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Journée organisée par la
Plateforme Alcool du GREAT

Alcool et consommation
contrôlée, parlons-en
sans tabou !

Le jeudi 18 janvier 2007

Lieu : Buffet de la Gare de
Lausanne, Salle des Cantons
(entrée par le Quai n°1)

Prix : 110.- CHF, repas compris
(membres GREAT : 80.- CHF)

Groupement Romand d’Etudes sur l’Alcoolisme et les Toxicomanies

Programme
09.00 - 09.10
09.10 - 09.30

Bienvenue
Ouverture par Dr. Jörg SPIELDENNER, Responsable de la division
Programmes nationaux de Prévention à l’OFSP

09.30 - 10.15

Evolution des concepts thérapeutiques de la prise en charge des
alcoolodépendants
Réduction des risques et réduction de méfaits
Dr. Jean-Bernard DAEPPEN, Médecin responsable du Centre de
Traitement en Alcoologie

10.15 -10.45

Pause

10.45 - 11.30

Histoire de la consommation contrôlée
Dr. Herald KLINGEMANN, Clinique Südhang Kirchlindach

11.30 - 11.50

Vers un modèle neurobiologique de l’alcoolodépendance
Mieux comprendre pour mieux soigner
Dr. Christian LUSCHER, Professeur, Université de Genève

11.50 - 12.15

Evaluation de la consommation contrôlée, outils, moyens
Dr. Pascal GACHE, Médecin responsable, unité d’alcoologie, médecine
communautaire HUG

12.15 - 13.45

Repas

13.45 - 14.45

Ateliers
Les huit ateliers durent une heure et sont donnés deux fois (aﬁn de
permettre aux participants d’en suivre deux
deux)

14.45 - 15.15

Pause

15.15 - 16.15

Ateliers
Les huit ateliers durent une heure et sont donnés deux fois (aﬁn de
permettre aux participants d’en suivre deux
deux)

16.30 - 16.50

Une approche philosophique, regard décalé
Mme Corinne NOTH-PERSOZ

16.50 - 17.00

Conclusions de la journée
Jean-Félix SAVARY, Secrétaire Général du GREAT

Contenu
- Peut-on encore retrouver une consommation contrôlée quand on souffre
d’alcoolodépendance ?
- L’abstinence stricte reste-t-elle la seule option thérapeutique pour se rétablir
de l’alcoolodépendance ?
- Ces deux options s’adressent-elles en fait aux mêmes patients ?
Débat idéologique et débat scientiﬁque, cette journée fera le point sur les
connaissances actuelles, au niveau national et international, autour de ces
questions très présentes aujourd’hui.

Ateliers
Les objectifs des ateliers sont de permettre une proximité propice aux échanges
dynamisés par un animateur qui apporte son expérience spéciﬁque au sein d’une
institution. C’est aussi le tremplin d’une discussion critique et constructive qui perpétue l’évolution de l’alcoologie.

Les thérapies de groupe

Les thérapies individuelles

1. Santé bernoise

3. FVA/Trans-AT

2. Alco-choix (Québec)

4. Modèle Körkel (Heidelberg)

La réduction des risques

La consommation contrôlée en résidentiel

5. HUG (abus de substances,
unité d’alcoologie)

7. Une expérience avec les SDF au Canada
8. Les Prés-aux-Boeufs à Sonvillier

6. LVT
Ateliers:
Choix prioritaires :

N°

et

Choix secondaires : N°

et

Bulletin d’inscription
Alcool et consommation contrôlée, parlons-en sans tabou!
Journée du 18 janvier 2007
Nom et prénom: ....................................................................................................................................................
Institution: ...................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle: ..................................................................................................................................
Profession et fonction: ......................................................................................................................................
Tél professionnel: ....................................................... E-mail: .........................................................................

Je m’inscris pour le repas (assiette du jour + boissons)
Je ne participe pas au repas (rabais de 20 CHF)
Membre GREAT

oui

non

N’oubliez pas de choisir vos ateliers au dos de la feuille !
Lieu et date: .................................................................. Signature: ...............................................................

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site www.great-aria.ch
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
GREAT
Rue des Pêcheurs 8
Case postale 638
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 426 34 34
Fax. 024 426 34 35
E-mail: info@great-aria.ch
www.great-aria.ch

