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Billet de la Présidente

Nous avons le plaisir de 

vous présenter les différents 

axes de travail mis en œuvre 

dans le cadre de notre asso-

ciation. Leur nombre et leur 

amplitude témoignent de 

la belle santé du GREA qui 

a su, sans aucun doute, se 

placer sur l’échiquier de la 

politique addiction de notre 

pays. Jamais autant que 

ces dernières années nous 

n’avons été aussi actifs que 

ce soit sur le plan national ou international.

Les plateformes, qui sont le cœur du GREA, permettent à de 

nombreuses personnes de se retrouver, d’échanger des pra-

tiques et de mettre en place des projets. Nous avons pour 2009 

le plaisir de mettre en évidence la dernière d’entre elles, coor-

donnée par Mme Catherine Ritter, la plateforme Prisons qui se 

préoccupe des questions en lien avec la santé en milieu carcé-

ral. Dernière née mais néanmoins déjà très active puisqu’elle a 

participé fin octobre 2009 à la Conférence sur la santé carcérale 

organisée par l’OMS et de nombreux partenaires européens et 

internationaux (EMCDDA, UNODC). Au cours de cette rencontre, 

65 pays ont soutenu la création de la « Recommandation de Ma-

drid » qui déclare urgente l’implémentation de mesures de prise 

en soins et de réduction des risques en prison.

Dans le domaine des addictions, nous avons compris depuis 

longtemps déjà que les questions politiques sont essentielles et 

que nous devons nous en préoccuper. Nous avons le devoir de 

faire entendre nos points de vue afin que les décisions prises 

par ceux qui dirigent nous permettent de continuer à faire notre 

travail dans les meilleures conditions possibles. Nous poursui-

vons donc ces activités sensibles et indispensables sur le plan 

national en collaboration avec nos partenaires afin de rendre 

visibles les positions des professionnels et d’influencer tant que 

faire se peut les décisions prises à Berne. Ces derniers mois, 

nous avons été très actifs : sur la question de la publicité dans 

les médias télévisés, dans le cadre de la politique alcool au sens 

large ainsi que sur la question du cannabis et du suivi de la mise 

en œuvre de la LStup. Le débat sur l’intervention précoce a éga-

lement abondamment occupé notre association.

Les partenariats et les synergies développés ces dernières an-

nées au niveau international nous ont permis de participer à 

différents événements d’envergure. Tout d’abord à Vienne et à 

Genève, en compagnie de nombreuses ONG qui tentent d’inflé-

chir la politique drogue de l’ONU vers une plus grande prise en 

compte des Droits Humains. Puis Porto où nous nous sommes 

beaucoup impliqués dans l’organisation de la cinquième Confé-

rence latine de réduction des risques CLAT en juillet dernier. 

Finalement Washington où, dans le cadre de notre collaboration 

avec IDPC nous avons participé en compagnie de Ruth Dreifuss 

à un voyage de sensibilisation d’acteurs étasuniens. 

Nous pouvons donc être fiers de voir le développement pris par 

le GREA ces dernières années. De nouveaux mandats nous sont 

confiés ce qui implique l’engagement de nouvelles personnes. 

Cette année nous avons pu accueillir deux nouvelles collabora-

trices, Nathalie Arbellay et Maria Christoffel qui viennent ren-

forcer l’équipe. Pour le reste de nos activités, nous continuons 

à être fortement investis dans le domaine de la formation, que 

ce soit au niveau de la formation certifiante Fordd ou au travers 

des journées de formation du GREA. Cette année par ailleurs, 

nous avons obtenu la certification EduQua. Nous poursuivons 

également nos différents mandats comme le Programme inter-

cantonal de lutte contre la dépendance au jeu.

Nous ne pouvons déployer l’ensemble de nos activités que parce 

que nous sommes soutenus par toutes celles et ceux qui s’in-

vestissent, partagent leurs compétences, leurs belles intelli-

gences et donnent de leur temps. Les coordinateurs-trices des 

plateformes, l’équipe du GREA, les membres des groupes de 

travail, mes collègues du comité, à tous un immense et chaleu-

reux merci.

