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Nouvelles du GREA 

 
Le GREAT change de nom et devient le 
Groupement Romand d’Etudes des 
Addictions 
 
L’Assemblée générale du 31 mai 2007 a 

avalisé la proposition de changement de 
nom de notre association, pour le 
Groupement Romand d’Etudes des 
Addictions. Après des années de GREAT, 
nous retournons donc à notre nom 
originel, à savoir le GREA.   

Ce changement s’est fait en douceur, 
sans moyens spécifiques alloués à cela. 
Nous avons préféré privilégier notre 
action sur le terrain et ne pas nous lancer 
dans une coûteuse politique de 
communication d’une nouvelle identité. 
Ce changement se fait donc en douceur, 
avec un logo presque identique et un site 
Internet qui garde son identité visuelle. 
L’adressage de notre site web a cependant 
changé et devient :   http://www.grea.ch  

 
La journée de solidarité en 
mutation (15 novembre 2007) 

 
Depuis dix ans, la «Journée suisse de 

solidarité avec les personnes touchées par 
l’alcool» sensibilise la population aux 
souffrances vécues par les personnes 
dépendantes de l’alcool et leurs proches. 
Afin d’en assurer la pérennité, le groupe 
de planification lui donne une nouvelle 
impulsion en 2007, avec un nouveau nom 
et des services améliorés pour les 
organisations régionales. 

La journée de solidarité s’appelle 
désormais: « Journée nationale sur les 
problèmes liés à l’alcool ». Le thème pour 
cette  année  sera :  «La rechute, une 
chance !?». Il permettra de montrer que la 
sortie de la dépendance à l’alcool n’est pas 
toujours un chemin linéaire, mais que des 
détours ou des revers peuvent faire partie 
du processus de rétablissement. 

 
Jeudi 24 janvier 2008 : Quel apport des 
neurosciences dans notre pratique ?  
 
Le GREA organise, le 24 janvier 2008 à 

Genève, une grande journée de réflexion 
interprofessionnelle sur les neurosciences. 
Il s’agira d’analyser et de discuter de leurs 
apports possibles au travail dans les 
addictions. Aujourd’hui très présentes 
dans le débat scientifique médical sur les 
conduites addictives, les neurosciences 
sont par contre encore peu prises en 
compte dans notre réflexion et notre 
pratique.  

 
Politique Nationale 

 
5ème révision de la Loi fédérale sur 
l’Assurance Invalidité (LAI)  

 
La votation du 17 juin 2007 a entériné la 

5ème révision de l’Assurance Invalidité. 
Cette réforme inique d’une de nos 
principales assurances sociales ne doit 
cependant pas nous décourager. Il 
convient maintenant de surveiller son 
application pour en dénoncer les abus, le 
cas échéant.  

Suite à la votation, le débat politique 
continue, cette fois-ci sur le financement. 
Les comptes de l’AI sont en effet toujours 
déficitaires et une solution devra bien être 
trouvée.  

 
Les parlementaires croient toujours à 
la possibilité d’un contre-projet sur le 
cannabis 

 
Suite au refus de la Commission santé 

du National, des représentants des 
socialistes, radicaux et verts ont décidé de 
ne pas baisser les bras et de tout faire pour 
arriver à un compromis acceptable sur le 
cannabis au Conseil des Etats. Il semble 
donc que la 3ème voie, entre l’initiative et 



le statu quo, soit toujours ouverte. Une 
proposition sera travaillée, avec le soutien 
du Fachverband Sucht et du GREA. 
International 

 
Traduction en français des 5 principes 
de  l’IDPC 

 
Grâce au soutien bénévole de Vincent 

Mischler et Simon Smith, le GREA a pu 
réaliser la traduction en français des 5 
principes de l’IDPC, dont nous annoncions 
l’adhésion du GREA dans le dernier 
GREA-info. Il s’agit des principales 
revendications de la fédération, auxquelles 
nous souscrivons entièrement. 

Il est possible de les consulter sur le site 
du GREA, sur notre nouvelle adresse : 
http://www.grea.ch 

 
Une 4ème CLAT du 29 novembre au 1er 
décembre 2007 à Milan 

 
La quatrième CLAT (Conférence latine 

sur la réduction des risques liés à la 
consommation de drogues) aura lieu à 
Milan, du 29 novembre au 1er décembre 
2007. Elle aura pour titre : « 15 ans de 
Réduction des risques: de l’émergence du 
SIDA vers un modèle innovant des 
politiques publiques ».  

Il est possible de s’inscrire en ligne à 
l’adresse:      http://www.clat4.org 
Traditionnellement, la CLAT a vu une 
participation massive du réseau suisse 
romand de la réduction des risques. Le 
GREA, qui représente la Suisse dans le 
Comité de programmation, vous invite 
donc à profiter de la proximité 
géographique de cette nouvelle CLAT et à 
saisir cette occasion pour confronter votre 
pratique à d’autres réalités. 

 
Plates-formes 
 

PF prévention : journée de réflexion sur 
la posture éducative, le 8 novembre 
2007 

 
La PF prévention a lancé une réflexion 

sur le renforcement de la posture 
éducative. Elle fait le constat 
qu’aujourd’hui la posture éducative est 
fragilisée et qu’elle bénéficie de peu de 
soutien de la société. De plus, c’est la 
réponse répressive qui est aujourd’hui 
favorisée. Elle voudrait lancer une grande 

action inter-cantonale, et interpelle le 
GREA pour qu’il se lance dans une action 
d’envergure en la matière, probablement 
en partenariat avec d’autres. 

Une journée est agendée au 8 novembre 
pour réfléchir à ce thème. Elle est ouverte 
à tous les membres du GREA et aux autres 
plates-formes. Il s’agira de discuter 
ensemble des orientations que pourrait 
avoir une action de ce type et quelle est la 
mobilisation potentielle du réseau 
addiction sur ce thème.  

 
PF « prise en charge des adolescents » 

 
Sous l’impulsion d’Isabelle Phillipe, 

pédo-psychiatre qui travaille à trans-AT 
(Jura), le GREA va lancer une nouvelle 
plate-forme d’échanges sur les aspects 
spécifiques de la prise en charge des 
adolescents. 

Toute personne intéressée à participer à 
cette plate-forme peut contacter dès 
aujourd’hui le secrétariat (info@grea.ch), 
afin de s’inscrire et de recevoir les 
informations ultérieures. 

 
Infos 
 

L’avenir de la Maison de l’Ancre à 
Genève semble assuré 

 
Suite à certaines informations qui ont 

circulé, la Maison de l’Ancre désire faire 
savoir que son avenir ne semble pas 
menacé et que ses prestations sont 
reconnues comme utiles et de qualité par 
l’Hospice Général.  

Il existe actuellement une discussion 
sur son rattachement institutionnel, mais 
les principes de son action ne sont pas 
remis en cause. Si l’Hospice Général ne 
trouve pas de « repreneur », il gardera 
cette structure en son sein et clarifiera sa 
collaboration avec l’Etat par un contrat de 
prestations. 

 
REPER, un nouveau nom pour la 
prévention à Fribourg 

 
La prévention à Fribourg s’unit sous 

une même identité. Après la fusion, le 
Release et la Lifat se regroupent sous un 
nouveau nom, REPER, identité qui 
chapeaute l’ensemble des prestations des 
deux institutions. La nouvelle adresse 
internet est    www.reper-fr.ch



 


