
Nouvelles du GReA

Assemblée GéNéRAle du GReA: 24 mAi à mARtiGNy - «CoNsommeR 
de l’AlCool»

L’assemblée générale du GREA aura lieu cette année à Martigny, le 24 mai. Le comité a 
décidé de consacrer le colloque de printemps qui accompagne notre AG à la question 
de la loi sur l’alcool. Pour ce faire, nous choisissons une perspective sociétale. Il 
s’agira de réfléchir à la consommation d’alcool d’un point de vue global, en prenant 
en compte toutes les externalités, en dehors de l’addiction à proprement parler. Les 
débats qui se préparent autour de la révision de la loi vont intégrer tous les acteurs et il 
est important de bien comprendre les différents enjeux qui y sont liés. C’est pour cela 
qu’il nous est apparu opportun de réfléchir à la consommation d’alcool en général,  
sans se centrer sur les problèmes générés par la consommation.

ChANGemeNt de pRésideNCe

Après huit ans d’un engagement sans faille pour le GREA, Viviane Prats a décidé de se 
retirer de la présidence du GREA. Le comité proposera à l’assemble générale d’élire 
Cédric Fazan, déjà membre du comité et du bureau, pour reprendre le flambeau.  
Il est important de signaler ici que toutes les candidatures sont les bienvenues pour 
ce poste et qu’elles sont à déposer au secrétariat jusqu’au 18 mai. Le secrétariat et la 
présidence se tiennent à disposition pour répondre à toute question à ce sujet.

yoko-Ni, uN speCtACle suR les jeux vidéo

La compagnie de théâtre Les Voyages Extraordinaires met en scène un spectacle 
étourdissant qui permet de s’immerger dans le monde des jeux vidéo. «Yoko-ni est 
un spectacle sur les questions que posent les jeux vidéo et le monde virtuel sur notre 
intimité, sur les excès dont ils sont l’objet, mais aussi sur les idées reçues qu’ils gé-
nèrent» (Christian Denisart, metteur en scène). Le GREA est partenaire du projet dont 
le thème est en phase avec ses travaux sur les médias électroniques et il a parti-
cipé à la conférence de presse de lancement. Les plateformes Jeu et Prévention du 
GREA ont déjà visionné avec beaucoup d’intérêt ce spectacle, ce qui a permis à des 
synergies entre les artistes et les professionnels de la prévention de se développer.  
Si Yoko-ni est un spectacle qui peut devenir un support pour des activités de prévention 
auprès des jeunes, c’est aussi une magnifique opportunité pour les adultes, parents 
et professionnels en contact avec des jeunes, de découvrir de l’intérieur les jeux vidéo 
qui passionnent tant leurs enfants. Plusieurs dates sont prévues entre février et mars 
à Lausanne, St-Imier et Delémont et d’autres devraient bientôt se confirmer dans 
d’autres villes. Plus d’informations sur www.lesvoyagesextraordinaires.ch 

CoNstitutioN du CoRomA et CollAboRAtioN AveC le GReA

Le CoRoMA a pris son indépendance de l’OFSP et s’est constitué en association 
le 1er novembre 2011. Il y a donc une nouvelle association faîtière dans le paysage 
romand des addictions. Dans un premier temps, le GREA a exprimé ses craintes sur 
l’opportunité de multiplier les organisations sectorielles dans notre domaine, alors 
que les combats à venir demanderaient plutôt l’unité et non la dispersion. Ce souci a 
été entendu par le CoRoMA, qui a accepté d’entrer dans un processus de convention 
avec le GREA, afin de garantir une optimalisation des ressources et une collaboration 
efficace. Nous nous réjouissons donc de poursuivre nos collaborations fructueuses 
avec cette nouvelle entité.

Nous allons tenter de surmonter ces difficultés et de livrer un maximum d’informations au réseau. Les dates 
sont donc fixées (18 au 26 mai), et d’autres infos vont suivre. Toutes les demandes à ce sujet peuvent être 
adressées à Jade Ruppen, qui coordonne les activités en Suisse romande (j.ruppen@grea.ch).

