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« Les bien-portants n’ont jamais été patients avec les malades, et, forcément, les malades pas davantage avec
les bien-portants, il ne faut pas l’oublier. Car, de tout, le malade attend beaucoup plus que le bien-portant, qui n’a
pas besoin de tout attendre, puisqu’il est en bonne santé. Les malades ne comprennent pas les bien-portants, tout
comme, inversement, les bien-portants ne comprennent pas les malades, et ce conflit est très souvent un conflit
mortel que le malade, en fin de compte, n’est pas de taille à affronter mais, bien entendu, pas davantage le bienportant, qu’un tel conflit, souvent, rend malade.»
				

Thomas Bernhard
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Billet de la Présidente
travail. Si les finances sont pour l’instant stables, nous
devons toutefois sans relâche rechercher de nouveaux
mandats afin de nous assurer de la survie de notre association et ce n’est pas toujours simple.
Les questions politiques ont aussi nécessité notre implication, notamment la LStup, avalisée aujourd’hui par
le Parlement, et qui doit encore l’être par le Conseil des
Etats; mais aussi différentes motions parlementaires
restrictives contre lesquelles nous nous devons de prenVoilà une année de plus et un nouveau rapport d’activités, occasion pour nous de rendre visible le travail du
quotidien, de la routine des petites choses, mais aussi
des grands projets, de toutes ces tâches qui maintiennent en vie notre association.
J’en profite et c’est pour moi une occasion importante
de remercier l’ensemble de l’équipe du GREA, MarieClaude Eisenring, performante, toujours fidèle dans ses
engagements, Valérie Quincieu, la discrète et pourtant
combien efficace, Isabelle Girod et Jean-Félix Savary, qui
effectuent tous deux un travail de qualité et nous permettent d’occuper la place qui est la nôtre aujourd’hui.
Le dynamisme et l’engagement de cette équipe et de
nos membres a permis de créer des liens et des collaborations efficaces qui se concrétisent par la mise en
oeuvre de nouveaux projets et la poursuite de nos activités traditionnelles. Un certain nombre de travaux a
mobilisé notre énergie pendant l’année qui s’est écoulée.
Vous avez sans doute eu le loisir d’en prendre connaissance dans notre Grea infos, instrument essentiel de
notre communication et qui vous permet de suivre la
progression de notre travail.
Le comité n’a pas non plus ménagé sa peine. Outre ses
réunions régulières, il a élaboré un texte court et fédérateur, Les revendications du Grea, qui présente en dix
points les éléments que nous jugeons essentiel de défendre. Ce document n’est pas un changement de stratégie
ou d’orientation, mais une synthèse nous permettant de
communiquer de façon concise et claire ce que nous défendons depuis longtemps.
Nous continuons dans notre volonté de collaboration
avec les différents organismes présents dans le champ
des dépendances : COROMA, Farvenband Sucht, SSAM,
ISPA, CRIAD, Infodrog. Qu’ils soient ici remerciés car ces
partenariats sont fructueux.
Nous profitons aussi de remercier les financeurs qui,
par leur soutien, marquent leur confiance dans notre

dre position. Nous continuons donc avec persévérance à
nous investir dans un contexte qui est sans doute moins
favorable. En effet, nous devons être vigilant et intransigeant face aux diverses attaques et manœuvres politiques qui s’emparent de la question des drogues pour en
faire un enjeu populiste et émotionnel.
Mais notre travail ne peut en aucun cas se limiter uniquement aux questions politiques puisqu’un des mandats du GREA est bien de s’intéresser aux questions professionnelles que nous avons à cœur de défendre et qui
sont largement traitées et débattues dans le cadre des
plateformes. J’en profite ici pour remercier l’ensemble
des coordinateurs qui, avec compétence et engagement,
maintiennent ces lieux de débat, de partage et d’intervision. Ces plateformes servent à la fois à la diffusion de
la connaissance et à l’amélioration des pratiques professionnelles, illustrées en particulier par la mise en place
de journées de formation, journées qui ont remporté un
succès important, notamment celles traitant de la cocaïne et de la violence.
Vous aurez sans doute aussi remarqué que nous avons
décidé d’abandonner le « t » de notre nom, ce qui a été
avalisé lors de notre AG 2007. Par souci de cohérence
graphique, nous avons décidé d’introduire cette modification sur l’ensemble de nos documents. Le GREAT est
donc désormais le GREA, groupement romand d’études
des addictions. Ce changement représente pour nous
l’occasion de nous ajuster aux plus récentes connaissances scientifiques en matière d’addictions liées à un produit ou non.
Je dois aussi vous dire merci à vous tous membres
et non-membres du GREA qui durant cette année, vous
êtes engagés et sans qui nous n’aurions pu mener à bien
notre action. Merci à tous.

