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Plateforme Diversité dans le domaine des addictions 

La diversité des clients ayant des besoins et des ressources différentes, la variété des prises en charges 

disponibles, les exigences des contrats de prestation et des normes de qualité sont autant de défis 

complexes pour les institutions et les spécialistes du domaine des addictions. Comment la diversité doit-elle 

être prise en compte, quelles offres doit-on développer pour prendre en compte au mieux les besoins et 

ressources de chaque client ? Infodrog veut sensibiliser d’une part aux aspects individuels de la diversité 

comme le sexe, l’origine, l’âge, le statut socio-économique et les comorbidités ainsi qu’aux interventions 

spécifiques correspondantes et, d'autre part, promouvoir une approche globale dans laquelle les différents 

aspects sont pris en compte intégralement. 

Le mardi 24 janvier 2012 (13h30-17h00), la plateforme se réunira à Berne avec comme thème 

central : 

La promotion de la santé dans le domaine de la prostitution. 

 

Dans le cadre de cette rencontre, trois projets du domaine de la prostitution qui ont été soutenus par 

notre fonds d’impulsion seront présentés.  

 

Les points qui seront discutés sont les suivants : 

- Comment est traitée la diversité de la clientèle dans les projets présentés (genre, migration, âge, 

comorbidité) ? 

- Quelles problématiques d’addiction sont rencontrées (alcool, drogue), comment fonctionne le 

travail en réseau? 

-  Les difficultés rencontrées, les défis, la suite du projet. 

 

Il s’agit d’une rencontre au niveau national ; une traduction simultanée français-allemand est prévue. 

 

Programme  

13h30-13h40 Introduction à la plateforme Infodrog 

13h40-14h00 Prostitution – Addiction: état des lieux Mme Andrea Feller 

  Soziale Einrichtungen und Betriebe Zürich 

14h00-14h20 Présentation projet Primis Romania, TI Mme Vincenza Guarnaccia 

  Aiuto Aids Ticino 

14h20-14h40 Présentation projet Checkpoint Zürich, ZH M. Andreas Lehner 

  Aids Hilfe Zürich 

14h40-15h00 Présentation projet Grisélidis Réal, FR   Mme Laurence Charrat Diop 

  Grisélidis Fribourg 

15h00-15h10 Questions 

15h10-15h30 Pause 

15h30-16h35 Travail en groupe sur une thématique du domaine 

 Diversité – Prostitution - Addiction 

16h35-16h45 Conclusion Infodrog 


