
Addictions et environnement social :  
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Date Horaire Lieu

Mardi, 09h00 à 16h15 Eventforum Berne, 
21 juin 2022   Fabrikstrasse 12

Organisateur 

Office fédéral de la santé publique OFSP

Modération plénière Dr. med. Toni Berthel

  psychiatre et psychothérapeute, médecin des addictions, 
  président Société Suisse de Médecine de l’Addiction SSAM

 
 
 
 
Organisateur:  



Description & objectifs de la conférence

Description

La Stratégie nationale Addictions fournit un cadre d’orientation général considérant 
l’addiction dans sa globalité, à savoir comme un phénomène complexe: des compo-
santes biologiques, psychologiques et sociales constituent un faisceau de facteurs 
jouant un rôle dans l’émergence de comportements problématiques ou de maladies 
liées aux addictions. 

L’environnement social d’une personne se compose de différents milieux de vie qui 
peuvent favoriser l’addiction, en protéger la personne ou bien lui en faire subir les 
conséquences. Ainsi, le phénomène complexe de l’addiction dépasse largement 
des questions d’ordre sanitaire et appelle à une action conjointe de différents ac-
teurs exerçant dans des secteurs autres que la santé (ex. système social). 

Dans le domaine des addictions, quelles sont les approches ciblant l’environnement 
social ayant fait leurs preuves ? A quels défis sont confrontés les acteurs impliqués ?  
Quels modèles de collaboration pourraient être davantage développés ? Quelles 
lacunes peuvent être identifiées quant aux interventions actuellement conduites ?  
De telles questions seront débattues lors de la Conférence Addictions 2022, au 
cours de laquelle l’interaction entre l’addiction et l’environnement social sera pla-
cée au centre des discussions.

Cette année, l’accent sera mis sur le niveau micro-social, c’est-à-dire sur l’environ-
nement social et l’interaction. Alors qu’en 2023, la conférence commune MNT et 
Addictions portera sur les synergies entre les deux systèmes : santé et social et 
plutôt à un niveau macro-social.

Objectifs

• Sensibiliser à l’importance et au rôle de l’environnement social (entou- 
 rage, voisinage, lieu de travail, etc.) dans la promotion de la santé, la prévention  
 et l’aide en cas d’addiction.

• Présenter des bonnes pratiques mettant l’accent sur l’environnement social.

• Renforcer le dialogue et la coopération interinstitutionnelle entre les ac- 
 teurs du social et de la santé pour maintenir et favoriser l’intégration des personnes  
 touchées par l’addiction.
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Informations sur la conférence

Les documents de conférence

Les documents de conférence seront mis en ligne sur une page web accessible via 
un lien internet/code QR. Nous attirons votre attention que seul le programme sera 
distribué en version papier le jour de la conférence. 

Traduction simultanée

Il y aura une traduction simultanée lors de la plénière et des sous-plénières (d/f et 
f/d).

Présentations

Les présentations seront disponibles sur le site web de l‘OFSP et de prevention.ch 
après la conférence.
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Programme de la journée

 09.00 Accueil

 09.30 Allocution d’ouverture
Linda Nartey, vice-directrice de l’Office fédéral de la santé publique OFSP

 09.45 Exposés
L’addiction stigmatise aussi les proches (D)
Prof. em. Dr. Ueli Mäder, sociologue, Université de Bâle

Les risques de stigmatisation dans la prévention des addictions 
et comment les contourner (D)
Christa Berger, lic. phil., collaboratrice de l‘état-major, Ville de Zürich, Centre 
de prévention des addictions

 10.45 Pause-café

 11.15 Sous-plénière & ateliers

 12.30 Pause de midi

 14.00 Exposé (en ligne)
Un déterminant essentiel pour les politiques de santé relatives 
aux addictions digitales, l’environnement social (F)
Dre Sophia Achab, Directrice, Centre Collaborateur OMS en santé mentale 
et Chargée de Cours (UNIGE)- Médecin adjointe agrégée, responsable de la 
consultation ReConnecte, Addictologie/Psychiatrie (HUG)

 14.45 Sous-plénières & ateliers

 16.00 Clôture de la journée

 16.15 Apéritif
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Sous-plénière/ateliers, 11h15 à 12h25

Sous-plénière A (traduction simultanée)

Modération : Michel Jeanneret, OFSP

Addiction et contexte social : quelques faits et chiffres 

1.  Consommation de substances chez les bénéficiaires de l‘aide sociale et d‘autres  
groupes socio-économiques défavorisés (D), Marc Höglinger, ZHAW Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften

2. Evolution de la situation sociale des personnes touchées par une problémati-
que d’addiction (F), Florian Labhart, Addiction Suisse

3. Exposition au marketing de l’alcool : une étude pilote (F), Frank Zobel, directeur 
adjoint et co-responsable du secteur recherche, Addiction Suisse 

