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Politique Nationale

LStup - Historique !!

Le 30 novembre 2008, toute la Suisse a
voté de manière unanime pour accepter
la révision de la Loi sur les Stupéfiants.
Ce résultat est historique pour la Suisse
romande, qui se trouve pour une fois en
accord avec le reste du pays sur le sujet.
Les six cantons francophones soutien-
nent notre politique drogue, pour
certains avec des scores imposants.

Pour les professionnels des addi-
ctions, ce résultat doit être la source
d’une grande fierté. Après des années de
luttes, de débats et de remises en cause
constantes, les deux tiers de la popu-
lation soutiennent notre travail.

Retour de la publicité pour l’alcool
dans les médias suisses

À la surprise générale, le Conseil
fédéral a proposé de supprimer l’inter-
diction de la publicité pour l’alcool dans
les médias audiovisuels publics. Cette
proposition se justifie par une adapta-
tion du droit suisse, à la suite d’un
accord avec l’UE (accord MEDIA).

Ce que le Conseil fédéral omet de dire
cependant, c’est qu’une autre solution
est possible. En effet, l’UE est prête à
accepter des interdits, d’ailleurs pra-
tiqués par de nombreux Etats membres,
mais il faut qu’il y ait cohérence, soit les
mêmes règles pour toutes les TV. Ainsi,
en Suisse, nous pourrions maintenir
l’interdiction sur les grandes chaînes
simplement en la rétablissant pour les
TV locales (autorisée depuis 2006).

Le GREA, le Fachverband Sucht et
l’ISPA, se sont saisis de ce dossier, afin
de tenter de faire obstacle à cette
tentative.

Loi sur la prévention

La consultation sur le projet de Loi
sur la Prévention (LPrev) a pris fin cet
automne. Le GREA a pris position pour
cette loi et soutient le processus. Certains
points organisationnels sont cependant à
améliorer.

Refus de l’initiative sur le chanvre

L’initiative sur le chanvre a été
refusée par 63% des votants. Ce résultat
n’est pas surprenant, au vu des
conditions du débat. Ce score n’est
cependant pas mauvais, surtout si on
considère le flou du projet présenté.
L’idée de la dépénalisation fait tout de
même son chemin. D’ailleurs, ce vote ne
met pas fin aux débats sur le chanvre (cf.
ci-dessous). En effet, le problème reste
toujours inchangé sur le terrain.
L’arbitraire continue avec 26 politiques
cantonales différentes en matière de
cannabis. Le message est désastreux.

Chanvre : un nouveau modèle sur la
table

Le 30 novembre, Pro Juventute, le
Conseil suisse des activités de jeunesse
et l’association des enseignants (LCH)
ont lancé une proposition pour une
réglementation du chanvre en Suisse. Il
s’agit, sur le modèle saint gallois, de
privilégier une approche socio sanitaire
pour les jeunes qui sont interpellés pour
consommation. A la place du juge, les
adolescents seraient dirigés vers des
services spécialisés. Les adultes, quant à
eux, ne seraient punis que d’une amende
d’ordre en cas de consommation, sans
procédure judiciaire (à l’image d’une
simple contravention).

Le GREA a constitué un groupe de
réflexion pour préciser ses recom-



mandations en matière d’intervention
précoce dans ce cadre. Les personnes qui
sont intéressées à y participer sont
invitées à s’adresser au secrétariat.

Nouvelles du GREA

30 avril 2009 : AG du GREA à
Neuchâtel

La date de la prochaine assemblée
générale du GREA et de son colloque de
printemps a été fixée au 30 avril. Des
informations sur le colloque suivront.

Cotisation pour étudiant

Suite à plusieurs demandes parve-
nues au GREA, le comité a décidé
d’introduire une cotisation « étudiant ».
Cette dernière est fixée à 40.- CHF et
donne droit aux mêmes avantages que
les membres réguliers. Cette décision
devra cependant être ratifiée par
l’assemblée générale.

Formation

Journée sur les troubles alimentaires

En collaboration avec l’association
ABA (Association Boulimie Anorexie), le
GREA est en train de mettre sur pied
une journée de formation sur les
troubles alimentaires. Nos domaines
respectifs sont proches et il convient de
stimuler l’échanges d’expériences et les
relations avec ce domaine. D’autres
informations suivront.

CFD : Profil de compétences

A l’initiative de la CFD et après
consultation de nombreux professionnel-
le-s, la commission vient de publier le
Profil de compétences du spécialiste

dépendances . Ce profil recense les
diverses et multiples ressources profes-
sionnelles nécessaires pour accomplir les
tâches de la profession, du management
stratégique à l’intervention bas seuil. Ce
profil sert aussi de guide pour la
formation continue dans le champ des
addictions.

International

CLAT 5 à Porto

La 5ème Conférence Latine de
Réduction des Risques aura lieu à Porto,
du 1 au 4 juillet 2009. Un concept
intéressant a été mis en place par le
groupe portugais, avec une ouverture
maximale sur la Cité. Vous trouverez
prochainement des informations sur le
site http://www.clat5.org.

Plates-formes

PF rdr : Méthadone et
consommations parallèles

La Plate-forme réduction des risques
organise au printemps 2009 une journée
sur la méthadone et les autres consom-
mations de produits, notamment l’alcool
et les benzo. L’objectif est de réfléchir à
une posture commune face aux
questions cliniques et éthiques soulevées
par les polyconsomations.

PF ados : prise en charge des
adolescents

La Plate-forme adolescents prévoit
d’organiser une première journée sur les
aspect spécifiques à la prise en charge
des adolescents. En effet, le travail avec
cette population comporte des dimen-
sions particulières auxquelles il faut être
sensibles pour répondre aux besoins.


