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Editorial 
 
 Après une année et demie de silence, 
nous sommes heureux de vous proposer 
à nouveau le GREAT-info, qui doit vous 
donner des nouvelles de votre 
association. Nous prévoyons de le faire 
paraître tous les deux mois, afin de 
pouvoir vous tenir informés des 
nouvelles du champ des dépendances et 
des développements de notre 
association. 
 
 
Nouvelles du GREAT 
 
 

Renforcement des liens avec le 
Fachverband Sucht 

 
Le GREAT cherche depuis l’année 

passée à renforcer ses liens avec son 
association soeur, le Fachverband Sucht, 
qui, après la fusion du VSD et A+C, 
regroupe l’ensemble des professionnels 
alémaniques. Une réunion conjointe des 
deux comités le 9 septembre doit 
déboucher sur l’adoption d’un texte 
commun devant promouvoir une 
politique nationale cohérente et 
pragmatique.  Une réflexion a également 
été initiée pour renforcer la collaboration 
entre nos groupes de travail respectifs. 
 
Un lien renforcé entre les professionnels 
de toute la Suisse nous donne un poids 
politique plus important, et nous permet 
d’influencer plus directement les 
processus politiques.  
 

Stabilisation de la santé financière 
 

L’équilibre financier du GREAT a pu 
être maintenu, malgré les difficultés 

financières auxquelles nous sommes 
tous soumis. Le GREAT dispose  
maintenant d’une subvention de l’OFSP, 
qui lui reconnaît là son rôle de 
partenaire privilégié romand pour 
l’animation du réseau socio-profes-
sionnel du champ des addictions en 
Suisse romande. 
 
 
Politique Nationale 
 

Révision de la  Lstup 
 

Suite à l’échec du 14 juin 2004 et de la 
non-entrée en matière du Parlement sur 
la révision de la Lstup, un groupe inter-
partis s’est constitué pour relancer le 
processus et faire passer dans la loi les 
avancées importantes de la politique 
drogues de la dernière décennie.  
 
Un projet de loi a été discuté dans la 
sous-commission « révision de la Lstup » 
de la Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique (CSSS) au 
Parlement. Ce projet reprend 
l’intégralité de la loi refusée le 14 juin, à 
l’exception de son volet « cannabis ». Ce 
dernier point ayant cristallisé à lui seul 
toutes les oppositions, les partis 
politiques qui soutiennent ce texte ont 
estimé préférable de séparer cette 
question. De l’aveu de sa présidente, 
Jacqueline Fehr, il n’y a eu que très peu 
d’oppositions et le texte a de bonnes 
chances d’être voté au National au début 
de l’année 2006.  
 
Le GREAT estime qu’il est important 
que le réseau professionnel se mobilise 
pour faire passer ce texte qui, bien 
qu’imparfait comme l’est tout 
compromis politique, entérine un certain 
nombre de progrès indéniables dans la 



loi (4 piliers, rôle de coordination de la 
Confédération, prescription d’héroïne). 
 

Participation au groupe inter-partis 
pour une révision de la Lstup 

 
A la base du processus de révision de 

la Lstup, il y a un groupe inter-partis de 
12 parlementaires (PS, PRD, PDC et 
Verts), à l’origine notamment de la lettre 
d’intention pour une nouvelle politique 
drogues du 23 mars, signée par de 
nombreuses institutions dont le GREAT. 
Lors notre Assemblée générale, nous 
avons décidé d’y impliquer le GREAT. Il 
participe donc, conjointement avec le 
Fachverband Sucht, à la coordination de 
ce groupe depuis cet été. Ce groupe a 
pour but de relancer le processus 
politique pour ancrer dans la loi les 
progrès réalisés au cours de ces 
dernières années dans la politique des 
drogues en Suisse et de trouver une 
solution acceptable pour la question du 
cannabis. 
 

