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Programme de la 11e journée 

« Plans d'action cantonaux alcool » (PAC) 
 

 
Facteurs de succès de la politique alcool cantonale: 
mise en œuvre - évaluation - communication  
 
Lors de la journée PAC 2012, les intervenants, les animateurs d’ateliers ainsi que les participants ont 
discuté de manière approfondie sur les facteurs permettant de mener à bien la politique en matière 
d'alcool et le travail de prévention au niveau cantonal. Cette année, ils découvriront les résultats de 
leurs réflexions et pourront s'entretenir sur la mise en œuvre, l'évaluation et la communication de ces 
facteurs. La journée PAC 2013 aura lieu le 20 novembre prochain. A cette occasion, les autorités 
cantonales concernées ainsi que les professionnels de la prévention ou travaillant dans des domaines 
apparentés pourront se familiariser avec différentes méthodes d'évaluation illustrées par des 
exemples tirés de la pratique au niveaux cantonal, national et international.  

 

 
 

Mercredi 20 novembre 2013, de 9h50 à 16h00,  
 

au Centre Paul Klee, à Berne 
Monument im Fruchtland 3, 3006 Berne  

 
 
 

Il faut prévoir environ 20 minutes pour le trajet en transports publics depuis la gare. 
La manifestation se déroulera en français et en allemand, avec interprétation simultanée 
des exposés. 
 

 
La journée PAC est organisée par l’association Fachverband Sucht en collaboration avec le 
Groupement romand d’études des addictions (GREA), sur mandat des organismes responsables 
(CFAL, OFSP et RFA). 
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Programme 
 
Animation Michel Graf, membre de la Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool 

(CFAL), directeur d'Addiction Suisse  
 
 
9 h 30   Accueil et café 
 
9 h 50   Mot de bienvenue au nom des organismes responsables 

Rosmarie Zapfl, présidente de la CFAL 
 

  Discours introductif au nom de l'OFSP 
    Petra Baeriswyl & Gabriela Scherer, co-responsables de la section Alcool, OFSP 
 
10 h 15 Apprendre de l’Europe: AMPHORA, les scientifiques évaluent un patchwork 

culturel et politique 
 Michel Graf, directeur d'Addiction Suisse 
 
10 h 45  Tout ce qu'il faut savoir sur les facteurs de réussite  
 Tamara Estermann Lütolf et Sophie Barras Duc, section Alcool, OFSP 
 
11 h 00 Champs d'action et facteurs de succès de la politique cantonale alcool 

Eléments constitutifs d'un instrument pour les cantons 
 Pr Andreas Balthasar, Interface Études politiques Recherche Conseil, Lucerne 
 Joos Tarnutzer, canton de Bâle-Campagne 
 
11 h 30   Discussion en plénière     
 
12 h 15   Pause 
 
13 h 45   Ateliers  

« Evaluer et communiquer les facteurs de réussite  
 dans la politique en matière d'alcool » 

    (horaire des ateliers de l'après-midi, cf. page suivante) 
 
15 h 15  La révision totale de la Loi sur l’alcool : état des lieux suivi de  

La collaboration entre les milieux économiques et la prévention : l’exemple de 
l’Allemagne 

    Fritz Etter, directeur de la Régie fédérale des alcools (RFA) 
 
15 h 45   Prochaines étapes et conclusion 
    Petra Baeriswyl & Gabriela Scherer, co-responsables de la section Alcool, OFSP 
 
16 h 00   Fin de la manifestation 
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De 13 h 45 à 15 h 00 Les six ateliers    

  

Atelier 1 : Champs d'action et facteurs de succès : Défis, chances et 
risques dans la transposition cantonale 

Animation : en allemand 

Discussion : 
allemand et français avec 
traduction simultanée 

Joos Tarnutzer, Kanton Baselland 

Corinne Eisler, Kanton Nidwalden 

IMPORTANT: l’atelier sera en traduction simultanée (d/f) 

Atelier 2 : Wozu Präventionskampagnen evaluieren ? 

Animation : 
en allemand 

Discussion : 
en français ou en allemand 

Ricarda Ettlin, responsable de projets et responsable pour la 
Suisse romande, Socialdesign 

IMPORTANT : Les personnes participant à cet atelier doivent 
avoir des connaissances passives de l'allemand ou du français. 

Atelier 3 : Evaluation der Wirkungen von Gesundheitsförderung und 
Prävention – Das Potenzial von Wirkungsmodellen 

Animation et discussion : 
en allemand 

Günther Ackermann, Selbständiger Berater, Qualität und Evalua-
tion, Rheinfelden 

Atelier 4 : Überzeugend kommunizieren 

Animation et discussion : 
en allemand 

Barbara Kull, Kommunikationsverantwortliche Sektion Alkohol 
BAG 

Gabriela Scherer, CO-Leiterin Sektion Alkohol, BAG 

Atelier 5 : Evaluation économique des mesures de prévention  
en Suisse (Titre de travail) 

Animation et discussion : 
en français 

Claude Jeanrenaud, professeur ordinaire de l’Institut des 
recherches économiques de Neuchâtel 

Atelier 6 : Evaluation de l’impact des actions communautaires (Titre de 
travail) 

Animation et discussion : 
en français 

Jean-Pierre Gervasoni, chef de clinique médecine sociale et 
préventive, CHUV 

 

 

 


