41 ème Forum addictionS
Documents de base
Vendredi 16 avril, de 8h30 à 12h sur Zoom
https://eu01web.zoom.us/j/65349883838?pwd=ZU9Fam5Ta29LbnBWUkhKK016cDN3UT09

ID : 653 4988 3838

Crise COVID : Nouvelles opportunités, nouvelles pratiques ?
Le COVID a amené les institutions à adapter leur fonctionnement. De la réduction des risques
au résidentiel, il a fallu repenser l’accès aux prestations ou à la substitution et adapter les
interventions à un public toujours plus précarisé.
Collaborer, inventer, aller à la rencontre, ces mots-clés des bonnes pratiques se sont imposés.
Quels acquis sont à garder pour aller plus loin ? Qu’aurons-nous appris de la crise ?
Plus que jamais, ce 41 ème Forum addictionS désire valoriser les expériences et offrir une
plateforme d’échange et de construction.

Structure du 41ème forum
1. Une série d’interventions de 25’, suivies de 5’ de questions de clarification répondent à
ces questions :
a. Enjeux lors de la crise et défis qui ont été relevés.
b. Ce qui serait à garder
c. Les leçons à tirer
d. Les questions à débattre avec les intervenant.e.s dans la table ronde.
À la fin des présentations, il y aura un temps pour d’autres questions aux intervenants.
Le débat avec les intervenants aura lieu après les travaux de groupes dans la table ronde. Vous
pourrez faire des propositions de questions pour la table ronde durant les échanges en groupe
ou les déposer dans le fil de discussion.
2. 30’ d’échange en petits groupes réunis aléatoirement dans de petites salles de travail.
De ce que vous avez entendu, qu’est-ce que vous relevez comme :
o

Aspects importants et/ou à garder au-delà de la crise sanitaire

o

Pratiques et compétences mises en évidence ici ou dans vos pratiques
… à valoriser

o

Questions à débattre avec les intervenantes et intervenants

Chaque groupe désignera une personne qui rapportera les résultats.
(Une fiche de prise de notes se trouve à la fin du document et dans le fil de discussion)
3. Une table ronde pour faire synthèse et débattre avec les intervenantes et les
intervenants

Groupe de préparation : Gaëlle Mercier ; Mélanie Pinon ; Corinne Wahl ; Jean-François Briefer ;
Serge Longère ; Christian Wilhelm ; Richard Zalisz

Aspects techniques
Mme Juliette Snakkers peut vous dépanner si vous l’interpellez dans le fil de discussion.
Pour les problèmes de connexion 076 615 92 93 - Juliette.snakkers@carrefouraddictions.ch
Éventuellement : 079 687 27 64 - Christian.wilhelm@fegpa.ch
Enregistrement : L’enregistrement du Forum ne sera pas diffusé, mais utilisé pour produire une
synthèse des réflexions.
Vidéo et micro : L’activation de la vidéo est la bienvenue, mais pas obligatoire. Pour parler, activez
votre micro en bas de l’écran à gauche.
Prendre / demander la parole : Nous vous encourageons à utiliser les icônes de réaction (dans la
barre en bas) et à lever la main pour demander la parole. Attention, pour les PC le pouce levé
tiendra lieu de lever la main. Sinon passer votre profil de participant en cliquant sur plus> lever la
main.
Si nous ne vous avons pas remarqué, activez votre micro et prenez la parole.
Fiche de prise de note pour les travaux de groupes : Merci de télécharger cet outil à partir du fil
de discussion. Elle sera utile pour le groupe (par ex. en partage d’écran) et si vous êtes désigné.e
pour rapporter les réflexions du groupe et les questions à la table ronde.

Programme
08h15

Mise en ligne
https://eu01web.zoom.us/j/65349883838?pwd=ZU9Fam5Ta29LbnBWUkhKK016cDN3UT09

ID réunion : 653 4988 3838
Besoin de secours ?
076 615 92 93 - Juliette.snakkers@carrefouraddictions.ch
Éventuellement : 079 687 27 64 - Christian.wilhelm@fegpa.ch
08h30

Ouverture
•
•

08h45

La thématique et le programme
Aspects techniques et fiche pour les travaux de groupes.

Aménagements au CAAP-ARVES une opportunité d’évoluer
Laetitia Fornerone, Nadine De Carvalho Semedo, infirmières

09h10

5’ pour les questions de clarification. Les questions aux intervenants pourront être
déposées dans le fil de discussion ou formulées dans les groupes pour les proposer à
la table ronde.

09h15

Une crise sanitaire: une équipe et des usagers qui s'adaptent, " l'aller vers" une
pratique de RdR qui se déploie de nouveau.
•
•
•

Première Ligne, Serge Longère, directeur
Roxanne Morger Megevand, coordinatrice « Nuit Blanche ? »
Loïc Stefan, Pôle de valorisation, accompagnement psychosocial et réinsertion.

09h40

5’ pour les questions de clarification. Les questions aux intervenants pourront être
déposées dans le fil de discussion ou formulées dans les groupes pour les proposer à
la table ronde.

09h45

PAUSE 15’

Carrefour addiction
41ème Forum addictionS à Genève

16.04.2021

Page 2 sur 3

10h00

Hébergements d’urgence : La gestion des consommations comme évidence
•
•
•

Mélanie Pinon, coordinatrice des soins, HUG Médecine de premier recours
Alex Müller, responsable de structure sociale
Alison Dos Santos Bragança, travailleuse sociale.

10h25

5’ pour les questions de clarification. Les questions aux intervenants pourront être
déposées dans le fil de discussion ou formulées dans les groupes pour les proposer à
la table ronde.

10h30

Vos questions aux intervenants … nécessaires avant de partir dans les groupes.

10h45

Échanges en petits groupes (salles de 5-7 personnes réparties de manière aléatoire) :
De ce que vous avez entendu, qu’est-ce que vous relevez comme :
o
o
o

Aspects importants et/ou à garder au-delà de la crise sanitaire
Pratiques et compétences mises en évidence ici ou dans vos pratiques
… à valoriser ?
Questions à débattre avec les intervenantes et intervenants

Désigner une personne qui rapportera.
Utiliser la fiche de prise de notes téléchargeable depuis le fil de discussion ou reçue
par courriel.

11h15

Table ronde
Mise en commun et questions de débat aux intervenantes et intervenants

12h00

Clôture et sondage d’évaluation
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