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PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS D’OVERDOSE 
ET GESTES DE PREMIERS SECOURS

Liant les aspects théoriques et pratiques (entraînement sur mannequin, réflexion sur vi-
gnettes, jeu de rôle), la formation permet aux participant·e·s d’acquérir des gestes et des 
comportements adéquats dans la perspective de les transmettre aux usagères et usagers 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 8 et vendredi 9 septembre 2022.

PRIX CHF 500.- (membre GREA CHF 420.-).

FORMATION IN MEDIA

La formation permet d’être initié·e à l’outil In Media qui repose sur l’animation d’ateliers de 
dialogue philosophique sur des thèmes associés aux addictions. Le dialogue philosophique 
exerce le questionnement et la mise en œuvre d’habiletés de la pensée afin de développer 
une réflexion critique par soi-même et avec les autres. 

La formation met en pratique une posture d’animation particulière dans laquelle la recherche 
est collective et chacun·e est expert·e de sa réflexion.  

Cet outil de promotion de la santé et de réduction des risques est complété par un manuel 
In Media dont la formation présente l’utilisation des divers exercices et plans de discussion, 
destinés à tout·e intervenant·e intéressé·e à animer des ateliers de dialogue philosophique 
auprès de jeunes ou tout autre public.   

OBJECTIFS Exercer la posture d’animation d’ateliers de dialogue philosophique. 

Mettre son savoir en question au profit de la recherche collective. 

Apprendre à utiliser le manuel In Medias, les exercices et les plans de discussion. 

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le du champ des addictions et particulièrement en 
contact avec des jeunes.

INTERVENANTE Yaël Liebkind, directrice Main Tendue Genève.

DATES Jeudi 15 septembre, vendredi 16 septembre et vendredi 9 décembre 2022.

PRIX CHF 750.- (membre GREA CHF 630.-).

FORMATION ADDICTIONS Automne 2022

FORMATION DE BASE EN ADDICTIONS

Cette formation permet de mieux comprendre le sens de la consommation de psychotropes 
et les représentations sociales que l’on s’en fait. Elle aborde le processus qui contribue au 
développement d’une situation à risque ou d’une dépendance. Elle vise également l’acquisi-
tion d’outils pour repérer des situations de vulnérabilité et pour orienter les personnes dans 
le réseau. 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.

PUBLIC CIBLE  Tout·e professionnel·le en contact avec des personnes à consommations 
problématiques ou dépendantes.

INTERVENANT·E·S Marie Cornut, chargée de projet, GREA / Daniela Danis, psychologue in-
dépendante, APTA / Cédric Fazan, Directeur Fondation Le Tremplin / Hervé Kuendig, respon-
sable recherche, GREA / Maxime Mellina, responsable formation, GREA / Renaud Stachel, 
sociothérapeute spécialisé en alcoologie, coordinateur équipe francophone, Santé bernoise / 
Gabriel Thorens, psychiatre, médecin adjoint agrégé, service d’addictologie, HUG.

DATES Vendredis 4, 11, 18, 25 novembre et 2 décembre 2022.

PRIX CHF 1’250.- (membre GREA CHF 1’050.-).

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 et Antoine Bays, chargé·e·s de prévention, REPER.

DATE Jeudi 10 novembre 2022.

PRIX CHF 250.- (membre GREA CHF 210.-). 

FORMATION HANDICAPS ET ADDICTIONS

En Suisse, d’importants besoins ont été identifiés en termes de formation permettant de re-
pérer et d’accompagner les personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficul-
tés en lien avec leur problématique de consommation ou d’addiction. Plusieurs institutions 
des domaines du handicap intellectuel et des addictions ont souligné la nécessité de renfor-
cer les collaborations entre ces deux domaines. Dans cette optique, le GREA met en place 
une première formation qui permettra aux participant·e·s de se familiariser avec ces deux 
domaines ainsi qu’avec les bases de la collaboration interinstitutionnelle et interdisciplinaire. 

OBJECTIFS Connaître les bases de la déficience intellectuelle et ses conséquences en 
termes de déficits des fonctions intellectuelles ainsi que des comportements adaptatifs.  

Connaître les bases des addictions : le cadre légal, les interventions existantes, le sens de la 
consommation de psychotropes ainsi que les représentations sociales que nous en avons. 

Connaître les bases de la collaboration interinstitutionnelle et de l’interdisciplinarité.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le occasionnellement ou régulièrement en relation avec 
des personnes en situation de handicap et/ou en situation de consommation problématique 
ou d’addiction.

INTERVENANTS Dre Dominique Frassati, psychiatre, cheffe de clinique aux HUG / Nicolas 
Pythoud, chargé de projet, GREA .

DATES Mercredi 21 septembre, jeudi 22 septembre et mercredi 28 septembre 2022.

PRIX CHF 750.- (membre GREA CHF 630.-).

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.  

OBJECTIFS 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 liés aux usages de drogues secteur 
France, Médecins du Monde / Jakob Huber, senior partner, spécialiste RdR, Licit / Serge 
Longère, directeur, Première Ligne / Cédric Fazan, directeur, Fondation Le Tremplin / Nico-
las Pythoud, chargé de projet, GREA et spécialiste RdR.

DATES Lundi 19 septembre, mardi 20 septembre, lundi 26 septembre et mardi 27 sep-
tembre 2022.

PRIX CHF 1’000.- (membre GREA 840.-). 

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 proposera 
de travailler concrètement sur des pistes d’action. 

OBJECTIFS Intégrer les enjeux et objectifs du guide d’accompagnement pour les 
professionnel·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, res-
ponsable « Guide APAN », GREA.

DATE Jeudi 29 septembre 2022.

PRIX CHF 250.- (membre GREA CHF 210.-).

OUTILS NUMÉRIQUES DANS LE SUIVI DES ADDICTIONS : 
ENJEUX ET USAGES

Il est aujourd’hui difficile de mettre entièrement de côté les supports numériques de nos 
relations sociales. Le contexte de la pandémie semble avoir encore accentué cet état de fait. 
Le domaine des addictions n’échappe pas à ce constat. Cette formation traite des enjeux 
que crée l’usage des outils numériques dans le domaine des addictions. Elle permet aux 
professionnel·le·s de connaître certains outils numériques de prévention ou de suivi person-
nalisé et d’entamer une réflexion sur leurs pratiques en lien avec ces outils.

OBJECTIFS Connaître les outils numériques pour l’aide et la prise en charge.

Poser les enjeux de l’outil numérique dans le suivi personnalisé.

Partager une réflexion lors de la mise en place des outils en ligne durant le Covid-19.

PUBLIC CIBLE Tout·e professionnel·le du champ des addictions ou de la santé mentale.

INTERVENANT·E·S Lucia Galgano, collaboratrice scientifique, Infodrog, responsable de 
SafeZone.ch pour la Romandie et le Tessin / Aline Boquien, responsable secteur accompa-
gnement socio-thérapeutique FVA / Niels Weber, psychologue indépendant.

DATES Lundi 21 novembre et mardi 22 novembre 2022.

PRIX CHF 500.- (membre GREA CHF 420.-). 