Viviane Prats
Présidente du GREA
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Les plates-formes
Le GREA offre des espaces de dialogue et d’échanges aux professionnels au
travers de ses plates-formes. Ouvertes aussi vers l’extérieur (il n’est pas nécessaire
d’être membre pour participer), elles permettent de stimuler les collaborations
et la transmission d’informations entre les régions de la Suisse romande.
Plate-forme alcool
Coordination : René Allemann, FEGPA, Genève

En 2006, l’activité de la plate-forme alcool s’est
découpée en deux parties.

La deuxième a été l’aboutissement de la réflexion
concernant la consommation contrôlée d’alcool. En effet,

La première, habituelle, où nous avons partagé nos

un groupe de pilotage, entouré d’experts, a mis sur pied

projets autour de l’organisation de la journée suisse de

une journée de réflexion qui s’est déroulée finalement le

solidarité avec les personnes touchées par l’alcool où

18 janvier 2007. Il est à relever la qualité des intervenants

chaque région a su se mobiliser. A citer le projet très

qui ont accepté d’y participer. Des ateliers, animés par

novateur du canton du Jura qui a bien touché les gens, où

des praticiens ont permis de cerner toutes les possibilités

un animateur est monté dans les trains pour interpeller

qu’apporte la consommation contrôlée, la diversité des

les passagers. Les médias ont également très largement

approches mais aussi les limites et contraintes de chaque

relayé cette action.

méthode.

Plate-forme nightlife
Coordination : Thierry Humair, CAPTT, Fleurier

Ce groupe de travail est composé de représentants
de tous les cantons romands, à l’exception du Valais et
compte, en son sein, aussi bien des associations actives
sur le terrain (CAPTT, Contact Biel-Bienne, Fondation
Contact Tavannes, Nuit Blanche, Prevtech, Release, TransAT, FVA, Be my Angel) que des instituts de recherche
(IUMSP) ou de coordination (Infodrog, Rel’ier) et, depuis
cette année, des organisateurs (Goanimal).

nationale sous l’égide du GREA et du Fachverband
Sucht. Un groupe alémanique a vu le jour, et la première
réunion de la nouvelle plate-forme nationale aura lieu
dans le courant de l’automne 2007. Toujours en 2006, la
plate-forme a sollicité les écoles d’arts visuels de Suisse
romande afin d’organiser un concours d’affiches portant
sur le thème : La prévention et la réduction des risques
dans la scène « nightlife ».

En 2006, la plate-forme s’est réunie à quatre reprises.
L’accent a été mis sur la création d’une coordination

Plate-forme réduction des risques
Coordination : Nathalie Christinet, Rel'ier, Lausanne
Rel’ier a poursuivi la coordination de cette plateforme qui s’est réunie quatre fois durant l’année.

Afin

d’aborder

plus

largement

certains

thèmes

Les

d’actualité, nous avons organisé deux journées de

rencontres ont été orientées sur l’échange des pratiques

sensibilisation et de réflexion sur Le dispositif à l’épreuve

professionnelles

spécifiques,

de la cocaïne (65 personnes) et Violence et usages de

comme Vieillissement et problèmes de santé de la

et

sur

des

thèmes

produits (48 personnes). Elles ont donc été largement

population toxicodépendante, Révision de la loi sur les

suivies par les professionnels romands. A souligner

stupéfiants, Police et zones d’exclusion, Etat des lieux

que les domaines de la réduction des risques et du

en matière de matériel stérile remis aux personnes

résidentiel ont pu se retrouver ensemble et réfléchir à

toxicodépendantes.

ces problématiques communes.
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Plate-forme prévention
Coordination: Geneviève Praplan, ISPA, Lausanne
En 2006, 3 journées d’échange de pratiques ont été

