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MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers membres,

Chères et chers partenaires,

Les temps actuels seraient-ils un soupçon anxiogène ? 

Dans nos conversations, dans les médias, la pandémie 

de COVID-19, les conflits armés, les malades, les morts, 

les réfugiés et réfugiées, l’isolement, la peur ont pris le 

pas sur les urgences climatiques, les solidarités et les 

luttes contre les discriminations. Le tempo médiatique : 

ultra rapide, toujours choc. Dans ces conditions 

stressantes sont rapidement apparues des sources 

d’émerveillement. Le GREA fait partie de ces éclaircies 

enthousiasmantes. Beaucoup de remises en question et 

de solidarité, beaucoup de souplesse et de créativité. Par 

le télétravail et les séances en virtuel ou non, l’équipe du 

GREA a poursuivi ses activités. Certes, certaines d’entre 

elles ont été ajournées ou supprimées. Les formations 

ont été très touchées. Mais la majorité des prestations 

du GREA ont été réalisées avec le talent que l’on connaît 

à cette équipe incroyable. Je profite donc ici de saluer 

leur esprit fort et dynamique et de remercier l’entier des 

membres du secrétariat de notre association. Bravo et 

merci !

Je veux également profiter de ces quelques lignes pour 

remercier du fond du cœur notre Secrétaire général, 

pour quelques jours encore, Jean-Félix Savary. C’est 

officiel. Il a annoncé qu’il quittait le GREA pour assumer 

les fonctions de directeur de la HES en travail social de 

Genève. 17 ans de bons et loyaux services. Mieux encore : 

de force vive et créative, de positionnement stratégique 

et de défense des valeurs du GREA et de ses membres. 

Orateur hors catégorie, militant sur tous les fronts, Jean-

Félix s’est montré toujours disponible et prêt à la réflexion 

et au débat. Au nom du Comité et des membres de notre 

association, je le remercie très chaleureusement pour ces 

années de partage et d’engagement passées ensemble 

au GREA, en Suisse romande et bien au-delà de nos 

frontières. Le meilleur à lui pour la suite de sa carrière.

Pour terminer, je désire vous remercier toutes et tous 

pour votre engagement et vos réflexions, remercier aussi 

tous les partenaires institutionnels, publics et privés. 

Mes remerciements vont évidemment aux membres 

de notre incroyable équipe du secrétariat, ainsi qu’aux 

membres du comité, qui s’investissent sans faiblir pour 

que le GREA réponde aux attentes de ses membres et 

nourrissent le débat sociétal.

Cédric Fazan, président
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LES PLATEFORMES

Plateforme Adolescents
Coordination : Aline Gavillet, DEPART/CHUV, Lausanne 

La Plateforme Ados s’est réunie trois fois en 2021. 

L’ensemble des cantons romands est représenté, mais 

la plateforme est toujours ravie d’accueillir de nouvelles 

personnes concernées par les questions de consom-

mation à l’adolescence. Les membres de la plateforme 

observent des situations qui se péjorent pour certains 

jeunes, en particulier les jeunes adultes, mais aussi 

des jeunes mineurs qui consomment des produits tels 

que les opiacés, de la kétamine ou des benzodiazé-

pines, pour lesquels les collaborations interservices 

et intercantonales sont mises au défi d’inventer des 

solutions adaptées. Les membres de la plateforme ont 

pu échanger avec le GREA sur le projet « OSER  » et 

le flyer qui verra le jour en 2022 : l’objectif est d’avoir 

un support qui s’adresse aux professionnel∙le∙s de pre-

mière ligne et facilite leur rôle de repérage et d’orienta-

tion vers les spécialistes des questions de consomma-

tion. Des thèmes pour les prochaines rencontres ont 

émergé, notamment la proposition d’échanges à pro-

pos d’approches spécifiques, de situations pratiques, 

ou de rencontres avec d’autres plateformes.

Plateforme Alcool
Coordination : Françoise Kündig, Fondation Esterelle-

Arcadie, Yverdon-les-Bains

Ce fut encore plus compliqué en 2021, la durée de la 

pandémie semble avoir ébréché quelque peu l’engoue-

ment pour les séances Zoom. Heureusement que les 

relations tissées durant toutes ces années nous ont 

permis de vivre ces séances avec le plaisir de nous 

retrouver même derrière un écran, mais le manque de 

contact en présentiel s’est fait ressentir. Malgré cela 

nous avons trouvé l’opportunité de nous retrouver à 

quatre reprises. Si la relation reste prioritaire, nous 

avons abordé différents thèmes comme la Semaine 

Alcool, la situation sanitaire et les impacts sur les diffé-

rents secteurs : prévention, résidentiel, ambulatoire, la 

Semaine des enfants de parents dépendants, le mou-

vement Dry January. Nous avons toujours en suspens 

la création de la sous-plateforme « Alcool et violence ». 

Il semblerait que suite à plusieurs situations, particuliè-

rement de femmes victimes de violence, celle-ci reste 

d’actualité. Après quelques années de coordination, je 

quitte cette responsabilité satisfaite de savoir celle-ci 

entre de bonnes mains.

Plateforme Fonctions Dirigeantes
Coordination : Nicolas Cloux, Le Tremplin, Fribourg 

En 2021, trois réunions sur quatre ont eu lieu en 

visioconférence. Nos échanges ont néanmoins été 

fructueux, même si nous n’avons pas pu prolonger la 

séance autour d’un repas, comme nous le faisons 

habituellement. Les thèmes abordés ont été divers et 

variés : plus-value du résidentiel, portail en ligne 

CRIAD-GREA, ainsi que la mise en place du Recovery 

College du GREA, qui est une formation au 

rétablissement incluant des pairs-aidants. 

Nous avons consacré l’une de nos rencontres à 

réfléchir sur la précarité des places occupées par les 

personnes ayant une fonction dirigeante dans les 

structures sociosanitaires romandes. En effet au cours 

de cette année, plusieurs directeurs et directrices ont 

été contraint·e·s de quitter leur emploi, avec dans 

plusieurs cas, un écho médiatique. Au cours de cette 

année, nous avons également mené une petite enquête 

auprès des membres de cette plateforme afin de 

déterminer plus précisément qui en sont les membres 

actifs. Pour la suite de nos discussions les thèmes ne 

Les plateformes du GREA occupent une place importante dans le réseau des addic-
tions en Suisse romande. Elles permettent aux professionnel·le·s d’échanger sur les 
pratiques de chacun ou de chacune, débattre de thèmes d’actualité ou tout simplement 
partager les questions et les doutes qui émaillent le quotidien. De ces plateformes 
naissent des relations professionnelles, des collaborations plus étroites et parfois des 
projets communs. Depuis 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a touché de plein fouet 
les plateformes qui se sont vite adaptées en proposant des séances en ligne. Carnet 
noir : la Plateforme Gouvernail a vécu sa dernière séance. Carnet rose : la Plateforme 
Santé est née durant cette année 2021.
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manquent pas : soins à domicile, LaMalisation de nos 

prestations, AI et addictions, meilleure articulation des 

interventions sociales et médicales, entre autres.

Plateforme GenreS et SexualitéS

Coordination : Florent Jouinot, Aide Suisse  

contre le Sida, Lausanne

Durant la première moitié de l’année 2021, la PF a 

maintenu son programme. En plus des échanges sur 

les actualités et les réalités de terrain, nous avons 

pu profiter d’apports externes. En mars, ce sont les 

liens entre conso/addiction et travail du sexe qui ont 

été abordés avec l’intervention de Lorena Molnar pour 

Fleur de Pavé qui a notamment présenté les données 

de l’enquête Prosco menée auprès des travailleuses 

du sexe exerçant sur le canton de Vaud. La rencontre 

de juin a quant à elle été consacrée aux enjeux de 

consentement et d’abus sexuel de manière générale 

avant d’aborder l’impact potentiel d’un contexte de 

conso/addiction.

La seconde partie de l’année 2021 a été consacrée 

aux travaux liés au mandat de l’OFSP (Fonds alcool) 

reçu par le GREA pour le développement d’un site 

internet et d’une formation. L’objectif est d’apporter 

aux professionnel·x·le·s les informations essentielles 

concernant conso/addiction et santé sexuelle ainsi 

que sur les enjeux intersectionnels. Un groupe de 

travail s’est réuni régulièrement et les membres de la 

plateforme et d’autres partenaires ont pu contribuer au 

projet lors de rencontres ainsi que par l’intermédiaire 

de documents partagés. La formation et la mise en 

ligne du site internet sont prévues pour l’été 2022.

Plateforme Gouvernail
Coordination : Catherine Dorthe, REPER, Fribourg

L’année 2021 est toute particulière, car elle est 

marquée par la fin de la Plateforme Gouvernail. Après 

10 ans de vie, la plateforme ne pourra plus continuer à 

être proposée, car le programme Gouvernail ne trouve 

plus de financement romand depuis plusieurs années. 

Certaines des prestations du programme ne peuvent 

donc plus être mises sur pied, ce qui est le cas des 

plateformes romandes. Heureusement, le programme, 

lui, continuera sa route autrement. 

C’est l’occasion pour moi de remercier chaleureusement 

le GREA pour ces années de collaboration. Les PF 

Gouvernail ont toujours eu beaucoup de succès et 

ont permis à de nombreux éducatrices et éducateurs 

travaillant dans des structures socioéducatives de 

partager autour de thématiques importantes liées à la 

jeunesse : cannabis, écrans, jeux de hasard et argent, 

troubles alimentaires, pleine conscience, sécurité 

routière, etc. En tant que coordinatrice depuis 2014, je 

garderai un très bon souvenir de ces échanges riches 

et constructifs. 