Un merci particulier à l’OFSP qui nous soutient depuis de nom-

breuses années. Sans oublier l’ensemble des différents par-

tenaires (Addiction Info Suisse, CoRoMA, Fachverband Sucht, 

SSAM) avec lesquels nous travaillons pour une meilleure re-

connaissance des problématiques addictions dans la société et 

auprès des instances politiques. Nous partageons la même phi-

losophie, la promotion et le développement de programmes de 

prise en soins de qualité adaptés aux réalités des personnes 

souffrant d’addictions dans le respect de la dignité humaine et 

des droits fondamentaux.

Viviane Prats
Présidente du GREA
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Les plateformes 

En 2009, les plateformes du GREA ont été particulièrement actives tant au niveau 
des échanges que des projets réalisés. Elles se sont réunies pas moins de 34 
fois. À signaler dans les points forts : la fusion des plateformes Préven’fête et 
Nightlife, le nom Nightlife reste pour la dénomination de la nouvelle plateforme 
et la création d’une nouvelle plateforme : la plateforme Prisons.

Le GREA est très attaché à ses plateformes dont les travaux ont une importance 
prépondérante dans le champ des addictions en Suisse romande. Le GREA souhaite 
ici remercier tous les participants et en particulier les coordinatrices et les 
coordinateurs pour leur engagement.

Plateforme Adolescents  
Coordination : Isabelle Philippe (Fondation Dépendances, Delémont), 
                     Patrice Charpentier (Fondation du Levant, Lausanne)

Pour sa troisième année de fonctionnement, la 
plateforme Adolescents s’est réunie de manière ordinaire 
à 4 reprises, plus 1 séance extraordinaire de travail en 
2009. Elle a organisé une journée de formation GREA à 
Yverdon le 5 septembre 2009: "Adolescences au risque 
de l'addiction" qui a eu un grand succès tant au niveau 
de la participation (plus de cent personnes) que de la 
qualité des orateurs et des débats.

Elle a servi de cadre à la constitution d’un groupe 
extraordinaire de réflexion sur la politique cannabis 
et participé activement à l’élaboration d’un modèle 
d’amendes d’ordre. 

La plateforme réunit des professionnels de tous les 
cantons romands avec une assez bonne représentativité 
des diverses professions travaillant dans le domaine de 
l’addiction (très peu de médecins toutefois).

La plateforme a poursuivi ses objectifs des années 
précédentes, à savoir : l’énumération et la description de 
postulats relatifs à l'accompagnement des adolescents 
aux prises avec la consommation de produits. Dans ce 
but, lors de la journée de formation, un grand débat sous 
forme de World café a permis de recenser les points forts 
qui caractérisent l'accompagnement des adolescents et 
d’en dégager les spécificités. L’idée est d’aboutir à un 
Manifeste pour l’accompagnement des adolescents 
dans le domaine de l’addiction. Ce document est 
prévu à l’usage des professionnels comme un document 
de référence et de réflexion.

Comme on peut le constater, beaucoup de travail pour 
une équipe enthousiaste et engagée : un vrai bonheur!



Plateforme Alcool
Coordination: Rose-Marie Notz (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, Lausanne)

La plateforme Alcool réunit essentiellement des 
professionnels spécialisés dans les domaines du 
traitement et de la prévention de l’alcoolisme et des 
dépendances. Elle se réunit 4 fois par an. Elle est 
actuellement composée de 13 membres représentant les 
6 cantons romands et la partie francophone du canton 
de Berne. Pour rappel, on estime à plus de 300’000 le 
nombre de personnes alcoolodépendantes en Suisse 
(2/3 hommes, 1/3 femmes), sans compter le nombre de 
proches indirectement touchés par cette problématique. 
Environ 3’500 décès par an sont attribuables à l’alcool.

