
Nouvelles du GReA

www.lstup.ch - discutoNs de NotRe politique dRoGues !

Depuis plusieurs mois, la situation du marché de la drogue se détériore sur le ter-
rain. Face au problème de plus en plus important du deal de rue, la population perd 
patience et une pression nouvelle s’exerce sur les usagers de drogues, considérés 
comme responsables de la situation. Cela a bien entendu des répercussions sur leur 
situation sociosanitaire et remet en cause certaines prestations. Lors d’une confé-
rence de presse, le 29 novembre, le GREA a lancé un nouveau site internet (www.
lstup.ch) pour recadrer le débat et rappeler certaines évidences sur les 4 piliers.

30 mAi 2013 : colloque et Assemblée GéNéRAle du GReA

Le prochain colloque de printemps du GREA, ainsi que son assemblée générale, 
auront lieu le 30 mai 2013. Nous aborderons les nouveaux défis posés par le DSM-
V, qui fait une large place à l’addiction, et dont la sortie est prévue pour 2013. 
Ce nouvel instrument promet de décrire de manière plus fine les différents types 
de troubles addictifs et, à ce titre, demande l’attention du réseau professionnel. 
Au-delà de cette actualité, ce sera aussi l’occasion de se pencher sur le nouveau 
rôle de la psychiatrie dans le réseau interdisciplinaire des addictions.

positioN suR l’hypeRcoNNectivité

Confronté aux interrogations sur la cyberdépendance depuis plusieurs années, le 
réseau professionnel se devait de prendre position sur la question de l’usage excessif 
des médias électroniques ou hyperconnectivité. En l’absence de critères diagnos-
tiques reconnus au niveau international, les personnes aux prises avec ce phéno-
mène avancent par tâtonnement, entre recherche en cours et constatations cliniques.

Le GREA a donc relevé le défi en tentant de synthétiser les différents éléments 
issus des principaux acteurs, dans la foulée de son travail d’inventaire réalisé avec 
le Fachverband Sucht sur mandat de l’OFSP. Cette prise de position est disponible 
sur www.grea.ch/publications/focus.

13-14 juiN 2013 : jouRNées de lA FédéRAtioN AddictioN à besANçoN

La fusion entre l’ANITEA et la F3A a donné naissance en 2010 à une nouvelle repré-
sentation interdisciplinaire des professionnels de l’addiction : la Fédération Addiction 
(www.federationaddiction.fr). Le rapprochement avec le GREA semble dès lors lo-
gique. Nous avons en effet beaucoup en commun et nous ne pouvons que profiter 
d’une collaboration entre francophones. Pour concrétiser cette volonté de rappro-
chement, le GREA participera aux prochaines journées nationales de la Fédération, 
à Besançon, et animera une session à cette occasion. Vous trouverez ci-joint l’appel 
à communication pour une présentation en atelier ou en espace d’exposition.

politique NAtioNAle

loi suR l’Alcool : eNcoRe uN FAux dépARt

La loi sur l’alcool a une nouvelle fois été reportée. La commission de l’économie, 
désignée pour traiter cet objet, a un agenda chargé. Les discussions devraient ce-
pendant reprendre début 2013.

A l’issue de certaines représentations, des moments d’échanges sont prévus, organisés et animés 
par les partenaires du projet LiVE et le Théâtre de l’Alchimic. A ces occasions, le GREA animera les 19 
et 30 janvier des ateliers de discussions philosophiques sous le thème « Question en jeux ». 

plAteFoRmes

plAteFoRme jeu : pRojet seRvice itiNéRANt de pRéveNtioN (sip)

Constatant les besoins d’accompagnement des joueurs de Tactilo, la PF jeu a développé un projet 
pour explorer la possibilité de mieux collaborer entre la Loterie Romande et le réseau des profession-
nels, autour des Tactilos. Les professionnels disposent de compétences et souhaitent les mettre à 
disposition du programme de « Jeu Responsable » développé par la LoRo. 