LIFAT de Fribourg et l’EPIC de Genève, dans le cadre du

organisées dans les cantons du Jura, de Vaud et de

Réseau des Ecoles en santé, a été une belle manière

Neuchâtel. trans-AT, Delémont, a présenté la mise

de faire connaître ces institutions et le GREA dans le

en œuvre de son «Institution Hors-Fumée». Thème

cadre romand des milieux scolaires. La plate-forme

fort intéressant qui touche également le rapport des

a également présenté sa « charte de prévention » au

professionnels à la cigarette. La «Prévention par les

Congrès francophone sur les assuétudes à Liège (10-

pairs, Alcool & Cannabis» a attiré de nombreux-ses

12 mai 2006), où elle a eu l’occasion de présenter son

participant-e-s lors de la journée organisée par le Drop-

travail devant un public fourni.

in et CENEA. Enfin, la 3ème intervention animée par la

Plate-forme Femmes dépendances
Coordination : Viviane Prats & Valérie Dupertuis, Rel'ier, Lausanne

Dans l’idée d’offrir un lieu d’échange, de réflexion et

était : Repérer, réagir, réflexion sur l'accompagnement

d’information sur les dépendances dans une perspective

des enfants de parents dépendants, guide présenté par

genre, la plate-forme romande Femmes-dépendances

Mme Marie-Claude Amacker de l’ISPA. Puis en novembre,

s’est réunie à quatre reprises cette année. Nous avons

Mmes Anne-Claude Bauer et Sylvie Wyler nous ont

sollicité différents partenaires pour faire connaître leurs

présenté

activités et préoccupations et échanger collectivement.

Detoxification Association, méthode largement utilisée

En janvier, nous avons accueilli Mme Anne-Catherine

dans des prises en charge s’adressant spécifiquement

Merz du CIPRET Vaud, qui nous a parlé du thème Femme

aux

et tabac. Nous avons consacré la séance de mai à une

prestations destinées aux femmes dépendantes et la

discussion ouverte sur le thème : La question du genre

promotion de l’approche genre restent toujours au cœur

et des spécificités des femmes toxicodépendantes.

des préoccupations de la plate-forme et nos activités se

Certains des sujets que nous allons aborder en 2007

poursuivent dans ce sens.

la

femmes

méthode

NADA,

National

toxicodépendantes.

Acupuncture

L'amélioration

des

sont ressortis de ces échanges. En septembre, le thème

Plate-forme hors-murs
Coordination : Jean-Jacques Marro, Rel'aids, Morges
Les travailleurs sociaux hors-murs romands (tshm) se

coopération, l’évolution des parties ainsi que le facteur

sont réunis lors de 4 séances d’une journée respectivement

temps qui favorisent la reconnaissance mutuelle. La

à Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds, Genève et

plate-forme s’est également lancée dans une réflexion

Bienne avec une participation moyenne de 15 à 20

sur un partenariat avec les Hautes Ecoles. Le fait que

personnes. Il a été décidé que chaque tshm signerait la

plusieurs tshm interviennent dans des écoles HES, des

charte du travail social hors-murs à titre individuel. Ce

formations de policiers, des cours post-grade, avec des

groupe est très vivant et peut se mobiliser rapidement.

mandats et des cadres très différents nous a amenés à

Cette nouvelle profession est l’objet de beaucoup

réfléchir sur notre rôle et notre engagement dans les

d’attentes, des jeunes collègues comme des politiques.

lieux de formation (partenariat dans la participation à la

La force d’un groupe romand réside dans les énormes

construction de modules, promotion de nos spécificités,

différences liées à l’histoire et aux contextes

discussion autour du référentiel de compétence). En
décembre 2006, le groupe tshm s’est également mis

Le thème partenariat avec la police a été évoqué

en évidence en critiquant très fermement une initiative

avec le support d’un film « Open speech one » du Café

sécuritaire de la ville de Genève prévoyant de former des

Cornavin. Quelques principes fondamentaux ont été

chômeurs en tant qu’agents d’incivilités. Articles dans les

évoqués dont l’égalité, l’autonomie des partenaires, la

journaux et TVSR ont répercuté notre position.
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Plate-forme jeu
Coordination : Yaël Liebkind, Rien ne va plus, Genève
La plate-forme Jeu réunit les intervenants médicosociaux romands ainsi que les opérateurs de jeu. Elle

le plan national et éventuellement de nous mobiliser
autour de projets communs.

permet l’élaboration de projets communs sur la base
des nécessités identifiées. Le dialogue établi lors des