4. Quotidien au centre d‘accueil pour femmes victimes de violence domestique (D), 
Anna Tanner, conseillère spécialisée au Frauenhaus à Berne

Atelier 1 (français)

Modération : Sophie Barras Duc, OFSP

Atelier 2 (français)

Modération : Celestine Perissinotto, GREA

Atelier 3 (allemand)

Modération : Ariane Mühleis, BAG
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Intervention précoce (IP)

1.  OSER, une démarche de la plateforme Ado du GREA, Jean-Félix Savary, GREA  

Le rôle des pairs sur le chemin du rétablissement 

1.  Recovery College Addictions : besoins de formation et premiers résultats, 

  Jean Clot, GREA 

2. Pair-aidance : un nouvel environnement social, Gaël Lehmann, Association SystMD

Jugendliche und soziale Medien: Sensibilisierung der Eltern und Bezugs-
personen 

1.  Liken, sharen, chatten, posten – Was Eltern über Social Media wissen sollten,  
Yvonne Haldimann, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

2. Ist mein Kind schon süchtig? - Elternfragen zum Medienkonsum, Daniel Bet-
schart, Programmverantwortlicher Medienkompetenz, Pro Juventute



Sous-plénières/ateliers, 14h45 à 15h55

Sous-plénière B (traduction simultanée)

Modération : Tanja Iff, OFSP

La problématique des addictions sur le lieu de travail : un défi pour tous

1.  zackstark – l’apprentissage sans fumée (D), Jana Affolter, cheffe de projet Préven-
tion du tabagisme, Ligue pulmonaire Argovie

2.  Comportement  problématique en matière d’addiction en milieu professionnel : 
Guide pour l‘intervention précoce (D), Jacqueline Mennel Kaeslin, co-directrice Ak-
zent Prävention und Suchttherapie à Lucerne

3. Des modules efficaces dans le domaine de la prévention et l‘intervention en ma-
tière d’addiction dans le cadre de la GSE - Expériences issues de la pratique (D), 
Stephan Streit, Responsable du bureau de Berne et chef de projet à la Croix-Bleue BE-SO-FR 

Sous-plénière C (traduction simultanée)

Modération : Olivier Prisi, Addiction Suisse

Sensibiliser les acteurs de terrain et l’entourage 

1. Semaine d’action Enfants de parents dépendants : l’enjeux de mobiliser les 
partenaires du terrain (F), Michela Canevascini, Addiction Suisse

2. Présentation d’une activité organisée dans le cadre de la semaine d’action (D), 
Iwan Reinhard, Fondation aebi-hus

3. L’initiative « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité 
pour le tabac », un succès (D), Franziska Lenz, Ligue suisse contre le cancer

Atelier 5 (allemand)

Modération : Damiano Costantini, BAG 
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Substanzkonsum von Jugendlichen: Zusammenarbeit in der Ausbildung

1.  Substanzkonsum von Lernenden – was können die AusbildnerInnen tun?, NN

2. Hinschauen und Handeln – was kann die Schule machen bei möglichen Proble-
men von SchülerInnen?, Andrea Zumbrunn, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW



Atelier 6 (allemand)

Modération : Jann Schumacher, BAG 

Atelier 7 (allemand)

Modération : Olayemi Omodunbi, Fachverband Sucht

Atelier 8 (français)

Modération : Thomas Siegrist, OFSP
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Innovation in der Schnittstelle zwischen Suchtprävention und Versorgung  

1.  PEPra – Prävention von nicht übertragbaren Krankheiten, psychischen Erkrankungen 
und Sucht in der ambulanten medizinischen Grundversorgung, Salomé Steinle, FMH

2. Programm Soziale Arbeit und Sucht, Irene Abderhalden und Marcel Krebs, Fach-
hochschule Nordwestschweiz FHNW

3. 1+1=3: Interprofessionelle Kooperation von Spitex und Suchthilfe, Facia Marta 
Gamez, Fachverband Sucht

Soziales Umfeld im Alter

1.  Gemeinsam handeln in der Gemeinde: Mitwirkung und soziale Vernetzung 
stärken, Gabriela Widmer, Fachexpertin, RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung

2. Einblick in die Praxis: Altersgerechte Gemeinde Reichenburg, Armin Kistler, Ge-
meindepräsident, Reichenburg SZ

Runder Tisch:  
Suchtprävention im sozialen Umfeld - Wie können wir Suchtprävention im Gemeindesetting 
verankern? 

Housingfirst / logement d’abord

1.  S’établir pour mieux se rétablir (présentation commune),

  Eliane Bovitutti, Valentine Saunier et Alice Delisle, Fondation de l’Orme, Lausanne  
& Cédric Perriard et Audrey Type, Fondation du Levant, Lausanne


