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Nouvelles du GREA 
 

Article 3c LStup : Annonce des 
problèmes de consommation 

 
Comme certains s’en souviendront, le 

peuple suisse a voté fin 2008 sur une 
nouvelle Loi sur les stupéfiants. Celle-ci 
prévoit dans son article 3c la possibilité 
d’une « annonce » de problèmes de 
consommation à des «services d’aide 
compétents » par des professionnels des 
domaines de l’éducation, de l’action 
sociale, de la santé, de la justice et de la 
police. L’OFSP rédige actuellement 
l’ordonnance qui va préciser l’application 
de ce principe. 

Le Fachverband Sucht et le GREA 
réfléchissent actuellement à un modèle à 
promouvoir dans ce cadre, afin d’apporter 
notre contribution à ce débat. Un modèle 
sera mis en circulation ce printemps dans 
les plateformes intéressées. Plus d’infos 
disponibles auprès du secrétariat. 
 

20 mai à Delémont : AG et Colloque de 
printemps du GREA 

 
Le Colloque de printemps du GREA 

posera la question de l’intervention au 
centre du débat. Il s’agira de poser les 
limites que l’on s’impose pour intervenir. 
Mais aussi des situations dans lesquelles il 
semble impératif d’intervenir. 

L’Assemblée générale aura lieu en fin 
d’après-midi, afin de laisser plus de place 
au colloque. 

 
 
Politique Nationale 

 
Consultation de la Loi sur l’Alcool 
encore retardée 
 
La révision totale de la Loi sur l’Alcool 

(LAlc) poursuit son cours. La procédure 
de consultation devait s’ouvrir en février, 
mais elle a été repoussée à plus tard dans 
l’année, probablement en avril 2010. 

 
 

Cannabis et amendes d’ordre : feu vert 
des Etats 
 
La Commission santé du Conseil des 

Etats (CSSS-E) a donné son feu vert au 
Conseil national pour développer un 
projet de loi sur le cannabis basé sur les 
amendes d’ordre. Il s’agit de remplacer la 
procédure pénale actuelle par une 
procédure purement administrative, avec 
une amende à la clé (mais sans jugement).  
Une sous-commission a été créée à cet effet 
et elle devrait produire un texte d’ici la fin 
de l’année. 

Le GREA avait pris une position sur 
cette question à l’automne passé, en 
s’appuyant sur sa plateforme Adolescents 
et addictions, qui avait été reprise par le 
Fachverband Sucht.  Cette position des 
professionnels a été transmise à tous les 
membres de cette sous-commission. 

 
 

International 
 

2ème Conférence internationale sur la 
substitution, 4 et 5 novembre 2010, 
Paris 

 
L’ANITEA, notre partenaire français, 

organise cette année une conférence 
internationale sur la substitution. Elle fait 
suite à la première conférence qui avait eu 
lieu à Montréal en 2008. Pierre Mancino 
représentera le GREA dans le Comité 
exécutif de la conférence, en partenariat 
pour la Suisse avec le CoRoMA et l’OFSP. 
Une large place est faite aux expériences 
développées dans notre pays, avec 6 
ateliers. 

 
 

Plateformes 
 

Plateforme Hébergement 
 
Plusieurs représentants des lieux 

d’accueil d’urgence se sont rencontrés 
dernièrement et ont exprimé le besoin de 
se réunir en plateforme d’échanges. Des 
premiers contacts ont eu lieu avec le 



GREA dans ce sens. La première réaction a 
été positive et nous avons montré notre 
intérêt à soutenir un tel projet, si celui-ci 
devait aller plus loin. La question de 
l’hébergement revient en effet 
régulièrement dans nos questionnements.  

 
Manifeste pour la prise en charge des 
jeunes dans le domaine des addictions 
(PF Ados) 
 
Depuis plus d'une année, la plateforme 

Adolescents et addictions travaille sur 
l'énumération et la description de 
postulats relatifs à l'accompagnement des 
adolescents en prise avec les addictions. 

Organisé lors de la journée de 
formation GREA  "Adolescences au risque 
de l'addiction" en septembre 2009, un 
grand world-café réunissant plus de 100 
professionnels, a permis de discuter ces 
postulats et de recenser les points forts qui 
caractérisent actuellement l'accompa-
gnement des adolescents. La plateforme 
Adolescents et addictions a analysé ce 
matériel et mis en évidence les bonnes 
pratiques, comme les manquements ou les 
améliorations possibles. 

Pour le GREA, l'aboutissement 
prochain de ces travaux est très important  
pour la reconnaissance de la spécificité du 
travail avec les adolescents dans un 
domaine qui concerne de nombreux 
acteurs (école, justice, parents, etc.). 
 

Fusion de la plateforme Préven’fête et  
« Nightlife » 
 
La plateforme Préven'fête (groupe de 

pilotage du projet éponyme) a fusionné 
avec notre plateforme Nightlife. Cette 
nouvelle plateforme garde le nom de 
"Nightlife" et reste affiliée au GREA. Elle 
réunit des professionnels issus de champs 
d'intervention plus variés, ce qui lui 
permet de travailler dans une perspective 
plus large, réunissant intervention 
structurelle et de proximité. 

C'est dans cet esprit qu'une délégation 
de cette plateforme  participera à la 
prochaine journée nationale Nightlife qui 

se déroulera à Bienne le 15 septembre 
2010. 

 
Apprentissage sociétal, le 24 juin 2010 à 
Lausanne 
 
Sur mandat de la GFD, l’ISPA, la SSAM 

et le GREA organisent une rencontre 
régionale à Lausanne sur l’apprentissage 
sociétal. Une autre journée sur le même 
thème aura aussi lieu à Zurich. Ces deux 
rencontres font suite aux deux premières 
éditions de « l’ Académie des dépen-
dances » qui avaient eu lieu au Tessin en 
2006 et 2009. L’objectif est de discuter des 
enjeux politiques et sociétaux actuels 
autour des addictions, ceci de manière 
critique et réflexive.  
 

Rappel : 2èmes Assises du Travail 
Social Hors-Murs le 23 mars 
 
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 travailleurs de rue et 
institutions. 
 

7-9 juin : Club Health à Zurich 
 

Le 6ème Congrès du Club Health 
s’adresse à des experts nationaux et 
internationaux des domaines de la 
réduction des risques, de la prévention et 
de la promotion de la santé. Il offre une 
opportunité d’échanger les nouvelles 
connaissances scientifiques, les efforts 
politiques, les idées de projets ainsi que les 
expériences faites. Le 6ème Congrès Club 
Health aura lieu à Zurich, le centre de la 
vie nocturne en Suisse.  

Visitez le nouveau site internet 
www.clubhealthconference.com.  
��L’accent de la conférence sera mis sur 

les mesures de prévention et de réduction 
des risques qui rendent la vie nocturne 
plus attirante et plus sûre et qui favorisent 
la santé des participants aux soirée

 