Ce projet a été conduit durant l’année 2012 et le rapport final a été remis à la Loterie Romande qui 
a financé les travaux. Celui-ci se subdivise en trois parties. Une première partie d’étude, confiée au 
Centre du Jeu excessif ; une deuxième partie plus exploratoire, avec des panels (focus group) réu-
nissant dépositaires Tactilo et professionnels (travail réalisé par Madame Dominique Quiroga) ; et une 
troisième partie, faite de recommandations pour la suite, développées avec la PF. Les discussions 
sont en cours pour voir quelles suites peuvent être données à ce projet.

Il s’agit d’un projet novateur, car c’est la première fois que le GREA s’engage dans une démarche 
de ce type avec l’industrie. Sur le fond, les positions respectives de chacun demeurent relativement 
éloignées, au vu d’intérêts divergents. Cependant, les circonstances particulières du domaine du jeu 
rendent possible ce travail, grâce à un esprit d’ouverture et de dialogue de part et d’autre. 

mAlAdies tRANsmissibles et AddictioNs eN milieu cARcéRAl

L’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral de la justice et la Conférence des directrices et 
directeurs des départements cantonaux de justice et police ont lancé, en 2008, le projet BIG (lutte 
contre les maladies infectieuses en milieu carcéral). Ce projet vise à ce que la population carcérale ait 
accès aux mêmes soins que le reste de la population. A cette fin, une collaboration plus étroite entre 
le secteur sanitaire et le système judiciaire est nécessaire, de même que des standards en matière 
de prévention, de conseil, de test et de traitement. Pour atteindre cet objectif un vade-mecum a été 
établi ; il traite des maladies transmissibles et des dépendances en milieu carcéral. Les recomman-
dations et directives qu’il contient s’adressent aux acteurs concernés. Document à télécharger sur 
www.grea.ch/sujets/traitement.

évèNemeNts

5 FévRieR 2013 : jouRNée d’échANGes FRANco-suisses suR l’iNteRveNtioN pRécoce

Les nombreux échanges entretenus avec nos voisins français nous ont convaincus de l’opportunité 
de partager nos pratiques autour de l’intervention précoce. Si le concept est mieux installé en Suisse 
actuellement, ce retard se comble rapidement, avec une impulsion donnée par le gouvernement 
français. Nous avons donc développé un programme pour favoriser le croisement des regards, avec 
la présentation d’expériences françaises et suisses dans des ateliers.

Cette journée est organisée avec l’ARPAE, association présidée par Monsieur Alain Morel qui se pro-
pose d’approfondir le concept d’intervention précoce à partir de l’approche expérientielle. 

mAi 2014: coNFéReNce iNteRNAtioNAle de RéductioN des Risques à bâle

La grande conférence annuelle de « Harm Reduction International » (ex-IHRA) aura lieu en 2014 en 
Suisse. Elle se tiendra à Bâle, du 7 au 9 mai. L’OFSP a confié l’organisation de cette conférence à 
Infodrog. Elle devrait nous permettre de discuter du futur de la réduction des risques, notamment 
dans le contexte actuel. Les préoccupations ne sont aujourd’hui plus forcément les mêmes que 
lors de l’introduction de ce concept en Suisse, dans les années 80. Après des années de lutte pour 
faire passer la LStup, il est temps de revisiter notre politique en profondeur et l’adapter aux enjeux 
contemporains.

En 2013, la conférence aura lieu du 9 au 12 juin à Vilnius en Lituanie.w
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La coalition nationale « pour une politique alcool responsable » se positionne contre l’entrée en matière 
sur ce texte. Nous demandons donc d’envoyer le texte au Conseil fédéral pour une meilleure prise en 
compte de la prévention, qui semble avoir été oubliée. Le matériel pour prendre position sur cet objet et 
sensibiliser nos élus se trouve sur la page www.grea.ch/alcool.