Plateforme Handicap et Addictions
Coordination : Sarah Bellasi-Quadri, Centre Espoir, 

Genève et Fabienne Grondin-Giletti, Unité des dépen-

dances, HUG, Genève

2021 fut une année de transition pour la Plateforme 

Handicap et Addictions. Nous nous sommes réunis à 

quatre reprises. Au travers d’un référentiel commun, 

nous avons pu créer un groupe de travail pour mener à 

bien l’écriture de la Charte Handicap et Addictions. Le 

projet pilote SumID-Q et MDA a pu être expérimenté 

grâce aux institutions pilotes (Aigues-Vertes, CRMT et 

HUG). La création du site internet handicap-addictions.

ch a également été initiée pendant cette année et il 

sera mis en ligne dans le courant 2022. Pour notre part, 

nous avons repris la coordination de la plateforme en 

octobre 2021. Nous avons à cœur de faire émerger 

les problématiques communes des membres de la 

plateforme. Nous cherchons à créer des ponts pour 

que la personne soit accompagnée dans son quotidien 

et que son suivi ne soit pas en fonction de son handicap 

ou de son addiction, mais dans sa singularité et sa 

complexité. Nous avons clos cette année 2021 avec un 

brainstorming sur les attentes thématiques de chacun 

ou de chacune. Cette cogitation collective a donné 

naissance à un fil rouge (réflexion autour du handicap 

psychique et des troubles addictifs, élaboration de 

différents outils, partage autour de différents concepts 

et postures professionnelles…) que nous nous 

réjouissons de poursuivre en 2022.

Plateforme Jeu Excessif
Coordination : Coralie Zumwald, Centre du jeu exces-

sif, Service de médecine des addictions, CHUV, Lau-

sanne et Romaine Darbellay, Promotion santé Valais, 

Sion 

En 2021, deux changements ont eu lieu concernant 

la coordination de la plateforme. Au printemps, 
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Svetlana Dimova s’est retirée de la co-coordination 

et a été remplacée par Coralie Zumwald ; en fin 

d’année, c’est Romaine Darbellay qui s’est retirée 

de la co-coordination. Un·e co-coordinateur·trice est 

recherché·e pour rejoindre Coralie Zumwald. 

Ces changements n’ont pas empêché des échanges 

stimulants et productifs, avec quatre séances au 

cours de l’année et plusieurs démarches parallèles. 

Le contexte de la mise en application de la Loi sur 

les jeux d’argent entraine des enjeux majeurs pour 

la prévention, et rend le dialogue entre acteurs de 

prévention d’autant plus nécessaire. Le travail des 

membres de la plateforme en 2021 a notamment 

permis de tenir un discours coordonné lors d’un forum 

de prévention organisé par la Loterie romande, en 

alertant entre autres sur les problématiques soulevées 

par certaines publicités notamment celles ciblant les 

jeunes de quartiers populaires, ou encore sur les offres 

de paris sportifs online « hybrides » auxquelles ont 

facilement accès les mineurs et qui échappent aux 

mesures d’exclusion. 

La Plateforme Jeu a également interpellé à plusieurs 

reprises la GESPA (autorité intercantonale de 

surveillance des jeux d’argent) au sujet de publicités 

considérées comme problématiques en termes de 

prévention. D’autres thématiques ont été abordées 

parmi lesquelles la prévention dans les tournois de 

poker hors casinos, les levées d’exclusion des jeux 

online ou les loot boxes. 

Plateforme Nightlife 
Coordination : Roxane Mégevand, Nuit Blanche / Pre-

mière Ligne, Genève et Alexandre Terreaux, REPER, 

Fribourg

La PF Nightlife s’est réunie à deux reprises en 2021. 

Comme en 2020 en raison de la pandémie, les acteurs 

du Nightlife ont dû faire face à une baisse de leurs 

activités en milieu festif mais ils ont aussi pu prendre 

le temps de réfléchir à leur pratique et proposer 

des alternatives intéressantes. Comment garder 

contact avec le public cible pendant les périodes de 

fermeture des lieux festifs ? Comment garder une 

équipe mobilisée et en capacité de travailler malgré 

les mesures sanitaires imposées (certificat Covid et 

tests obligatoires) ? Quel impact de cette pandémie 

sur les pratiques de consommation et comment 

éviter des prises de risques supplémentaires ? Voilà 

les questionnements qui ont occupé les membres 

de la PF. Plusieurs cantons ont ainsi proposé des 

projets d’interventions sur l’espace public festif et une 

présence plus large dans les fêtes privées et le milieu 

rave. Les cantons de Fribourg, du Valais et du Jura ont 

travaillé sur le développement de projet d’interventions 

par les pairs avec l’implantation de Preventeam sur 

l’ensemble de la région. La réflexion s’est aussi portée 

sur le développement des mesures structurelles : 

Fribourg et le Valais ont pris le temps de retravailler 

leurs labels et plusieurs cantons ont développé leur 

offre de formation à l’attention des organisateurs. 

Les projets de Drug checking ont également vu des 

développements : le dispositif de Drug checking de 

Genève a été pérennisé en 2021 et sa permanence a 

connu un bel essor pendant la période de pandémie, 

une nouvelle offre de Drug checking a ouvert à Bienne, 

et Berne a lancé une permanence dédiée aux analyses 

de cannabis. Un projet d’analyse de substances en 

milieu festif sera également proposé dans le canton de 

Vaud en 2022. 

La brochure Nightlife a quant à elle été retravaillée en 

2021, une version améliorée et plus synthétique sera 

publiée en 2022 et accompagnée d’un site dédié aux 

actions Nightlife. 

Plateforme Prévention
Coordination : Valérie Wenger Pheulpin, Addiction 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

La Plateforme Prévention s’est réunie au mois de 

septembre. Elle a abordé – et c’était une thématique 

également dans la PF Alcool - la question de l’impact 

des normes sanitaires sur le travail effectué dans 

le domaine de la prévention. Les professionnel·le·s 

œuvrant dans le champ de la prévention ont partagé 

leurs appréhensions concernant la gestion des récentes 

normes sanitaires. Plusieurs actions de prévention en 

milieux festifs sont en effet menées par des pairs, 

souvent de jeunes étudiant·e·s. C’est le cas pour les 

achats tests où les interventions dans les milieux festifs 

comme « Be my Angel » par exemple. La PF s’est 

questionnée sur l’enjeu du certificat sanitaire pour ces 

personnes actives sur le terrain. Garantir l’application 

de cette norme tout en respectant la protection des 

données nécessite de mener des réflexions en vue de 

nouveaux aménagements.

LES PLATEFORMES
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Plateforme Prisons
Coordination : Françoise Genillod, Psychologue FSP-

SSPL-Criminologue ; George Gottignies, Fondation du 

Levant, Lausanne et David Lembrée, prison de Lonay.

Bien que les séances aient été suspendues, les coor-

dinateurs et coordinatrices de la plateforme ont pu se 

réunir afin de faire le point sur le fonctionnement. C’est 

ainsi que Nicolas Peigné, coresponsable a émis le 

souhait de se retirer momentanément en lien avec un 

projet professionnel conséquent en termes de temps. 

Pour le remplacer, nous avons contacté David Lem-

brée, directeur de la prison de Lonay, qui a eu l’amabi-

lité d’accepter de rejoindre la coordination. Ses deux 

acolytes sont Françoise Genillod-Villard , psychologue 

FSP-SSPL-criminologue et Georges Gottignies, direc-

teur de l’hébergement à la Fondation du Levant. Du-

rant l’année 2021, la plateforme prison a également été 

sollicitée par le GREA dans le cadre du projet intitulé 

« Renforcement de la collaboration interprofessionnelle 

- domaine de la justice et des addictions ». Elle a exa-

miné l’ébauche du rapport tout en donnant quelques 

conseils et recommandations. La Plateforme Prisons 

a décidé de reprendre en 2022 ses activités sous la 

forme de World café et de visites institutionnelles. Elle 

souhaite également rendre la plateforme plus visible et 

rencontrer de nouveaux membres.

Plateforme Réduction des Risques
Coordination : Thibaut Terrettaz, Rel’ier / Fondation 

Le Relais, Lausanne et Longère Serge, Directeur, 

Première Ligne, Genève

Après plusieurs années à œuvrer seul pour la 

coordination de la PF RdR, Thibaut Terrettaz est épaulé 

par Serge Longère, directeur de Première Ligne. 

L’objectif de cette coordination à deux têtes est de 

pouvoir réaliser plus de projets romands sur la 

réduction des risques.

La première rencontre a mis en lumière le constat 

d’une baisse de la qualité des produits consommés 

partout en Suisse romande. Dans certains cantons 

romands, on observe également la présence de CBD 

recouvert de cannabinoïdes de synthèse et une 

augmentation de la consommation de cristal meth. La 

présence de troubles de santé mentale auprès d’une 

population cumulant précarisation et décompensations 

inquiète les structures. Il y aurait des besoins accrus 

en matière de travail d’accompagnement, d’accès aux 

soins de santé mentale à bas seuil et de soutien des 

structures. Les membres se sont réunis au Quai 9, le 

premier local de consommation sécurisé de Suisse 

romande qui fêtait ses 20 ans. Le thème principal était 

la situation du crack en Suisse romande. Enfin, la 

dernière rencontre proposait des présentations sur 

l’analyse de substances en Suisse et sur un nouveau 

de dispositif permettant une analyse rapide des 

substances. Celui-ci pourrait représenter un intérêt 

non négligeable dans l’accompagnement des 

personnes au sein des accueils à bas seuil. 

