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Lausanne, le 7 juin 2016/CP 
 
 
 

Invitation au PAC plus du 14 septembre 2016                                  
« Alcool, famille et sphère privée: quelles limites d'une intervention? » 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la 7e édition du PAC plus qui aura lieu le 
 

mercredi  14 septembre 2016 de 13h30 à 17h15 à l’Alpha-Palmiers, 
rue du Petit-Chêne 34 (5 minutes à pied depuis la gare), Lausanne. 

 
Présentation 
Cette demi-journée veut explorer les limites d’une intervention au sein de la sphère privée lorsqu’il y a 
consommation excessive d’alcool. L’alcool dans la vie familiale peut comporter en effet des facettes 
insidieuses : intoxications alcooliques en solo, violences conjugales, maltraitance envers des mineurs. Les 
conséquences d’un abus d’alcool éclatent à huis clos. Dès lors, comment intervenir ? Jusqu’où le 
professionnel, qu’il provienne des domaines de la sécurité, des soins, des addictions notamment est-il en 
mesure d’intervenir tout en respectant l’individu, sans mettre en danger son lien de confiance ? Où est la 
limite et qui l’impose ? Quel est le cadre donné ? Avec quelles contraintes morales ou légales et 
professionnelles faut-il compter ?  
 
Objectifs 
Permettre aux professionnels d’échanger sur les pratiques et de clarifier certaines postures. Approfondir la 
réflexion sur ce que signifie une intervention dans le privé au niveau légal, professionnel et moral.  
 
Animation 
Le PAC+ 2016 privilégie l’échange spontané, le partage d’expériences et du jeu des questions/réponses en 
plénum. Toute personne qui participera à cet après-midi est aussi invitée à enrichir le débat avec sa propre 
pratique pour tenter de dresser en fin de journée une esquisse d’aides.  
 
La participation est gratuite. Le programme de cette demi-journée ainsi que les inscriptions se trouvent sur le 
lien suivant : cliquez ici. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire concernant cet 
événement, par téléphone au 024/425 50 69 ou par mail (c. perissinotto@grea.ch). 
 

Au plaisir de vous rencontrer à Lausanne, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 
 
 
 
Pour les mandants                                                            Pour les organisateurs 
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