2007

rapport
annuel

GREA

Groupement romand d’études des addictions

« Le théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne, et que personne ne sait pourquoi »
Albert Einstein

2007

rapport
annuel
Billet de la Présidente 3
Les plates-formes du GREA 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme
Plate-forme

adolescents et addiction
alcool
genre et dépendances
hors-murs
jeu excessif
nightlife
prévention
réduction des risques
traitement

Les formations 7
• Les formations du GREA

Coordination et représentation 8
•
•
•
•

Communication
Coordination et prises de position
Activités politiques nationales
Représentations internationales

Représentations internationales 11
• Conférence Latine sur la réduction des
risques (CLAT)
• International Drug Policy Consortium
(IDPC)
• Autres partenaires

Mandats 12
•
•
•
•
•

Coordination de la fordd
Jeu pathologique
Alcochoix: consommation contrôlée
Gouvernail
Kokainbehandlung

Finances 13

GREA

3

Billet de la Présidente
Nous avons le plaisir

Après des débats nombreux et une large consultation

de vous présenter notre

à l’interne, le GREA a pris position sur la difficile question

rapport d’activité 2007.

du cannabis. Malgré le fait que l’argumentation ait légè-

C’est pour nous un ren-

rement changé, notre position reste la même, et s’inscrit

dez-vous important, nous

contre la criminalisation de la consommation et pour la

permettant de montrer

réglementation du marché. Par contre, au vu des condi-

au travers de ces quel-

tions du débat aujourd'hui sur cette question, le GREA a

ques pages ce qui a fait

continué à appeler de toutes ses forces à un contre-pro-

le quotidien des person-

jet à l'initiative fédérale sur ce thème.

nes impliquées dans le

Durant l'année 2007, nous avons développé des dos-

développement de notre

siers importants comme le programme Alcochoix. Nous

association.

avons également débuté la coordination du programme
intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu. De

2007 a été une année riche en engagements. Les rela-

même, nous avons continué à mettre en œuvre des for-

ter tous serait sans doute fastidieux. Nous tenons toute-

mations adaptées et en lien avec les problématiques ren-

fois à souligner l’importance prise par le travail politique

contrées sur le terrain.

et la réflexion des professionnel-le-s dans ce domaine si

Nous devons souligner l’importance du travail en ré-

particulier qui détermine très concrètement, sur le ter-

seau et les nombreuses collaborations qui nous permet-

rain, les mesures mises en place pour prendre en charge

tent d’avancer ensemble et de faire progresser le champ

les usagers et leur permettre d’être reconnus comme des

des addictions. Alors, merci à l’ensemble des partenaires

citoyens à part entière.

avec lesquels nous travaillons pour défendre la vision hu-

Dans le contexte politique d’aujourd’hui, nous consta-

maniste et pragmatique des addictions que nous soute-

tons que la politique des addictions redevient un enjeu

nons. Merci à celles et ceux qui de près ou de loin nous

politique important. Les politiques alcool et drogue sont

sont fidèles. Bonne lecture à vous tous.

à des moments charnières de leur développement, de
nouvelles problématiques émergent comme la cyberdépendance. Dans ce contexte, et de façon préoccupante, plusieurs mouvements politiques ont lancé une
campagne en Romandie pour stigmatiser les usagers de
drogues. Bien loin de nos préoccupations, ces logiques
électoralistes ne doivent pas faire illusion. Nous devons
lutter contre la stigmatisation liée à l’utilisation de produits psychotropes et défendre l’ensemble des mesures
mises en place. Il est donc indispensable de manifester
notre attachement à un continuum d’actions différentes
et notre opposition à toute tentative de faire éclater la
politique des quatre piliers.
Pour unir nos forces, la SSAM, l’ISPA, le Fachverband
Sucht et le GREA se sont alliés en signant un document
commun. Celui-ci, inspiré des 10 points du GREA, pose
les bases d’une vision partagée des problèmes d’addiction. Il vise à montrer l’unité des organisations émanant
de la société civile et notre volonté de coordonner nos
actions politiques.