Formulation d’un argumentaire 
national pour une révision de la 
Lstup 

 
La Communauté nationale de travail 

Politique de la Drogue 
(http://www.nas-cpd.ch) regroupe les 
principales associations suisses 
concernées par les problèmes de 
dépendance. Elle se mobilise 
actuellement pour la révision de la 
Lstup. Dans ce cadre, il a été décidé de 
constituer des groupes de réflexion 
nationaux, afin de produire des 
argumentaires communs, basés sur des 
faits. Nos invitons les membres du 
GREAT à participer au groupe qui les 
intéresse, afin d’apporter des arguments 
concrets du terrain. Il s’agit d’une séance 
à Berne et de quelques échanges de 
mails. Les groupes sont les suivants : 

- Protection de la jeunesse 
- Prévention 
- Sécurité et ordre public 
- Financement et durabilité 
- Diminuer les souffrances 

(Thérapie, réduction des risques, 
santé) 

Si vous désirez vous engager sur ce 
processus politique de révision de la 
Lstup, merci de nous le faire savoir d’ici 
au 20 septembre par téléphone ou email. 
 

Consultation du GREAT 
 

Le GREAT a participé à la 
consultation mise en place par l’OFSP 
sur QuaThéDA modulaire. Différents 
points importants ont été signalés dans 
la réponse que nous avons rédigée en 
collaboration avec la CRIAD.  Nous 
espérons que l’OFSP pourra intégrer les 
critiques importantes que nous avions 
sur ce modèle, ce qui n’est pas encore 
gagné. Cependant, avec cette 
consultation large des institutions 
concernées que nous avons pu mettre 
sur pied, nous avons là une base solide 
et légitime de négociation pour la mise 
en place du référentiel QuaThéDA. 
 
Le GREAT a également émis un avis 
critique sur les nouvelles lignes 
directrices Méthadone (également 
soumise  au GREAT pour consultation). 
Nous travaillons actuellement avec un 
groupe de travail à fournir une réponse 
sur le troisième programme de mesures 
visant à réduire les problèmes de 
drogues (ProMeDro III).  
 
 
Mandats 
 

Fil rouge 
 

Le financement du programme Fil 
Rouge par l’OFSP a pris fin cette année. 
Cependant, le programme n’est pas tout 
à fait mort, dans la mesure où plusieurs 
plates-formes sont toujours actives. Par 
ailleurs, le label « Fil rouge » a été 
formellement transmis au GREAT par la 
société Fil rouge, afin de veiller à son 
utilisation conforme aux actions Fil 
rouge. Pour la partie formation, les 
étudiants de la dernière volée du 
Certificat Acteur de prévention soutenu 
par l’OFSP ont reçu leur diplôme le 5 
juillet à Yverdon. Une réflexion sur la 
suite de cette formation (reconnue post-



grade HES) est en cours entre l’EESP 
formation continue et le GREAT.  
 
Une belle brochure de 60 pages retraçant 
l’historique des 10 ans de Fil rouge a été 
éditée et est disponible au secrétariat sur 
demande. 
 

Jeu pathologique 
 

La CRASS (Conférence Romande des 
Affaires Sanitaires et Sociales) qui 
regroupe les chefs des départements 
cantonaux concernés, a mandaté le 
GREAT pour effectuer un état des lieux 
en matière de lutte contre le jeu 
pathologique et faire des propositions de 
dispositif romand pour coordonner les 
actions de prévention, recherche, 
formation et traitement. De nombreux 
contacts ont été pris avec les personnes 
ayant une connaissance pointue de la 
problématique. Un rapport doit être 
rendu au 30 novembre prochain.  

 
Ce mandat passionnant contribue à 
élargir l’horizon du GREAT à une 
dépendance sans substance et représente 
un défi que toute l’équipe est prête à 
relever. 
 
 
Plates-formes du GREAT 
 
 Un effort particulier sera fait pour 
améliorer la coordination entre les 
différentes plates-formes du GREAT. 
Décision a été prise également d’en 
améliorer la visibilité. Pour ce faire, les 
moyens informatiques vont être plus 
souvent utilisés, et notamment notre 
tout nouveau site internet (www.great-
aria.ch) que nous voulons interactif, à 
disposition des membres pour servir de 
relais entre les acteurs du terrain et les 
professionnels. Nous y ferons figurer, 
petit à petit, un nombre plus important 
de ressources et d’informations utiles à 
vous tous.  

 
 
 
 

Hors-Murs 
 

 Les travailleurs hors-murs de Suisse, 
réunis au sein des plates-formes hors-
murs du GREAT pour les romands, et le 
Fachgruppe Aufsuchende Sozialarbeit 
Streetwork (FAGASS) du Fachverband 
Sucht pour les suisses alémaniques, ont 
uni leurs forces pour rédiger une charte 
nationale du travail hors-murs. Le 
lancement de cette charte nationale a eu 
lieu à Berne, en date du 7 juin dernier, 
par une conférence de presse. Notons 
que le rapprochement et l’étroite 
collaboration avec des collègues d’Outre 
Sarine est réjouissant et motivant. 
 