Voici quelques-unes des réflexions qui alimentent nos 
rencontres :
• Les progrès scientifiques dans le domaine des 

addictions, les applications qui en découlent, 
l’implication des professionnels et des personnes 
concernées permettent des approches nouvelles 
et prometteuses : entretien motivationnel, 
neurosciences, prévention intégrée, etc.

• Les modalités de la consommation d’alcool évoluent 
au fil des générations, l’abus épisodique à risque 
chez les jeunes est une pratique préoccupante 
(précocité, biture express), les médias et les 
politiques s’en inquiètent. 

Principaux thèmes abordés en 2009 au sein de la 
plateforme :
• Programme Alcochoix+ : implantation, supports 

de communication, évaluation de ce programme de 
consommation contrôlée d’alcool (non adapté aux 
personnes dépendantes)

• La journée nationale sur les problèmes liés 
à l’alcool : 19 novembre 2009 sur le thème 
« Univers masculin et alcool », www.journee-
problemes-alcool.ch 

• La révision de la Loi sur l’alcool
• Les achats-tests

Plateforme Genre et Dépendances
Coordination: Valérie Dupertuis (Rel’ier, Lausanne)

En 2009, la Plateforme s’est réunie à 4 reprises. Notre 
action consiste à stimuler la réflexion et l’échange sur 
des questions en lien avec les addictions dans une 
perspective genre. Comme support, nous donnons la 
parole à des professionnel-le-s afin de faire connaître des 
projets romands et de susciter échanges et discussion. 

Thématiques abordées en 2009 : 
• À Genève, présentation et discussion sur les 

moments femmes et les moments hommes de Quai 
9, précédée par la visite de l’Espace d’accueil et 
d’injection.

• Prévention primaire, outils pédagogiques et de 
prévention développés par l’ISPA et destinés aux 
enfants afin de renforcer leurs compétences.

• Echanges et discussions autour du livre, Le 

Procès de Lisa, en présence de son auteur, Serge 
Bregnard, ont permis d’aborder des questions en 
lien avec les trajectoires de vie, l’adolescence, les 
addictions et la maternité.

• Problématique de l’accueil mères-enfants dans les 
structures d’hébergement d’urgence thématisé par 
le Sleep In (région lausannoise).

Parallèlement, une réflexion a été initiée en vue de 
développer la collaboration entre le GREA et l’OFSP 
pour promouvoir, en Suisse romande, la thématique 
genre dans le domaine des addictions. La promotion de 
l’approche genre est au cœur des préoccupations de la 
plateforme et nos activités se poursuivent dans ce sens.
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Plateforme Jeu excessif

Plateforme Prévention

Coordination : Yaël Liebkind (Rien ne va plus, Genève)

Coordination : Geneviève Praplan (Addiction Info Suisse, Lausanne)

La plateforme Jeu excessif regroupe des professionnels 
des cantons latins intervenant dans le domaine du 
jeu excessif. Elle s’est réunie à 3 reprises en 2009. 
Cette année, la réflexion s’est davantage centrée sur 
l’accessibilité de l’aide destinée aux joueurs. Le constat 
préliminaire demeure que les joueurs excessifs consultent 
peu et tardivement dans leur parcours. La configuration 
intercantonale de la plateforme, avec la présence 
tessinoise de Tazio Carlevaro et celle alémanique de 
Cyrill Gerber faisant le pont entre le GREA et le Fachver-
band Sucht sur les questions de jeu, offre l’occasion 
renouvelée de s’inspirer des actions entreprises et de 

Les activités principales de la plateforme Prévention 
sont les échanges de pratique entre professionnels. 
Les backgrounds des participants, travailleur social, 
psychologue, médecin, etc. mais aussi leurs activités 
actuelles favorisent les débats permettant de mettre 
en lumière les différentes approches que recouvre la 
prévention. 