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 Suisse romande.
Plate-forme adolescents et addiction
Coordination : Isabelle Philippe, trans-AT Jura et Patrice Charpentier, Fondation du Levant, Lausanne
Cette plate-forme d'échange se concentre sur les

des services conventionnels. La plupart des intervenants

aspects spécifiques de la prise en charge des adolescents.

viennent du monde de l'addictologie, avec l'habitude d'une

Née de l'initiative d'Isabelle Philippe, pédo-psychiatre qui

pratique adulte qui se révèle clairement peu adaptée aux

travaille à trans-AT (Jura), cette plate-forme est promue

problématiques de l'adolescence, une autre partie vient

par le GREA qui a hébergé dans ses locaux la première

du monde de la pédopsychiatrie, de l'éducation ou de

séance le 29 novembre 2007.

la pédiatrie pour qui la problématique des dépendances

Cette nouvelle plate-forme se propose de répondre aux
défis que pose la prise en charge des adolescents dans

ajoute une difficulté particulière dans la prise en charge
classique des adolescents.

Plate-forme alcool
Coordination : René Allemann, FEGPA, Genève
L'une des principales activités de cette plate-forme

et interactions lui ont fait suite, encourageant ainsi le

est la coordination, sur le plan romand, de la « Journée

GREA à continuer à travailler sur le thème, notamment

Nationale sur les problèmes liés à l'alcool » qui se

par la mise en place d'une formation et par un projet de

déroule chaque année (http://www.journee-problemes-

réorganisation et d'adaptation des modèles existants. Un

alcool.ch/). Suite à la 10ème édition "Alcool et excès",

programme sur la consommation contrôlée a été lancé

Un forum a été organisé autour du thème de l'alcool dans

en 2007.

l'entreprise pour pousser la réflexion sur ce sujet.
150 personnes ont participé le 18 janvier à la journée
sur la consommation contrôlée. De nombreux échanges

Les rencontres de cette plate-forme offrent une
possibilité de contact, de réflexion et d'innovation pour
les professionnels romands.

Plate-forme genre et dépendances
Coordination: Valérie Dupertuis, Rel'ier, Lausanne
Pour mieux rendre compte de l'approche Genre

ligne. En communiquant et en expliquant mieux la RdR,

privilégiée depuis de nombreuses années, la plate-forme

l'objectif est de défendre les activités entreprises dans

« Femmes et Dépendances » a été rebaptisée « Genre et

un contexte de campagne politique d'où la raison a été

Dépendances ».

évacuée.

L'amélioration des prestations destinées aux femmes
dépendantes et la promotion de l’approche genre restent
toujours au cœur des préoccupations de la plate-forme
et les activités se poursuivent dans ce sens.
dans le cadre de cette plate-forme:
complément,

et

pour

répondre

Romana Chiappini;
- « Soirée techno Suisse romande - testing »
par Alexandra Rubin, coordinatrice de l'association

Plusieurs présentations ont été organisées en 2007
En

- Présentation de l'association Boulimie et Anorexie par

Prevtech;
- « Prise en compte du genre dans le suivi des patient-

à

certaines

e-s du Centre de Jeu Excessif » par Catherine Dunand et

déclarations politiques, un travail d’élaboration d’un

Coralie Zumwald du Centre du Jeu Excessif à Lausanne.

argumentaire explicitant la notion de RdR a été mis

- « Prostitution et consommation de substances

en place entre la plate-forme et l’association Première

psychotropes », l'expérience de Fleur de Pavé par Anne
Ansermet-Pagot.

GREA
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Plate-forme hors-murs
Coordination: Jean-Jacques Marro, Rel'Aids, Morges
Plus d'une douzaine de représentants des cantons

ces journées ont permis de réfléchir aux projections

romands ont participé aux trois journées de rencontre

possibles sur les mandats des TSHM et sur les limites du

organisées en 2007.

contrôle social.

