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ADDICTIONS :
 JEU D’ÉQUILIBRE ENTRE CONTRÔLE 

ET DROITS HUMAINS 

JEUDI 2 JUIN 2016 
CENTRE SAINT-FRANÇOIS, DELÉMONT
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INFORMATIONS
Inscription obligatoire sur www.grea.ch

GREA       Tél : 024 426 34 34
Rue Saint-Pierre 3 CP 6319    info@grea.ch
1002 Lausanne      www.grea.ch

LIEU : 
Centre Saint-François 
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
Tél : 032 421 48 60

Venir en bus depuis la gare :
Prendre le bus n°12 
Direction Charmoille, Douane (3 min.) 
Arrêt : Delémont, Vieille Ville 
et continuer 3 min. à pied



CONTENU 
Les débats politiques récents ont montré toute la difficulté de 
marier les valeurs fondatrices de la Suisse, comme la liberté et la 
responsabilité (droits humains), et les mesures de santé publique, 
perçues comme trop paternalistes. Au-delà de cette fausse op-
position, la question peut être élargie aussi aux domaines du 
traitement et de l’insertion. Ici, le dogme de la responsabilité 
peut parfois être poussé très loin, imposant à des individus sans 
ressource une nécessaire autonomie, sans que le collectif leur 
donne les moyens suffisants pour la conquérir. 

C’est cette tension entre, d’une part, une volonté de protéger les 
individus (paternalisme) et celle, d’autre part, de les accepter tels 
qu’ils sont (droits humains) que le GREA propose d’explorer dans 
son colloque de printemps.

OBJECTIFS
•	Clarifier les enjeux de contrôle social, de santé publique et 

de droits humains dans le domaine des addictions

•	Explorer la tension entre paternalisme et autonomie pour la 
prévention, le traitement et la réinsertion

•	Débattre du positionnement des professionnels des addic-
tions en la matière
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COLLOQUE :  10H45 - 16H30
10h45 Introduction

10h50 Droits humains et santé publique
Les modifications du rapport entre individu et société. Perspectives 
historiques dans le domaine des addictions
Jean-Félix Savary, Secrétaire général, GREA

11h10 Quelle est la limitation acceptable des droits et des libertés ?
La tentation du contrôle pour le bien commun versus le développe-
ment de la capacité d’agir
Alain Morel, psychiatre, Directeur général, Association Oppelia (Paris)

11h50 L’approche par les capabilités : Un concept pour les addictions ?
Jean-Michel Bonvin, Professeur ordinaire, UNIGE

12h30     Repas 

13h45 Entre contrôle social et transparence sociale : quels rôles pour les 
professionnels ?
Trois points de vue :

•	Prévention et mesures structurelles : Développement de la capa-
cité d’agir ou restriction des droits ? 
Stéphane Caduff, Directeur ad interim, FVA

•	Traitement : Autonomie des personnes ou primauté du collectif ? 
Alain Morel, psychiatre, Directeur général, Association Oppelia (Paris)

•	 Insertion : Entre sentiment d’appartenance et solitude, quelle iden-
tité sociale aujourd’hui pour les personnes en rétablissement ?
Pierre Mancino, Responsable Toulourenc, ARGOS

14h30 Discussion approfondie en ateliers
•	Prévention : Quel équilibre entre mesures structurelles et réduc-

tion des risques ?  
Animation : Yaël Liebkind, Directrice, La Main Tendue             

•	Traitement : Quelle place pour le collectif dans le rétablissement ?
Animation : Anne François, médecin, HUG

•	 Insertion : Y a-t-il des limites à la logique de l’empowerment ? 
Animation : Stéphane Bonvin, Directeur, Fondation Addiction Jura

15h30 Débat en plénière

16h30 Buffet jurassien

ORGANISATION
DATE :
Jeudi 2 juin 2016

PRIX : (repas compris) 
CHF 110.-  / Membre GREA : CHF 80.- 

PUBLIC CIBLE
Toute personne engagée dans les addictions ou intéressée par le 
jeu d’équilibre entre les droits humains et le contrôle public

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
HORAIRE : 9h00 - 10h30 