Durant l’année 2009, la plateforme s’est réunie à 4 
reprises. Les séances se sont déroulées à Fribourg, 
Genève, Yverdon et Lausanne, ce qui enrichit les liens 
interinstitutionnels. Les thèmes abordés concernent 
notamment la mise en œuvre de mesures de 
prévention concernant les jeux de hasard et d’argent, 
la cyberaddiction, les mesures structurelles ainsi que 
les outils de prévention utilisés en milieux scolaires, 
selon les cantons. Par ailleurs, plusieurs membres de la 

leur impact. Les échanges en sont enrichis et élargis. 
Il en va de même pour les intervenants nouvellement 
engagés dans le développement du réseau spécialisé 
dans les différents cantons romands. 

Les questions de l’accès à l’information et aux soins 
s’élargissent aux lieux dits sensibles (casinos, Tactilos, 
tournois de poker, etc.). La plateforme travaille sur un 
projet commun de présence des spécialistes sur les sites 
en question. Une enquête préalable est envisagée sur la 
base d’un questionnaire simple visant les habitudes et 
les représentations des personnes concernées.

Plateforme Nightlife
Coordination : Thierry Humair (Fondation Neuchâtel Addictions, Fleurier)

La plateforme s’est réunie à 4 reprises en 2009. L’année 
a été consacrée à la coproduction de l’enquête «Comment 
les autorités et les organisateurs de manifestations 
festives perçoivent-ils le rôle de la prévention et de la 
réduction des risques ?» (avec addiction info suisse et 
Radix). 
La fusion entre le groupe de travail Prévenfête et la 
Plateforme Nightlife du GREA est maintenant officielle. 
En raison de cette « fusion », la plateforme a redéfini ses 
buts et son cadre de travail. Les perspectives d’avenir 
sont :

• Le Club Health qui se tiendra à Zurich. La PF sera 
active lors de ces journées.

• Réactualisation de la brochure Just Say Know, en 
collaboration avec la PF du Fachverband Sucht

• Organisation, en collaboration avec nos collègues 
alémaniques, de la Coordination nationale qui se 
déroulera le 15 septembre 2010 à Bienne

• Pour les années à venir, la PF va s’atteler à la 
promotion en Suisse romande, des interventions 
spécifiques dans les soirées.

plateforme ont consacré du temps au projet « Posture 
éducative » une attitude citoyenne de prévention, projet 
soutenu par les membres de la plateforme Prévention 
depuis plus de 3 ans. Ils ont rencontré les responsables 
du prix Schappo (Bâle). Ce prix valorise les initiatives 
citoyennes et renforcent le lien social ainsi que les projets 
démontrant qu’une posture éducative bienveillante est 
possible pour tous. Schappo repose sur deux piliers, la 
médiatisation et la recherche de fonds, et le coaching 
des projets. La mise en réseau des projets facilite l’accès 
de ces initiatives citoyennes aux ressources locales et 
professionnelles. La plateforme étudie la possibilité de 
mettre sur pied ce type de prix, dans l’idéal au niveau 
romand, voire au niveau cantonal. Actuellement, la 
plateforme recherche des partenariats pour porter et 
diffuser cette démarche.
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Plateforme Prisons

Plateforme Réduction des risques

Plateforme Travail social hors-murs

Coordination: Catherine Ritter (formatrice, rédactrice, médecin)

Coordination: Isabelle Weigand (Re’lier, Lausanne)

Coordination: Vincent Artison (Service éduction et jeunesse, Yverdon)

La plateforme Prisons a été créée en 2009, 2 
réunions ont eu lieu: le 8 mai à Yverdon-les-Bains, la 
seconde dans l’Etablissement de la Brenaz. L’ensemble 
des cantons suisses romands est représenté par de 
nombreux professionnels (plus de 20) du milieu carcéral 
ou des addictions (substances légales et illégales), 
tant institutionnels qu’associatifs. Lors de la première 
rencontre, les participants ont exprimé leurs intérêts 
thématiques, en particulier: les consommations durant 
l’incarcération, y inclus les prises de médicaments et 
le rôle des agents de détention; la continuité des soins 
entre l’intérieur et l’extérieur de la prison. La question 
d’une éventuelle intégration des questions de santé 
dans le parcours pénal de l’individu a également été 
mise en avant. Dans l’idée de proposer des éléments 
de réponse à ce dernier point, la seconde réunion a 

La plateforme Réduction des risques s’est réunie 3 fois 
en 2009. Les échanges ont porté sur les thèmes suivants:
• Les limites des interventions de la RdR
• Les articulations entre RdR et traitement

Une journée de formation sur la thématique des 
consommations parallèles lors d’un traitement de 
substitution a eu lieu le 17 septembre 2009 à Lausanne 
est a réuni plus d’une cinquantaine de professionnels 
pluridisciplinaires romands. Parmi les intervenants, une 
usagère de drogue est venue parler de son expérience.