AGeNdA

29 mARs 2012: jouRNée CybeRAddiCtioN: AddiCt oR Not AddiCt?

Dans le cadre de son travail exploratoire sur la question d’internet, le GREA organise une journée sur ce 
thème, avec le titre «addict or not addict». Il s’agira de mieux cerner cette question de l’usage excessif 
d’internet et de confronter les différents discours qui existent sur cette question. La journée va aussi s’inté-
resser à internet comme outil et comme espace social, aujourd’hui incontournable, où nos activités doivent 
également prendre place (prévention, traitement par internet, etc). 

6 juiN 2012: pAC+: AlCool dANs les stAdes

La journée romande PAC+ aura cette année pour thème «alcool dans les stades». Il s’agira de réfléchir sur 
la gestion de la consommation dans ces lieux particuliers, qui défraient souvent la chronique. L’objectif 
est de lancer un échange entre clubs, polices, supporters et spécialistes de la prévention. Un programme 
détaillé sera bientôt disponible.

foCus: iN mediAs, Au CœuR du diAloGue

In medias est un projet de prévention pédagogique et éducatif qui utilise le dialogue philosophique 
en communauté de recherche à des fins de promotion de la santé. Bien que cette méthode puisse 
s’appliquer à de nombreux comportements (comme la gestion de la violence), le projet s’est 

d’abord centré sur l’usage excessif des médias électroniques.

In medias repose sur l’animation d’ateliers de discussions philosophiques avec des jeunes, initiée à partir 
de la lecture collective d’un texte portant sur une problématique addictive. Ces ateliers ont pour objectifs 
d’encourager les jeunes (de 8 à 18 ans) à s’exprimer et prendre confiance en eux. Ils créent un cadre 
propice au développement de leur jugement critique et de leur capacité de décision. Le jeune est valorisé 
comme porteur de compétences sociales et réflexives. Les professionnels formés à cette animation  
travaillent à les promouvoir et les renforcer. 

Le GREA rejoint l’idée que la promotion du dialogue en communauté, dans un processus à long terme, 
développe les ressources personnelles et favorise l’autoprotection face aux consommations abusives. In 
medias s’inscrit ainsi directement dans la démarche d’intervention précoce. Compte tenu de l’accueil en-
thousiaste fait à l’approche In medias en réponse aux problèmes engendrés par la dépendance aux jeux et 
aux écrans, le GREA a décidé, courant 2011, de s’unir avec Rien ne va plus et proPhilo (porteurs du projet 
depuis 2007) sous une organisation de projet commun. Notre objectif est à présent de développer plus en 
avant ce projet en Suisse romande et de l’élargir à la prévention d’autres addictions. Le GREA en assure la 
direction opérationnelle.

Pour ce faire, le GREA s’engage à:
•	 offrir des formations sur mesure aux professionnels désireux d’animer des ateliers de dialogue philosophique 
•	 développer et diffuser du matériel et des supports didactiques nécessaires à l’animation des ateliers (textes)
•	 accroître et renforcer le réseau des professionnels concernés

Prochaine formation  «In medias : outil de prévention des médias électroniques» 
les 26 et 27 avril et le 8 juin 2012
Public-cible: professionnels en relation avec les jeunes (animateurs, travailleurs sociaux, enseignants, etc.)
Plus d’informations et inscription sur le site du GREAw
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Il s’agit d’un point de vue juridique, les auteurs étant spécialisés en droit pénal. Bien que le débat sur cette question 
semble parfois s’essouffler dans les milieux sociosanitaires suisses, il est rassurant de constater que des cercles 
de plus en plus nombreux remettent en question la vision actuelle héritée des conventions des années 60-80. 