Plateforme Santé
Coordination : Aline Iacoviello, Argos, Genève, et 

Carine Maillard, Fondation de Nant, Montreux

La PF Santé a vu le jour en 2021, soutenue par le 

COROMA, afin de proposer un espace d’échanges 

interdisciplinaires pour traiter les aspects sanitaires liés 

aux addictions. En tant que coordinatrices, nous avons 

pris le temps, lors des trois premières séances, de faire 

connaissance avec les membres, d’échanger sur nos 

besoins et sur la forme que nous entendions donner à 

cet espace. À l’heure actuelle, la majorité des membres 

sont des infirmiers et infirmières. Nous avons une belle 

représentation au niveau romand (Jura, Fribourg, Vaud, 

Genève) qui nous permet de riches échanges sur nos 

pratiques et que nous souhaiterions encore élargir. 

C’est pourquoi nous avons défini une feuille de route 

pour 2022 qui prendra la forme d’un atelier de réflexion 

sur la définition des spécificités du rôle infirmier dans le 

domaine des addictions. Nous espérons que ce travail 

nous permettra d’ancrer nos pratiques dans ce domaine 

et de favoriser ainsi les collaborations au sein du réseau 

de soins. Par la suite, nous souhaitons recruter d’autres 

acteurs intéressés et impliqués dans les soins afin de 

favoriser une interdisciplinarité tellement essentielle 

dans l’accompagnement des consommateurs et 

consommatrices de substances, un programme que 

nous nous réjouissons de parcourir au sein de cette 

nouvelle PF.

Plateforme Travail Social Hors-Murs 
(TSHM)
Coordination : Arnaud Favre, Conth’Act, Conthey et 

Anthony Richard, Espace Prévention La Côte, Morges 

La Plateforme Travail Social Hors-Murs (TSHM) 

s’est réunie quatre fois en 2021. Les trois séances 

LES PLATEFORMES
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en visioconférence ont enregistré une fréquentation 

moyenne de 25 à 30 personnes. La priorité était accordée 

à l’actualité des régions et le partage de bonnes 

pratiques. Lors d’une séance en présentiel à La-Chaux-

Fonds, la question des bandes de jeunes a été abordée 

suite aux événements violents à Lausanne qui ont causé 

la mort d’un jeune. Au premier semestre, il a été observé 

que les jeunes réinvestissaient l’espace public, comme 

au Tessin où plus de 800 jeunes se sont réunis, ainsi 

qu’un ras-le-bol général chez cette population face aux 

mesures sanitaires. À Genève, en Valais et au Chablais 

notamment, une augmentation de la violence et des 

incivilités a été constatée ainsi qu’un rajeunissement 

du public cible (8-13 ans) dans les zones urbaines. 

Ensuite, un rythme normal a pu progressivement être 

repris avec par exemple la prévention estivale et la 

réouverture des salles de sport. En octobre, un membre 

s’est rendu à la rencontre de Dynamo International ayant 

pour thématique « Paroles de rue ». Plusieurs projets ont 

également été initiés. Dès le début de l’année, nous 

avons voulu améliorer la visibilité du TSHM avec un site 

internet TSHM.ch. Ce dernier permettrait également de 

valoriser d’autres projets menés ces dernières années, 

comme la cartographie des TSHM en Suisse latine, ou la 

mise en ligne gratuite de documents de référence (Charte 

des TSHM, référentiel de compétences, etc.). Les TSHM 

tessinois (FOPSI) ont proposé de porter l’organisation 

d’un Congrès national du TSHM ces prochaines années. 

En temps de crise, nous avons adapté nos pratiques, 

notamment en investissant les réseaux sociaux de 

manière complémentaire à nos actions de terrain. 

Plateforme Usagers

La Plateforme Usagers a été endeuillée par le décès 

prématuré en février 2021 de l’un de ses membres les 

plus actifs, Boris Jeanmaire dit « Bobo ». Cela a été un 

coup dur pour l’espace d’échanges. Le GREA rend 

hommage à ce militant engagé de 47 ans, et l’un des 

grands artisans de la reconnaissance de la citoyenneté 

des usagers de drogues en Suisse romande. La PF a 

été suspendue dans l’attente d’un renouveau prochain.

Coordination interplateformes
Coordination : Marie Cornut, m.cornut@grea.ch 

GREA, Lausanne

L’année 2021 a été encore particulière sur le plan de la 

coordination interplateformes. En raison de la situation 

sanitaire, l’organisation annuelle d’une journée 

d’échanges n’a pas été possible. Les plateformes 

ont pu mener leurs travaux de façon autonome. Une 

rencontre sera organisée ultérieurement, lorsque la 

situation le permettra.
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LES FORMATIONS

Coordination : Lydia Schneider et Célestine 

Perissinotto (depuis le 1er avril 2021)

Les formations du GREA ont tenu le choc des vagues 

de covid en 2021. Cela faisait près d’une année que 

le GREA avait adopté les bons réflexes de s’adapter 

à l’incertitude. Ainsi, les premières formations ont été 

données entièrement en ligne. Plus tard, l’expérience 

aidant, le GREA a organisé des formations hybrides 

pour donner la possibilité aux personnes de suivre 

le sessions in situ ou en ligne, en particulier pour 

les personnes les plus vulnérables. Trois formations 

seulement ont dû être reportées à l’année 2022 pour 

des raisons sanitaires.

Formations réalisées en 2021

• Comprendre et travailler avec les 

adolescent·e·s consommateur·trice·s 

• Entretien motivationnel I 

• Usage des écrans : guide d’accompagnement 

pour les professionnels·le·s et pistes 

d’intervention

• Plus-value du résidentiel : quatrième rencontre 

franco-suisse 

• Accompagner un processus AI 

• Formation pour le personnel administratif et 

technique des institutions

• Écoute téléphonique active

• Formation de base en addictions

• Introduction à l’IGT / ASI 

• Histoire de vie : outil d’évolution de la personne 

en situation d’addiction

• Formation en réduction des risques

• Mes Choix alcool et cannabis

• Prévention dans les foyers éducatifs

Ces formations 2021 ont été dispensées à un total de 

169 personnes.

Interventions  
dans des cursus de formation
Le GREA a participé à plusieurs formations dans d’autres 

lieux scolaires ou de formation. Cette transmission des 

connaissances et des concepts que notre association 

professionnelle porte a été effectuée soit en présentiel, 

soit par visioconférence.

• Master en travail social, HETSL, Lausanne 

• CAS en santé communautaire, UNIGE, Genève

• Master en Travail Social, UniFR, Fribourg

• Master en santé publique, Institut de Santé 

Globale, Genève 

• Certificat de Formation complémentaire en 

médecine de l’addiction, SSAM/FMH, Lausanne 

• CAS interdisciplinaire en addictions, FORDD, 

Lausanne

• Diplôme ES d’éducateur·trice social·e, ESSIL, 

Lausanne 

Formations sur mesure
Des demandes nous parviennent pour des formations 

sur des thématiques spécifiques. Les institutions, 

associations, écoles prennent contact et, après une 

définition des besoins, des compétences à acquérir, le 

GREA organise ces formations sur mesure. En 2021, 

trois formations sur mesure ont eu lieu sur le programme 

Mes Choix, alcool, cannabis et/ou jeux d’argent.

• Prise en charge de l’usager·ère en situation 

d’overdose et gestes de premier secours (à trois 

reprises) dont deux en milieu carcéral

• Mes Choix alcool et cannabis (à trois reprises)

• Mes Choix Jeu

Open Workshops
Les « Open Workshops » sont une nouvelle offre gratuite 

que le GREA a instaurée durant la première crise 

sanitaire en 2020 pour pallier, notamment, le manque 

de contacts alors que le besoin pour échanger était 

encore plus vivace. Ce sont des moments en ligne de 

partage, et aussi d’apprentissage, à la croisée de la 

recherche et de la pratique autour de thèmes choisis 

pour leur transversalité. En 2021, deux ateliers ont été 

organisés qui ont rassemblé en tout 59 personnes. 

• 19 février 2021 : « quels enseignements du Dry 

January en Suisse? » 

• 11 juin 2021 : « Les enseignements d’une crise : 

Quelles conséquences à long terme pour notre 

travail ? » .

Le GREA propose des formations dans le domaine des addictions depuis plus d’une 
vingtaine d’années en partenariat avec la Confédération. Les formations sont centrées 
sur la pratique et privilégient l’interdisciplinarité. Le GREA est certifié EduQua.
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LES PROJETS

Brochure Nightlife
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

La Brochure Nightlife se propose de donner des clés 

de compréhension sur l’intervention de prévention et 

de réduction des risques en milieu festif nocturne en 

Suisse romande. Initiée en 2016 par la Platefome 

Nightlife du GREA sur les bases et les expériences 

issues du terrain, elle se destine à mettre en évidence 

d’une part le sens et les valeurs de l’intervention et 

d’autre part les ressources existantes. La pandémie 

qui a surgi en 2020 et s’est poursuivie en 2021 a mis un 

coup de frein aux interventions Nightlife, en raison de 

la baisse drastique des évènements festifs. Cette 

situation a poussé les rédacteurs et rédactrices à 

repenser le contenu en y intégrant les changements de 

pratiques. Réadaptée à la situation, enrichie 

d’interviews selon quatre thématiques, alcool, pairs, 

drug checkings et labels, ainsi que des illustrations, 

elle devrait voir le jour en 2022.

