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PROGRAMME

08h15-08h45 Accueil des participant-e-s

08h45-09h00 Allocution de bienvenue, message des autorités 

 Me Murat Julian Alder, Président de l’Association LAVI
 Prof. Jacques-André Romand, Médecin cantonal,  
 représentant le Département de l’emploi,  
 des affaires sociales et de la santé (DEAS)

09h00-09h30 Jeunes et alcool : état des lieux statistique 

 Mme Marina Del Grande Jordan, Responsable HBSC secteur 
 recherche, Addiction Suisse

09h30-10h15 Aspects symboliques et sociaux de la consommation d’alcool 
 chez les jeunes

 Dr. Philippe Stephan, Psychiatre, Service universitaire  
 de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHUV

10h15-10h35 Pause 

10h35-11h15 L’alcool rend-il agressif ? Influence pharmacologique  
 et représentations mentales des effets de l’alcool

 Prof. Laurent Bègue, Professeur de psychologie sociale  
 à l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble et Directeur  
 de la Maison des sciences de l’homme-Alpes (USR-CNRS)

11h15-12h15 Quelle prévention auprès des jeunes ?  
 Interventions dans les écoles par le Service Santé Jeunesse

 M. Jean-Dominique Lormand, Directeur du Service  
 Santé Jeunesse

 Interventions sur le terrain et projet Blackbox

 Mme Roxane Morger Mégevand, Coordinatrice de l’action  
 Nuit Blanche 
 Mme Geneviève Preti, Conseillère en santé sexuelle  
 à l’unité de santé sexuelle et planning familial des HUG 

12h15-12h30 Questions de la matinée

12h30-14h00 Pause repas libre (nombreux restaurants dans les environs  
 de la salle)



13h45-14h00 Distribution des écouteurs pour la traduction

14h00-14h45 Alcool : facteur de risque d’agressions sexuelles  
 (avec traduction simultanée)

 Prof. Antonia Abbey, Professeure de psychologie sociale  
 à la Wayne State University, Detroit, Michigan (USA)

14h45-15h00 Questions à la Professeure Antonia Abbey

15h00-15h45 Agressions sexuelles dans un contexte d’alcoolisation :  
 Quelle prise en charge psychologique des victimes ?

 Mme Marie-Claude Dolléans, Psychologue Clinicienne, 
 Service des Urgences et Urgences Médico-Judiciaires, Paris 

15h45-16h00 Pause – restitution des écouteurs

16h00-17h00 TABLE RONDE

 Aspects légaux en lien avec l’alcool et les agressions sexuelles

 Modérateur : 
 M. Thierry Mertenat, Journaliste à la Tribune de Genève
 Participant-e-s :
 M. Stéphane Grodecki, Premier procureur à Genève
 Me Tirile Tuchschmid Monnier, Avocate présentant le rôle  
 de l’avocat des victimes
 Me Robert Assaël, Avocat présentant le rôle de l’avocat  
 de la défense 
 Dr. Gérard Niveau, Psychiatre, médecin adjoint agrégé, 
 responsable de l’Unité de Psychiatrie légale, Centre Universitaire  
 Romand de Médecine Légale (CURML)
 Mme Colette Fry, Directrice du Centre LAVI de Genève

17h00-17h30  Synthèse et conclusion 

 M. Jean Rossiaud, Sociologue, consultant et chercheur indépendant

Des campagnes de prévention d’autres pays (affiches et vidéos) seront exposées 
dans la salle et les couloirs. 

Une librairie spécialisée tiendra un stand devant la salle et proposera les livres 
des intervenant-e-s ainsi qu’un vaste choix d’ouvrages sur le thème du colloque. 



INTERVENANT-E-S

Mme Marina DEL GRANDE-JORDAN : Responsable HBSC secteur recherche, 
Addiction Suisse. Diplômée en sciences politiques, chercheuse auprès d’Addiction 
Suisse depuis 1999. En tant que co-responsable de la réalisation de l’enquête 
internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) en Suisse,  
elle a récemment co-édité le livre Comportements de santé des jeunes adolescents en 
Suisse. Les résultats d’une enquête nationale, Médecine et Hygiène, 2012. 