Jeu 
 

Une nouvelle plate-forme a vu le jour 
le 28 juin sur le thème du jeu. Cette 
première rencontre qui a réuni une 
vingtaine d’intervenants de ce champ 
professionnel (opérateurs de jeu, 
services sociaux, thérapeutes, préven-
tologues, etc.) était intéressante à plus 
d’un titre pour les participants et a 
débouché sur un débat animé. La 
coordination en est assurée par Yaël 
Liebkind de l’association genevoise Rien 
ne va plus. 
 

Réduction des risques 
 
 Le thème de la violence va faire l’objet 
d’une journée de formation qui devrait 
avoir lieu en janvier 2006. De plus 
amples informations suivront dans notre 
prochain bulletin. 
 

Prévention 
 

Geneviève Praplan de l’ISPA a repris 
la coordination du groupe prévention. 
Nous remercions René Zaslawsky pour 
son investissement et sa disponibilité à 
assurer l’intérim après Philippe Granget. 
 
Une délégation du groupe a également 
pris contact avec le DIPPS (délégués 
romands à la prévention) et Promotion 
Santé Suisse, dans une logique 
d’élargissement de son action et de 
meilleure coordination.  



International 
 

Clat 
 

La Clat, Conférence latine de 
réduction des risques, a eu lieu début 
juillet dans la capitale catalane. Comme 
pour la précédente, la participation de la 
Suisse romande a été importante comme 
l’attestent les nombreuses présentations 
en séances plénières ou en ateliers. Il est 
toujours intéressant de prendre la 
mesure de ce qui est développé ailleurs, 
des initiatives et des projets mis en 
place. C’est aussi parfois parado-
xalement l’occasion pour nous de 
découvrir ce qui se fait chez nous dans 
d’autres cantons.  
 
La Suisse pendant longtemps s’est 
targuée d’être un modèle  avec la mise 
en place d’une politique des quatre 
piliers pragmatique. Autour du pilier de 
la réduction des risques, en particulier, 
nous sommes souvent considérés 
comme des précurseurs. Mais ce qui est 
vrai à un moment ne l’est pas pour 
toujours. La confrontation aux 
expériences et aux programmes mis en 
place ailleurs nous le démontre parfois… 
C’est ce que nous pouvons mesurer à la 
fin de ce congrès, qui a fait la part belle 
aux expériences innovantes dans le 
champ de la réduction des risques avec 
pour cette année une attention 
particulière aux projets communautaires 
et politiques.   
 
Comme il y a deux ans, le GREAT a pu 
bénéficier d’un stand qu’il a partagé 
avec Coroma et Coste et dans lequel 
était, entre autres documents, présenté le 
classeur HEP ch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’affiche 
 

Festival de films « addictions »  
 

Le GREAT organisera au mois de 
novembre, en collaboration avec le 
Cinéma des trois mondes 
(www.filmaramlat.ch), un cycle de films 
sur les addictions. Nous voulons par ce 
festival, qui diffusera des fictions et des 
documentaires, provoquer un débat sur 
les thématiques des addictions et 
interpeller sur leur dimension 
internationale. Des projections sont 
prévues à Genève, Lausanne, Fribourg, 
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Delémont 
et Sion.  
 
Pour plus d’informations et pour le 
programme, prière de vous référer au 
site internet du GREAT (www.great-
aria.ch) 
 
 

Journée de formation continue 
 
Redonner vie…. La prévention du 
suicide chez les jeunes. 
Yverdon, vendredi 28 octobre 2005 
Voir flyer joint 
 
 

Formation 
 
Remise des diplômes du certificat fordd, 
suivie d’une conférence de M. Jean-Paul 
Tassin sur le thème : « Adolescence et 
cannabis, des liaisons dangereuses ». 
Neuchâtel, mercredi 28 septembre 2005 
 
 

Thèmes à développer au GREAT  
 
Les thèmes suivants seront développés 
prochainement au GREAT :  
- Comment gérer la violence ? 
- La consommation contrôlée d’alcool 
- Les jeux vidéo 
Le secrétariat du GREAT reçoit volon-
tiers toutes vos idées ou suggestions.  

 
 

 


