
Invitation 
JOURNEE DE PREVENTION Fachverband Sucht 
Jeudi 6 septembre 2012, Berne 
 
Bonnes pratiques dans la prévention des dépendances 
 
Qu'il s'agisse de l'alcool, du tabac, du cannabis ou encore des nouveaux médias, les projets de 
prévention sont légion. Mais quels sont les programmes vraiment efficaces et ceux que l'on peut 
recommander? Dans quelle direction s'orientent les nouveaux projets? Est-ce qu'une prévention 
professionnelle nécessite des standards formalisés, des lignes directrices? Doit-elle être 
systématique? 
 
La deuxième journée de prévention de l'Association Dépendances traitera du concept des « Bonnes 
pratiques » de Promotion Santé Suisse et de l'état actuel des connaissances quant à l'efficacité de la 
prévention. La journée permettra de discuter de la transposition et des implications du concept de 
Bonnes pratiques dans la prévention des dépendances. La matinée est ouverte à toutes les 
personnes intéressées. L'après-mid est réservé aux membres des groupes d'experts. 
 
 
Programme matinée avec traduction simultanée all/fr 

09h00   
  

Accueil des participants (café et croissants) 
Enregistrement et paiement des frais d'inscription 

09h30  Ouverture / salutations 

09h40 A la recherche du programme d'intervention optimal 
Eléments de réponse par rapport à l'approche Bonnes pratiques de 
Promotion Santé Suisse 
Günter Ackermann, lic. phil., chef de projet Qualité et Evaluation, Promotion 
Santé Suisse 
 
Prévention des dépendances: sur mesure ou deuxième main?  
Efficacité des approches globales de prévention des addictions: état des 
lieux de la discussion scientifique 
Claudia Meier Magistretti, Dr. phil., doyenne et cheffe de projet au Centre de 
compétences pour la prévention et la promotion de la santé, Université de 
Lucerne  

11h00  Pause 

11h30  
 

« Marché » avec des contributions de Santé Berne, de l'Institut pour la 
recherche sur la dépendance et la santé, ainsi que des bureaux de 
prévention des dépendances d'Argovie, Zurich et du bas-pays de Zurich  

12h45  Pause 

14h00  Réflexions et approfondissement au sein des groupes d'experts 

16h00 Bref retour des groupes et perspectives 

16h15   Clôture 
 
 



JOURNEE DE PREVENTION ASSOCIATION DEPENDANCES 
Quand:   Jeudi 6 septembre 2012, de 09h à 16h15 
Où:   Hôtel Ambassador & SPA, Seftigenstrasse 99, 3007 Berne 
   Tél.: 031 370 99 99, e-mail: ambassador@fhotels.ch  
 
 
Comment y accéder 
depuis la gare centrale de Berne: tram 9, direction Wabern; descendre à l'arrêt Schönegg (5ème 
arrêt depuis la gare) 
à 5 minutes de la sortie d'autoroute Berne-Bümpliz; parking gratuit pour les participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frais de participation / Inscription 
Frais de participation  

− pour les membres des groupes d'experts ou de l'Association Dépendances: CHF 50.- 
− pour les non-membres: CHF 70.- 

 
Inscription: www.fachverbandsucht.ch/index.php?p=86  
 
Pour toutes questions relatives à la manifestation: contacter Charlotte Kläusler-Senn (klaeusler-
senn@fachverbandsucht.ch) ou la personne de contact de chaque groupe d'experts 
 
Pour toutes questions relatives à l'organisation, contacter le secrétariat de l'Association 
Dépendances: tél.: 044 266 60 60 
 

 
Une manifestation du groupe de pilotage Prévention de l'Association Dépendances: Christa Berger, Karin Luks et Martin 
Neuenschwander (Groupe Prévention et Promotion Santé); Matthias Meyer et Marianne Steiner (Groupe d'experts Prévention); Marcelo 
Aragon et Francesco Genova (Swiss Prevention); Charlotte Kläusler-Senn (Secrétariat de l'Association Dépendances) 