plAtefoRmes

pf NiGhtlife – pRise de positioN suR le testiNG

La PF Nightlife estime nécessaire de relancer le débat sur le drug testing en Suisse romande. En effet, au vu de la 
qualité des produits, un tel outil pourrait vraiment améliorer le travail de réduction des risques en milieu festif. Elle 
avait interpellé le comité sur ce thème. Les dix ans des activités très positives de street work Zurich dans les clubs, 
avec notamment l’utilisation du drug testing, nous a donné l’occasion de lancer un communiqué sur ce sujet, qui 
a été envoyé fin octobre 2011. Le travail de persuasion du bien-fondé de la démarche reste cependant important. 

pf tshm – Nouvelle CooRdiNAtioN

La PF TSHM a une nouvelle coordination bicéphale. Elle sera composée de Sandra Stimoli et Céline Auroi, 
deux travailleuses de rue de Lausanne dynamiques, déjà bien impliquées dans le travail de la PF. Nous profitons  
de l’occasion pour remercier chaleureusement Vincent Artison, précédent coordinateur. Son investissement 
conséquent pour la PF a permis de lancer de nombreux chantiers innovants.

pf Ados – bRoChuRe suR les spéCifiCités du tRAitemeNt Chez les Ados

La PF Ados a constaté le manque de ressources pour les personnes qui doivent prendre en charge des  
adolescents. En effet, les principes thérapeuthiques sont différents pour ce public-là et la tentation est grande 
de dupliquer ce qui se fait chez les adultes. Cependant, des questions spécifiques se posent différemment 
pour les jeunes (la contrainte, la famille, la formation, etc). Il est indispensable d’en tenir compte. La PF a donc 
décidé de produire une brochure à l’attention des professionnels de la prise en charge des adolescents. Ce 
projet, longtemps retardé pour des questions de financement, a finalement été lancé en début d’année.

pf AlCool – jouRNée suR les NouveAutés dANs les tRAitemeNts

Les avancées scientifiques et techniques dans le domaine du traitement au cours de la dernière décennie 
méritent une mise à jour dans l’ensemble du réseau. Des questions spécifiques demandent également des 
débats pour accompagner ces évolutions. La PF Alcool a estimé qu’il serait intéressant de faire une journée 
élargie sur les traitements pour faire avancer la réflexion commune sur le sujet. Un groupe de travail est en 
constitution et les personnes qui voudraient s’y intéresser sont priées de s’annoncer au secrétariat.

mANdAts / pRojets

stAGes dANs le domAiNe des AddiCtioNs

Sollicité à plusieurs reprises sur la question, le GREA a décidé de faire une petite analyse des besoins. Ce travail a 
été réalisé par Matthieu Rouèche, avec notamment une enquête, pour laquelle nous remercions tous ceux qui ont 
pris la peine d’y répondre. Un rapport sur ce travail sera disponible ce printemps sur le site du GREA.

semAiNe AlCool 2013: du 18 Au 26 mAi

La Semaine alcool aura à nouveau lieu en 2013. L’évaluation de la campagne 2011 a démontré l’intérêt de ce 
genre nouveau de campagne et la Confédération a donc décidé de poursuivre sur sa lancée. L’organisation de 
projet ne devrait pas bouger, car il semble que cela ait été un des points forts du projet. Au niveau opérationnel, 
les acteurs restent donc les mêmes: les sections préventions et campagne de l’OFSP, le Fachverband Sucht, 
Ticino Addiction, Addiction Suisse et le GREA. 
L’évaluation, disponible sur le site du GREA, a également montré que la dernière campagne avait été lancée trop 
tardivement, ce qui a empêché certains partenaires de planifier leur investissement dans de bonnes conditions. 

politique NAtioNAle

loi suR l’AlCool: soRtie du messAGe

Après une longue attente, le Conseil fédéral a finalement publié son message au Parlement sur la révision de la loi sur 
l’alcool. Le processus parlementaire commence donc en ce début d’année. Le GREA collabore au niveau national avec 
ses partenaires pour coordonner le travail d’information sur ce sujet. 
Le contenu du projet a beaucoup déçu. Non seulement, il renonce à des possibilités d’introduire des mesures structurelles, 
mais en plus, il vient affaiblir les ressources de la dîme sur l’alcool dans les cantons. En effet, plusieurs allégements fiscaux sont 
prévus, ce qui va réduire la somme globale de l’impôt de manière mécanique, vu que les cantons reçoivent 10% de la somme 
globale. Au niveau romand, le GREA a mis en place une coordination afin d’aider les personnes qui voudraient être actives dans 
leur canton et sensibiliser leurs parlementaires sur la question. Le secrétariat se tient à disposition pour toute question à ce sujet.

