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Nouvelles du GREA

Le GREA certifié EduQua !
Le GREA a obtenu cet automne la
certification EduQua. Ce label de qualité,
très reconnu dans le milieu de la formation,
lui permet de pérenniser son ancrage dans le
milieu de la formation professionnelle.
La certification EduQua couvre l’ensemble de la formation délivrée par le
GREA. Il nous donne aussi un nouvel outil
de management de la qualité dans le
domaine de la formation et devrait nous
permettre d’encore améliorer notre offre
dans ce domaine.

20 mai 2010 : Assemblée générale du
GREA
L’Assemblée générale du GREA aura lieu
le jeudi 20 mai 2010. Comme chaque année,
nous nous retrouverons dans un autre
canton de la Romandie et c’est le Jura qui
nous recevra pour 2010. D’autres informations suivront par la suite.

Prise de position sur le modèle des
amendes d’ordre (cannabis)
Après de nombreux débats, au Comité et
dans le groupe de travail, une position sur
les amendes d’ordre a été adoptée par le
GREA. Le Fachverband Sucht a pu également s’y rallier, faisant de ce document la
position officielle des professionnels suisses
des addictions sur le modèle des amendes
d’ordre. Elle arrive à temps pour le débat, à
nouveau relancé au niveau fédéral.

Politique Nationale

Consultation de la Loi sur l’Alcool
en début d’année 2010
La révision totale de la Loi sur l’Alcool
(LAlc) poursuit son cours. La procédure de

consultation officielle devrait être lancée au
tout début de l’année 2010. Toute organisation peut demander à être incluse dans
la consultation.
Le GREA se tient à disposition de tous
ceux qui voudraient participer à la
consultation, tant au niveau des détails
pratiques de la consultation, que des
arguments à faire valoir dans ce cadre. Un
résumé de nos positions de base sur l’alcool
a été préparé à cet effet par le GREA et le
Fachverband Sucht.

Sortie des recommandations de
l’OFSP sur la substitution
Les recommandations de l’OFSP sur la
substitution sont maintenant disponibles (cf.
bad.admin.ch). Elles sont le fruit d’un accord
entre la Confédération, les cantons et les
professionnels. Un bel effort de coordination
entre des pratiques qui gagnent à être
unifiées.

International

IDPC et le GREA aux Etats-Unis
avec Ruth Dreifuss !
Dans le cadre du débat sur la nouvelle
stratégie drogue des Etats-Unis, IDPC et ses
partenaires s’engagent pour tenter d’influer
sur la direction future de la première
puissance mondiale. En effet, la politique
des Etats-Unis nous concerne tous, via son
influence prépondérante sur le système des
conventions internationales.
Un séminaire sera organisé pour les
membres du Congrès américain, ainsi que
plusieurs rencontres ciblées auprès de
l’administration US. Dans ce cadre, Ruth
Dreifuss a accepté l’invitation du GREA de
représenter nos positions. Elle sera accompagnée par l’ancien Président du Brésil,
Fernando Carodoso, auteur d’un vibrant
appel (avec d’autres ex-présidents) pour un
changement de politique drogue en
Amérique latine.

Les « Recommandations
de
Madrid » : une déclaration pour
soutenir la santé en milieu carcéral
Fin octobre 2009 a eu lieu à Madrid une
Conférence sur la santé carcérale organisée
par l’OMS et de nombreux partenaires
européens et internationaux (EMCDDA,
UNODC). Au cours de cette rencontre, 65
pays, dont la Suisse représentée notamment
par le GREA et sa coordinatrice de la
plateforme « Prisons », Catherine Ritter, ont
soutenu la création des « Recommandations
de Madrid ».
A partir des données actuelles sur les
maladies transmissibles en prison et
l’efficacité des mesures de réduction des
méfaits, les Recommandations de Madrid
déclare urgente l’implémentation de certaines mesures en prison: traitement des
maladies transmissibles et des dépendances;
mesures de réduction des méfaits; continuité
des soins à l’entrée et à la sortie de prison;
formation des personnels sur la prévention
et le traitement des maladies transmissibles.

Plateformes

TSHM : 2èmes Assises du Travail
Social Hors-Murs le 23 mars

domaine alcool. Une des pistes évoquées
était l’extension des journées « Plans
cantonaux d’action alcool » (PCAA) avec des
rencontres thématiques et régionales. Ce
nouveau projet PCAA+ (KAAP+) pourrait
être confié aux organisations professionnelles.

Autres événements

30 septembre : Quelle insertion pour
les personnes dépendantes ?
L’addiction peut-elle r i m e r avec
insertion? Comment articuler les soins et
l'insertion? Aujourd’hui, les compétences
des personnes en rétablissement social ne
trouvent plus forcément leur place dans un
marché du travail saturé devenu très
exigeant. Cette réalité pose un défi au réseau
socio sanitaire des addictions. Devons-nous
redéfinir le concept d’insertion ?
C’est autour de ces questions que le
GREA prépare pour l'année prochaine une
journée de formation à l’adresse de tous les
professionnels du champ des addictions.

11 mars : Les troubles du
comportement alimentaire, une
addiction ?

Suite au succès de la première édition en
2008, la plateforme TSHM organise les
deuxièmes Assises romandes du travail de
proximité. Elles se tiendront le 23 mars à
Genève et aborderont la question des
collaborations entre travail de rue et institutions.
Cette deuxième édition se veut résolument tournée vers l’échange de pratiques,
avec des moments importants de débat et
d’ateliers, en vue de dégager des bonnes
pratiques dans le domaine.

En collaboration avec l’association des
personnes concernées (ABA) et le réseau
« Ecoles en santé », le GREA organise une
journée sur les troubles alimentaires. Cette
journée sera l’occasion de faire le point sur
cette question, et notamment de questionner
ses liens avec les autres problématiques
addictives.

Mandats

Les deux premières éditions de
l’Académie des dépendances se sont
déroulées dans un cadre restreint au Tessin.
Aujourd’hui, deux réunions locales pour y
faire suite sont organisées par les organisations professionnelles, une à Zurich (16
mars) et une autre à Lausanne (17 juin). Le
GREA a reçu le mandat de la GFD pour
mettre en place la réunion romande, qui
aura lieu le 17 juin.

Vers une extension des journées
« Plans
cantonaux d’action
alcool ? » (PCAA+)
La journée des Plans cantonaux d’action
alcool a eu lieu le 4 novembre. A cette
occasion, la Régie fédérale des alcools a
annoncé son intention de continuer à
soutenir l’échange de pratiques dans le

17 juin : Académie des dépendances
à Lausanne