Collaboration Handicap et Addictions 
(CHA)
Contact : Romain Bach, r.bach@grea.ch

Le GREA mène un projet de Collaboration entre le 

domaine du Handicap et des Addictions (CHA) pour 

répondre aux problématiques d’addictions chez les 

personnes en situation de handicap et inversement, 

avec le soutien de Promotion santé suisse et de 

l’OFSP. Un portail en ligne, handicap-addictions.ch 

est disponible et informe les personnes intéressées. 

Il existe désormais un outil « SumID-Q » pour le 

repérage des consommations chez les personnes 

avec une déficience intellectuelle légère ainsi qu’un 

outil d’accompagnement TCC « Moins de Drogue et 

d’Alcool » pour ce même public. Ces outils ont été 

testés sur le terrain avec de bons résultats, tant selon 

les retours des professionnel·le·s que des personnes 

concernées. Une formation généraliste sur le handicap 

et les addictions est désormais proposée par le 

GREA alors que la plateforme interdisciplinaire du 

même nom (voir chapitre « Plateformes ») continue un 

précieux travail. Un projet de recherche a été conçu en 

collaboration avec les HES et il doit se lancer.

Dry January
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch 

Le deuxième « Dry January » (janvier sans alcool) s’est 

déroulé en Suisse avec un retentissement encore plus 

important que la première édition. Avec le soutien de 

l’OFSP et l’engagement d’une dizaine d’organisations 

partenaires, ce défi se veut à la fois individuel et collectif. 

6’000 personnes se sont inscrites sur le site internet et ont 

choisi de privilégier leur bien-être en faisant une pause 

d’alcool en janvier. Pour s’encourager, ces personnes 

se sont tournées vers les canaux de communication 

numériques afin de recevoir des conseils de la part du 

réseau alcool et partager leur expérience.

Évolutions et mutations du résidentiel
Contact: Jean Clot, j.clot@grea.ch

À la suite de la publication du rapport sur les résultats 

de l’étude « Évolutions et mutations des institutions 

résidentielles sociothérapeutiques en Suisse 

romande » en avril 2021, le GREA s’est concentré sur 

deux axes de travail qui s’inscrivent dans la continuité 

de cette enquête. Il y a eu, d’une part, la réalisation 

d’une brochure et de factsheets visant à divulguer et 

mieux faire connaître les spécificités et apports de ce 

type d’institution. D’autre part, la collaboration avec la 

Fédération Addictions s’est poursuivie sur ce même 

sujet en vue de l’organisation des Assises franco-suisses 

des institutions résidentielles sociothérapeutiques en 

septembre 2022. Cet évènement vise à offrir un espace 

de communication, d’échange et de réflexion plus 

large, ouvert aux réseaux sociosanitaires élargis suisse 

et français, ainsi qu’aux pouvoirs publics.

 

Journée/semaine alcool 
Contact: Marie Cornut, m.cornut@grea.ch

La 6e édition de la Semaine Alcool s’est déroulée du 

3 au 7 mai 2021 dans un format « Covid- compatible », 

Les projets sont des activités impulsées au sein du GREA. Elles proviennent par 
exemple de réflexions internes au Comité, de problématiques issues du terrain ou de 
ses plateformes ou encore de collaborations avec des partenaires suisses ou interna-
tionaux. Ces projets peuvent parfois bénéficier de soutiens des pouvoirs publics qui 
reconnaissent en eux des plus-values à une problématique donnée. 
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à savoir une semaine d’échanges virtuels. Malgré 

le contexte sanitaire très particulier, une centaine 

de personnes issues d’horizons variés ont échangé 

sur le sujet de l’alcool abordé sous différents angles 

thématiques dans le cadre d’afterworks proposés en 

ligne. Des thèmes tels que l’alcool et la santé mentale, 

l’alcool et les tensions domestiques ou encore l’alcool 

et les écrans ont nourri ces riches moments de 

discussions. 

Le contexte particulier de prohibition de la fête que 

nous avons connu durant cette période de pandémie 

a également fait l’objet d’un échange. Au final, cette 

semaine de dialogue aura permis de croiser les regards 

entre personnes concernées, académicien·ne·s et 

professionnel·le·s du domaine de la prévention et du 

traitement. 

Mes Choix
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Le projet MesChoix a continué a se développer, grâce 

à la dynamique internationale qui l’anime au sein du 

CIFA. L’année 2021 a été marquée par l’aboutissement 

du projet Mes Choix Jeu, avec une formation organisée 

avec nos partenaires du Quebec (RISQ), et la mise en 

œuvre dans les centres de ce nouveau programme. 

Par ailleurs, les travaux pour la mise en ligne de 

l’entier du programme MesChoix (toutes substances) 

continuent et devraient déboucher sur une nouvelle 

offre, entièrement en ligne, à l’horizon 2023/24.

Recovery College Addictions
Contact : Jean Clot, j.clot@grea.ch

Le GREA a lancé la mise en œuvre de son projet du 

Recovery College Addictions. Soutenu par Promotion 

Santé Suisse et l’Office fédéral de la santé publique, il 

consiste en une offre de formations courtes données 

par un binôme composé d’un·e professionnel·le 

des addictions et d’un·e pair·e dans des institutions 

addictions partenaires du projet en Suisse romande. 

La première phase du projet a été consacrée au 

recrutement des futurs formateurs et formatrices, à 

la formalisation des partenariats institutionnels, ainsi 

qu’à l’organisation des premiers ateliers de récolte de 

besoins. En effet, c’est sur la base de ces derniers que 

seront conçus postérieurement des dynamiques et 

contenus de cours qui débutent en 2022. 

LES PROJETS

QUELLE PLUS-VALUE DU SOIN RÉSIDENTIEL  
EN ADDICTOLOGIE ?

Assises franco-suisses – Lyon
1er et 2 décembre 2022

Regards croisés et interprofessionnels France-Suisse : 
conférences plénières et ateliers thématiques autour des 
spécificités, bonnes pratiques, apports et perspectives 
d’avenir des structures résidentielles.

Informations et inscriptions à venir | www.grea.ch
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LES MANDATS

Addictions comportementales
Mandat : OFSP

Contact : Christophe Kurdi, c.kurdi@grea.ch

Les conduites addictives sans substance ont 

récemment pris une importance croissante dans le 

champ de la santé publique. Partant, l’OFSP a mandaté 

Addiction Suisse et le GREA afin d’obtenir a) une vision 

aussi claire que possible de l’état des connaissances 

scientifiques à leur sujet, b) une terminologie adéquate, 

c) un choix d’instruments pour pouvoir suivre leurs 

évolutions épidémiologiques sur le long terme. Les 

six comportements suivants ont été investigués à la 

demande l’OFSP : jeu de hasard et d’argent, jeux 

vidéo, sexualité, achats, médias sociaux et Internet. 

Analyse SuPo 2022
Mandat : OFSP, Fedpol

Contact : Jean Clot, j.clot@grea.ch

Dans le cadre du projet de collaboration entre le 

domaine des addictions et la police CoP/SuPo, dirigé 

conjointement par l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) et l’Office fédéral de la police (fedpol), une 

rencontre régionale sera organisée à Lausanne en 

2022. C’est dans ce contexte que le GREA a été 

mandaté pour réaliser une étude préliminaire sur la 

collaboration entre ces deux champs professionnels 

en Suisse romande. À la suite du premier volet de 

l’étude réalisé en 2020, un complément d’enquête a 

été réalisé auprès de la police en 2021. Il s’agissait de 

mettre en parallèle les informations recueillies auprès 

des forces de l’ordre avec celles récoltées auprès des 

professionnel·le·s du travail social lors de la première 

phase de l’étude. Cela a permis de mettre en évidence 

des obstacles et facilitateurs à la collaboration et 

fournira des bases empiriques pour les activités qui 

auront lieu dans le cadre de la rencontre régionale de 

2023. 

CRIAD – Coordination Romande des 
Institutions et organisations œuvrant 
dans le domaine des Addictions 
Contact : Romain Bach, r.bach@grea.ch

La CRIAD a connu l’élection d’un nouveau comité 

resserré de cinq personnes et l’arrivée à la présidence du 

directeur de Zone Bleue, Pierre-Yves Bassin, membre 

engagé, mais non subventionné par l’art. 74 LAI, et à 

la vice-présidence, Annick Clerc Bérod d’Addiction 

Valais qui connaît l’association depuis de nombreuses 

années. Cela s’est fait dans un contexte où l’association 

a pris des mesures efficaces pour augmenter le contrôle 

sur le reporting, créant notamment une commission 

finances. La CRIAD a continué en parallèle son travail 

de réalisation de prestations propres en 2021. Sa 

commission « Prestations faîtière » suit de manière 

engagée le travail effectué. Outre une participation au 

projet pilote de Recovery college et à la diffusion du 

travail sur l’évolution et les mutations du résidentiel, 

la CRIAD lance son projet le plus ambitieux : la mise 

en place d’un portail vers les prestations du domaine 

des addictions, construit par ses futurs utilisateurs et 

utilisatrices dans une démarche de design thinking.

E-Games: Recherche sur les jeux de 
hasard et d’argent en ligne (JHAL-T2)
Mandat : PILDJ, Interkantonale Programme 

Glücksspielsuchtprävention Ostschweiz, Nordwest- 

und Innerschweiz, canton de Schaffhouse, canton 

du Tessin

Contact : Christophe Kurdi, c.kurdi@grea.ch

Cette étude financée par l’ensemble des cantons 

suisses, à l’exception de ZH et de SH, est le deuxième 

volet de la recherche « eGames Suisse » réalisée, en 

2018, avant l’ouverture des casinos en ligne. Elle a 

comme objectifs de mesurer a) la situation actuelle du 

jeu de hasard et d’argent en ligne trois ans après la 

première vague ; b) comprendre l’évolution des 

comportements des joueurs et joueuses de jeux de 

hasard et d’argent après l’ouverture des casinos en 

Les mandats sont des actions que les institutions ou les pouvoirs publics confient au 
GREA. Ils permettent de mieux associer les professionnel·le·s à la mise en œuvre des 
politiques publiques et favorisent un échange collaboratif  entre les pouvoirs publics et 
les institutions.

