
MES
CHOIX
UN GUIDE POUR CHOISIR ET
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

Résumé du projet

Pour le canton de Genève, l’association 
Carrefour addictionS-FEGPA coordonne 
l’implantation genevoise de MES CHOIX 
ALCOOL. 

En tant que lieu sans connotation de 
traitement, elle propose :

Une ligne téléphonique

Une option pour des personnes 
réticentes aux structures de soin

Des groupes d’accompagnement 
animés par des spécialistes

Des campagnes ciblées pour le 
programme et les consommations 
chroniques à risque 

Des formations (GREA) offertes 
aux professionnels qui intègrent le 
programme à leur pratique 

Une formation à la diffusion 

Une centralisation de la distribution 
du matériel aux intervenants 

Un partenariat avec les HUG pour 
le monitoring des prestations et 
suivis.

Qu’est-ce que c’est ?

MES CHOIX ALCOOL est un outil qui invite à évaluer et choisir sa 
relation à l’alcool. Il permet à certains consommateurs de mettre 
en place des stratégies pour modifier leur comportement afin 
d’améliorer leur qualité de vie. Ce programme a été spécifiquement 
développé pour les consommateurs qui ont une relation à l’alcool 
qui les interroge. Il aide donc ces consommateurs à évaluer une 
possible reprise de contrôle sur la consommation ou, en cas 
d’échec, à prendre la décision de l’abstinence. 

Il vise à redonner aux gens la capacité de choisir où, quand, avec 
qui et en quelle quantité ils désirent consommer de l’alcool.

Ce programme est proposé en trois formules :

Formule autonome: La personne chemine seule en utilisant le 
guide Mes Choix Alcool.

Formule dirigée: La personne chemine seule en utilisant le 
guide Mes Choix Alcool, auquel s’ajoutent quelques rencontres 
individuelles avec un intervenant.

Formule de groupe: Le programme est offert dans le cadre de 
six séances de groupe.

Pour les professionnels en lien avec des personnes qui se questionnent sur leur consommation, deux niveaux 
d’application sont possibles :

Diffuser l’offre MES CHOIX ALCOOL auprès de personnes concernées par la problématique.

Se former au programme complet MES CHOIX ALCOOL pour pouvoir l’intégrer à sa pratique professionnelle : 
deux formations seront offertes sur Genève en 2020, en partenariat avec le GREA.

Vous voulez être tenu au courant de l’avancée du projet ? 
Contactez-nous à meschoix@fegpa.ch ou au 022 552 03 03



Les mesures concrètes

Des campagnes de publicité ciblées informeront sur l’offre, en thématisant également la question de la 

consommation excessive ou à risque. Deux grandes campagnes de communication auront lieu, la première 

début 2020, et la seconde une année après.

Des campagnes de sensibilisation des professionnels de premier recours permettront de mettre 

en avant le programme. Elles passeront par divers réseaux professionnels, des faîtières, des publications 

spécialisées, de grandes institutions et des synergies. 

Des formations à la diffusion permettront à une maison de quartier, une pharmacie ou quelque acteur en 

contact avec le public cible de travailler sur la manière dont on peut présenter le programme (information, 

sensibilisation).

Une ligne téléphonique et une adresse courriel centraliseront les demandes pour le canton de Genève. 

Le premier contact pourra se faire en dehors du système de soin. Ensuite la personne sera orientée selon sa 

convenance. 

Des formations MES CHOIX seront offertes à Genève pour les professionnels de tout genre qui souhaitent 

intégrer le programme à leur pratique. Suite à ces formations, les professionnels seront habilités à remettre le 

matériel et à accompagner ponctuellement celles et ceux qui désirent suivre le programme. 

Une évaluation du programme sera effectuée par les HUG, Service de médecine de premier recours, Unité 

des dépendances. Elle portera spécifiquement sur les effets et l’impact.

Vous voulez être tenu au courant de l’avancée du projet ? 
Contactez-nous à meschoix@fegpa.ch ou au  022 552 03 03