La brochure développant l’argumentaire de la notion de 

La plateforme romande du Travail social hors-murs 
(TSHM) regroupe une soixantaine de professionnels. 
La plateforme s’est réunie à 5 reprises pendant l'année 
2009 avec une moyenne de 20 participants par séance. 
Elle a recensé certaines problématiques qui alimentent 
ses réflexions et son travail, notamment le renforcement 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale des populations 
les plus jeunes. Elle continue son travail de fond et 
avance vers la reconnaissance du métier de travailleur 

abordé, en compagnie de Mr Pierre Gobet, la question 
du Case Management, sur un plan théorique suivi d’une 
discussion sur les éventuels développements d’une telle 
approche en milieu carcéral en Suisse romande.

Contenus prévus pour 2010:
• Pour les années à venir, la PF va s’atteler à la 

promotion en Suisse romande des interventions 
spécifiques dans les soirées.

• Présentation des recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique dans le cadre du 
projet « Lutte contre les maladies infectieuses 
en prison » (http://www.bag.admin.ch/hiv_
aids/00826/01049/03796/index.html?lang=fr).

• Dépistages urinaires

réduction des risques est sortie au printemps 2009. Elle 
a été présentée lors de la conférence de la 5e CLAT qui 
a eu lieu à Porto. Elle est disponible sur le site du GREA.

Les réunions vont continuer sur un même rythme et 
la réflexion sur « 20 ans de réduction des risques en 
Suisse » animera les séances. Les thèmes futurs qui se 
dégagent pour la suite des travaux sont :
• Qu’est-ce que la RdR a changé dans les autres 

piliers ?
• Tronc commun de la pratique dans les différents 

cantons

de proximité et de ses spécificités. Elle a aussi préparé 
en 2009 les 2èmes assises du TSHM.

Les perspectives concernent une meilleure reconnaissance 
du métier et un meilleur soutien des autorités, un 
renforcement des liens avec les régions alémaniques et 
tessinoises, une actualisation de la charte du TSHM, et 
l’amélioration du champ de la formation en TSHM. Enfin 
la plateforme réfléchit à constituer une Association suisse 
en travail de rue.
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LES FORMATIONS 

Les cours GREA

  Bien que le programme d’automne ait rencontré moins 
de succès suite à l’annulation de quelques modules, le 
nombre de participants à nos formations en 2009 reste 
satisfaisant avec 350 personnes (443 en 2008, 483 en 
2007). 19 cours différents ont été programmés, ce qui 
représente 49 journées de formation continue proposées 
au réseau professionnel. Nous avons fait un effort de 
diversification avec l’objectif de répondre aux besoins 
des institutions. Ce travail a été récompensé par la mise 
en place de cinq formations sur mesure demandées 
directement par des institutions du champ des addictions 
ou d’autres partenaires comme la police ou la protection 
des mineurs. 

Bénéficiant du travail effectué à la certification EduQua, 
le GREA a décidé de développer son offre de formation. 
La stratégie adoptée est d’améliorer la cohérence et la 
communication en fonction des différents « niveaux » 
d’offres de formation et de publics-cibles.