LES MANDATSLES MANDATS
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ligne en Suisse (deux ans après les premières 

ouvertures) ; c) comprendre l’effet de la pandémie de 

Covid-19, et des changements et bouleversements qui 

l’ont accompagnée, sur le comportement en ligne. 

Enquête sur la ligne téléphonique 
SOS Jeu
Mandat : PILDJ

Contact : Jean Clot, j.clot@grea.ch

Dans le cadre d’un mandat du Programme 

intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu, le 

GREA a été chargé d’effectuer une étude exploratoire 

sur la permanence téléphonique gratuite SOS Jeu dont 

les appels sont réceptionnés par La Main Tendue. Une 

recherche qualitative a été menée afin d’approfondir les 

connaissances sur les problématiques de jeu excessif 

en Suisse romande à partir des expériences des 

bénévoles de La Main Tendue. L’enquête a également 

permis de mieux saisir les usages, les besoins et les 

attentes des joueurs et joueuses. Un rapport a été 

rendu en fin d’année 2021. 

FORDD – Fédération romande des 
organismes de formation dans le 
domaine des dépendances
Mandat : FORDD

Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

La Fédération romande des organismes de formation 

dans le domaine des dépendances (FORDD) a 

été créée en 1998. Elle réunit tous les partenaires 

romands offrant des formations continues dans le 

champ des dépendances et des prises en charge 

sociothérapeutiques et elle est portée par le GREA, 

la HETSL, l’Ecole La Source, le CHUV et les HUG. Le 

GREA est membre de la FORDD et porte le mandat de 

coordonner le Certificat interprofessionnel en addictions 

(CAS HES-SO - 15 crédits), qui sera élargi à terme au 

Diplôme en addictions (DAS HES-SO - 38 crédits). Le 

CAS 2021 a été délivré à 17 étudiantes et étudiants 

; 11 personnes ont été certifiées pour des modules 

séparés. Comme pour la volée 2020, celle de 2021 

a été fortement touchée par le Covid-19, provoquant 

le report ou la réorganisation de certains cours à très 

brève échéance. Pour la rentrée académique 2021-

2022, 29 personnes étaient inscrites soit pour des 

modules séparés, pour le CAS modulable ou pour le 

CAS sur une année.

Intervention Précoce (IP)
Mandat : OFSP

Contact : Christophe Al Kurdi, c.kurdi@grea.ch

Avec le soutien de l’OFSP, le GREA a poursuivi ses 

projets et ses formations sur l’Intervention Précoce 

(IP) en 2021. Il a participé au processus national 

d’harmonisation de la définition de l’IP avec le souci 

permanent de maintenir l’intérêt des membres du 

GREA tout en explorant les nouvelles possibilités 

de consensus. En parallèle, un projet de flyer a été 

mené en collaboration avec la PF Adolescents pour 

favoriser la compréhension de l’IP auprès des acteurs 

et les actrices de première ligne en particulier. Ce 

flyer met en avant l’acronyme OSER pour Observer, 

Situer, Écouter, Renseigner. Il a été élaboré en vue 

de favoriser le repérage et l’accompagnement des 

situations de vulnérabilités. Le GREA a également 

travaillé au développement d’un nouveau site internet 

dédié à l’IP avec le soutien précieux d’un groupe 

d’accompagnement. Sur la base d’un important travail 

autour des concepts théoriques, ce site offre une 

vitrine à certaines valeurs et principes clés de l’IP, tout 

en offrant une place à des exemples pratiques avec 

toute une récolte d’expériences menée auprès des 

professionnel·le·s de terrain.

LES MANDATS
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Monitorage des législations 
cantonales en Suisse latine et 
newsletter « dans les cantons »
Mandat : OFSP

Contact: Camille Robert, c.robert@grea.ch

Les cantons sont des partenaires importants de la 

mise en œuvre des stratégies nationales en matière 

d’addictions et de maladies non transmissibles 

(Stratégies Addictions et MNT). Dans notre système 

fédéral, chacun des 26 cantons adopte ses propres 

dispositions en application du droit fédéral, dans 

des domaines aussi variés que l’encadrement de la 

vente, la protection des mineurs ou la restriction de la 

publicité. Dans ce contexte, le besoin en informations 

est élevé. Sur mandat de l’OFSP, le GREA centralise les 

informations sur les législations cantonales en matière 

de tabac, d’alcool et de vaporettes et fait le suivi de 

l’évolution de ces législations. Le GREA participe 

également à la rédaction de la newsletter de l’OFSP 

« Dans les cantons », qui rend compte de l’actualité 

internationale, fédérale, cantonale et régionale dans 

les domaines addictions et MNT. La newsletter parait 4 

fois par an. L’abonnement se fait sur le site de l’OFSP.

Parole des usagères et des usagers
Mandat : Groupe d’Experts Addictions (GEA) Vaud

Contact : Jean Clot, j.clot@grea.ch

Sur mandat du Groupe d’experts en matière 

d’addictions du canton de Vaud (GEA), le GREA réalise 

une recherche en vue d’identifier les bonnes pratiques 

en matière de représentation et participation des 

usagers et usagères de substances dans le système 

de soin cantonal. Ce travail fournira au GEA les 

éléments nécessaires à une réflexion approfondie et lui 

permettra d’établir des recommandations à l’intention 

des institutions et de leurs financeurs. La recherche 

comporte plusieurs phases et activités. En 2021, une 

revue de littérature a été réalisée, ainsi qu’une enquête 

par questionnaire. Une étude qualitative auprès des 

personnes concernées est également en cours. Le 

rapport final sera rendu au premier semestre 2022. 

PILDJ - Programme intercantonal de 
lutte contre la dépendance au jeu 
Mandat : CLASS

Contact : Camille Robert, c.robert@grea.ch

Le PILDJ est un mandat intercantonal de lutte contre 

la dépendance au jeu confié au GREA par la CLASS 

depuis 2007. L’année 2021, dernière année de la 5e 

phase du mandat (2019-2021), a été marquée par 

plusieurs projets d’envergure, dont la publication de 

fiches pédagogiques à destination des enseignants 

et enseignantes du secondaire II ainsi que la mise sur 

pied d’une helpline nationale qui inclut les partenaires 

romands, entrée en service le 1er janvier 2022. L’année 

2021 a également vu la préparation du programme-

cadre de la 6e phase du mandat qui s’ouvre en 2022 

et l’établissement, en consultant les partenaires 

cantonaux, des priorités stratégiques en matière 

de lutte contre la dépendance au jeu pour les trois 

prochaines années.

Prise en compte des TUS dans les 
soins palliatifs, la démence et la 
psychiatrie
Mandat : OFSP 

Contact : Christophe Kurdi, c.kurdi@grea.ch

Ce projet a été réalisé par le GREA, sur mandat de 

la Division Stratégies de la santé de l’OFSP, entre 

octobre 2020 et novembre 2021. Il vise à montrer les 

similitudes et les différences dans la « prise en soins » 

des personnes présentant un trouble de l’usage de 

substances (TUS) dans les contextes de démences (1), 

de maladies psychiatriques (2) et de soins palliatifs (3). 

Plus spécifiquement, ce projet identifie pour les trois 

contextes susmentionnés : a) les difficultés inhérentes 

au diagnostic ; b) les difficultés inhérentes à la prise de 

soins pour les personnes concernées et leurs proches ; 

c) les lieux de prise en charge et les acteurs concernés 

par celle-ci.

Recherche sur les distributeurs de 
loterie électronique et le jeu excessif 
Mandat : PILDJ

Contact : Camille Robert, c.robert@grea.ch

Le PILDJ a mandaté le GREA ainsi que le Centre du 

jeu excessif (CHUV) afin d’effectuer une synthèse des 

connaissances actuelles sur les loteries électroniques, 

les problèmes qui y sont liés et leur incidence pour la 

prévention par les cantons. Cette recherche a pu être 

LES MANDATS
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publiée en février 2021 et a donné lieu à de nombreux 

articles de presse ainsi qu’une conférence publique. 

Transmise à la CLASS ainsi qu’à l’ensemble des 

autorités concernées, elle s’inscrit dans le cadre du 

processus d’évaluation des offres de jeu par la GESPA, 

autorité intercantonale de surveillance des jeux de 

loterie. La GESPA a par ailleurs décidé d’inclure les 

loteries électroniques aux jeux soumis à l’exclusion en 

septembre 2021. 

RIL - Rencontre Intercantonale Latine
Mandat : OFSP
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Les Rencontres intercantonales latines (RIL) sont des 

rencontres d’échange annuelles à visée opérationnelle 

qui s’adressent aux cantons et aux ONG latines actives 

dans la prévention des addictions et des maladies non 

transmissibles. Le mandat de l’OFSP s’étend de 2018 

à 2022. 

La 3e RIL s’est tenue le 15 mars 2021 en ligne après 

un report en 2020 en raison de la Covid-19. Elle 

avait pour thème « Écrans : où mettre le curseur ? ». 

