
focus: InterventIon précoce

La brochure sur l’intervention précoce  réalisée par le GREA sur mandat de l’OFSP est 
désormais imprimée. Ce document est actuellement diffusé dans toute la Romandie 
avec l’aide des centres de références cantonaux. Les domaines du travail social, de 
l’école, de la santé, de l’animation jeunesse et de la justice sont concernés.

Afin de promouvoir le concept de l’Intervention Précoce et son utilisation dans les dif-
férents milieux, le site internet www.interventionprecoce.ch propose divers outils pra-
tiques, des références légales, les contacts des organismes ressources pour chaque 
canton, un glossaire des principaux termes utilisés, ainsi que des témoignages de 
mise en œuvre de la démarche IP. Il est possible d’y commander des exemplaires 
gratuits.

Un module de formation « Le repérage précoce : concepts, stratégies et pratiques » 
aura lieu au GREA les 30 juin et 1er juillet 2011, à l’intention des professionnels en lien 
avec les jeunes. Il présentera le concept d’Intervention Précoce ainsi que différents ou-
tils et principes d’actions pour repérer les situations de vulnérabilité et accompagner 
les jeunes concernés.

Pour plus d’informations
GREA 
Rue des Pêcheurs 8
CP 638 - 1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 426 34 34
info@grea.ch - www.grea.ch

Source de références
Département Fédéral de l’Intérieur DFI
Office Fédéral de la Santé Publique OFSP
Schwarztortstrasse 96 - CH-3007 Berne

Pour commander la brochure
www.interventionprecoce.ch - www.grea.ch
Une publication sur mandat de l’Office 
Fédéral de la Santé Publique 

polItIque natIonale

consultatIons sur les loIs sur l’alcool et InvalIdIté, et révIsIon 
des ordonnances lstup et lMJ

Le GREA a été très occupé l’automne 2010 par plusieurs processus législatifs. 
Nous nous sommes engagés sur les différentes révisions en cours : Loi sur l’al-
cool, Ordonnances d’application de la LStup, 6e révision de la LAI (6b) et nouvelle 
ordonnance sur les maisons de jeu. 

Sur tous ces sujets, les prises de position officielles transmises à la Confédéra-
tion sont disponibles sur le site du GREA.

le contre-proJet à l’InItIatIve loro arrIve au parleMent

Le Conseil fédéral, dans son message du 20 octobre, rejette l’initiative de la 
Loterie Romande. Il propose à la place un contre-projet, qui sera examiné très 
prochainement à la commission juridique du CE. 

Ce contre-projet entérine la situation actuelle, avec une responsabilité cantonale 
pour les loteries et nationale pour les maisons de jeu. Il se distingue surtout par 
une absence quasi totale de mesures de protection des joueurs ! Cette propo-
sition ne tire pas les enseignements de ces dernières années et maintient un 
système qui a prouvé ses limites, tant en termes de protection des joueurs, que 
de coordination des différentes politiques de prévention.

cannabIs : un nouveau proJet en consultatIon au MoIs de Mars

Après de nombreuses discussions, la Commission de la santé du conseil natio-
nal (CSSS-N) a affiné sa proposition sur le modèle des amendes d’ordre. Selon 
le projet, la consommation de cannabis serait passible d’une amende de 100 
CHF (200 CHF dans le précédent projet), à partir de l’âge de 16 ans (15 ans 
précédemment). Cette proposition se rapproche de la position du GREA, qui 
demandait de fixer l’âge minimum à 18 ans. Le projet devrait être mis en consul-
tation au mois de mars. 

Il faut noter que la CSSS-N a également rejeté la dépénalisation de l’usage de 
cannabis pour une voix seulement (postulat Prelicz-Huber). La dépénalisation 
de l’usage des drogues et donc bel et bien encore un thème d’actualité sous la 
coupole fédérale.
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décidé de développer un niveau supérieur avec la mise en place d’un DAS (Diploma 
of advanced studies) d’une valeur de 33 crédits ECTS. Dans le système de formation 
continue professionnelle des HES, le DAS est considéré comme le niveau standard de 
spécialisation. Ce DAS sera constitué des quatre modules du CAS, de deux modules 
de spécialisation et d’un module d’introduction à la recherche (méthodologie) avec 
l’écriture d’un mémoire professionnel.

Le projet du DAS a formellement été déposé auprès de la HES-SO en décembre 2010. 
Des informations supplémentaires seront bientôt disponibles sur le site fordd (www.
fordd.ch). 

proJets - Mandats

pac+ : les Jeunes et l’alcool dans l’espace publIc

La demi-journée PAC+ s’est tenue à Yverdon le 2 novembre dernier, en présence de 
nombreux acteurs concernés par la thématique. Suite aux discussions de la journée, 
un document de référence a été produit ensemble, afin de donner une base commune 
pour gérer cette question. Il est disponible sur le site du GREA et de l’OFSP: www.
grea.ch, www.bag.admin.ch.

