Inscription: Collaborer pour les jeunes en situation de
vulnérabilité
Date et horaire: jeudi 8 mars 2018, 9h30-16h30
Lieu : Bienne, Palais des Congrès
Coût: CHF 235.Inscription jusqu'au 26 février 2018

Le Fachverband Sucht et le GREA, en partenariat avec Infodrog, l’OFSP et la FMH,
annoncent la journée nationale interdisciplinaire : « Quand les adolescents se trouvent en situation de
vulnérabilité». Elle sera focalisée sur l’importance de la collaboration interprofessionnelle dans le repérage,
l’évaluation et la prise en charge des situations de vulnérabilité».
Les adolescents doivent gérer d’importants changements, confrontés à la fois à des développements internes et à
des mutations sociales ex ternes, ils sont parfois submergés. La majorité d’entre eux parviennent à surmonter les
aléas de cette phase de vie. D’autres ont besoin de soutien pour accéder à leurs ressources et trouver un bon
équilibre entre facteurs de protections et facteurs de risques. Lorsque les facteurs de protections sont insuffisants,
nous sommes parfois démunis pour faire face aux difficultés rencontrées. Certains jeunes développent alors des
conduites à risques, notamment à travers des consommations de substances. Tout l’enjeu est donc de repérer ces
situations en amont, avant que des problèmes plus graves ne se développent. Les jeunes se trouvant en situation
de vulnérabilité sont plus susceptibles de développer des comportements problématiques, voire des problèmes de
dépendance, il s’agit d’intervenir suffisamment tôt pour évaluer leur situation de façon à leur proposer un soutien
adapté à leurs besoins.
Principaux objectifs de la journée
Sensibiliser les spécialistes des différentes professions concernées par le repérage et l’accompagnement
des jeunes qui se trouvent susceptibles d’avoir ou de développer des conduites à risques ou des
consommations de substances problématiques
Elargir le réseau des professionnels concernés de près ou de loin par les adolescents
Favoriser l’échange intercantonal et interinstitutionnel et valoriser les bonnes pratiques en matière de
repérage et d’accompagnement
Favoriser la transmission de méthodes éprouvées en matière de repérage et d’accompagnement des jeunes
en situation de vulnérabilité, offrir une plateforme d’échange pour mener une réflexion commune sur les
pistes d’amélioration de la collaboration interdisciplinaire?en faveur du publiccible et de son
environnement.
Programme et inscription
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