Elle a enregistré une participation réjouissante de 68 

personnes. Elle avait pour objectif d’aborder l’usage 

des écrans dans un contexte sociosanitaire et 

éducatif pour en dégager les facteurs de vulnérabilité 

et de protection. Il s’agissait aussi d’approfondir la 

réflexion de l’usage d’écrans à la lumière des études 

de genre et de l’égalité des chances. Le guide APAN 

a pu être brièvement abordé comme l’une des pistes 

d’intervention pour les professionnel·le·s.

 

Soutien de la Confédération pour 
la mise en œuvre de la Stratégie 
Addictions 
Mandat : OFPS

Contact : Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Ce soutien de l’OFSP vise à garantir le transfert des 

connaissances dans le réseau et à favoriser le travail 

interdisciplinaire. En 2021, ce travail a été chamboulé 

par la Covid-19, mais est resté néanmoins très 

dynamique. Le GREA reste un acteur fort qui influe 

les thèmes centraux du domaine des addictions et 

met à disposition ses connaissances via des dossiers, 

le site internet et des séances ou des workshops, 

conférences, groupes d’experts. Ses initiatives sont 

essentielles aussi sur le plan international, avec qui 

il échange régulièrement, et met à disposition des 

cantons et de l’OFSP les inputs et résultats de ses 

travaux. 
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COMMUNICATION  
ET PUBLICATIONS

Revue Dépendances 
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

La revue Dépendances est publiée trois fois par année 

par le GREA et Addiction Suisse avec la collaboration 

de rédactrices et rédacteurs spécialisé·e·s dans 

leur domaine, en fonction du thème choisi. Unique 

en Suisse romande, la revue donne la parole à des 

professionnel·le·s, expert·e·s ou usager/ères, d’ici 

ou d’ailleurs, qui acceptent de prendre la plume et 

d’exposer leurs points de vue. La revue est offerte 

aux membres du GREA et est également disponible 

sur abonnement. La parution du dernier numéro 

déverrouille l’accessibilité au numéro précédent, qui 

devient téléchargeable gratuitement sur le site du 

GREA.

En 2021, trois numéros ont été réalisés : 

• n°69 : « Addiction et handicap » 

• n°70 : « Tou·te·s en ligne » 

• n°71 : « soins infirmiers » 

Site internet
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Lors de l’année 2021, le site internet du GREA a été 

visité par 102’600 utilisatrices et utilisateurs uniques 

pour un total de 150’099 pages vues, soit une 

augmentation du nombre de visites de 5% par rapport 

à l’année 2020. Les actualités, les offres d’emploi et 

les formations sont les pages les plus consultées. 

Près des deux tiers des visites proviennent de Suisse 

puis de France et des Etats-Unis. On se connecte 

principalement, Genève, Lausanne, Zurich et Paris. 

Newsletter électronique 
Contact: Camille Robert, c.robert@grea.ch

La newsletter hebdomadaire du GREA est diffusée 

chaque vendredi, en fin de journée. Alimentée par 

les contributions de l’ensemble des collaboratrices et 

collaborateurs du GREA, elle renseigne sur l’actualité 

régionale, nationale et internationale dans le domaine 

des addictions, sur les formations, les projets du 

GREA, les offres d’emploi, l’actualité du réseau ainsi 

que sur l’agenda. À la fin de l’année 2021, la newsletter 

du GREA comptait 3’051 abonné·e·s, contre 2’128 

à la fin de l’année 2020, ce qui représente une jolie 

augmentation. L’inscription se fait sur le site du GREA.

Addiction(s) : Recherche et Pratique
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Cette revue à dimension internationale est proposée 

par le GREA (CH), la Fédération Addiction (F), le RISQ 

(Québec), la Fedito (B) et le Suchtverband Luetzebuerg 

(LU). Chaque année depuis 2016, les professionnel·le·s 

de chaque pays déclinent une thématique favorisant le 

savoir, l’échange de pratiques et le réseautage dans le 

monde francophone. En 2021, le 5ème numéro 

« Crises : opportunités et adaptations » revient sur le 

bouleversement qu’a représenté la crise sanitaire du 

Covid-19 dans le monde des addictions. La revue 

aborde notamment les achats de substances et les 

pratiques de consommation, les effets du confinement 

sur les politiques des drogues ainsi que l’adaptabilité 

des professionnel·le·s pendant la crise afin de maintenir 

le lien. Chaque partenaire met la version électronique 

de la revue à disposition sur son site internet et diffuse 

la version papier à ses membres. 

POLITIQUE ET REPRÉSENTATION
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Résaux sociaux
Contact: Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

À l’été 2020, le GREA rejoint les réseaux sociaux. Il 

est présent sur Twitter, avec @GREAddictions, et sur 

LinkedIn. Miroirs du site internet, ces deux canaux 

semblent le mieux correspondre aux activités du GREA. 

Le GREA y publie en particulier les offres de formation, 

les journées comme l’AG, les workshops, ainsi que des 

contenus spécifiques tels que les éditos, des vidéos, 

mais également les prises de position et communiqués 

de presse. Le compte Twitter affiche 223 abonnés (- 

38%) et LinkedIn réunit 469 abonné·e·s (+ 47%). Quant 

à la chaîne Youtube, lancée en 2011 déjà, elle s’enrichit 

de vidéos et compte 277 abonné·e·s, soit 23% de plus 

qu’en 2020. En 2021, ces comptes ont permis des 

synergies avec les comptes du Dry January.

Communiqués de presse  
et prises de position
Contact: Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

• 12.01.2021 Vers un renforcement de la protection  

  des joueurs : premières normes   

  suisses pour les levées d’exlcusion.

• 18.02.2021 Le premier Dry January en Suisse   

  est un succès

• 19.03.2021 Réponse du GREA à la consultation  

  sur le développement continu de l’AI

• 01.04.2021 Le Conseil fédéral est-il en train de   

  tuer les essais pilotes cannabis ? 

• 28.04.2021 Semaine Alcool du 3 au 7 mai 2021 

• 30.04.2021 Une semaine historique pour la   

  politique drogues de la Suisse !

• 02.06.2021 #DrugDecrim - un mois pour   

  décriminaliser l’usage des drogues

• 01.07.2021 La fin de la prohibition du cannabis  

  se rapproche

• 14.09.2021 De nouveaux outils pédagogiques   

  « clés en mains » pour sensibiliser   

  les jeunes aux comportements à   

  risque dans les jeux d’argent

• 06.12.2021 Le Dry January revient en Suisse   

  pour la 2e édition

POLITIQUE

Drogues illégales
Contact : Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

L’année 2021 restera dans l’histoire de notre politique 

drogues helvétique, avec la publication du rapport du 

Conseil fédéral donnant suite au Postulat Rechsteiner. 

Enfin, notre gouvernement reprend la main sur ce sujet 

épineux, suite à sa longue absence depuis son retrait 

de la problématique en 2005. C’est une excellente 

nouvelle, car nous avons besoin d’un pilote et d’une 

vision, pour orienter les actions des 26 cantons, qui 

peuvent parfois manquer de cohérence.

Soufflant un vent de renouveau sur notre domaine, 

le Conseil fédéral met le doigt sur les principaux 

enjeux, comme le financement, l’intercantonalité, la 

transversalité. Il livre également un solide réquisitoire 

contre la pénalisation des consommateurs et appelle à 

un débat national pour dépasser enfin cette question. 

Le GREA salue le ralliement de notre gouvernement 

aux constats effectués sur le terrain. Il se réjouit de la 

fin de la période glaciaire de notre politique drogues et 

de la nouvelle ère qui s’ouvre pour notre pays.

Cannabis
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Après les révolutions de l’année 2020 au Parlement 

(adoption des projets pilotes et dépôt de l’initiative 

Siegenthaler), la politique cannabis entre dans la phase 

de mise en œuvre. D’un côté, la préparation des projets 

pilotes s’intensifie dans les villes et les cantons. La 

lourdeur des exigences posées par la Confédération 

viennent cependant tempérer les belles énergies du 

début. Le GREA est particulièrement fier de la Suisse 

romande, qui choisi pour l’instant des modèles 

associatifs, à savoir le modèle promu activement par le 

GREA. 

Avec nos moyens, nos compétences et nos réseaux, 

nous tentons d’apporter notre soutien à ces 

dynamiques, tant au niveau régional (projet pilote) que 

fédéral (Siegenthaler). Le GREA continue, entre autres, 

à représenter les milieux socio-sanitaires dans 

l’association Cannabis Consensus Schweiz (CCCH), et 

à faire valoir notre point de vue dans le débat public.
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Jeux d’argent
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Après l’adoption de la nouvelle loi sur les jeux d’argent, 

les craintes exprimées durant le processus législatif ont 

malheureusement tendance à se confirmer. Appuyé sur 

un réseau professionnel mobilisé et actif (rassemblé 

dans la PF Jeu), le GREA tente de thématiser les 

difficultés rencontrées, que cela soit en matière de 

promotion agressive des jeux et de diffusion des 

jeux online. Quelques succès importants sont venus 

récompenser ces efforts, avec une décision d’étendre 

l’exclusion des jeux aux loteries électroniques (Tactilos) 

ou la mobilisation du Parlement fédéral sur ces objets. 

Ce travail devra se poursuivre encore ces prochaines 

années pour permettre les adaptations nécessaires à 

des législations parfois lacunaires qui laissent un peu 

trop le champ libre aux opérateurs. 

Jeux vidéo
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch 

Le débat sur les jeux vidéo a continué d’animer 

les discussions de notre association, en particulier 

l’adoption de l’addiction aux jeux vidéo dans la nouvelle 

CIM de l’OMS. Sur le plan politique, le GREA tente de 

mettre à l’agenda la question des micro-transactions, 

qui sont en train de modifier profondément cet univers. 