Ces occasions de partage d'expériences offrent un cadre

Suite au constat commun de considérer la nécessité

pour le débat et pour transmettre des informations et

de se rendre plus visibles, il a été décidé

des sentiments entre pairs. Elles permettent notamment

une journée événement en septembre 2008. L’idée est

de toucher au problème de la communication avec les

d’inclure des politiques et d’identifier les enjeux du TSHM

instances politiques et la population au sujet du rôle et

dans une société de plus en plus sécuritaire.

d’organiser

les fondements du travail social de proximité. L'exemple

En 2007, la plate-forme s’est également approchée

de l'engagement d'agents de civilité sans concertation

des HES afin de pouvoir être associée au contenu de

aucune des différents acteurs sociaux à Genève doit inciter

formations propres aux TSHM (sous la forme d’un module

les TSHM à devenir plus pro-actifs. Plus généralement,

Oasis par exemple).

Plate-forme jeu excessif
Coordination: Yaël Liebkind, Rien ne va plus, Genève
Pour augmenter la reconnaissance de la problématique

En 2007 deux présentations d'études ainsi qu'une

du jeu excessif, cette plate-forme réunit les professionnels

formation ont animé cette plate-forme. La journée

du domaine du jeu des sept cantons romands. Elle

« La cyber-addiction: mythes et réalités. Peut-on

favorise l'échange d'expériences et de savoirs et permet

parler d'addiction? » a réuni plus de 120 personnes à

la mise en évidence des besoins.

Lausanne.

Plate-forme nightlife
Coordination: Thierry Humair, CAPTT, Fleurier
Suite à l’enquête de l’ERIT : « De l’utilisation actuelle

mettre sur pied une structure officielle et le pendant

des psychostimulants », une dizaine d’institutions ont

alémanique de la « plate-forme nightlife » a été créé.

demandé au GREA que la « coordination techno » (qui

La première journée officielle s’est déroulée à Bienne le

deviendra par la suite la plate-forme nightlife) devienne

12 septembre 2007. Une quinzaine d’institutions de huit

un de nos groupes de travail. On lui doit la « Charte

cantons différents y ont participé.

techno » du GREA. Deux ans plus tard, le projet Moove

La plate-forme nightlife a organisé un concours

II voyait le jour à l’école sociale de Zurich. Des réunions

d'affiches portant sur le thème: «La prévention des

informelles, réunissant environ huit institutions, sont

risques dans la scène nightlife ». Les étudiants des écoles

organisées régulièrement à Bienne. On doit à cette

d'arts visuels ont été appelés à se poser la question:

structure informelle la brochure « Just say know », le

« Peut-on s'amuser sans avoir recours à des produits

développement du Safer Clubbing en Suisse alémanique

(licites ou non)? ».

et le projet Drogenmonitoring.ch. En été 2006, le
Fachverband Sucht, le GREA et Infodrog ont décidé de
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Plate-forme prévention
Coordination : Geneviève Praplan, ISPA, Lausanne
Deux journées de formation ont été organisées en 2007.
La première concernait la problématique des enfants

affaire de plus en plus morcelée et individualisée, confiée
à un nombre restreint de personnes.

de parents toxicodépendants. Après une introduction

Suite à cette réflexion, une journée de travail a été

théorique, des outils d'intervention ont été présentés et

orgnisée avec Anne-Catherine Menétrey, dans le but de

la journée s'est conclue par le partage d'expériences. Des

dégager des perspectives politico-stratégiques. En suivi,

professionnels ont mis en place des projets cantonaux

la plate-forme réfléchit au lancement d'une grande action

suite à cette journée de formation.

inter-cantonale et a interpellé le GREA pour qu'il se lance

La seconde, "Quel rôle pour la société dans l'éducation

dans une action d'envergure en la matière.

aujourd'hui?", a été organisée suite au constat que la

Des délégués des plates-formes Alcool et Prévention se

posture éducative est fragilisée et qu'elle ne bénéficie que

sont rencontrés pour discuter de la mise sur pied d'une

d'un soutien limité de la société. La réponse répressive

réflexion sur le « binge drinking ».

est de plus en plus privilégiée et l’éducation devient une

Plate-forme réduction des risques
Coordination : Nathalie Christinet, Rel'ier, Lausanne

