30 ans de politique de réduction des risques :
changement de paradigmes & enjeux transversaux
Jeudi 2 décembre 2021, Haute école de santé de Genève, auditoire 06
47 avenue de Champel – 1206 Genève
possible en visio-conférence sur inscription
Un certificat COVID-19 et carte d’identité seront nécessaires pour accéder au bâtiment

➔ Je m’inscris au forum

Programme
8h30

Accueil

9h

Ouverture

9h10

30 ans de réduction des risques : quel chemin ! Quels bilans ?
Ruth Dreiffus, ancienne présidente de la Confédération, co -fondatrice et
ancienne présidente de la « Global Commission on Drug Policy »

9h40h

20 ans de Quai 9 : Les enjeux actuels.
Serge Longère, directeur de Première ligne
Roxane Mégevan, coordinatrice Nuit Blanche

10h10

Témoignage d’un patient formateur : L’évolution dans le regard des
soignant.e.s et des travailleur.euse.s sociaux formés.
Joël Faivre, patient formateur

10h40

Pause

11h10

L’expérience révélatrice de l’hébergement et de l’accès aux soins pendant le
COVID
Mélanie Pinon, collaboratrice scientifique (HEdS) , coordinatrice des
soins (HUG)

11h20

Un tour d’horizon français sur la réduction des risques et des dommages
alcool : la renégociation des postures et des structures
Guilaine Benec’h consultante formatrice en santé publique en France et
auteure de La réduction des risques et des dommages liés à l'alcool
(RdRDA) - Historique, pratiques, analyse et propositions

11h50

La réduction des risques alcool en question
Matthieu Fieulaine, fondateur et coordonnateur de MODUS BIBENDI,
Collectif National en RDR Alcool , formateur et consultant indépendant

12h25

Panier-repas

13h30

Ateliers-débats de partage et de travail : Quelles approches professionnelles
et quelles postures pour améliorer la dignité et la responsabilité ?

Atelier débat 1

Articulation de la répression selon la politique des 4 piliers

Atelier débat 2

Thérapies, soins et réduction des risques, quel empowerment ?

Atelier débat 3

Hébergements de personnes qui ont des besoins de consommation

14h30

Pause

14h45

Table ronde : Nos limites et perspectives dans l’inclusion, cette
vision novatrice et exigeante.

Témoignages et observations d’Olivier Jornot procureur general à Genève et de
divers acteur.trice.s de la police, de Quai 9 ainsi que d’usagères et usagers.

Témoignages et observations de Joël Faivre, praticien formateur, Nadine Semedo,
infirmière au CAAP Arve et Mr Ludovic Lacroix, infirmier à la prison de Champ
Dollon.

Témoignages et observations de Nicolas Cloux de la fondation Tremplin à
Fribourg, de Sofia Rodrigues du Sleep In Quai 9, de Sylvie Meyer, travailleuse
sociale au sein de l’unité logement ULASOC/HG et d’usager.ère.s participant.e.s.

Modération : Christian Wilhelm
Roxanne Mégevan, Matthieu Fieulaine, Serge Longère, Mélanie Pinon,
Nicolas Cloux du Tremplin, Joël Faivre
15h45

Dégradation alarmante de la situation sociale des personnes
touchées par une problématique d’addiction
Florian Labhart, chef de projet Addiction Suisse

16h15

Clôture par M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat en charge du département de
la sécurité, de la population et de la santé (DSPS)