L’inquiétude

quant

à

l’avenir

des

prestations

réunions de ce groupe permet à l’ensemble du réseau

développées par certains partenaires de la plate-

professionnel de mieux connaître et comprendre ce qui

forme a marqué le premier trimestre de l’année ainsi

se fait dans les maisons de jeu et aux responsables de

que nos débats. La problématique du financement des

ces mesures de mieux identifier les intervenants de leur

prestations en matière de jeu excessif reste entière et

région et leurs rôles respectifs. La Loterie Romande a,

contribue chaque année à générer des incertitudes quant

pour sa part, délégué dès cette année, une personne

à l’avenir de celles-ci. Le phénomène du jeu vidéo et

pour rejoindre la plate-forme. Celle-ci nous a présenté le

l’addiction a été un thème important sur toute l’année.

concept de « Jeu Responsable » développé par la Loterie

Le Valais a initié une action de sensibilisation auprès des

Romande, permettant ainsi de situer l’intervention de

jeunes, le GREA a consacré en avril une édition de sa

cet opérateur de jeu dans les actions préventives qui se

revue «dépendances» à ce thème et «Rien ne va plus»

mettent en place. Un lien a été créé avec l’homologue

a mis sur pied un groupe de travail dans le but de créer

Suisse alémanique du GREA, le « Fachverband Sucht »,

une brochure d’information destinée aux parents. Des

par le biais d’un membre de la plate-forme qui participe

actions se développent autour de cette thématique en

aux deux groupes. Nous avons ainsi la possibilité de nous

lien avec les nouvelles technologies de communication

informer sur l’évolution des thématiques prioritaires sur

qui touchent particulièrement les jeunes.

Plate-forme traitement
La constitution d’une plate-forme d’échanges sur les

Le besoin existe, et le concept retenu est celui d’une

questions thérapeutiques et cliniques faisait partie d’un

plate-forme itinérante accueillie à tour de rôle par les

des objectifs du GREA. Une séance préparatoire ayant

institutions. Elle se veut un lieu de débat contradictoire,

pour but de déterminer l’opportunité de la mise en place

interdisciplinaire et orienté sur la pratique. La première

d’une telle plate-forme a eu lieu le 25 avril 2006 à Yverdon.

séance a été repoussée au début 2007.

GREA
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LES FORMATIONS
Les formations du GREA
Le GREA poursuivant sa mission de perfectionnement
professionnel a organisé ou soutenu l’organisation de
16 différents actes de formation en 2006 et a touché
par ce biais 344 personnes (sans les conférences et
colloques):
Modules

Journées organisées avec les plates-formes
- Institution Hors-Fumée - Echange de pratique. La mise
Hors-Fumée de trans-AT et de Quai 9 (avec par la PF
prévention)
- Le dispositif à l'épreuve de la cocaïne: état des lieux

et

journées

de

formation

continue

organisées au GREA

des réponses possibles de l'ambulatoire au résidentiel
(journée organisée par la PF réduction des risques)
- Prévention par les pairs - Mode d'emploi (avec la PF

- Ados à donf (en partenariat avec la LVT et Fil Rouge)
- Adolescence et cannabis (3 jours, annulé)
- Conduites addictives et spécificités genre (3 jours)
- Comment aborder le sujet de l’alcool ? (1 jour, donné
3 fois)
- Cycle de formation pour le personnel administratif (8
jours)
- Faire face à des comportements difficiles, comprendre
la psychose (1 jour)
- La dépendance au tabac et l’opportunité d’arrêt
simultané (1 jour)
- Réduire les risques liés à l’injection et prévenir les
overdoses (3 jours)
- Traumatismes et dépendances (3 jours)
- Travailler avec les émotions dans le suivi des usagers
(3 jours)

En 2006, l’ouverture de l’offre de formation s’est faite en
direction des travailleurs sociaux de différents services,
comme les services d’action sociale, les ORP, le CSP, etc.
qui, vu leur fonction, sont occasionnellement confrontés
à des usagers présentant des problèmes d’addiction.
Cette première expérience portait sur la question de la
communication avec des usagers dépendants à l’alcool
particulièrement. Elle a rencontré un vif intérêt puisque
qu’il a fallu répéter trois fois la journée de formation. En
matière d’élargissement du public, le GREA se propose
de contacter en 2007 :
- Le personnel des centres d’accueil de réfugiés
- Les travailleurs sociaux travaillant dans le milieu pénal
- Des professionnels du milieu judiciaire comme les
gardiens de prison, les juges et les avocats
- Les intervenants des organisations internationales
ONG, CICR, HCR, etc.
- Le personnel médico-social des EMS

prévention)
- Violence et usages de produits: quelles réponses
possibles pour les professionnels? (avec la PF réduction
des risques)