Les quatre réunions de la plate-forme Réduction des

En

complément

et

pour

répondre

à

certaines

Risques ont permis d'aborder les thèmes d'actualité de

déclarations politiques, un travail d’élaboration d’un

2007, comme la collaboration entre le champ de la RdR

argumentaire explicitant la notion de RdR a été mis

et les institutions thérapeutiques résidentielles ou encore

en place entre la plate-forme et l’association Première

les spécificités liées au travail dans un espace d'accueil

ligne. En communiquant et en expliquant mieux la RdR,

et d'injection. Parallèlement, et suite aux articles parus

l'objectif est de défendre les activités entreprises dans

dans la presse lors du débat sur l’ouverture d’un espace

un contexte de campagne politique d'où la raison a été

de consommation à Lausanne, une journée de formation

évacuée.

a été organisée avec un journaliste sur le thème de la
transmission d’informations sur des questions complexes,
telle la réduction des risques.

Plate-forme traitement
Le concept mis sur pied pour le développement
de cette plate-forme devant faciliter les échanges
interprofessionnels sur les enjeux thérapeutiques n’a pas
trouvé de fonctionnement régulier. Ainsi, la plate-forme

a été suspendue en 2007. Le GREA, toujours attaché à
l'idée d'un lieu d'échange romand sur le sujet, continue
la réflexion sur la forme que doit prendre cette plateforme pour répondre aux attentes des partenaires.
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LES FORMATIONS
Les formations du GREA
En 2007, le GREA a permis le perfectionnement

Conférences et colloques

professionnel de 367 personnes. Les formations GREA
s'adressent à un large éventail de professions et se sont

Journée

ouvertes au personnel des centres d'accueil de réfugiés,

neurosciences

aux travailleurs sociaux travaillant dans le milieu pénal,
aux professionnels du milieu judiciaire, aux intervenants
des organisations internationales, au personnel médicosocial des EMS ainsi qu'à divers acteurs du secteur
privé.
Modules

•
•

réflexion

interprofessionnelle

sur

les

Très présentes dans le débat scientifique sur les
conduites addictives, les neurosciences sont encore peu
prises en compte dans la pratique et le GREA a décidé
d'organiser une réflexion pour permettre aux divers
acteurs impliqués de se rencontrer et d'échanger leurs

et

journées

de

formation

continue

organisés par le GREA
•

de

L'aïkido comme outil pour guider et calmer la

idées. Une journée est prévue pour début 2008.
Assemblée générale

violence de l'autre (3 jours)

L'Assemblée générale, tenue le 31 mai 2007 à Genève,

L'approche gestionnaire dans le travail social:

a validé le retour à l’acronyme GREA, mais pour

atouts et limites (2 jours)

Groupement Romand d'Etudes des Addictions.

Conditions-cadres de la régulation du marché des
drogues en Suisse (1 jour)

Des thèmes d'actualité ont été abordés lors de cette

•

La méthode d'acupuncture NADA (1 jour)

assemblée et du colloque de printemps qui a suivi,

•

Alcool et consommation contrôlée, parlons-en sans

notamment

tabou! (1 jour)

produits psychotropes et le pilier "régulation du marché"

•

Intervention brève (1jour)

qui a été traité à partir d'une perspective internationale.

•

Comment travailler avec les médias? (1 jour)

•

Entretien motivationnel (2 jours)

•

Le sercret professionnel (1 jour)

•

Prévention secondaire/Initiation au programme
Gouvernail (3 jours)

•

Consommation contrôlée/Formation au programme
Alcochoix+ (3 jours)

•

Les aînés et l'alcool/A son âge, un verre de plus lui
fait-il du mal? (1 jour)

Journées organisées avec les plates-formes
•

La cyber-addiction, mythes et réalités. Peut-on
parler d'addiction? Caractéristiques du phénomène,
types de prévention et de traitement (avec la PF
jeu excessif)

•

Enfant de parent dépendant, récupérer, réagir
(avec la PF prévention)

l'initiative

cannabis,

la

régulation

des
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Coordination et représentation
Communication
REVUE DEPENDANCES

En réponse à ce développement, de plus en plus de

Trois numéros de la revue ont vu le jour en 2007, année

personnes ont visité le site en 2007. Le site est consulté

marquant les 10 ans du titre. Chaque numéro a été tiré

par 3'000 personnes par mois en moyenne, pour environ

à plus de 1'000 exemplaires. Les thèmes suivants ont

30'000 requêtes.