Disposant des premiers résultats tangibles issus de 

son étude e-Games sur la progression et les dangers 

de ce phénomène, le GREA demande un meilleur 

encadrement de ces pratiques, dont la compulsion 

est devenue le modèle d’affaire. Après nos prises de 

position remarquées sur le sujet, le GREA a pu être 

auditionné dans le cadre de la nouvelle loi sur les jeux 

vidéo et le cinéma. La commission a pu ainsi compléter 

le projet de loi en y intégrant cette problématique et 

s’est montrée sensible aux enjeux futurs, en déposant 

un Postulat sur la cyberdépendance. Cette victoire 

d’étape marque le début d’une longue bataille autour 

d’un sujet aussi clivant que stratégique pour le futur.

Alcool
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Le débat sur la régulation de l’alcool continue sur 

la lancée des années précédentes, c’est-à-dire un 

relatif statu quo entre les positions exprimées lors 

de la révision avortée de la loi en 2015. Cependant, 

les acteurs des addictions et de la santé continuent 

d’analyser la situation pour préparer de nouvelles 

actions. Avec le COVID, de nouvelles problématiques 

sont apparues plus crument, par exemple les effets 

délétères de la consommation domestique. L’année 

2022 devrait voir ce débat rebondir avec de nouvelles 

propositions.

Fiscalité
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Les associations professionnelles (FS, TA, GREA) 

ont décidé de thématiser ensemble la question de 

la fiscalité sur les produits psychotropes. Si elle se 

justifie pleinement pour agir sur les prix, elle manque 

sa cible en matière d’affectation des revenus. En effet, 

le produit de l’impôt (près de 3 mia.) va principalement 

dans les assurances sociales, alors qu’il est payé 

en grande partie par les personnes dépendantes. 

Un rééquilibrage devient urgent, afin de trouver les 

moyens de financer les besoins actuels en la matière. 

Le GREA a donc continué à explorer cette question et 

à renforcer ses dossiers sur ce sujet, amené à devenir 

une des revendications principales de nos milieux dans 

les prochaines années.

Nicotine
Contact: Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Le domaine de la nicotine continue d’être à l’agenda 

de la politique fédérale. Après l’adoption d’une loi 

décevante sur les produits du tabac, place à la révision 

des taxes, pour notamment intégrer les alternatives à 

la cigarette. Sur ce dernier point, les positions restent 

relativement polarisées, entre tenant de la réduction 

des risques (dont le GREA) et les acteurs historiques de 

la lutte anti-tabac. Les positions évoluent cependant et 

l’initiative sur la publicité permet à tous de se retrouver 

sur une idée fédératrice, qui promet de beaux succès 

pour l’avenir.

POLITIQUE ET REPRÉSENTATION
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L’ASSOCIATION

Membres du GREA
En 2021, le GREA comptait un total de 401 membres dont 

28 institutions provenant de toute la Suisse romande.

Le secrétariat
Christophe Al Kurdi, chargé de projet recherche

Romain Bach, responsable institutions, SG adjoint 

Jean Clot, chargé de projet recherche

Marie Cornut, chargée de projet prévention 

Hervé Kuendig, responsable recherche (dès novembre)

Siham Musa, secrétariat et finances

Célestine Perissinotto, responsable communication et 

formation, SG adjointe

Nicolas Pythoud, chargé de projet réduction des risques

Camille Robert, chargée de projet jeux 

Pascal Roduit, chargé de missions temporaires (de 

septembre à novembre)

Fabrice Rosselet, chargé de projet recherche et  

prévention

Jean-Félix Savary, secrétaire général 

Christoph Schindler, chargé de projet

Lydia Schneider, responsable de formation (jusqu’au 

31 mars)

Nitinsha Shan, apprentie employée de commerce

Besa Sulejmani, administration et secrétariat

Le comité 
Cédric Fazan, Fondation le Tremplin, FR, président

Ann Tharin, HETSL, VD, vice-présidente 

Barbara Broers, HUG, GE

Ken Brunner, FMR, VD

Stéphane Caduff, FVA, VD

Jean-Marie Coste. Addiction Neuchâtel, NE/JU

Yaël Liebkind, La Main Tendue – 143, GE

Aline Iacoviello-Villard, Argos, GE 

Nathalie Mondin, Le Radeau, FR

Cédric Perriard, Le Levant, VD

Benjamin Ravinet, NE/JU

Jeorge Riesen, cabinet privé, FR

Thomas Urben, Addiction Valais, VS

Niels Weber, cabinet privé, VD

Civilistes et stagiaires 
Daniel Barbezat, stagiaire

Aline Bressoud, stagiaire

Camille Galleti, civiliste 

Raphaël Tanner, civiliste

Le groupement romand d’études des addictions (GREA) est l’association romande des 
professionnel·le·s actives et actifs dans le champ des addictions depuis plus de 50 ans.
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Les addictions au service  
de notre futur

Les addictions sont la maladie de notre temps. Il 

ne s’agit pas ici de tomber dans un quelconque 

impérialisme sanitaire, qui voudrait voir des malades 

et des maladies partout. Aujourd’hui comme hier, 

nos vies modernes continuent d’être remplies de 

dépendances de toutes sortes. Non, ce n’est pas de 

cela qu’il s’agit ici. Au-delà de la santé individuelle 

des personnes, un autre risque nous guette, plus 

grand, plus menaçant. Il dépasse de loin notre petit 

périmètre de la dépendance, voir même celui de la 

santé ou du social. C’est notre économie qui épouse la 

rationalité de l’addiction. Partout, le besoin de stimuler 

la demande par une offre agressive accroit le recours 

à tous les subterfuges pour capter le client, le fidéliser, 

voir l’attacher à une consommation devenue reine.

Le capitalisme limbique, concept développé par David 

Courtwright, rend compte de l’appropriation progressive 

par des intérêts financiers de notre cerveau limbique. 

Dans un marché gouverné par l’offre, caractéristique 

du capitalisme moderne, il est essentiel de pouvoir 

capter le désir des consommateurs, y compris à leur 

insu. À cette fin, toutes les connaissances des sciences 

psycho-sociales s’allient désormais à la puissance des 

techniques industrielles et des nouvelles technologies 

pour cannibaliser nos cerveaux, stimuler notre 

compulsivité, isoler les individus dans des plaisirs 

fugaces d’une société devenue addictogène. Le XXIe 

siècle attend une réponse à cette question. 

Comme dans l’addiction classique, l’aliénation qui en 

résulte fait perdre les repères et oublier l’environnement 

dans lequel nous nous insérons. Sans une solution 

pour nous sortir de notre addiction à la consommation, 

sans défense sociale, communautaire et culturelle 

contre le capitalisme limbique, nous n’arriverons pas 

à répondre aux défis du futur. Aujourd’hui, c’est le 

climat qui est en crise, étouffé par notre soif d’énergie 

et de consommation effrénée. La société addictogène 

développe un trouble lié à la consommation. 

Aujourd’hui, ces enjeux n’ont jamais été aussi visibles, 

aussi importants et nous comptons sur le réseau des 

addictions pour apporter sa part, pour éclairer cette 

dure réalité, pour partager ce qu’il a appris au contact de 

ce comportement humain si naturel, la dépendance. Le 

travail dans les addictions est un travail de modération 

des dynamiques capitalistes outrancières. Le monde 

de demain, encore et toujours espace de tous les 

possibles, attend notre contribution. Continuons à le 

faire ensemble.

Quant à moi, après 17 ans passé avec vous toutes 

et tous pour défendre ces idéaux qui nous sont si 

chers, il est temps de laisser la place à d’autres pour 

animer notre mouvement. Nous sommes une force de 

propositions collective qui ne saurait rester ni statique, 

ni figée. Les styles et les personnes défilent, les 

valeurs restent. Il est temps de les incarner autrement. 

Pour ces nouveaux chapitres qui restent à écrire, 

le secrétariat du GREA est prêt, avec une équipe 

soudée et un niveau de compétences probablement 

encore jamais encore atteint. Notre petit domaine 

professionnel n’est pas très puissant, mais il a 

beaucoup de choses à dire. Et il ne doit pas se taire. 

Ensemble, à tous les niveaux, continuons à promouvoir 

nos valeurs, à tisser des alliances et des coalitions, à 

provoquer le débat et le controverse. Notre association 

regroupe des spécialistes, mais son combat n’est pas 

corporatiste. Il concerne l’ensemble du corps social. 

À la veille de quitter le secrétariat général, je mesure 

le chemin accompli, mais aussi celui qui est devant 

nous. Redevenu simple membre, je me réjouis de 

continuer à y contribuer, et je souhaite plein succès à 

toute l’équipe et au comité pour les prochaines étapes. 

Hasta la victoria !