L’expérience ayant été jugée globalement positive, une nouvelle demi-journée 
PAC+ aura lieu, le jeudi 16 juin, à Lausanne sur le thème de l’intervention précoce 
et des conséquences de l’application de l’art 3c LStup sur le réseau alcool. Des 
informations plus détaillées seront à disposition sur le site internet du GREA au 
début du printemps.

In MedIas : développer le dIalogue phIlosophIque

Le dialogue philosophique, ou philosophie pour enfants, est une démarche qui 
vise à développer le sens critique. Il vise à nous aider à prendre des décisions 
pertinentes sur notre propre vie, en mettant le questionnement philosophique à 
la portée de tous. Cette approche originale, développée par le philosophe amé-
ricain Lipman, a rapidement trouvé des applications en Amérique du Nord pour 
la gestion de la violence ou des questions de dépendance.

En Suisse, le projet In Medias développe cet outil pour la prévention de la cyber-
addiction. D’abord porté par plusieurs structures genevoises (Rien ne va plus, 
Epic, ProPhilo), ce projet va aujourd’hui rejoindre le GREA. Nous espérons lui 
donner ainsi une dimension romande et être en mesure de répondre à l’augmen-
tation des demandes et à un intérêt croissant des milieux de l’éducation.

« seMaIne  alcool »

La semaine alcool aura lieu du 20 au 28 mai 2011. Le site internet est ouvert 
à l’adresse http://www.je-parle-d-alcool.ch. Le GREA participe activement à sa 
mise en œuvre, aux côtés de l’OFSP, du Fachverband Sucht, de Ticcino Addic-
tion et d’Addiction Info Suisse. 

Après une phase d’interrogation et de mise en route, la société civile commence 
à se mobiliser sur ce projet, ce qui donne de bonnes perspectives pour la suite ! 
Pour toute question sur le sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

loI sur la préventIon

Les discussions à propos de la loi sur la prévention se poursuivent. Le plénum 
pourrait se saisir de cet objet ce printemps déjà. Il semble que l’on se dirige 
vers un projet « light ». La commission (CSSS-N) propose pour l’instant de ne 
pas créer un nouvel institut de la prévention et de confier les tâches prévues 
à la fondation Promotion Santé Suisse. Elle soutiendrait les services fédéraux 
compétents, les cantons et les tiers dans la planification et la réalisation des 
programmes de prévention. Elle pourrait octroyer des subventions pour des 
projets spécifiques et des programmes cantonaux, mais ne pourrait par contre 
pas solliciter des subventions financées par les prélèvements pour la prévention 
(taxe pour la prévention du tabagisme et supplément de prime LAMal) pour ses 
propres projets.

nouvelles du grea

 
lanceMent d’un sIte Internet de nouvelle génératIon

Depuis une année, le GREA travaille au développement d’un nouvel outil internet, 
capable d’améliorer la disponibilité des informations et l’échange entre nos diffé-
rents réseaux. Il s’agit en premier lieu de favoriser la disponibilité des documents 
et ressources à partager, via un système de classification des informations par 
thème. Le deuxième objectif est d’augmenter l’interactivité, en offrant aux utilisa-
teurs un canal simple et efficace pour partager des informations avec le réseau.

Cette nouvelle plateforme web privilégie donc l’ouverture vers l’extérieur. Elle  
permet à tous les utilisateurs de proposer du contenu, que ce soit pour les 
membres GREA ou les participants à nos différentes plateformes. Des fonction-
nalités sont encore en développement, principalement pour donner de nouveaux 
outils aux plateformes du GREA. 

Si vous avez une information, un document ou un simple lien internet susceptible 
d’intéresser vos collègues, n’hésitez pas à proposer du contenu ! Une petite ex-
plication est jointe à ce bulletin.

17 MaI à vevey : asseMblée générale du grea 

L’assemblée générale du GREA aura lieu cette année à Vevey, le 17 mai 2011. 
Le colloque qui lui est associé aura pour thème le travail dans les addictions, 
confronté au durcissement des conditions sociales des personnes vivant dans 
la précarité (voir flyer). 

nouvelle IdentIté vIsuelle du grea

Dans la foulée du changement de nom en 2007, l’assemblée générale avait dé-
cidé de rénover l’identité visuelle du GREA. Comme vous l’avez probablement 
remarqué, c’est maintenant chose faite ! 

forMatIon

das en addIctIons fordd : proJet déposé auprès de la hes-so

Après plusieurs volées réussies du CAS interprofessionnel en addictions, la fordd a 
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