Conférence et colloque
- Les enjeux du traitement dans le domaine des
addictions (colloque de printemps)
- Les politiques drogues en Suisse et dans l'UE (avec
l’OEDT de Lisbonne)
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Coordination et représentation
Communication
REVUE DEPENDANCES
Trois numéros de la revue ont vu le jour en 2006,
publiés chacun à plus de 1'000 exemplaires. Les thèmes
suivants ont été traités :
- Les jeux vidéo, un phénomène qui nous interroge
(N°28)
- Le modèle du cube : nouveau paradigme d’une
politique des addictions (N°29)
- Regards croisés sur l’aide contrainte (N°30)

GREA-INFO
Le bulletin d’information GREA-info a paru 4 fois et a
proposé à ses lecteurs des nouvelles de leur association
et du monde des addictions.

SITE INTERNET
Notre site internet a continué à être amélioré, notamment par la possibilité pour les personnes intéressées de
s’inscrire en ligne à nos cours et séminaires.

CONFERENCE DE PRESSE
3 mars 2006 à Berne
Lancement du document commun du Fachverband
Sucht et du GREA

Le Fachverband Sucht et le GREA ont annoncé leur
document commun sur la Place fédérale à Berne.
Le message était de faire tomber le Röstigraben en
vue du débat à venir sur la révision de la LStup. Pour
l’accompagner, nous avons distribué symboliquement
sur la Bärenplatz une platée de rösti à la population.
27 novembre 2006 à Lausanne
Révision de la LStup et la substitution
Le GREA a organisé une conférence de presse sur la
LStup et la substitution le 27 novembre à Lausanne. En
prévision du débat au Conseil National, il était nécessaire
d’informer les médias et la population sur la réalité de
son travail et l’importance de cette révision.

PRESENCE MEDIATIQUE
Le GREA a été très présent sur la scène médiatique
romande, pour relayer les préoccupations du réseau
addictions, avec notamment plusieurs interventions à la
RSR (dont 4 à Forum) et dans des radios locales, ainsi
qu’une intervention à la TSR. Par ailleurs, le GREA a été
abondamment contacté par les journalistes de la presse
écrite sur une variété de sujets. Cette présence permet à
notre association de relayer la vision des professionnels
de l’addiction, qui n’est pas toujours bien comprise.

Coordination et prises de position
CONSULTATIONS
Le GREA a participé à plusieurs groupes d’experts
pour représenter le réseau addiction de Suisse romande

RESEAU
Université d’été
Le GREA a participé activement à l’université d’été «

dans la rédaction de politique publique. Nous nous

addiction » au Tessin (16-18 août 2006). Cette université

sommes engagés sur les chantiers suivants :

d’été « addiction » était organisée par la Commission

- Programme National Alcool (PNA)

fédérale pour les questions liées aux drogues, la

- Stratégie Tabac de la Confédération (Stra-tabac)

Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool, la

- Procédure de consultation sur l’initiative

Commission fédérale pour la prévention du tabagisme et

parlementaire « Protection de la population et de

le canton du Tessin.

l'économie contre le tabagisme passif »
- Mesures de la qualité des résultats des traitements

Participation du GREA au groupe de pilotage du

(QuaThéDA-E )

CoRoMA

DECLARATION

acteurs romands, le GREA a été invité par le Collège

Suite au document adopté avec le Fachverband Sucht

Dans le but d’une meilleure coordination entre les
Romand de Médecine de l’Addiction (CoRoMA) à siéger

sur la politique des addictions en Suisse, le GREA

dans son groupe de pilotage depuis septembre 2006.

ressentit la nécessité de faire passer plus simplement

Cette collaboration est essentielle pour le GREA car

son message, dans un document plus succincts. C’est

de

ainsi qu’il a rédigé les « 10 revendications politiques du

conjointement. Elle annonce également une volonté des

GREAT ». Ce document fait la synthèse des principales

acteurs du monde des addictions de mieux s’organiser,

revendications du réseau professionnels sur ces

notamment au niveau des structures faîtières.

questions.