Jean-Félix Savary, secrétaire général

MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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BILANS COMPARÉS AUX 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2021
Période du 1er janvier au 31 décembre

ACTIFS 2020 2021 PASSIFS 2020 2021
ACTIFS CIRCULANTS 1 022 685,48 1 006 589,11 CAPITAUX ÉTRANGERS 233 526,24 104 590,64
Caisse 4,75 4,75 Créanciers 0,00 13 027,65
PostFinance 10-21391-8 403 362,19 369 161,17 TVA due 75 463,09 68 249,00
Raiffeisen 7879291 cpte épargne soc. 118 481,33 118 546,26 C/c Cornèrcard 45,15 908,24
Raiffeisen 9870239 cpte épargne 6 286,09 6 284,17 Passifs de régularisation 158 018,00 22 405,75
Raiffeisen 5038739 cpte garantie loyer 11 700,82 11 701,99 MANDATS 118 136,89 200 789,94
Raiffeisen cpte réserves 0,00 98 880,45 C/c Mandat Groupe de travail Avenir de la FVA 23 000,00 16 528,69
Compte d'attente -100,00 -100,00 C/c Mandat - PIA - Campagne alcool 12 870,78 23 459,48
Débiteurs 385 083,20 355 881,35 C/c Parole des usagers 0,00 14 444,58
C/c PILDJ 11 251,45 9 107,92 C/c Mandat intervention précoce 48 537,89 55 418,29
C/c FORDD 0,00 15 550,00 C/c Mandat Online Sucht -8,55 501,75
Impôt anticipé 10,50 1,40 C/c Mandat PILDJ 0,00 6 443,99
Actifs de régularisation 86 605,15 21 569,65 C/c Mandat MNT (news+Monitoring alcool et tabac) 4 260,20 5 557,89
ACTIFS IMMOBILISÉS 10 101,00 13 501,00 C/c Mandat ProMeDro (OFSP) 19 295,65 24 895,65
Matériel informatique 7 900,00 11 900,00 C/c Mandats internationaux 10 180,92 10 180,92
Matériel de cours 1,00 1,00 C/c Mandat SuAk - Académie dépendances 0,00 43 358,70
Aménagement des locaux 2 000,00 1 400,00 FONDS PROJETS 399 720,80 394 724,41
Titres 200,00 200,00 Fonds Alco+ 0,00 92,56
TOTAL 1 032 786,48 1 020 090,11 Dépendances 8 966,34 15 136,07

Projet DB & Site 7 388,00 7 388,00
Projet In Médias 12 924,69 4 364,69
Projet RDRPP / SafeConso 3 451,70 3 343,90
Projet Brochures Ados -452,99 -452,99
TUS et Prise en soin des personnes 25 000,00 3 357,01
Projet Recovery College Addictions 100 000,00 174 371,21
SuPo Suisse Romande 7 660,16 7 660,16
Projet Nightlife 30 570,45 30 570,45
Projet Handicap et consommations 88 684,89 29 645,97
Projet Mes choix 46 682,76 48 701,80
Projet résidentiel 62 144,80 48 344,80
Projet Dry January 6 700,00 22 200,78
CAPITAUX PROPRES 279 369,44 316 492,12
Capital 104 472,48 106 505,59
Réserve plan social 82 983,12 82 983,12
Fonds formation 13 000,00 13 000,00
Fonds communications 17 963,58 42 963,58
Réserve pour équipement 8 171,00 18 171,00
Réserve campagnes politiques 20 941,36 20 941,36
Réserve projet de prévention 30 000,00 30 000,00
Fonds formations TSHM 1 837,90 1 927,47
DIFFÉRENCE (capital) 2 033,11 3 493,00

TOTAL 1 032 786,48 1 020 090,11

BILANS COMPARÉS AUX 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2021

FINANCES



21

COMPTES DE RÉSULTAT COMPARÉS 2020 ET 2021
Période du 1er janvier au 31 décembre

DÉPENSES 2020 2021 PRODUITS 2020 2021
FORMATION GREA 37 851,02 54 898,79 RECETTES 132 278,22 208 382,48
Promotion formation 5 875,08 8 368,41 Cotisations 63 548,90 61 110,00
Défraiements intervenants 21 228,20 41 294,23 Modules de formations 24 385,00 83 113,72
Frais modules 8 431,12 3 427,71 Journée de formations 4 370,00 5 000,00
Frais journées 2 316,62 878,45 Prestations diverses 0,00 27 462,67
Frais certification 0,00 929,99 Autres produits 25 120,52 446,09
COORDINATION 28 237,97 13 015,06 Indemnités interventions 14 853,80 31 250,00
Soutien aux plateformes 14,00 110,00 MANDATS 751 656,90 857 001,90
Frais de délégation internationale 1 976,22 196,60 Produit fordd 128 267,34 124 111,65
Autres frais de délégation et représentation 500,32 538,81 Produit PILDJ 166 146,00 135 000,00
Cotisations diverses 2 141,10 828,16 Résultat s/Mandat PNA 0,00 31 200,00
Comité GREA 6 360,25 3 705,00 Résultat s/Mandat CRIAD 180 375,00 298 395,10
Membres GREA 14 411,02 2 962,90 Résultat s/mandat Avenir FVA 0,00 16 400,00
Documentation (acquisition d'ouvrages) 559,86 2 147,22 Résultat s/Mandat Prévention alcool 17 600,00 23 600,00
Accueil participants 2 275,20 2 526,37 Résultat s/mandat Parole des usagers 0,00 11 600,00
COMMUNICATION 15 612,85 14 388,31 Résultat s/Mandat intervention précoce 93 600,00 67 400,00
Internet 898,41 1 013,79 Produit RIL 27 855,15 27 855,15
Base de données 0,00 300,00 Résultat s/Mandat Online Sucht 3 840,00 1 440,00
Maintenance 9 283,13 7 423,78 Résultat s/Mandat MNT & monitoring 15 360,00 0,00
Impressions et envoi réseau 4 331,68 3 684,18 Résultat s/Mandat PF GE 5 592,44 0,00
Graphisme 899,63 1 966,56 Résultat s/Mandat ProMeDro (OFSP) 81 400,00 74 400,00
Promotion 200,00 0,00 Résultat s/Projets PILDJ 2 826,85 45 600,00
PERSONNEL 1 035 908,69 1 086 281,11 Résultat s/Mandat Académie dépendances 28 794,12 0,00
Salaires 939 849,30 952 053,85 PROJETS 180 900,00 153 800,00
./. Salaires récupérés -11 327,45 -9 964,90 Résultat s/Projet TUS et prise en soins des personnes 0,00 39 600,00
./. Indemnités caisse de chômage -67 876,70 -26 067,35 Résultat s/Projet Recovery College 0,00 15 400,00
Charges sociales 150 479,45 147 938,25 Résultat s/Dépendances 16 800,00 18 400,00
./. Allocation initiation au travail -6 411,15 0,00 Résultat s/Handicap et consommations 105 000,00 61 600,00
Défraiement, transports, formation, représ. 12 500,29 18 529,06 Produit résidentiel 49 800,00 18 800,00
Auxiliaires (stagiaires et civilistes) 18 134,95 3 792,20 Produit Dry January 9 300,00 0,00
Frais professionnels forfaitaires apprentie 560,00 0,00 AUTRES PRODUITS 183 742,83 135 250,00
ADMINISTRATION & INFRASTRUCTURES 129 482,55 182 683,30 Soutiens cantonaux (dîmes) 174 750,00 126 750,00
Leasing, technique et hardware 4 899,49 2 912,04 Soutien 3K LStup 9 000,00 8 500,00
Maintenance informatique 6 512,03 11 275,97 Escomptes -7,17 0,00
Télécom (téléphone, Internet) 4 742,32 4 312,21 PRODUITS FINANCIERS 548,24 325,19
Loyer 48 741,60 48 741,60 Intérêts rémunératoires 548,24 325,19
Entretien des locaux 1 437,04 844,15 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 2 033,11 3 493,00
Fournitures de bureau, frais administratifs 2 051,93 3 743,29
Comptabilité 18 243,88 15 339,81 TOTAL 1 247 093,08 1 351 266,57
Assurances commerciales 377,70 379,85
Frais financiers et intérêts 637,62 3 667,14
Ajustement TVA 4 218,48 3 450,38
Amortissements 6 006,64 8 519,44
Attribution provision pour pertes s/débiteurs 0,00 6 980,55
Mouvements extraordinaires 1 303,82 -14 163,33
Abandon de créances 7 310,00 17 584,10
Attribution fond de projet FVA 23 000,00 0,00
Attribution fonds DB + Site 0,00 25 000,00
Attribution mandat Suak 0,00 34 096,10
Attribution provision équipement bureau 0,00 10 000,00
TOTAL 1 247 093,08 1 351 266,57

COMPTE DE RÉSULTAT COMPARÉS 2020 ET 2021
Période du 1er janvier au 31 décembre

FINANCES
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GROUPEMENT ROMAND  

D’ÉTUDES DES ADDICTIONS 

Rue Saint-Pierre 3

CP 6319

1002 Lausanne

T. +41 24 426 34 34 

info@grea.ch

NOUS REMERCIONS POUR 

LEURS COLLABORATIONS :

Addiction Suisse
AFD
AIDQ (Ca)
CHUV
CoRoMA
Croix-Bleue
CPPS
Fachverband Sucht
Fédération Addiction (FR)
Fedito (BE)
FMR
FRC
GRAS
HES-SO
HUG
IDPC
Institut de Santé Globale
Infodrog
Mode-d’emploi
NAS-CPA
ProCap
Pro Mete Sana
SSAM
SystmD
Suchtverband Luetzebuerg (Lu)
Ticino Addiction
Université de Fribourg
Université de Genève

NOUS REMERCIONS POUR LEURS 

SOUTIENS FINANCIERS :

Association des Œuvres d’utilité 
publique du district de Courtelary
Canton de Fribourg
Canton de Genève
Canton du Jura
Canton de Neuchâtel
Canton du Valais
Canton de Vaud
Conférence latine des Affaires  
sanitaires et sociales
Confédération suisse
Fondation Latine « Prisons et  
addictions »
Groupe d’experts Addiction du  
Canton de Vaud (GEA)
Promotion Santé Suisse

NOUS REMERCIONS TOUT  

PARTICULIÈREMENT :

Toutes les organisations romandes 
et personnes actives dans le champ 
des addictions.

Toutes les personnes concernées et 
leurs proches qui se mobilisent pour 
défendre leurs droits.