été traités:
•

La consommation contrôlée d'alcool: enjeux et
perspectives (No 31, avril 2007)

•
•

PRESENCE MEDIATIQUE
Le GREA continue son travail médiatique afin de

La régulation du marché des produits psychotropes

susciter l'intérêt de la population pour la problématique

(No 32, septembre 2007)

des addictions. En 2007, le GREA a ainsi relayé les

"Dépendances", dix ans déjà. Et demain?

préoccupations du réseau romand à travers les médias

(No 33, décembre 2007)

près de 20 fois.
Le GREA a réalisé le dossier du mois de février de

GREA-INFO

l'Association Romande et Tessinoise des Institutions

Le bulletin d'information GREA-Info a paru cinq fois

d'Action Sociale (ARTIAS) consacré à la politique des

en 2007, sur papier à 500 exemplaires, tout comme

quatre piliers. Le dossier propose une analyse historique

sur le site Internet du GREA. Ce bulletin propose à ses

et prospective de la politique suisse en matière de

lecteurs des nouvelles de leur association et du monde

drogues.

des addictions.
SITE INTERNET
Le GREA a continué à améliorer son site Internet. En
plus de nombreuses informations actualisées, le site
offre la possibilité de s'inscrire en ligne aux cours et aux
séminaires offerts par le GREA.

GREA
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Coordination et prises de position
CONSULTATIONS

RESEAU

Le GREA a participé à plusieurs groupes d’experts

SSAM-GREA-FS: pour une meilleure coordination

pour représenter le réseau addiction de Suisse romande
dans la rédaction de politiques publiques. Nous avons

au niveau national
Dans la continuité des efforts pour une meilleure

poursuivi notre engagement, notamment sur :

coordination des actions au niveau national, le GREA

•

Programme National Alcool (PNA)

et le Fachverband Sucht ont initié des discussions pour

•

Tabagisme passif

adopter une série de propositions communes avec la

•

Mesures de la qualité des résultats des traitements

Société Suisse de Médecine de l'Addiction. Sur le modèle

(QuaThéDA-E )

du travail effectué en vue d'un document commun
avec le Fachverband Sucht, nous espérons élaborer un

DECLARATIONS

document qui nous permettra de développer des actions

Le GREA a exprimé ses positions à plusieurs reprises

communes sur une base plus souple, comme c'est le cas

sur des sujets d'actualité en 2007. Ces prises de position

aujourd'hui entre le FS et le GREA.

ont été le plus souvent médiatisées et relayées auprès
des autorités concernées. De plus, le GREA a également

CFD-EWS

réagi directement à certaines annonces médiatiques.

La Commission d’experts pour la formation dans le
domaine des dépendances (CFD-EWS) a accepté de

06.11.2007

soutenir les activités de formation des plates-formes

La cohérence et la coopération remplacent la

du GREA. Celles-ci peuvent ainsi bénéficier d’un soutien

compétition

pour organiser une journée de formation sur un thème

29.06.2007

spécifique de leur choix.

Le GREAT devient le Groupement Romand d'Etudes des
Addictions (GREA)
26.03.2007
Le GREA s'oppose à la désinformation sur le cannabis
21.03.2007
Le GREA soutient le référendum contre la 5ème révision
de l'AI

Activités politiques nationales
LSTUP

de la santé et de la sécurité sociale du Conseil des États

La révision de la LStup reprend les aspects les moins

(CSSS-E), c'est un nouveau Parlement qui a accepté ce

controversés de la politique drogue de ces quinze

projet en 2008. Un référendum est annoncé.

dernières années. Elle cherche à inscrire dans la loi le
principe des quatre piliers, fondement efficace de la

REVISION DE LA LAI

politique drogue de la Suisse depuis 1991 et suit une

Si le GREA partageait certains points avec la philosophie

approche pragmatique des problèmes d'addiction.

générale de la 5ème révision de l'AI, des divergences

Si certains points de sa révision ont suscité un débat

fondamentales existent et ont poussé le GREA à rejeter

politique (notamment la prescription d'héroïne), les

cette révision et à soutenir le référendum du 17 juin

arguments scientifiques ont su convaincre les députés.