nombreux

objets

d’importance

nous

occupent

GREA
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Activités politiques nationales
IMPÔT SUR LA BIERE
Faisant suite à l’élaboration d’une nouvelle loi sur
l’imposition de la bière par le Département des finances,
l’ISPA, le Fachverband Sucht et le GREA ont pris la direction
d’un groupe d’experts qui a visé à faire pression sur le
Parlement afin de réintroduire dans la loi une logique de
santé publique. Si les arguments qui demandaient une
élévation du taux de l’impôt n’ont pas été entendus, la loi
a finalement intégré un objectif de santé publique qui va
donc dans la bonne direction. Ce travail aura permis de
travailler de manière très contructivre au niveau national

par l’intermédiaire des médias. Au final, les résultats sont
très encourageants car, en Suisse romande, c’est près
des trois quarts de ses représentants qui auront soutenu
cette révision, faisant par là même des cantons romands
les champions de la politique des quatre piliers.

REMISE EN CAUSE DU STATUT DE LA METHADONE PAR
CERTAINES CAISSES MALADIE
Le GREA a décidé de se saisir de la problématique des
rabais que certaines caisses voulaient octroyer à des
patients qui renoncent aux traitements de substitution.

avec nos partenaires.

Cette démarche dangereuse remet complètement en

REVISION PARTIELLE DE LA LSTUP

de substitution, raison pour laquelle il fallait y mettre

cause le caractère universel de l’accès aux traitements

En étroite collaboration avec ses partenaires, le

fin rapidement. Grâce à l’action concertée de plusieurs

GREA s’est battu activement pour gagner l’appui des

milieux, dont le GREA, les caisses concernées ont fait

parlementaires romands à la révision partielle de la LStup.

machine arrière.

Celle-ci visait à ancrer dans la LStup le principe des 4
piliers (prévention, traitement, réduction des risques

MOTION GERMANIER

et contrôle du marché) et à clarifier un certain nombre

Le GREA s’est engagé avec ses partenaires pour

de points (ex : rapport cantons-Confédération). Cette

combattre la motion « réforme de la Régie fédérale des

révision, bien que peu novatrice et très "consensuelle", a

alcools », lancée par Jean-René Germanier (PRD, VS).

été jugée comme positive et a bénéficié du soutien quasi-

Celle-ci visait à la suppression de la Régie et à la remise

unanime du champ professionnel dans toute la Suisse.

en cause de la dîme sur l’alcool, et donc du système de

Le GREA s’est chargé de coordonner le lobbying en

financement actuel des actions de prévention.

Suisse romande. De nombreux contacts ont été pris et
un travail d’explication a été mené, de manière directe ou

Représentations internationales
Conférence Latine sur la Réduction des risques
(CLAT)
Le GREA représente la Suisse dans le comité de la

Fédération Européenne des Associations
d'intervenants en toxicomanie (ERIT)
Le GREA reste un fidèle participant de la fédération

CLAT. Après les 3 premières éditions, la CLAT a décidé

européenne

de favoriser l’échange avec l’Amérique Latine comme

moments plus difficiles depuis que l’UE a cessé son

ERIT.

Celle-ci

connaît

cependant

des

un objectif essentiel pour les prochaines années. Etant

soutien financier. La fédération tourne donc actuellement

donné sa faible représentation aux dernières conférences,

au ralenti.

pour raisons de distance et de coûts évidents, le projet
est né de favoriser l’échange à partir d’une plate-forme
technologique de pointe. C’est pour cela qu'une CLAT

Centre de Recherche et d’Aide pour Narcomanes
(CRAN)

virtuelle a été mise sur pied. Initiallement prévue en

Sur invitation de l’OFSP, le GREA a participé à la sixième

octobre 2006, celle-ci a cependant été reportée au début

édition du Colloque de formation interdisciplinaire sur

2007.

les traitements de substitution, organisé à Montréal
par le CRAN (Centre de Recherche et d’Aide pour
Narcomanes).

10

GREA

Mandats
JEU PATHOLOGIQUE
Le GREA a remis son rapport sur le jeu pathologique à

Bilan des modules fordd 2006

la Conférence Romande de l’Action sociale et de la Santé

L’année 2006 a vu un certain nombre de modules

(CRASS) le 10 janvier 2006, mettant ainsi un terme à un

annulés (5) mais ce sont tout de même 8 modules qui

important travail d’investigation qui aura duré près d’une

ont eu lieu et qui ont regroupé 137 personnes.

année. Les propositions du GREA ont malheureusement
été refusées par les cantons, qui les ont jugées trop

Perspectives pour 2007

ambitieuses. Nous avons cependant continué à nous

- La construction du cursus certifiant CAS devra se

impliquer dans ce dossier, en assumant le secrétariat

poursuivre.

d’un groupe "ad hoc", dont le mandat était d’élaborer

- Les discussions visant au rapprochement avec la

un quatrième scénario. Celui-ci sera finalement accepté

formation FLOM des Oliviers et de Montréal devront se

en 2007.

poursuivre.

