
CONGRèS NATIONAL D’ADDICTION SUISSE
BIENNE, PALAIS DES CONGRèS, 25 AvRIL 2013

Pour les professionnel-le-s qui s’engagent dans le domaine de la 
prévention des addictions et autres conduites à risque dans les  
familles

FAMILLES AU CŒUR 
DE LA PRÉvENTION
POTENTIELS ET DÉFIS 
UN REGARD AU-DELÀ DE NOS FRONTIèRES



MATIN Modération
Corine Kibora, cheffe de projet de prévention, Addiction Suisse

08:45 - 09:15 Enregistrement et café

09:15 - 09:30 Mot d’ouverture
Michel Graf, directeur, Addiction Suisse

09:30 - 09:55 La famille comme facteur de protection et de risque 
dans la prévention des addictions et d’autres  
comportements à risque

Emmanuel Kuntsche, chef de projet de recherche, Addiction Suisse

09:55 - 10:20 Familles au cœur de la prévention: pratiques  
validées et enseignements d’un point de vue  
international
Aperçu des facteurs de succès des projets de prévention des addictions 
auprès des familles: résultat d’une analyse de littérature internationale

Sandra Kuntsche, cheffe de projet et coordinatrice de la recherche,  
Addiction Suisse

10:20 - 10:45 Familles au cœur de la prévention: pratiques  
validées et enseignements d’un point de vue  
national
Projets et expériences dans le domaine de la prévention des addictions 
auprès des familles: résultats d’un état des lieux national et dialogue 
d’expert-e-s

Marie-Louise Ernst, cheffe de projet de prévention, Addiction Suisse

10:45 - 11:15 Pause
Galerie de posters: présentation des projets suisses

11:15 - 11:55 Atteindre les parents dans des phases spécifiques 
de la vie
Expériences de la pratique et de la recherche

Rob Turrisi, Professeur, Biobehavioral Health & Prevention Research 
Center, Pennsylvania State University, Etats-Unis

11:55 - 12:15 Réflexions et perspectives pour la Suisse: discussion 
d’expert-e-s

12:15 - 13:30 Déjeuner-buffet
Galerie de posters: présentation des projets suisses



APRES-MIDI Modération
Irene Abderhalden, vice-directrice, Addiction Suisse

13:30 - 13:55 Atteindre les parents via les parents - Offre à bas seuil 
par les pairs (peer to peer) pour parents
Expérience en Allemagne et dans d’autres pays européens avec l’offre  
« Homeparty – un soir pour les parents »

Doris Sarrazin, vice-responsable de la LWL Koordinationsstelle Sucht,  
Allemagne

13:55 - 14:20 Les parents renforcent les parents dans un contexte 
multiculturel: collaboration active à l’école grâce au 
travail de réseau et une coopération obligatoire
Expériences avec le projet « Parents pairs à l’école » à Berlin

Kerstin Jüngling, responsable de la Fachstelle für Suchtprävention Berlin, 
Allemagne

14:20 - 14:45 Réflexions et perspectives pour la Suisse: discussion 
d’expert-e-s 

14:45 - 15:10 Interventions dans le système familial
Expérience avec l’adaptation culturelle du Strenghtening Families Programm 
(SFP) en Irlande 

Robert O’Driscoll, St. Finbarrs Hospital, Cork, Irlande

15:10 - 15:30 Pause
Galerie de posters: présentation des projets suisses

15:30 - 15:55 «A la recherche des parents perdus ? », une expé-
rience sur le net et sur le fil 

Christine Tellier, directrice générale  APLEAT, Orléans, France

15:55 - 16:10 Réflexions et perspectives pour la Suisse: discussion 
d’expert-e-s

16:10 - 16:50 Familles au cœur de la prévention, potentiels et défis: 
qu’apprend-on des expériences menées au niveau 
international ? 

Emmanuel Kuntsche, Sandra Kuntsche, Marie-Louise Ernst, Rob Turrisi, 
Doris Sarrazin, Kerstin Jüngling, Robert O’Driscoll, Christine Tellier

16:50 - 17:00 Synthèse et perspective
Michel Graf, directeur, Addiction Suisse



Lieu: Palais des Congrès, Bienne
Langue: une traduction simultanée en français et en allemand est prévue
Prix: 190 francs par personne, pauses et repas de midi inclus
Délai d’inscription: 17 avril 2013

Inscription en ligne : cliquer ici

Les projets suisses peuvent être présentés sur poster. Des informations complémentaires à ce 
sujet vous seront transmises lors de votre inscription.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à:

Addiction Suisse
Jennifer Dieter
Secrétariat Prévention
Tél.: 021 321 29 76
jdieter@addictionsuisse.ch
www.addictionsuisse.ch

 Palais des Congrès

  Gare CFF

INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.addictionsuisse.ch/actualites/nos-evenements/congres-2013/formulaire-dinscription/

