Mes Choix est un programme de consommation contrôlée appliqué aux consommateurs/
trices d’alcool et de cannabis. Le programme vise à redonner aux personnes la capacité 
de choisir leur consommation de substances, grâce à un programme structuré permettant 
à chacun·e de fixer ses objectifs. La formation comprend une introduction du concept et 
l’acquisition des spécificités liées à la consommation contrôlée d’alcool et de cannabis.

OBJECTIFS S’initier au programme de consommation contrôlée.

Connaître les volets spécifiques alcool et cannabis.

PUBLIC CIBLE  Tout·e professionnel·le du champ des addictions.

INTERVENANT·E·S  Thierry Favrod-Coune, médecin adjoint Unité des dépendances, HUG / 
Pascal Gache, médecin alcoologue.

DATES Lundi 29 novembre et mardi 30 novembre 2021.

PRIX CHF 440.- (membre GREA CHF 360.-).

SENSIBILISATION ET SUIVI PERSONNALISÉ EN LIGNE

La pandémie de Covid-19 a profondément changé le travail dans le domaine des addic-
tions. La formation fera émerger les avantages et inconvénients des prestations proposées 
en ligne. Les participant·e·s analyseront les enjeux et défis de l’accompagnement et conseil 
en format hybride et examineront ce qu’ils/elles pourraient intégrer en matière numérique 
dans leur pratique professionnelle. 

OBJECTIFS Utiliser les outils numériques pour la sensibilisation et l’entraide (outreach).

Poser les enjeux de l’outil numérique dans un suivi personnalisé (blended counseling).

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le du domaine des addictions.

INTERVENANTES Aline Boquien, responsable secteur accompagnement socio-théra-
peutique, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme / Lucia Galgano, responsable Safezone, 
Infodrog / Evelyne Laszlo, spécialiste en prévention et accompagnement numérique. 

DATES Mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021.

PRIX CHF 440.- (membre GREA CHF 360.-). 

FORMATION EN RÉDUCTION DES RISQUES

Cette formation dispense les connaissances de base de la réduction des risques (RdR) d’un 
point de vue conceptuel et historique, autant social que sanitaire. Elle vise à développer une 
posture professionnelle en adéquation avec les valeurs et les objectifs de la RdR et à définir 
un langage professionnel commun autour des pratiques qui les relient. 

OBJECTIF Approfondir les connaissances de base de la réduction des risques. 

Développer une posture professionnelle en adéquation avec les objectifs RdR. 

Intégrer les pairs dans les stratégies RdR .

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le du champ des addictions

INTERVENANT·E·S Marie Debrus, référente RdR secteur France, Médecins du Monde /  
Jakob Huber, spécialiste RdR, Licit / Serge Longère, directeur, Première Ligne / Cédric  
Fazan, directeur, Fondation Le Tremplin / Nicolas Pythoud, chargé de projet RdR, GREA.

DATES Lundi 4 et mardi 5 octobre, lundi 11 et mardi 12 octobre 2021.

PRIX CHF 880.- (membre GREA CHF 720.-).

PRÉVENTION DANS LES FOYERS ÉDUCATIFS

L’instauration et la mise en route de projets de prévention liés à des produits psychotropes 
ou à des comportements addictifs dans des foyers socio-éducatifs seront abordées par le 
biais de plusieurs outils existants et par des expériences menées sur le terrain. De l’informa-
tion à l’intervention précoce, de l’attention à la prévention, la consommation de substances 
et les comportements à risques seront confrontés à la vie en collectivité.

OBJECTIFS Explorer divers outils et méthodes existants.

Concilier adolescence et concept de prévention dans un espace collectif.

Réfléchir aux bonnes pratiques dans des limites institutionnelles.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le de l’éducation spécialisée, du social, tout·e 
professionnel·le travaillant dans des foyers et structures spécialisées pour adolescent·e·s et 
jeunes adultes.

INTERVENANT·E·S Catherine Dorthe, Antoine Bays, chargé·e·s de prévention, REPER.

DATE Jeudi 7 octobre 2021.

PRIX CHF 220.- (membre GREA CHF 180.-).

ENRICHIR SA PRATIQUE DE L’IGT/ASI

Cette formation offre un temps de réflexion sur la pratique de l’outil d’évaluation IGT/ASI 
(indice de gravité de la toxicomanie/addiction severity index) et sur sa plus-value dans un 
projet d’accompagnement. 

OBJECTIFS Mettre en rapport les données issues de la pratique de l’IGT et sa posture 
professionnelle.

Intégrer l’IGT dans la construction des objectifs d’accompagnement et dans le suivi de la 
personne.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le ayant suivi le cours d’introduction à l’IGT/ASI.

INTERVENANT·E·S Sophie Arnaud, responsable coordination DCISA, Vaud / Annick Clerc 
Bérod, responsable IGT, Valais / Cristina Monterrubio, cheffe de projet addictions, Fribourg.

DATE Mardi 16 novembre 2021. 

PRIX CHF 110.- (membre GREA 90.-). 

FORMATION DE BASE EN ADDICTIONS

Cette formation permet de mieux comprendre le sens de la consommation de psychotropes 
ainsi que le processus qui contribue au développement d’une situation à risque ou d’une 
dépendance. Elle vise également l’acquisition d’outils pour repérer des situations de vulné-
rabilité et pour orienter les personnes. Cinq demi-journées sont consacrées à l’apprentissage 
de l’entretien motivationnel qui favorise le dialogue avec les personnes concernées.

OBJECTIFS Comprendre le processus de l’addiction et les effets des différentes 
substances.

Repérer une situation de consommation problématique et y donner suite.

Créer les conditions pour en parler.

INTERVENANT·E·S Kim Carrasco, responsable Unité Pilotage Prévention, DGEJ Vaud / 
Daniela Danis, psychologue indépendante, APTA / Cédric Fazan, directeur, Fondation Le 
Tremplin / Renaud Stachel, sociothérapeute spécialisé en alcoologie, Santé bernoise / 
Gabriel Thorens, médecin adjoint agrégé service d’addictologie, HUG.

DATES Jeudi 28 octobre, vendredis 5 novembre et 12 novembre, jeudi 18 novembre et 
vendredi 26 novembre 2021.

PRIX CHF 1’100.- (membre GREA 900.-). 

USAGE DES ÉCRANS : ACCOMPAGNEMENT ET 
PISTES D’INTERVENTION

Les professionnel·le·s sont de plus en plus appelé·e·s à conseiller les parents et proches 
dans le cadre de la gestion des écrans de leurs enfants. Pour les soutenir, un guide élaboré 
au niveau suisse sera présenté. La formation permettra d’appréhender ce guide et propo-
sera de travailler concrètement sur des pistes d’action.

OBJECTIFS Intégrer les enjeux et objectifs du guide d’accompagnement pour les profes-
sionnel-le-s sur les usages des écrans (APAN).

Développer une posture professionnelle et des pistes d’intervention par rapport à la culture 
numérique.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le des domaines de l’addiction, de la prévention, du 
travail avec les parents et proches.

INTERVENANT·E·S Antoine Bays, chargé de prévention, Reper / Célestine Perissinotto, 
responsable « Guide APAN », GREA.

DATE Mardi 23 novembre 2021.

PRIX CHF 220.- (membre GREA CHF 180.-).

Vous trouverez les informations complètes sur les  
inscriptions, intervenant·e·s, prix et lieux des formations 
ainsi que les mises à jour selon la situation Covid-19  
sur notre site internet.

https://www.grea.ch/formations


