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Présentation de la conférence 

 
 
La Société Suisse de Psychiatrie Sociale (SO-PSY), en collaboration avec les Services de médecine des 
addictions du CHUV et le Service d’addictologie des HUG, a le plaisir de vous convier à une rencontre autour 
de : 

 

Travail de rue, soins itinérants, équipe mobile :  

Aller vers en addictologie, quel intérêt ? 

Échange autour de nos pratiques entre Marseille, Montréal et Genève-Lausanne 

le 5 avril 2022 de 18h à 20h (heure Suisse) 

 
Les modèles de prise en charge communautaire comprennent un travail autour de la réduction des risques et 
le suivi de la personne concernée dans le milieu où elle se trouve, contrairement à des soins institutionnalisés. 
Certaines personnes souffrant d’une addiction présentent des grandes difficultés à accéder aux programmes 
de soins institutionnels proposés. Dans ce contexte, de plus en plus de programmes sont mis en place pour 
adapter les soins à la réalité des personnes. Ces approches orientées vers le rétablissement ont recueilli un 
bon niveau d’évidence scientifique. 
 
En Suisse, alors que bon nombre de personnes avec addictions ne reçoivent pas de traitement adapté, les 
alternatives aux soins hospitaliers se développent de plus en plus. Cette rencontre par visioconférence vise à 
potentialiser les efforts dans ce domaine. Elle réunit, autour de thématiques liées à ces modèles, des 
intervenants de Suisse, de France et du Canada. 
 
 
 

Programme 

 
 

Horaire Intervenants Thème de l’intervention 

18h00 
Gabrielle Stoven & 

Louise Penzenstadler 
Accueil 

18h05 Joachim Levy Nouvelle Aube : Association d’auto-support, Marseille France 

18h40 
Christophe Tra & 

Olivier Farmer 
PRISM (Programme de ré-affiliation en itinérance et santé 
mentale), Montréal Québec 

19h10 
Louise Penzenstadler 

& Gabrielle Stoven 
Équipes mobiles en addictologie, HUG, Genève et SMA, Lausanne 
Suisse 

19h30  
Table ronde et discussion avec le public avec la participation des 
intervenants.  

20h00  Clôture 

 
 

La participation à cette conférence donnera lieu à 2 crédits de formation. 

 
 


