
STRATÉGIE NATIONALE ADDICTIONS 
STRATÉGIE MNT 

Invitation à la rencontre intercantonale latine - RIL 2022
La prochaine RIL aura lieu le mardi 5 avril 2022 de 13h15 à 17h00 à l’Hôtel Alpha Palmiers, Petit-Chêne 
34, à Lausanne et aura pour thème : 

Enjeux et défis de la prévention comportementale 

Présentation du thème 

La prévention est l’un des quatre piliers de la politique drogues en Suisse. Dans les politiques de santé, 
elle vise à éviter l’adoption de comportements nocifs à la santé, retarder les premières consommations et 
assurer la qualité de vie. Pour sa quatrième édition, la RIL mettra l’accent sur la prévention comportemen-
tale qui vise à influencer directement le comportement individuel en renforçant les compétences psycho-
sociales. A l’heure du tout en ligne, quels sont les défis et les opportunités apportés à la prévention com-
portementale ? Y a-t-il encore des innovations au-delà du online ? Nous allons tenter de répondre à ces 
questions à l’aide de best practices tout en insistant sur l’importance de l’articulation entre prévention 
structurelle et comportementale.  

Objectifs 

• Identifier les enjeux et défis de la prévention comportementale notamment pour les populations en
situation de vulnérabilité, dans le cadre des addictions et des MNT

• Questionner les liens entre prévention structurelle et comportementale
• Approfondir la réflexion sur la prévention comportementale à la lumière d’exemples et best prac-

tices en Suisse romande

Présentation de la RIL 

La Rencontre intercantonale latine (RIL) s’inscrit dans les stratégies nationales MNT et Addictions.  
Portée par l’OFSP, l’OFDF, Promotion Santé Suisse et la Conférence des directrices et directeurs canto-
naux de la santé, elle se veut un espace pour échanger et partager sur des sujets liés aux addictions, à 
la promotion de la santé et à la prévention des maladies non transmissibles. 

Public cible 

La RIL s’adresse principalement aux professionnels de la promotion de la santé et de la prévention inter-
venant sur le terrain. Les autres professionnels sont les bienvenus.  

Inscription 

Merci de vous inscrire sur le site du grea.ch jusqu’au 30 mars 2021 et choisir deux ateliers sur 
quatre auxquels vous aimeriez participer. En cas d’ateliers complets, les participants seront 
redirigés dans d’autres ateliers. La RIL est gratuite. 

Programme au verso

https://www.grea.ch/evenements/ril-enjeux-et-defis-de-la-prevention-comportementale-2022-02-03


Programme 

Heures Interventions Intervenants 

13h15 – 13h35 Accueil 

13h30 – 13h40 Mots de bienvenue des porteurs de projet 
Sophie Barras Duc 
Collaboratrice scientifique, 
OFSP 

13h40 – 14h40 

Introduction : enjeux et défis 

La prévention comportementale consiste à influencer directement le 
comportement individuel en renforçant les compétences psychoso-
ciales. L’introduction à la RIL tentera d’aborder le thème sous différents 
aspects :  

- Enjeux et limites de la prévention comportementale dans le
cadre des MNT et addictions

- Place de l’individu, de la collectivité et de la politique
- Perspectives de la prévention comportementale

L’introduction laissera aussi un espace à l’échange. 

Irène Abderhladen 
Responsable MAS Spezialisier-
ung in Suchtfragen, Institut 
Soziale Arbeit und Gesundheit, 
FHNW 

14h40 – 15h25 
Ateliers : 2 ateliers à choix sur quatre (voir liste ci-dessous) 

Round 1 
Plusieurs intervenants 

15h25 – 15h45 Pause 20 minutes 

15h45 – 16h30 
Ateliers 

Round 2 

16h30 – 16h55 
Retour en plénums 

Synthèse des quatre ateliers avec les intervenants 

Célestine Perissinotto 
Chargée de projet GREA et les 
intervenants  

16h55 – 17h00 Clôture 



  

  

 

Ateliers 
 
 

Thèmes 2 ateliers à choix 
(chaque atelier dure 40’ + 5’ pour changer de salle) 

Intervenants 

1. Contextes 
sociétaux 

La prévention comportementale dans le champ des addictions est bien 
accueillie par le public et les décideurs. Cependant elle manque parfois 
d’une assise scientifique validant son efficacité. Quels sont les con-
textes sociétaux du développement de la prévention comportementale 
et quels sont les enjeux de sa mise en œuvre ? Comment inscrire des 
projets de prévention dans ce contexte ? Sur quels éléments s’appuyer 
pour construire des projets de qualité ? 

L’atelier présentera quelques exemples de projets en milieu scolaire et 
en milieu festif. 

 

Stéphane Caduff 
Responsable secteur  
prévention, FVA 

2. En ligne Le Dry January est une campagne de prévention comportementale qui 
propose l’expérience de faire une pause d’alcool durant le mois de jan-
vier. S’appuyant principalement sur les canaux de communication digi-
taux, il est organisé pour la deuxième fois en Suisse en 2022. L’atelier 
reviendra sur cette expérience qui bouscule notre manière de faire de 
la prévention. Il abordera les enjeux tant sur les plans culturel, politique 
et économique. Il permettra de comprendre sa dimension collective, 
mobilisatrice et citoyenne. 

 

Marie Cornut 
Responsable de projet, GREA 
 
Laetitia Gern 
Responsable communication, 
Croix-Bleue romande 

3. Mise en 
œuvre dans les 
écoles 

Réseau d’écoles21 pour des écoles en pleine santé : intégrer la pré-
vention comportementale dans une approche globale. Quelques 
exemples de pratiques d’écoles et de ressources pédagogiques propo-
sés par le Réseau d’écoles21, réseau suisse des écoles en santé et 
durables, illustreront l’importance d‘une approche globale de l’école en 
tant que milieu d’apprentissage et d’enseignement mais aussi de vie. 
Pour favoriser les chances de toutes et tous, il s’agit de porter un regard 
systémique et de contribuer à renforcer les compétences tant indivi-
duelles que collectives.  

 

Claire Hayoz Etter 
Coordinatrice romande du  
Réseau d’écoles21, fondation 
éducation21 

4. Le neuromar-
keting au ser-
vice de la pré-
vention 

Nos habitudes et nos automatismes conditionnent nos décisions. Pour-
quoi un consommateur continue-t-il à fumer des produits du tabac mal-
gré les dommages ?  Pourquoi une femme complexée physiquement 
suit sur Instagram une influenceuse photoshopée ?  Quel rôle jouent 
les marques et les publicités ? Comment l’incertitude, la frustration, la 
peur sont utilisées pour vendre ? L’atelier permet d’aborder la com-
plexité du comportement humain à travers des exemples (tabac, image 
du corps, etc.) et approfondira la réflexion dans le cadre de la préven-
tion. 

 

Julien Intartaglia 
Doyen et Professeur ordinaire 
HES, HEG Arc Neuchâtel  

 




