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Politique Nationale 

 
Consultation de la Loi sur l’Alcool : 
c’est parti !!  

 
La procédure de consultation sur la 

révision totale de la Loi sur l’alcool est enfin 
ouverte. Tous les textes nécessaires sont 
consultables sur le site du GREA ou celui de 
l’administration. Le Fachverband Sucht et le 
GREA ont d’ores et déjà sorti une première 
réaction par voie de communiqué, dans 
lequel nous déplorons une occasion 
manquée pour la prévention. 

Nous invitons toutes les institutions et 
toutes les personnes à prendre position sur 
cet enjeu. Nous tenons à disposition un 
argumentaire et un modèle de prise de 
position qui résument les points qui nous 
semblent importants.  
 

Cannabis et amendes d’ordre : 
présentation du GREA à la CSSS-N 

 
Le GREA a eu l’opportunité de venir 

défendre sa position sur les amendes d’ordre 
appliquées au cannabis à la Sous-
commission de la santé du National en 
charge de la rédaction d’un futur projet de 
loi. Notre position favorable aux amendes 
d’ordre, mais seulement pour les adultes, a 
été bien comprise.  
 

Sortie du rapport « Défi addiction » 

 
Pour la première fois de leur histoire, les 

trois commissions fédérales qui s’occupent 
de produits psychotropes (tabac, alcool et 
drogues illégales) ont sorti un rapport 
conjoint. Celui-ci vient ponctuer le processus 
intitulé « Défi addiction », qui a vu les trois 
commissions réfléchir à un modèle commun 
lors de ces deux dernières années.  

Le résultat est encourageant et montre 
qu’une politique des addictions n’est pas 

chose impossible en Suisse. Du chemin reste 
bien sûr à parcourir, mais nous sommes là 
face à une nouvelle pierre importante posée 
sur le chemin d’une politique plus cohérente 
entre substances et comportements. Plus 
d’informations sur le site du GREA. 

 
Ordonnance LStup : prise de position 
sur le cannabis thérapeutique et l’Art. 
3c 

 
L’acceptation de la loi sur les stupéfiants 

par le peuple a provoqué la refonte des 
ordonnances d’application. Ce travail 
effectué à l’OFSP détermine concrètement 
quelle sera l’application des dispositions 
générales contenues dans la LStup. Certains 
points sensibles font l’objet de discussions 
sur leur mise en œuvre. C’est le cas 
notamment de l’utilisation du cannabis à des 
fins thérapeutiques, ainsi que de la mise en 
œuvre de l’art 3c qui permet aux 
professionnels de l’action socio-sanitaire 
d’annoncer des problèmes aux services 
compétents. Le GREA suit actuellement ces 
dossiers afin de pouvoir transmettre notre 
position à l’OFSP. 
 
International 

 
La Déclaration de Vienne appelle à un 
renouvellement des politiques drogue 

 
La Déclaration de Vienne demande 

l’intégration de preuves scientifiques dans 
les politiques drogue. Au niveau mondial, la 
recherche constate en effet que le recours 
excessif à l’application des lois antidrogue a 
eu des répercussions essentiellement 
négatives sur la santé et la société. Pourtant, 
une vision restreinte à la répression 
(intervention sur l’offre) continue d’être 
l’approche prédominante des décideurs, au 
détriment d’interventions de santé publique 
plus efficaces (intervention sur la demande). 



La situation relativement équilibrée que 
nous connaissons en Suisse ne doit pas nous 
faire oublier que le combat pour des 
politiques drogue humanistes au niveau 
mondial reste une priorité pour des 
milliards de gens.  

Cette initiative a été prise par les 
organisations actives dans le domaine du 
VIH/SIDA. Ce document est la déclaration 
officielle de la XVIIIe Conférence 
internationale sur le sida (SIDA 2010), qui 
doit avoir lieu à Vienne, en Autriche, du 18 
au 23 juillet. 

Vous pouvez lire et signer la déclaration 
sur le site internet suivant : www.ladeclara-
tiondevienne.com 
 

 
Plateformes 

 
Plateforme Hébergement 

 
La première rencontre du groupe des 

« lieux d’accueil d’urgence » a eu lieu le 25 
juin à Yverdon. Il en ressort une dynamique 
de groupe qui souhaite se constituer en 
plateforme et s’intégrer à notre association, 
ce qui a été accepté par notre Comité. 

Le GREA est heureux d’accueillir cette 
nouvelle plateforme. Bien que leur travail ne 
soit pas spécifique aux addictions, les 
centres d’accueil d’urgence sont des 
éléments essentiels des dispositifs d’aide 
socio-sanitaire et des partenaires essentiels 
de notre travail.  

 
« Suisse prévention » 

 
« Suisse prévention » est l’association des 

centres d’accueil de jour pour adolescents, 
regroupés en association après la fin du 
programme Supra-f. Ces centres se 
réunissent sur une base nationale plusieurs 
fois par année, pour échanger sur leurs 
pratiques, à l’image des PF du GREA.  

Suite à une réflexion sur leur structure, 
« Suisse prévention » a demandé au 
Fachverband Sucht et au GREA de pouvoir 
être intégré à nos associations en tant que 
plateforme nationale, ce qui a été 
chaleureusement accepté. « Suisse 
prévention » reste cependant constitué en 
association pour l’instant, mais s’intègre aux 
réseaux du GREA. Elle devient même la 
première plateforme nationale et bilingue de 
nos deux associations ! 

 
 

Mandats 
 
Sortie de la brochure sur l’Intervention 
précoce 

 
La sortie de la brochure sur l’Intervention 

précoce est prévue fin septembre 2010. 
Initialement prévu comme une traduction 
d’une brochure réalisée par le Fachverband 
Sucht, ce projet s’est vite transformé en un 
grand débat sur le sens et les finalités de 
cette approche. Le GREA a privilégié une 
vision globale qui permet à tous de s’inscrire 
dans une même dynamique, afin de clarifier 
ce que l’on entend par cela, quels sont les 
dangers et où sont les priorités.   

Pour finaliser ce mandat, nous avons 
engagé Kim Carrasco à 20%, qui s’occupera 
de ce dossier au GREA, ainsi que de la suite 
que nous prévoyons de lui donner. Ce 
thème de l’intervention précoce est en effet 
une question brûlante pour notre réseau 
addiction, et les besoins d’échanges, tout 
comme de formations, sont nombreux.  

 
Etat des lieux sur la cyber-dépendance 

 
En collaboration avec l'OFSP et le 

Fachverband Sucht, le GREA réalisera cet 
automne un état des lieux de l'offre de 
prestations et de « best practices » existant en 
Suisse romande et au Tessin pour la 
prévention et la prise en charge des 
situations d'addiction à Internet. Pour 
compléter cette étude, un projet pilote mené 
avec l'association de joueurs Swiss Gamers 
Network sera lancé. L'objectif de ce projet 
pilote est de donner la parole aux 
utilisateurs et recenser leurs témoignages et 
leurs besoins, ainsi que leur compréhension 
de l'usage d'Internet. Les professionnels 
concernés par la problématique de 
l'addiction à Internet seront naturellement 
contactés dans le cadre de cette enquête.  

 
 
Autres événements 

 
Les conduites dopantes au travail : de 
l’automédication à l’augmentation  

 
Le Congrès de Addiction Info Suisse 

(anciennement ISPA) aura lieu cette année le 
16 septembre à Lausanne, sur le thème des 
conduites dopantes. Vous pouvez vous y 
inscrire directement sur le nouveau site 
internet www.addiction-info.ch

 