AdoptioN du pRojet d’AmeNdes d’oRdRe pouR le cANNAbis 

Le 28 septembre, un compromis a enfin été trouvé sur la pénalisation de la consommation de can-
nabis au niveau suisse. Le Conseil national a finalement accepté de revenir sur certaines de ses 
propositions et le modèle des amendes d’ordre a donc été accepté. Au final, l’amende a été fixée à 
CHF 100.- pour tout le territoire suisse. Cette procédure ne s’applique qu’aux adultes en possession 
de 10 grammes de produit maximum. Pour de plus grandes quantités, comme pour les mineurs, la 
procédure judicaire actuelle reste en place. 

Le délai référendaire court encore jusqu’au 17 janvier 2013, mais aucune organisation sérieuse ne 
s’est lancée dans ce combat. On peut donc s’attendre à l’application rapide de ce texte, une fois ce 
délai expiré. Il faut noter que cette modification, si elle ne va pas changer radicalement les peines 
(l’amende est déjà la norme aujourd’hui), pourrait avoir des conséquences importantes dans la pra-
tique. C’est en effet plus des deux tiers des dénonciations pour infraction à la LStup (qui concernent la 
consommation de cannabis) qui sortiraient du registre pénal. Les modalités du travail de la répression 
devraient s’en trouver changées de manière assez profonde. L’abandon du principe d’opportunité 
pourrait cependant être plus difficile à appliquer.

RèGlemeNtAtioN du cANNAbis eN suisse : RieN N’est RéGlé

L’adoption du modèle des amendes d’ordre ne résout pas la question de la régulation de ce produit, 
en particulier de son trafic qui est source de nuisances pour la population. Dans cet esprit, les villes de 
Zurich et Bâle avaient pris la décision d’expérimenter des modèles de réglementation partielle de ce 
marché. Cependant, la loi actuelle rend difficile la mise en place de projets pilotes dans ces deux villes.

Longtemps en discussion avec l’OFSP, la ville de Zurich a annoncé qu’elle n’était pas parvenue à un 
accord avec le gouvernement fédéral. Cependant, la municipalité va continuer à investiguer les pos-
sibilités d’avancer sur ce dossier. Nous sommes actuellement dans l’impasse. Une situation qui fait 
penser à celle des Etats-Unis, où deux Etats ont voté en novembre pour règlementer ce marché, alors 
même que le gouvernement central s’y refuse. 

loi suR les jeux d’ARGeNt : ouveRtuRe de lA coNsultAtioN eN 2013

L’adoption par le peuple le 7 mars 2012 d’une nouvelle norme constitutionnelle sur les jeux d’argent 
a lancé une révision en profondeur des législations actuelles. Le but est d’apporter enfin un peu plus 
de cohérence dans le cadre normatif actuel, qui voit régulièrement les cantons et la Confédération 
s’opposer sur ce sujet. Une commission d’étude prépare un projet. Le GREA y représente les milieux 
de l’addiction. Il y a mis en place un groupe de suivi avec le Fachverband Sucht, afin de représenter 
au mieux les sensibilités du réseau suisse.

Le projet de loi pourrait bientôt être rendu public par une procédure de consultation dans la deuxième 
partie de 2013. Nous invitons toutes les personnes et institutions actives dans les addictions à s’inté-
resser de près à cette consultation. En effet, cette révision est essentielle, autant pour les moyens 
attribués à la prévention, que pour les règlementations futures dans ce domaine.

iNteRNAtioNAl

des sAlles de coNsommAtioN eN FRANce eN 2013

La nouvelle ministre des Affaires sociales et de la Santé du gouvernement Ayrault a annoncé l’ouver-
ture de projets pilotes de salles de consommation pour 2013. Longtemps confinées à certains pays de 
culture plutôt germanophone ou anglo-saxone, ce type de prestations semble faire son chemin aussi 
dans les pays francophones où Genève a longtemps fait figure d’exception. Outre les expériences 
françaises, il est également possible que de telles prestations voient le jour au Canada, notamment à 
Montréal. 

