
Nouvelles du GReA

CédRiC FAzAN et ANNe FRANçois élus à lA tête du GReA 

L’assemblée générale du GREA, du 24 mai dernier, a élu à la présidence M. Cédric 
Fazan. Anne François est élue quant à elle à la vice-présidence. Ils remplacent 
donc Viviane Prats, qui s’est engagée avec conviction dans sa tâche de présidente 
pendant huit ans et Pierre-Yves Aubert, lui aussi grand défenseur des valeurs 
portées par le GREA. Bien qu’ils aient tous deux annoncé vouloir rester actifs au 
GREA, qu’ils trouvent ici l’expression de notre sincère reconnaissance et nos plus 
vifs remerciements pour leur investissement et leur contribution à la vie de notre 
association. Nous souhaitons également plein succès à la nouvelle équipe !

Nouvelles éleCtioNs Au Comité

Le comité du GREA a connu également un important renouvellement. Plusieurs 
membres nous ont quittés officiellement. Il s’agit de Thierry Radermecker, Jeorge 
Riesen et Michel Comment. Nous les remercions pour leur investissement. Pour 
les remplacer, l’assemblée a élu Ann Tharin, de l’Eesp à Lausanne, et Nathalie 
Mondin, adjointe de direction au Radeau à Fribourg. Yasser Khazaal, déjà membre 
depuis quelques mois, a lui aussi été élu à cette occasion.

ideNtité CommuNe eNtRe le FAChveRbANd suCht, tiCiNo AddiCtioN 
et le GReA

Les comités des trois associations professionnelles régionales, le Fachverband 
Sucht, Ticino Addiction et le GREA, se sont retrouvés le 23 avril à Berne pour une 
séance commune. Celle-ci a permis de discuter et d’adopter ensemble les recom-
mandations sur le tabac, disponibles sur notre site internet et reproduites dans le 
numéro de « dépendances » consacré aux migrations. Elle a aussi été l’occasion 
d’un brainstorming sur le futur de notre collaboration.

A cette occasion, les comités se sont mis d’accord pour mettre en place une iden-
tité commune pour communiquer au niveau national. Elle devrait être effective d’ici 
à la fin de l’année. Ils ont également convenu d’un processus à long terme pour 
renforcer notre collaboration et aller vers un rapprochement institutionnel. Les co-
mités des trois associations ne souhaitent pas brusquer les choses et il conviendra 
de prendre le temps d’associer les Plateformes, les membres, ainsi que tous nos 
partenaires, à cette réflexion.

eNGAGemeNt de JuliANe toRReNt

Le GREA est très heureux d’annoncer l’engagement de Juliane Torrent, qui va 
intégrer l’équipe du GREA dès le 1er septembre 2012. Elle va remplacer Olivier 
Bolomey, qui nous quitte à cette même date. Elle va reprendre le dossier de l’Inter-
vention précoce et le travail lié au projet du PNA.

iNteRview de CédRiC FAzAN, NouveAu pRésideNt

Quel est toN pARCouRs pRoFessioNNel ?
Je suis détenteur d’une licence en théologie protestante de l’UNIL. J’ai ensuite fait une formation 
en emploi à l’EESP d’éducateur spécialisé, alors que je travaillais à la Fondation du Relais (le Foyer) 
depuis 1996. Je me suis ensuite occupé du suivi post institutionnel (SPI) de 2000 à 2004 au sein de 
la même institution. 

Après une formation complémentaire en management des institutions sociales à la HEC de l’UNIGE, 
j’ai repris la direction d’ACT à Vevey. Cette structure a pour mandat l’accueil, la prévention et la réduc-
tion des risques pour toutes les personnes en grande précarité sociale et/ou en situation d’addiction, 
ainsi que leurs proches et les professionnels qui les entourent.

J’ai eu l’occasion de rejoindre le comité du GREA fin 2008, ainsi que son bureau en 2009. Je me suis 
également engagé dans le comité de rédaction de « dépendances », que j’ai dû quitter depuis.

Quelles soNt tes motivAtioNs eN RepReNANt lA pRésideNCe du GReA ?
J’espère pouvoir poursuivre le travail de mes prédécesseurs, à savoir porter la voix des profession-
nels de terrain et favoriser l’échange interdisciplinaire et intercantonal. En ce sens, les Plateformes 
du GREA me semblent des lieux fondamentaux, que nous devons pouvoir valoriser au mieux. C’est 
aussi le cas des formations, que nous voulons les plus adaptées possibles aux besoins des profes-
sionnels et des institutions.

Le GREA se doit également d’offrir une expertise pour la mise en œuvre des politiques publiques 
dans le domaine des addictions. Les professionnels de terrain ont des savoirs et des compétences 
qui doivent être valorisées sur le plan professionnel autant que dans le champ politique. En reprenant 
cette fonction, je sais aussi que je peux m’appuyer sur une équipe performante au secrétariat et sur 
un comité engagé, créatif et représentatif de notre champ.

