
Formation pour les professionnels 

Lieu 
Département de santé mentale et de psychiatrie 
CAAP (Centre ambulatoire d’addictologie psychiatrique) 
Rue Grand-Pré 70C, 1202 Genève 
 
 
Inscription et programme détaillé des ateliers en ligne mi-novembre 2011  
http://addictologie.hug-ge.ch/inscription_les ateliers de l'addictologie 2012 
ou inscription par bulletin ci-joint. 
 
Frais d’inscription :  CHF 150.– par atelier d’un jour  
 CHF 300.- par atelier de deux jours 
 
Paiement par compte de chèques postaux : N° 12-1740-0 
Ou par virement bancaire  
Banque : BCG 
No de compte : S O775.00.52 
Nom du compte : Hôpitaux Universitaires de Genève 
No de Clearing : 788 
No IBAN: CH97 0078 8000 so77 5005 2 
No SWIFT : BCGECHGG 
Référence : C.N. 689906 / CI 75107 – Les ateliers de l’addictologie 
2012 (à mentionner obligatoirement) 
 
 
Renseignements  
Christine Famy, service d’addictologie 
Tél. 022 372 55 60, christine.famy@hcuge.ch 
 
 
Comité d’organisation 
Dre Sophia Achab, Jean-François Briefer, Christine Famy, Francisco 
Gonzalez Casanova, Dre Rita Manghi, Rodolphe Soulignac et Dr Daniele 
Zullino, département de santé mentale et de psychiatrie, CAAP -  
Service d’addictologie, HUG 
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Les ateliers de l’addictologie 
 

Sept ateliers de février à juin 2012  
 

8h30 à 17h 

 
CAAP 

(Centre ambulatoire d’addictologie psychiatrique) 
Rue Grand-Pré 70C, 1202 Genève 

Informations pratiques Plan d’accès 

Formation soutenue par le groupe d’experts Formation continue dans le 
domaine des dépendances  

5 

Accès par les TPG 
Tram 14, 16 et 18 
Bus 3 et 11, arrêt Servette 
Bus 3, 11 et 22, arrêt Grand-Pré 
et 8, arrêt Canonnière 



  

Atelier n° 4 
29 et 30 mars 2012 (inscription jusqu’au 16 mars 2012) 
Addiction et obligation de soins : de la contrainte à la motivation 
(Rita Manghi, Thomas Rathelot, Barbara Broers, Sylvie Meid,  
Catherine Cheminat, Isabelle Réaux, Ariel Eytan, Françoise Bourrit) 
Dans le champ des addictions la tendance est de penser et d’élaborer 
les soins autour du concept de motivation. Qu’en est-il donc des situa-
tions de soins dès lors qu’un placement à l’hôpital ou en institution a 
été décidé par le tribunal pénal ou civil ? Ou encore comment faire 
avec un adolescent qui nous est envoyé par le tribunal des mineurs ? 
Enfin, optimiser, organiser un accueil avec un patient sous contrainte 
ou avec un vécu de contrainte .  Cette formation propose une réflexion 
et des outils afin de mieux comprendre et accompagner ces patients,  
ainsi que de diminuer les contre-attitudes à leur égard. 
 
Atelier n° 5 
20 avril 2012 (inscription jusqu’au 5 avril 2012) 
Définir les objectifs de soins avec les patients anarchiques dans 
un environnement précaire 
(Daniele Zullino, Riaz Khan, Sophia Achab, Gaëlle Vallotton, Laure  
Bruggiman) 
Face à une patientèle/clientèle tenaillée par la problématique du manque, 
les soignants peuvent facilement être envahis par des demandes multiples 
souvent chimériques. Parmi les enjeux de l’addictologie, la distinction 
entre demandes et besoins d’une part, ainsi que celle entre objectifs et 
moyens d’autre part, devraient être le pivot de la réflexion. Une confu-
sion entre ces notions peut être source d’épuisement des patients et de 
découragement des soignants. L’objectif de cet atelier est de re-clarifier 
ces topiques et de mieux intégrer ces notions dans une clinique qui se 
veut centrée sur le projet de vie du patient.  
Ce cours s’adresse à tout professionnel prenant en charge des patients/
clients addicts. 

