Présentation des projets réalisés par les étudiant-e-s du module d’approfondissement
romand Addictions, intervention sociale et prévention : entre politiques et

réalités, quels espaces de réinsertion, quels accompagnements, quels
partenariats, quels projets et comment agir ?
HETS : 16, rue Pré-Jérôme – 1205 Genève – salle E 303 (3ème étage) – entrée libre

Lundi 16 janvier 2017

Présentation de film-diaporama, blog et émission audio.
Atelier coordonné par Pascal Baumgartner.

8 h. 45 Audio « Exclusion et intégration des héroïnomanes » par David LEBORAN.
Conçu sous forme d'une émission audio, plusieurs intervenants
donnent leur avis concernant l'exclusion dont peuvent être victimes les
héroïnomanes, et comment la société pourrait se donner les moyens
d’inclure ces personnes. Le témoignage d'un ancien consommateur
régulier d'héroïne est l'élément central de cette émission.
9 h. 45 Film-diaporama « Eclaire-nous »
par Maeva CAZORLA, Laurine PAGLIOTTI et Gabriel LOPES.
Nous partons du principe que c’est l’inconnu qui fait peur. Ce projet
propose de mieux comprendre et accepter la problématique de
l’addiction grâce au témoignage d’une personne l’ayant vécu ainsi que
de se détacher de certaines représentations que l’on peut avoir à ce
sujet.
10 h. 45

Pause

11 h.00 Blog « Parlons Alcool » par Brenda BOATTA, Stéphanie GUENOT et Alexandra
SALVADOR AMARAL.

Ce blog s’adresse à tous types de public et traite de la problématique
de l’alcool à travers diverses propositions : des témoignages d’anciens
alcoolo dépendants, des micros-trottoirs sur les représentations, l’alcool
et la conduite et tous types d’informations utiles.
12 h. 15

Pause repas

Lundi 16 janvier 2017 (suite)
13 h. 30

Présentation des projets « Marketing social » (coordonné par Denis Huc)

« Comment comprendre et prévenir les troubles du comportement
alimentaire chez les adolescents (12-15 ans) » par Alicia Grandjean,
Valérie Carlino et Virginie Anex.
Ce projet vise à susciter l'entraide par les pairs par le biais du jeux en
ce qui concerne les troubles du comportement alimentaire (TCA), mais
également à créer un support commun sur lequel tout professionnel
travaillant avec des adolescents peut s'appuyer.
14 h.20

« Migrants Mineurs Non Accompagnés (MNA) et addictions :
quels risques? quelle prévention ? » par Andréa Pereira Ribeiro et
Marie Dalimier. Quelles possibles vulnérabilités des Migrants Mineurs
Non Accompagnés face aux problèmes d'addictions ? A quels risques
sont-ils exposés ? Une prévention est-elle nécessaire et utile ?

15 h. 10

Pause

15 h. 30

« Soupe Détox : une recette proposée contre les préjugés »
par Sylvain Bovet, Angela Crétin et Felicidade Jeronimo.
Ce projet propose une action contre les représentations négatives de
notre société sur les usagers de drogues. Elle vise à créer un espace
de rencontre universel où le consommateur devient acteur.

Mardi 17 janvier 2017 - 16, rue Pré-Jérôme – salle E 303 (3ème étage)
8 h. 45

“Médiation théâtale : un outil pour intervenir dans le champ social”
(groupe coordonné par Eliane Rigamonti).

BAKASHALA Kevin,	
  BATTISTINI Vanessa,	
  BRANCA Dahlia,
CORNAMUSAZ Laetitia, DIAGNE NDIAYE Fatou Ndoye, ENNING
Frédérique, GERVAL Emmanuelle, MAGNENAT Marie, MONOT Alice,
PROST Céline, SCHUMACHER Sarah, TALON Alexandre présentent
leur retour d’expériences de leur projet de Théâtre Forum joué pour des
élèves du cycle de l’Aubépine (quartier de Plainpalais) :
« Théâtre Forum : (dé)connecté ?». Ce projet a été mis en œuvre
dans le cadre d’un partenariat avec les travailleurs sociaux du quartier
de Plainpalais : Espace de rencontres et d'activités pour adolescents	
  
(ATB) et les conseillers sociaux du collège de l’Aubépine. Le Foyer
externe du Lignon (Astural), les TSHM de la Ville de Genève, l’Antenne
sociale de proximité de Plainpalais ont été sollicités pour participer au
spectacle avec leurs publics respectifs.
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Mardi 17 janvier 2017 (suite)
Projets « Marketing social »

10 h. 00

« T'es accro ? À quoi ? » par Claudia Da Silva et Marion Marisod
Mise en œuvre d’une intervention en milieu scolaire (CO) concernant la
consommation de drogues légales et illégales. Ce projet propose une
démarche aux travailleurs sociaux : comment aborder ces thématiques
et renforcer le pouvoir d’agir d’écoliers-ères du CO ?

10 h. 50

Pause

11 h. 15

« Esprit Libre » par Tapia Marcia Tapia et Edwige Urfer.
Ce projet résume l'élaboration d'une campagne de prévention
exprimant l'importance du respect des choix de consommation des
jeunes de 16 à 25 ans préférant boire du non-alcoolisé. Cette
campagne se base sur différents médias pour permettre d'interroger
des situations de consommations festives dans lesquelles des jeunes
personnes peuvent se sentir exclues d'un groupe ou de la société en
raison de leur abstinence.

12 h. 15

Pause repas

13 h. 30

Projet de prévention « Parlons addictions »
par Cassandra Grandjean et Maïlys Piscioneri.
Comment parler de la consommation de psychotropes en abordant la
notion de plaisir, tout en n’omettant pas les risques que peuvent
engendrer cette consommation. De plus, devons-nous continuer à faire
acte de prévention ?

Environ 14 h. 30

Clôture du module et apéritif collectif.

Les responsables du module
Ann Tharin (EESP), Pierre Mancino (HETS) et Denis Huc (HETS)
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