Quels soNt les déFis ACtuels pouR NotRe RéseAu des AddiCtioNs ?
Au niveau des professionnels, nous devons pouvoir augmenter la reconnaissance de notre travail, 
ainsi que de nous donner les moyens d’améliorer constamment nos compétences, en collant aux 
besoins tels qu’ils s’expriment sur le terrain.

Nous devons aussi savoir informer et nous faire entendre, ce qui demande un effort commun de 
coordination pour nos prises de position publiques. Nous devons à la fois garantir l’autonomie et l’in-
dépendance des différentes organisations du champ des addictions, mais aussi savoir parler d’une 
seule voix pour faire mieux passer nos intérêts communs dans l’espace public et politique. Le GREA 
doit continuer à jouer son rôle de pivot du réseau romand, dans le plus grand respect des sensibilités 
et des intérêts des uns et des autres.

Cela nécessite parfois de dépasser les idéologies ou les concurrences dans un esprit d’alliance et 
de consensus fort, que nous devons pouvoir affirmer vers l’extérieur. Cette vision me paraît d’autant 
plus indispensable que nous allons vers des temps difficiles. On peut penser à la dégradation des 
conditions sociales des personnes les plus précarisées, à la baisse des seuils de tolérance de la 
société envers certains comportements, à la stigmatisation de plus en plus forte des consommateurs 
ou encore aux enjeux de financement des prestations et des institutions.

CommeNt vois-tu NotRe iNvestissemeNt Au NiveAu NAtioNAl?
La rencontre avec nos partenaires Fachverband Sucht et Ticino Addiction m’encourage à poursuivre 
dans la perspective énoncée d’un rapprochement. Je souscris pleinement à ce mouvement de syner-
gies initiées entre nos trois associations. En avançant ensemble, nous sommes plus forts et c’est 
aussi l’occasion de s’enrichir mutuellement en découvrant nos réalités respectives et nos visions 
souvent complémentaires.

Le GREA doit aussi continuer à s’investir auprès des administrations fédérales comme dans les com-
missions intercantonales. Notre sensibilité de Latins nous permet d’apporter des contributions signi-
ficatives, bien que parfois minoritaires, au débat national.w
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politiQue NAtioNAle

loi suR l’AlCool : C’est pARti !

Les premières discussions au Parlement sur la loi sur l’alcool ont commencé. Officiellement, la pre-
mière discussion au sein de la commission de l’économie, qui traite le dossier (!), est prévue fin août.  
Le débat au plénum du Conseil des Etats pourrait avoir lieu déjà en septembre. Le matériel pour 
prendre position sur cet objet se trouve sur une page spéciale de notre site : www.grea.ch/alcool

CANNAbis et AmeNdes d’oRdRe – CoRReCtioNs du pRoJet Aux etAts

L’initiative parlementaire du Conseil national sur le modèle des amendes d’ordre appliqué à la consom-
mation de cannabis a été discutée le 4 juin au Conseil des Etats. Ce dernier est revenu sur certains 
excès votés au National, où le débat avait été marqué par de forts accents populistes sur les mesures 
prises. Le GREA salue ce retournement, plus conforme à ses revendications, tout en regrettant la 
confirmation de l’abandon du principe d’opportunité en matière de cannabis. Un communiqué est à 
disposition sur le site du GREA.

uNe viCtoiRe Aux etAts pouR lA loi suR lA pRéveNtioN

Le vendredi 1er juin, le Conseil des Etats a finalement décidé d’accepter la loi sur la prévention. Nos 
sénateurs ont accepté l’entrée en matière sur un score de 21 à 21 (!!), seule la voix prépondérante du 
président a permis de départager les deux camps. Ce vote ultraserré en dit long sur la haute estime 
que nos parlementaires ont de la prévention, alors que la Suisse reste à la traine dans ce domaine en 
comparaison internationale. 

17 JuiN 2012 : positioN du GReA suR le mANAGed CARe dispoNible suR NotRe site

Le projet de révision de la LAMal, soumis au vote le 17 juin prochain, laisse bon nombre de citoyens 
perplexes. Le GREA a tenté d’analyser ce projet sous l’angle de l’addiction. Bien que comportant des 
avantages, le GREA se doit de le refuser, au vu des risques qu’il fait courir à notre travail. Une position 
qui explique notre réflexion est disponible sur le site du GREA.

iNteRNAtioNAl

sessioN spéCiAle de l’oNu suR les dRoGues

L’assemblée générale des Nations Unies va consacrer une séance à la question des drogues, le 26 
juin à New York. Gageons que ce sera une nouvelle occasion pour exprimer des avis aujourd’hui forte-
ment polarisés sur le système mondial de régulation du marché des drogues. Alors qu’il faisait l’objet 
d’un large consensus pendant longtemps, le système international se retrouve sous une pression de 
plus en plus importante d’Etats qui rejettent la logique meurtrière de la prohibition. Les pays d’Amé-
rique latine mènent la fronde contre un système qui génère violence, violation des droits humains et 
atteintes à la bonne gouvernance. Les pays européens mettent eux l’accent sur une plus grande prise 
en compte des questions sociosanitaires dans la prise en charge des consommateurs dépendants. 

veRs des sAlles de CoNsommAtioN eN FRANCe ?