Atelier n° 1  
7 et 21 février2012 (inscription jusqu’au 20 janvier 2012) 
Gestion du stress et de l’anxiété chez le sujet dépendant 
(Jean-François Briefer, Sylvie Rollet, Jean Zufferey) 
Ce module de deux jours aborde deux thèmes intimement liés : le 
stress et l’anxiété chez le sujet dépendant. Les différentes formes de 
troubles anxieux rencontrées chez les sujets dépendants seront travaillées 
avec un accent sur le trouble anxieux généralisé et les attaques de 
panique. Les outils thérapeutiques de gestion seront enseignés et mis 
en pratique par les participants, notamment la relaxation et la respiration 
lente. Le phénomène du stress sera explicité dans ses aspects physio-
logique, cognitif, comportemental, émotionnel et relationnel. Les méca-
nismes de coping fonctionnels et dysfonctionnels, dont le recours aux 
substances, seront développés en référence à la théorie transactionnelle 
du stress de Lazarus et Folkman. 
 
Atelier n° 2 
23 février 2012 (inscription jusqu’au 8 février 2012) 
Déstigmatisation : mission possible 

(Daniele Zullino, Rita Manghi, Yasser Khazaal, Rodolphe Soulignac)  
Le domaine des addictions est particulièrement stigmatisé dans les familles 
et la société en général. Cette stigmatisation peut interférer avec l’accès 
au soin et avec le rétablissement des personnes. L’objectif de ce cours 
est d’offrir des modèles de compréhension de la stigmatisation et 
d’apporter des méthodes de déstigmatisation. 
 
Atelier n° 3 
22 et 23 mars 2012 (inscription jusqu’au 8 mars 2012) 
Pharmacologie en alcoologie pour les non-médecins 
(Daniele Zullino, Rodolphe Soulignac, Sophia Achab, Rita Manghi) 
La pharmacothérapie, souvent incontournable dans le traitement de 
l’addiction à l’alcool, ne concerne pas seulement la dyade prescripteur-
patient, mais tout le réseau social (soignant ou non) qui peut se trouver 
confronté à un manque de connaissances, d’habiletés ou de confiance 
à soutenir le patient/client dans son processus de rétablissement. Les 
objectifs du cours sont d’apporter des connaissances de base psycho-
pharmacologiques, de promouvoir un rôle actif des participants dans la 
pharmacothérapie du patient addict à l’alcool et d’encourager une relation 
partenariale patient-prescripteur. Le cours s’adresse à tout professionnel 
(soignant ou non) concerné par les patients addicts à l’alcool. 

 Thème des ateliers 

 

 

Atelier n° 6 
7 mai 2012 (inscription jusqu’au 20 avril 2012) 
Logique d’urgence - logique de crise 
(Daniele Zullino, Tina Xirossavidou, Rita Manghi) 
Les soignants sont souvent confrontés à des demandes 
d’intervention pressantes vécues de manière ambiva-
lente. Cette ambivalence peut résulter d’une confusion 
de niveaux logiques égarés entre crise et urgence. Une 
clarification de ces notions aide à construire une réponse 
plus adaptée et mieux acceptée par le patient et son 
entourage. Ce cours devrait permettre aux participants 
de traiter des demandes selon les niveaux logiques ap-
propriés. Il s’adresse à tout intervenant, professionnel 
ou bénévole, dans le champs des addictions. Le matin 
est dédié aux aspects cliniques (niveau micro), l’après-
midi aux aspects d’organisation et de structure de 
soins (niveau meso). 
 
Atelier n° 7 
7 et 8 juin 2012 (inscription jusqu’au 20 mai 2012) 
Introduction aux approches orientées solutions 
en addictologie 
(Rodolphe Soulignac, Sylvie Meid, Jean Zufferey) 
Cet atelier propose à partir d’un changement épisté-
mologique (passer d’une pensée moderne à une pensée 
postmoderne) de comprendre et d’expérimenter de 
nouvelles manières d’être en relation avec des person-
nes présentant des addictions. De découvrir ce que ce 
nouveau style relationnel offre comme potentialité 
transformative pour les patients et pour les théra-
peutes. Le cours s’adresse à tout professionnel de la 
santé en contact avec des personnes souffrant d’ad-
diction, notamment à l’alcool. 
 
 
Accréditation par la SSPP et la SSMG: 8 points 
par journée 
 