2007.

Ce consensus entre les praticiens et les politiques a été
accepté en 2007 par le Conseil National.
Le Conseil des États n'ayant pas eu le temps d'avaliser le
projet de LStup, accepté à l’unanimité par la Commission

Le peuple ayant décidé d'entériner la révision, le GREA
restera vigilant quant à l'application de la loi et dénoncera
les abus.
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INITIATIVE "CANNABIS"
Le cannabis a figuré sur l'agenda politique national
presque tout au long de l'année 2007. Le débat a donné
suite à l'initiative populaire "pour une politique raisonnable
en matière de chanvre protégeant efficacement la
jeunesse" de 2006.
Après une large consultation à l’interne, le GREA a pris
position sur cette initiative. Le débat a évolué et les avis
restent différents. Cependant, une majorité continue
de soutenir notre position contre la criminalisation de
la consommation et pour la réglementation du marché.
Le GREA accepte ce texte soumis en votation populaire.
Par contre, au vu des chances excessivement réduites de
voir ce texte s’imposer en votation, le GREA à continué à
appeler de toutes ses forces à un contre-projet.
CYBERDEPENDANCE
Le GREA et le Fachverband Sucht ont entrepris des
réflexions sur les dépendances à l'écran et un groupe de
travail s'est réuni à plusieurs reprises en 2007.
PROGRAMME NATIONAL ALCOOL
Le Programme National Alcool est entré dans sa
dernière ligne droite avant soumission au Conseil fédéral.
Une large procédure de consultation a été mise en place
par l’OFSP afin de recueillir tous les avis des acteurs
concernés. Le contenu du programme, à l'élaboration
duquel le GREA a activement participé, a été rendu
public et doit servir de base à un large débat précédant
l'acceptation du PNA 2008-2012. Ce programme définit
la vision, la stratégie, les sept objectifs principaux et les
dix champs d'action de la politique suisse en matière
d'alcool pour les prochaines années.
Ce programme encourage la coordination, la cohérence
des activités et l'exploitation des synergies entre cantons
et autres acteurs déterminants. Il a pour double but de
renforcer la compétence individuelle en matière de santé
et de promouvoir la prévention structurelle, les deux
étant complémentaires.

GREA
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Représentations internationales
CONFERENCE LATINE SUR LA REDUCTION DES RISQUES
(CLAT)

Même si ces décisions peuvent paraître éloignées de

La première CLAT virtuelle (pour un accès facilité

dans nos politiques publiques, car la Suisse est signataire

aux partenaires du Sud) a eu lieu en mars 2007. Elle a

d'un certain nombre de conventions, qui sont autant

été suivie, du 29 novembre au 1er décembre, par une

de conditions-cadres qui déterminent notre réalité. La

conférence à Milan sur le thème «15 ans de réduction

Suisse, en tant que pays qui possède une expérience

des risques: de l'émergence du SIDA vers un modèle

reconnue dans la gestion des problèmes de drogue, se

innovant des politiques publiques». Le GREA a activement

doit de contribuer à ce mouvement et d'apporter son

participé à ces deux événements.

soutien à la démarche.

notre pratique, elles ont une importance déterminante

Le GREA continue à collaborer avec la Fédération
INTERNATIONAL DRUG POLICY CONSORTIUM (IDPC)

Européenne

Le GREA est devenu membre de l’International Drug

Toxicomanie (ERIT), l'IHRA (International Harm Reduction

Policy Consortium (IDPC). Cette fédération de 25 ONG,

Association), l'Observatoire Européen des Drogues et des

principalement anglo-saxonnes, tente de faire pression

Toxicomanies (OEDT), le Centre de Recherche et d'Aide

sur les décisions de l'ONU et de l'UE en matière de

pour Narcomanes (CRAN) et le Portail francophone d'appui

politique des drogues.