Les changements politiques en France pourraient avoir des conséquences sur les dispositifs d’aide 
aux personnes toxicomanes. Les villes de Paris et de Marseille notamment ont exprimé leur intention 
de se doter de salles de consommation. Les déclarations du nouveau gouvernement sur le sujet 
semblent indiquer que ce type de mesures pourrait être soutenu par l’Etat. Par contre, le débat sur 
la pénalisation de la consommation reste au point mort. Les tensions au sein de la classe politique 
restent importantes. 

GlobAl CommissioN – NouveAu RAppoRt suR le vih

La « Global Commission on Drug Policy » devrait publier un nouveau rapport en juin sur la question 
du VIH et des drogues.

plAteFoRmes

pF NiGhtliFe – wARNiNG.Ch, veRs uN Nouvel outil d’iNFoRmAtioN suR les substANCes

Sous l’égide d’Infodrog, nous nous sommes retrouvés en 2011 avec Dano.ch, Rave it safe.ch, 
Streetwork Zürich, CPTT, «nuit blanche ?» et Rel’ier. Le but initial de ces rencontres était la mise en 
place d’un questionnaire destiné à récolter des données sur les usages du public rencontré en milieu 
festif. Nous avions ainsi l’occasion de mettre en place une récolte de données au niveau national et 
d’en confier l’analyse à un bureau d’analyse sociologique. De telles données sont essentielles à notre 
travail puisqu’elles nous permettent d’adapter nos messages et interventions aux besoins du public. 
En outre, elles permettent de prendre la mesure des tendances, notamment en terme d’usages et de 
substances pour cibler au mieux les messages de réduction des risques, l’information peut ainsi être 
la plus pertinente possible par rapport aux pratiques.

Ces rencontres ont aussi été l’occasion d’échanges fructueux sur nos pratiques et observations res-
pectives. En marge de ces rencontres a émergé l’idée d’un nouveau support d’information sur l’ana-
lyse des substances. En effet le drug-checking est un outil précieux et pertinent pour les actions de 
réduction des risques en milieu festif, nous nous sommes posés la question de son accessibilité et 
surtout de son attractivité. A l’heure des tablettes et smartphones, nous avions à saisir l’opportunité 
donnée par ces outils pour rendre visible et accessible le drug-checking. Le projet warning.ch a vu le 
jour et une demande a été envoyée au fonds d’impulsion et de développement pour sa concrétisation.

pF tshm – JouRNée suR le RéFéReNtiel le 31 Août

La délégation de la Plateforme TSHM organise le 31 août prochain une journée de réflexion sur la pratique 
du travail social hors-murs. Cette journée, à laquelle seront associés des représentants des institutions 
employeurs et des institutions de formation, est ouverte à tous les travailleurs sociaux hors-murs de 
Suisse romande. Elle a pour but de lancer officiellement les travaux relatifs à la création d’un référentiel de 
profession. Vous obtiendrez plus d’informations ces prochaines semaines auprès des membres de la PF !

pF Ados – bRoChuRe suR les spéCiFiCités du tRAitemeNt Chez les Ados

Portée par la Plateforme Adolescents en partenariat avec le fonds d’impulsion d’Infodrog, le projet de bro-
chure « Accompagner les adolescents aux prises avec l’addiction » (cf. GREA-INFOS de février dernier) a 
débuté. Le but de ce projet est de rendre plus visible et de soutenir le travail des professionnels confrontés 
à cette réalité délicate des jeunes concernés par une consommation excessive de substances.

Nous souhaitons pouvoir publier la brochure au début de l’année 2013. Si les fonds à disposition le per-
mettent, un site internet pourra également être mis en ligne, afin d’apporter une évolution dynamique sur 
ce sujet. Le GREA souhaite ici remercier les professionnels de la Plateforme Adolescents pour l’important 
travail fourni sur ce projet.

évèNemeNts

4-6 Juillet - CoNGRès de psyChiAtRie soCiAle à GeNève

Le Premier Congrès Européen de Psychiatrie Sociale, se tiendra à Genève, du 4 au 6 juillet 2012. 
Communications en français et en anglais (avec traduction de certaines sessions).
Inscriptions et programme sur www.sgsp.ch

tdo : 3ème ColloQue FRANCophoNe suR lA substitutioN

La 3e édition du Colloque francophone : Traitement de la Dépendance aux Opioïdes aura lieu les 18 
et 19 octobre 2012 à Genève. Dans la continuité des rencontres de Montréal-2008 et de Paris-2010, 
la 3e édition du Colloque francophone TDO offrira une Plateforme interdisciplinaire alliant descriptions 
de pratiques et communications scientifiques, en privilégiant un format d’échanges en petits groupes 
sous forme de symposiums et d’ateliers thématiques transnationaux.
Inscriptions et programme sur www.tdo3.ch ou www.nasuko3.ch
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