Dr. Philippe STEPHAN : Pédosychiatre, Médecin chef au Service universitaire  
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHUV. Il est co-directeur du 
programme DEPART, unité qui s’occupe des problématiques de consommation  
de substance à l’adolescence. Responsable de plusieurs unités de soins sur le site 
de l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne, il intervient également auprès des jeunes 
placés au centre éducatif fermé de Valmont. 

Prof. Laurent BÈGUE : Professeur de psychologie sociale à l’Université Pierre 
Mendès-France de Grenoble, où il est également directeur de la Maison des 
sciences de l’homme-Alpes (Unité des Services et de Recherche – USR, CNRS). 
Diplôme d’alcoologie (2006), chercheur invité de l’Université de Standford 
(Californie) et de Brock (Canada), membre honoraire de l’Institut Universitaire  
de France. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et ouvrages consacrés 
à l’étiologie des violences ébrieuses.

M. Jean-Dominique LORMAND : Médecin-directeur du Service de santé de l’enfance 
et de la jeunesse (SSEJ). Titulaire d’un Master en Sciences (MSc), il a été médecin 
enseignant puis médecin responsable de la section éducation pour la santé du 
SSEJ avant de devenir médecin-directeur. Il a occupé le poste de Medical Officer  
au département de la prévention de la violence et des traumatismes à l’Organisation 
Mondiale de la Santé de 2002 à 2006. 

Mme Roxane MORGER MEGEVAND : Coordinatrice de l’Action Nuit Blanche. Diplômée 
de l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID), elle a 
occupé plusieurs postes en tant que chargée de projet dans le milieu associatif, 
notamment dans le domaine de l’éducation et de la prévention auprès des jeunes. 

Mme Geneviève PRETI : Sociologue, elle est conseillère en santé sexuelle à l’unité 
de santé sexuelle et planning familial, rattachée aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève. Elle a travaillé au Groupe Sida Genève de 1995 à 2008 et a été responsable 
des projets de prévention de 2001 à 2008. 



Prof. Antonia ABBEY : Professeure de psychologie sociale à la Wayne State 
University, Detroit, Michigan (USA). Elle est experte dans le domaine des agressions 
sexuelles et en particulier de celles liées à la consommation d’alcool. Référence 
internationale à ce sujet, elle a publié de nombreux articles et études. 

Marie-Claude DOLLEANS : Psychologue hospitalière au Service des Urgences 
de l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu de Paris et à la Consultation pour les victimes aux 
Urgences Médico-Judiciaires. Elle appartient au Collège de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris des Intervenants spécialisés dans la prise en charge du 
psychotraumatisme et de la maltraitance. Elle est également formatrice auprès  
de la Police nationale parisienne et à l’Université Paris V, où elle supervise  
des processus psychothérapeutiques pour les internes de psychiatrie. 

M. Thierry MERTENAT : Journaliste à la Tribune de Genève, spécialisé dans  
le traitement du fait divers. Il a remporté le prix Suva des médias en 2006 pour 
son reportage consacré aux accidents de scooter, ainsi que le prix suisse du 
journalisme local en 2007. Intéressé par les problématiques sociales, il a publié 
trois livres chez Labor et Fides : « Levée de corps » (2008), avec Steeve Iuncker ; 
« La vie secrète du Diogène » (2009), avec Magali Girardin ; « Chronique de  
la violence conjugale » (2011). 

Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER : Avocate au barreau de Genève et Juge suppléante 
au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Elle a suivi en 2013 une formation 
des Autorités de protection portant sur l’introduction au nouveau droit de protection 
de l’enfant et de l’adulte. Depuis plusieurs années, elle assume notamment la 
défense de parties plaignantes dans les procédures pénales.

Me Robert ASSAËL : Avocat au barreau de Genève. Il est diplômé en droit 
européen, ainsi qu’en sciences commerciales et industrielles. Depuis 2010,  
il est Président de la Commission de droit pénal de l’ordre des avocats.  
Il défend les parties plaignantes et les prévenus. 

M. Stéphane GRODECKI : Premier procureur du canton de Genève. Docteur en droit, 
il est chargé de cours en droit public à l’Université de Genève. 

