
 

 
 
 

Présentation des projets réalisés par les étudiant-e-s  
du module d’approfondissement romand (Oasis) 

« Addictions, interventions sociales et préventions » 
 
 
HETS : 16, rue Pré-Jérôme – 1205 Genève – salle E 303 (3ème étage) – entrée libre 
 
 
Lundi 11 janvier 2016   présentation de films.  

Atelier coordonné par Pascal Baumgartner. 
 
8 h. 45  Film "Mon copain d'infortune" par DEFAYS Emmanuelle et MELILLO Anaïs  

Un récit en plongée dans l’univers clinquant des casinos et du monde 
des jeux du hasard et d’argent. Un témoignage « brut ».  

   
9 h. 45 Film "Paroles libres ..." par DUBEE Cécile  et  KARLEN Sara 

ou comment donner la parole sans entrave. Mm S. et Cyril, deux 
rencontres fortes, deux amorces de portraits distincts. 

 Au final deux questions se posent : « Quelle est la finalité du 
témoignage ? » et « Qu’est-ce qui pousse à vouloir s’exprimer ? » 

 
10 h. 45  Pause 
 
11 h. 00  Film "Regards sur les dépendances"  

par KIESER Léa et LEBLANC RIGAL Marie 
Attention aux stéréotypes ! Le « drogué n’est pas forcément celui qu’on 
croit. Deux clips pour nous ouvrir à la réflexion et un témoignage 
« vrai ». 

 
12 h. 15  Pause repas 
 
13 h. 30  Film "L'addiction en prison. Comment vivre son addiction dans un milieu 

carcéral ?" par MAÂLAL Fatine, SALIH KHAZAL Hadeer et VIVOLO Letizia 
Une rencontre riche en expériences. Ou comment aborder des 
questions intimes et comment les recueillir dans un contexte parfois 
réticent et un dispositif technique contraignant ?     

 
14 h. 30 Film "Jérôme et le cannabis" 

par MNATSAKANYAN Liana, TRAVASA Thomas et SBRISSA Matthias 
Un essai minimaliste et une parole sans retenue. Jérôme nous livre 
ses faiblesses, ses forces, ses interrogations en toute liberté.  

 
15 h. 30  Pause 
 
15 h. 45  Bilan collectif du module avec tous les étudiant-e-s 
 Présence obligatoire !       è
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Mardi 12 janvier 2016 - 16, rue Pré-Jérôme – salle E 303 (3ème étage) 
 
8 h. 45 Projet de prévention "Les jeux vidéo, un danger pour mon ado ?! »  

Ce projet traite des enjeux dans la communication entre parents et enfants à  
propos des jeux vidéo par Snel Marlyse et Debrot Emilie. 

 
9 h. 45 Projet de prévention « La souffrance au travail : une cause de prise 

de substances ? » par Özlem Acar, Aline Desaules et Mégane 
Vallotton. 

La souffrance au travail a plusieurs causes dont la nouvelle 
organisation du travail (new management). Actuellement, de plus en 
plus de personnes consomment des substances pour faire face à cette 
souffrance. Les étudiantes se sont intéressées spécifiquement aux 
benzodiazépines et ont développé un projet de prévention pour les 
étudiant-e-s HES et les universitaires.  

10 h. 45  Pause 
 

11 h. 00 Projet de prévention « Sucre et Moi ?! » 
par Justiniano Rodrigo, Ribaux Maël et Jadrani Arthur  

Addiction : qu’en est-il du sucre ? Ce projet de prévention vise à 
sensibiliser, questionner et conscientiser les jeunes (adolescents) sur 
leur rapport au sucre. Ces interventions dans les écoles se veulent 
ludiques et interactives, mêlant supports visuels et brochures (papier). 

 
12 h. 15   Pause repas 
 

13 h. 30 Projet de prévention  
« Publicité et alcool : comment ils nous manipulent ? »  

par Grivel Olivia, Loureiro Seaman Raquel et Perez Estefania. 
Ce projet vise à mener les adolescent-es à prendre conscience de 
l'importance d’être attentif à ce qu'ils-elles voient et vivent au quotidien 
et de ce qu'ils-elles consomment.  

 

14 h. 30  Le groupe “théâtre invisible” (coordonné par Eliane Rigamonti) 
présente la mise en œuvre et un retour d’expériences de son projet dans la 
Cité genevoise par ABALO Sabrina, DUFAUX Florence, DURRER Giulia, JUNG 
Marie, PASQUIER Marianne Nicole. 

 
15 h. 30  Le groupe “théâtre Forum” (coordonné par Eliane Rigamonti) 

présente un retour d’expériences de ses projets par BELLINI Marine, GILLIOZ 
Anne-Flore, HAKAM Heda, KHEMIRI Marowa, SCHAER Adrien, WIDMER Aline. 

 
 
Environ 16 h. 30  Clôture du module et apéritif offert par les responsables du 

module Ann Tharin, Pierre Mancino et Denis Huc  
 