COORDINATION DE LA FORDD
Le mandat de coordination fordd a connu une année
bien remplie. En effet, sur la base du bilan de l’offre de

- L’élargissement des membres prestataires de la
fordd doit retenir toute notre attention.

LE GOUVERNAIL

formation 2002-2006 et surtout par nécessité de s’inclure

Le Gouvernail est un outil de prévention et de promotion

dans les nouvelles directives HES, liées au processus

de la santé à l’intention des foyers pour jeunes, développé

de reconnaissance européenne de Bologne, le certificat

par Liliane Galley Antille lors de la formation Fil Rouge

fordd a connu un grand changement de structure. Les

«Acteur de prévention». Le GREA s’est associé à la LIFAT,

points forts de ce changement visent à:

l’ISPA et le home Chez-nous pour développer et faire la

- la réduction du nombre de modules proposés au

promotion de ce projet en dehors de son cadre initial

profit d’un cursus plus resserré de quatre grands

(foyer Time-out). Les résultats obtenus sur le terrain

modules;

montrent une réelle pertinence de la démarche, qui

- la possibilité pour les apprenants de constituer
une volée améliorant l’interconnaissance et l’échange
interprofessionnel, au cœur de la pédagogie fordd, et la
possibilité de faire le cursus en une année, une année
et demie;
- la mise sur pied d’une validation pour chaque
module (plutôt qu’une validation finale sous la forme
d’un mémoire) obligatoire pour obtenir les crédits ECTS.
Ce travail a demandé un très grand investissement non
seulement de la coordination mais également des diverses
commissions de la fordd et donc de tous les membres
de la Fédération. Après avoir fondé la Fédération, créé
une offre de formation de qualité basée sur de nombreux
modules, la troisième étape de la FORDD se matérialise
par ce travail de construction d’un certificat plus intégré,
reconnu HES, au contenu plus resserré et porté par la
majorité des acteurs de formation romands.
En complément, un profond travail de discussion se
déroule avec Les Oliviers afin de parvenir à la mise sur
pied d’un certificat de base commun qui mettrait fin à la
concurrence actuelle. Cette unification n’a pas abouti en
2006, mais le travail de rapprochement et de recherche
d’équivalence entre la HES et l’Université de Montréal se
poursuit.

correspond également à un besoin important dans les
structures pour jeunes.

COOL & CLEAN
Le GREA a aidé Swiss Olympic à la mise en place du
programme Cool & Clean en Suisse romande.
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Finances
Bilan au 31
décembre 2005

Actifs

Passifs

Caisse

Bilan au 31
décembre 2006

157.65

CCP

Actifs

Passifs

Caisse

37'584.61

476.85

CCP

147'307.55

Livrets épargne : 10ème
anniversaire

6'085.30

Livrets épargne : 10ème
anniversaire

6115.75

Raiffeisen cpte sociétaire

113'861.60

Raiffeisen cpte sociétaire

114'693.90

Débiteurs

62'182.19

Impôt anticipé à récupérer

Débiteurs

423.68

Actifs transitoires

8'122.33

Titres

30'200.00

Mobilier-matériel de bureau

21'874.25

Impôt anticipé à récupérer

7'184.39

488.68

Actifs transitoires

20'606.70

Titres

30'200.00

Mobilier-matériel de bureau

Créanciers

24'411.51

TVA due

8'011.41

4'300.00

Créanciers

5'465.21

TVA due

8'478.27

Passifs transitoires

13'632.50

Passifs transitoires

80'665.10

Fonds communication

10'200.00

Fonds communication

17'963.58

Fonds formation

14'000.00

Fonds formation

14'000.00

Fonds réserve “Femmes
dépendances”

6'000.00

Réserve projet de prévention

30'000.00

Réserve pour équipement

8'171.00

Fonds réserve “Femmes
dépendances”