Dr. Gérard NIVEAU : Médecin psychiatre responsable de l’Unité de psychiatrie 
légale au CURML (Centre Universitaire Romand de Médecine Légale). Après avoir 
été en charge de la psychiatrie pénitentiaire à la prison de Genève durant plusieurs 
années, il est actuellement occupé à l’organisation et la réalisation des expertises 
psychiatriques sollicitées par les autorités civiles et pénales du canton. Il enseigne 
la psychiatrie légale à la Faculté de Genève et a rédigé de nombreux articles et 
ouvrages sur ce sujet, en particulier un guide pour l’évaluation de la dangerosité  
et du risque de récidive. 



Mme Colette FRY : Directrice du Centre LAVI de Genève. Ethnologue, assistante 
sociale, diplômée en Politique sociale, en Etudes genre et en Management 
et gestion des organismes sans but lucratif à l’Université de Genève. Co-
éditrice scientifique du livre Voir et agir. Responsabilités des professionnel-le-s de  
la santé en matière de violence à l’égard des femmes, Médecine et Hygiène,  
2003, elle a notamment collaboré au Dictionnaire suisse de politique sociale,  
Ed. Réalités Sociales 2002.

M. Jean ROSSIAUD : Docteur en sociologie, licencié en sciences politiques  
et en droit. Il est consultant en politiques publiques et est engagé dans  
le monde associatif et politique, tant en Suisse que sur le plan international. 
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COMITÉ D’HONNEUR

M. François Longchamp, Président du Conseil d’État de la République  
et canton de Genève

M. Olivier Jornot, Procureur général du canton de Genève

M. Pierre Maudet, Vice-Président du Conseil d’État de la République  
et canton de Genève

Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’État de la République  
et canton de Genève

M. Serge Dal Busco, Conseiller d’État de la République et canton de Genève

M. Mauro Poggia, Conseiller d’État de la République et canton de Genève

M. Luc Barthassat, Conseiller d’État de la République et canton de Genève

M. Antonio Hodgers, Conseiller d’État de la République et canton de Genève

Mme Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’État

M. Luzius Mader, Directeur suppléant de l’Office Fédéral de la Justice à Berne

Mme Monica Bonfanti, Cheffe de la Police du Canton de Genève

Me François Canonica, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Genève

Dr. Emmanuel Escard, Médecin adjoint, Responsable de l’Unité Interdisciplinaire  
de Médecine et de Prévention de la Violence, Hôpitaux Universitaires de Genève

Mme Ursula Cassani, Professeure ordinaire au Département de droit pénal,  
Faculté de droit de l’Université de Genève

M. Loïc Deslarzes, Président de l’Association genevoise des psychologues



Lieu Salle Centrale de la Madeleine
 Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève

Date le jeudi 15 mai 2014, de 8h15 à 17h45

Conditions ouvert aux professionnel-le-s et aux personnes intéressées

Prix Demi-journée Journée entière

AVANT le 25 avril CHF 50 CHF 90

APRES le 26 avril CHF 70 CHF 110

Paiement de préférence sur le compte de l’Association du Centre LAVI,  
 CCP No 12-11986-0  IBAN : CH67 0900 0000 1201 1986 0
 ou sur place.

Informations  tél. 022 / 320.01.02

Inscription par mail : info@centrelavi-ge.ch
dernier délai par courrier : Centre LAVI, Bd St-Georges 72, 1205 Genève
5 mai 2014 par fax : 022 / 320.02.48

Bulletin d’inscription au colloque du 15.05.2014

« Jeunes, alcool et agressions sexuelles »

Nom : ................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................

Institution : .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................

N° Postal : .................................................................................. Localité : .........................................................................................................

Tél. privé : ................................................................................... Tél. prof : ........................................................................................................

E-mail : ................................................................................................................................................................................................................................

Je m’inscris au colloque : ¨ La journée ¨ Que le matin ¨ Que l’après-midi

J’ai besoin d’un écouteur pour traduction anglais-français : ¨ OUI ¨ NON

Date : ................................................................................................. Signature : ....................................................................................................
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