aux professionnels, pour l'avancement des traitements

des

Associations

d'Intervenants

en

de substitution créé lors du colloque de Montréal sur la
AUTRES PARTENAIRES
L'investissement du GREA au niveau international vise
à soutenir les efforts des acteurs qui tentent d'infléchir les
positions des organisations internationales en la matière.

substitution:
http:www.txsubstitution.info/
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Mandats

en Suisse romande a été réalisée, avec notamment la
publication d'une version suisse de la brochure. Il s'agit
avant tout de mettre en commun les ressources pour

COORDINATION DE LA FORDD

le développement de cette thématique et de mettre à

Le nouveau certificat de la fordd offre le titre de

disposition (en les adaptant) des outils développés

Certificate of Advanced Studies interprofessionnel en

ailleurs.

addictions (CAS) de 15 ECTS reconnu par la HES-SO et

La plate-forme « alcool » a délégué la tâche de

l'OFSP. Ce programme de formation a remporté, dès sa

conduite du projet à un sous-groupe de pilotage, dans

mise en place, un vif succès.

lequel seront représentées les principales institutions
qui participent à la dynamique. Par ailleurs, des contacts

En 2007, sept modules ont également été offerts:
•

Réduire

les

risques

liés

aux

modes

existent également avec l’OFSP, la Commission alcool,
de

ainsi que le Centre Dollard-Cromier (pour Alcochoix+)

consommation

et GK-Quest Akademie (pour le modèle Körkel). Ce

•

Travail en réseau et pratiques interprofessionnelles

programme représente un investissement important

•

Travailler avec les émotions dans le suivi des usager-

pour notre association, mais répond à un réel besoin du

ère-s. Une approche par l'analyse transactionnelle et

réseau romand d'alcoologie.

la théorie de l'attachement
•

Médecine et psychiatrie des addictions

GOUVERNAIL

•

Analyse de pratiques

Gouvernail est un programme de promotion de la santé

•

Approche systémique des addictions

et de prévention des addictions destiné aux foyers ainsi

•

Addictions sans substances: le jeu excessif et la

qu'à toute institution à caractère éducatif accueillant des

cyberdépendance

adolescents. Le GREA s'est allié à REPER, à l'ISPA et au
home Chez-nous pour développer et faire la promotion

JEU PATHOLOGIQUE

de ce projet. Liliane Galley-Antille (REPER), conceptrice

Faisant suite aux travaux d’inventaire effectués ces deux

du programme, dirige ce projet. Les résultats obtenus

dernières années sur le jeu pathologique, la Conférence

démontrent la pertinence de la démarche.

Latine des Affaires Sociales et Sanitaires (CLASS) a
adopté un programme intercantonal de lutte contre la

KOKAINBEHANDLUNG: GLOSSAIRE DES APPROCHES

dépendance au jeu. Celui-ci comprend des éléments

THERAPEUTIQUES DES TROUBLES PROVOQUES PAR LA

de coordination, de sensibilisation et de recherche. Les

COCAÏNE

questions thérapeutiques restent du ressort des cantons.

Parce que la littérature scientifique ne permet pas

Une petite partie de l’impôt sur les loteries est mise en

encore d'élaborer de véritables recommandations ni

commun au niveau romand et permet de développer

directives en la matière, il a été décidé, au niveau suisse,

une action romande. Cette solution reprend en partie

de présenter les possibilités de traitement sous forme

le scénario le moins ambitieux proposé dans le rapport

d'un glossaire. Le glossaire est disponible en français, en

remis en janvier 2006.

allemand et en italien.

Dans ce cadre, le GREA a reçu un mandat de
coordination et de pilotage du programme. Il s’agit de
coordonner les activités romandes avec les différentes
initiatives prises dans les cantons, avec la Confédération
et avec les opérateurs de jeu. Le GREA aura également
la responsabilité de piloter les différentes actions du
programme, confiées à plusieurs organismes du réseau
romand.