11 mARs 2012: votAtioN suR les jeux d’ARGeNt

Le peuple devra se prononcer le 11 mars 2012 sur un nouvel article constitutionnel sur les jeux d’argent. Celui-ci fait suite 
à l’initiative de la Loterie Romande, qui a finalement été retirée et remplacée par le contre-projet de la Confédération, objet 
de la votation. L’article 106 actuellement en vigueur, qui ne concerne que les casinos, sera remplacé par une nouvelle 
norme qui englobe l’ensemble du domaine. Le GREA n’est pas très satisfait du texte soumis au vote, qui a été rédigé 
sans associer les spécialistes de la prévention. Il vise essentiellement à garantir les revenus financiers des cantons et de 
la Confédération. Cependant, au vu des engagements très fermes en faveur de la prévention pris tant au Parlement que 
par la Conseillère fédérale Sommarugga lors du contre-projet, le GREA a décidé d’accepter ce texte. Il a également été 
convenu de se concentrer sur le débat sur les révisions législatives qui découleront de l’adoption de la nouvelle norme 
constitutionnelle. Nous gardons ainsi nos énergies pour pouvoir nous investir dans une éventuelle campagne référendaire, 
le cas échéant. Le GREA appelle donc à voter oui le 11 mars. Une position est disponible sur le site internet.

tRibulAtioNs de lA loi suR lA pRéveNtioN

La loi sur la prévention discutée au Parlement connaît des débats difficiles. La Chambre des cantons a refusé d’entrer en 
matière en fin d’année, ce qui est un signal inquiétant. Mais la commission du National a maintenu sa position et le débat 
va donc se poursuivre. Ce débat montre le chemin qu’il reste à faire pour faire accepter une responsabilité collective sur 
les questions de prévention. 

mANAGed CARe – 17 juiN 2012

La révision de la LAMal (managed care) votée au Parlement sera soumise au peuple, suite à un référendum qui a abouti. La 
votation aura lieu le 17 juin 2012. Ce thème semble assez éloigné de nos préoccupations, mais la réorganisation proposée 
pourrait avoir des répercussions sur notre travail. Bien que le principe du managed care fasse vraiment du sens dans notre 
domaine, et que donc le GREA le soutient, la révision proposée comporte plus de risques et d’inconvénients que d’avan-
tages. Le comité du GREA a donc décidé de s’opposer à cette réforme et de recommander le non. Le GREA prépare une 
position qui sera disponible au mois d’avril.

iNteRNAtioNAl

emCddA: euRopeAN summeR sChool 2012 du 2 Au 13 juillet

L’Observatoire européen des drogues et toxicomanies organise cet été un Séminaire de deux semaines à Lisbonne.  
Celui-ci a pour titre “ILLICIT DRUGS IN EUROPE: SUPPLY, DEMAND AND PUBLIC POLICIES”. Il réunira des experts scien-
tifiques de l’EMCDDA, ainsi que des spécialistes d’autres pays. Il sera certainement passionnant ! Une maitrise de l’anglais  
demeure cependant indispensable. Plus d’informations et inscription : http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home

lutte CoNtRe les dRoGues: stupéfiANtes CoNtRAdiCtioNs?

Le débat sur le statut légal des drogues se poursuit en Suisse. Une récente publication de l’Université de Neuchâtel vient 
pointer du doigt les incohérences du système de prohibition actuelle. Il s’agit d’un petit livre intitulé «Lutte contre les  
drogues: stupéfiantes contradictions?», dans la collection «la question» des éditions de l’Hèbe. w
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