Il s’agit là d’un des effets visibles des avancées du concept de réduction des risques au niveau inter-
national. Portées entre autres par la « Global Commission on Drug Policy », les revendications mon-
diales pour des politiques drogues plus respectueuses des faits gagnent du terrain partout. En Suisse, 
cette évolution n’est pas visible. Mais le ralliement d’un nombre de plus en plus important de pays à 
cette approche, dont la Suisse a longtemps été porteuse, ne peut que renforcer nos politiques, à un 
moment où celles-ci sont fortement questionnées.

soRtie du RAppoRt ANNuel de l’oedt

Comme chaque année, le très attendu rapport de l’Observatoire européen sur les drogues et toxico-
manies arrive avec la fin de l’automne. Ce précieux document donne une vision précise et complète 
de l’évolution du phénomène drogues en Europe. Bien que la Suisse ne soit (toujours) pas membre de 
ce groupe, les tendances observées nous donnent des informations capitales pour suivre les grandes 
évolutions actuelles, que nous retrouvons d’ailleurs aussi chez nous. 

mANdAts - pRojets

Nouvelle phAse du pildj : 2013-2015

Le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ) dont le pilotage est confié au 
GREA depuis 2007, vient d’être renouvelé par la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales 
(CLASS) pour trois années supplémentaires. Le programme 2013-2015 s’inscrit dans la continuité des 
projets développés jusqu’ici par les partenaires romands. La prévention secondaire sera développée, 
notamment en direction des jeunes, des populations migrantes et des activités sur internet. Un travail 
spécifique de collaboration avec les opérateurs de jeux sera étudié. Enfin, un travail de recherche sur 
la question de l’endettement et du désendettement, une des conséquences majeures du jeu excessif, 
sera réalisé.

Avec ce projet intercantonal, le GREA poursuit son travail d’animation et de coordination des différents 
réseaux que traversent le thème des addictions, en particulier celui des jeux d’argent et, contribue 
ainsi au développement d’une vision interdisciplinaire et pragmatique, nécessaire pour prendre en 
compte sérieusement les questions d’addiction.

documeNt de syNthèse : « jeuNes, Alcool et espAces publics »

Ce document s’appuie sur les réflexions d’un groupe interdisciplinaire réunissant des professionnels 
de terrain et propose une synthèse sur la question des rassemblements spontanés de jeunes qui 
consomment de l’alcool dans l’espace public. En donnant une base commune à cette problématique 
et aux enjeux liés aux interventions, nous espérons qu’il saura contribuer à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans les communes et les cantons.

Ce document, comme les rapports plus complets liés au mandat du même nom sont disponibles sur 
www.grea.ch/mandats. Le groupe de travail poursuivra les discussions en 2013 au moyen d’intervi-
sions sur des situations concrètes amenées par les participants.

pAc plus 2012 : documeNt suR l’Alcool dANs les stAdes

Suite au PAC plus réalisé le 6 juin 2012 sur le thème « Alcool dans les stades », un document de 
synthèse des discussions a été produit à l’attention de toute personne intéressée. Il reprend les princi-
paux points abordés lors de cet après-midi d’échanges et comprend, en annexe, un complément aux 
présentations données. Il est disponible sur www.grea.ch/publications - rubrique Publications GREA.

Le GREA organisera au printemps 2013 une 4e demi-journée PAC plus.

AtelieRs iN mediAs les 19 et 30 jANvieR 2013 Au théâtRe de l’Alchimic
La pièce Yoko-ni est jouée du 10 au 31 janvier, au Théâtre de l’Alchimic à Genève. Il s’agit d’une créa-
tion originale de la compagnie Les Voyages Extraordinaires sur le thème des jeux vidéo et du virtuel.
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