6'000.00

Réserve projet de prévention

30'000.00

Réserve pour équipement

8'171.00

Réserve Campagnes politiques

11'169.85

Réserve Campagnes politiques

11'169.85

Réserve plan social

46'675.40

Réserve plan social

72'983.12

Capital de départ

85'766.50

Capital de départ

85'766.50

Excédent de produits 2005

7'763.58

Capital au 31.12.2005

93'530.08
265'801.75

Excédent de produits 2006

5'401.05

Capital au 31.12.2006

91'167.55

265'801.75

346'063.68

346'063.68

Compte de Pertes et Profits 2006
Réalisés
Recettes
Produits colloques

Réalisés
Dépenses

3'890.00

Colloques

Produits divers

37'506.64

Charges formation

Formations GREA

32'105.00

Charge Plates-formes

Mandats
Projets
Subventions
Produits extraordinaires
Total

132'674.70
7'574.90
192'213.80
21'910.00
427'875.04

Coordination
Mandats
Charges de personnel
Charges sociales
Frais de personnel

Réalisés
Dépenses (suite)

2'897.67
27'717.50
1'413.35
12'226.06
985.09
255'750.10
36'226.10
5'604.01

Charges de locaux
Assurances-choses & taxes
Charges d'énergie
Charges d'administration et
d'informatique
Charges extraordinaires
Autres charges d'exploitation
Résultat financier
Amortissements
Attribution réserve plan social
Excédent de produits 2006
Total

19'230.41
382.55
108.18
27'454.69
20.00
2'359.57
906.60
2'884.39
26'307.72
5'401.05
427'875.04
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Perspectives
Synergies à tous les niveaux
Pour un travail efficace, il convient de rechercher les complémentarités et les synergies à tous les niveaux. Le
GREA continue en ce sens à développer ses partenariats, afin de mieux travailler les uns avec les autres. Dans la
période de changements importants de l’action politique que nous vivons, il est également important que le champ
des addictions soit uni et solidaire pour que la préoccupation de prise en charge des personnes concernées reste vive
dans la société et parmi nos élus.

Alliance large du champ médico-social
De plus en plus de thèmes qui concernent directement le réseau addictions sont plus vastes et concernent une
variété importante d'acteurs du social et de la santé. C'est le cas si on prend par exemple les chantiers de la LAMal,
RPT, LAI ou encore les normes CSIAS. Devant les menaces qui pèsent sur les prestations médico-cociales, n'est-il
pas temps aujourd'hui de se fédérer davantage, à l'image des grandes confédérations syndicales ou patronales? Le
GREA, dans son combat sur les addictions, bénéficierait certainement de ce genre de mouvement, et contribuera
aux efforts allant dans ce sens.

La complémentarité avant tout
Le GREA se préoccupe des concurrences qui peuvent être induites par la politique entre différentes mesures du
réseau. Ce n'est que par la réflexion partagée, tous ensemble, que nous pouvons continuer à réfléchir et adapter les
prestations des uns et des autres, loin des solutions toutes faites. Il est donc essentiel que nous puissions garder
une certaine unité et maintenir un espace sain de dialogue et de confrontation. A l'usage, toutes les prestations
existantes ont leur sens et leur utilité et la pire des choses qui pourrait nous arriver serait de penser que les unes
sont meilleures que les autres.

Garder le cap sur les drogues illégales
Après les avancées du début des années 90, la politique drogue est devenue un sujet politique plus pragmatique,
où la morale et les idéologies ont progressivement été remplacées par la preuve scientifique. Cette évolution a permis
l’amélioration générale du dispositif d’aide et de soins aux personnes toxicomanes. Actuellement, sous la houlette de
quelques partis, le débat semble de nouveau changer de tonalité. Les professionnels doivent être présents pour faire
barrage à toute tentative de simplification et d’utilisation des problèmes de toxicomanie à des fins politiciennes.

GREA

L'équipe
Marie-Claude Eisenring, Secrétaire
Valérie Quincieu, Secrétaire-comptable
Isabelle Girod, Responsable de formation
Jean-Félix Savary, Secrétaire Général
Vincent de Techtermann, Civiliste

Le comité
Viviane Prats, présidente, membre du bureau
Pierre-Yves Aubert, vice-président, membre du bureau
Fabienne Hutin, membre du bureau
Thierry Humair, membre de la commission de gestion
Guido Biscontin, membre de la commission de gestion
Sophie Arnaud
Michel Comment
Jean-Alain Dubois
Pierre Duffour
Anne François
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Gérald Thévoz
Philippe Vouillamoz
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