ALCOCHOIX: CONSOMMATION CONTRÔLEE
Suite à la réflexion engagée lors de la journée du
18 janvier, le GREA continue à s'investir sur le thème
de la consommation contrôlée. Cet engagement a été
formalisé dans un programme qui comporte les cinq
volumes: mise à disposition du modèle Alcochoix+,
modèle Körkel, CC et Réduction des risques; évaluation
et manuel. Une adaptation du programme Alcochoix+
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Finances
Bilan au 31
décembre 2006

Actifs

Passifs

Caisse
CCP

Bilan au 31
décembre 2007

476.85

Actifs

Passifs

Caisse

147'307.55

558.80

CCP

108'046.62

Livrets épargne : 10ème
anniversaire

6115.75

Livrets épargne : 10ème
anniversaire

6'152.70

Raiffeisen cpte sociétaire

114'693.90

Raiffeisen cpte sociétaire

145'590.60

Débiteurs

21'874.25

Impôt anticipé à récupérer

Débiteurs

488.68

8'180.50

Impôt anticipé à récupérer

Actifs transitoires

20'606.70

Actifs transitoires

Titres

30'200.00

Titres

Mobilier-matériel de bureau

4'300.00

523.78
92'464.60
200.00

Mobilier-matériel de bureau

Créanciers

5'465.21

Créanciers

TVA due

8'478.27

TVA due

6'833.39

38'385.03
6'776.03

Passifs transitoires

80'665.10

Passifs transitoires

41'406.86

Fonds communication

17'963.58

Fonds mandat Alcochoix+

20'756.46

Fonds formation

14'000.00

Fonds communication

17'963.58

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 Campagnes politiques

11'169.85

Réserve pour équipement

Réserve plan social

72'983.12

Réserve Campagnes politiques

11'169.85

Capital de départ

85'766.50

Réserve plan social

72'983.12

Capital de départ

91'167.55

Excédent de produits 2006

5401.05

Capital au 31.12.2006

91'167.55
346'063.68

346'063.68

8'171.00

Excédent de produits 2007

9'771.51

Capital au 31.12.2007

100'939.06
368'550.99

368'550.99

Compte de Pertes et Profits 2007
Réalisés
Recettes
Produits colloques
Produits divers
Formations GREA
Mandats
Projets

Réalisés
Dépenses

3'012.17

Réalisés
Dépenses (suite)

Colloques

14'673.02

Frais de personnel

4'669.29

30'829.25

Charges formation

30'475.01

Charges de locaux

16'427.46

91'482.40

Charge Plates-formes

207'878.24
5'409.30

Coordination
Communication

Subventions

185'570.50

Projets

Total

524'181.86

Mandat Alcochoix+
Charges de personnel
Charges sociales

3'941.51

Assurances-choses & taxes

382.55

17'664.98

Charges d'administration et
d'informatique

34'556.78

995.41
1'532.67
21'443.54
306'168.33
52'299.75

Autres charges d'exploitation
Résultat financier

3'977.10
280.95

Amortissements

4'922.00

Excédent de produits 2007

9'771.51

Total

524'181.86

L'équipe
Marie-Claude Eisenring, Secrétaire
Valérie Quincieu, Médiamaticienne
Isabelle Girod, Responsable de formation
Jean-Félix Savary, Secrétaire général
Nathalie Clémenti, Responsable du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu

Le comité
Viviane Prats, présidente, membre du bureau
Pierre-Yves Aubert, vice-président, membre du bureau
Anne François, membre du bureau
Fabienne Hutin, membre du bureau

Sophie Arnaud
Guido Biscontin
Michel Comment
Jean-Alain Dubois
Pierre Duffour
Thierry Humair
Thierry Radermecker
Gérald Thévoz
Philippe Vouillamoz

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.grea.ch

Groupement Romand d'Etudes des Addictions
Rue des Pêcheurs 8, case postale 638, 1401 Yverdon
Tél. +41 24 426 34 34 Fax +41 24 426 34 35
E-mail : info@grea.ch

Avec le soutien:
du canton de Berne
du canton de Fribourg
de la République et canton de Genève
du canton du Jura
du canton de Neuchâtel
du canton du Valais
du canton de Vaud