JOURNEES, CONFERENCES ET COLLOQUES

  En 2009, le GREA a organisé avec succès 4 journées 
s’adressant à des publics élargis :

• Jeunes et alcool : un cocktail explosif ? Journée 
qui s’est déroulée au Musée d’Ethnographie de 
Neuchâtel avec visite de l’exposition La marque 
jeune (74 participants)

• Le futur des politiques drogue en Suisse et en 
Europe: au-delà des 4 piliers (95 participants)

• Substitution et consommations parallèles (41 
participants)

• Adolescences au risque de l’addiction. Sur quoi 
butent les professionnels ? (98 participants)

Le GREA profite ici de remercier le Groupe d’experts 
Formation Dépendances (GFD) qui, par son soutien 
financier, lui permet de continuer à offrir des formations 
à un prix très abordable.

EDUQUA : UN LAbEL « QUALiTé » POUR LE GREA

  EduQua est un label qualité reconnu dans le domaine 
de la formation. Il certifie une institution pour son offre 
de formation et pour l’ensemble de l’organisation qui la 
supporte. Cela faisait longtemps que le GREA projetait 
cette certification; c’est chose faite depuis l’automne 
2009.

L’obtention de ce label a entrainé un engagement 
structurel et organisationnel important de la part du 
GREA. Ce travail d’analyse et de description de nos 
instruments a permis de préciser, voire de créer, de 
nouveaux instruments permettant de structurer et 
dynamiser son fonctionnement - plus systématique et 
donc plus efficace. La certification EduQua est octroyée 
pour 3 ans. Un nouveau bilan avec audit de suivi aura 
lieu en 2012. Le GREA figure dès à présent sur le site 
EduQua des institutions certifiées.

Le Centre de formation du GREA est une des activités principales de l’association. 
Tant le perfectionnement professionnel que la diffusion des dernières connaissances 
du domaine représentent les conditions essentielles au renouvellement d’une 
intervention de qualité des professionnels.



10 GREA

Marielle Fleury Bischof, 
Infirmière, participante au Certificat en addictions fordd

Diplômée en Soins généraux depuis plus de 20 ans, je 
travaille dans un service de dépendance à l’alcool depuis 4 
ans. J’ai ressenti le besoin, voire la nécessité, après 2 ans 
dans cette unité, d’approfondir mes connaissances surtout 
théoriques et cette formation a répondu à mes attentes !!! 
Elle m’a offert l’occasion de prendre du recul, de développer 
un esprit critique sur ma pratique, de vivre un temps «hors 
du temps de pratique», de réfléchir et parler librement de 
mon activité tout en acquérant un nouveau savoir.

La Dépendance est un sujet complexe et j’ai pu acquérir 
des compétences spécifiques pour l’intervention dans ce 
domaine. Le partage d’expériences avec les différents 
participants m’a été très profitable et enrichissant et m’a 
aussi permis de créer un réseau avec les intervenants, qui 
restent pour moi des référents en matière d’addiction, ce qui 
est précieux. 

La qualité de la formation, l’ensemble des réflexions et enjeux 
autant politiques, médicaux et de santé publique liés aux 
dépendances avec ou sans produit m’ont permis d’asseoir 
un indispensable positionnement personnel et professionnel 
dans le cadre de ma pratique institutionnelle.

L’analyse de pratique du quatrième module a été certainement 
le moment le plus fort de ma formation. Fai-sant le lien de 
tous les modules entre eux, il m’a fait intégrer et vivre la 
notion de congruence. Je travaille avec davantage de plaisir 
et en accord avec moi-même, ayant acquis et parfait une 
assurance de soignante dans l’équipe pluridisciplinaire et 
auprès des patients. Cette formation est pour moi l’un des 
aboutissements de mon parcours professionnel et je m’en 
réjouis !

" Cette formation a répondu à 
mes attentes !!! "

L'
in

vi
té

e



Mandats

LE PROGRAmmE ALCOChOix+
Le programme en quelques chiffres :

Environ 80 professionnels sont formés à la pratique 
du programme. En Suisse romande, 13 lieux proposent 
maintenant Alcochoix+, quelque 720 manuels ont été 
distribués. Une première estimation du nombre de 
personnes touchées par ce programme pour la Suisse 
romande s’élève à 180 personnes.

Evaluation du programme
Le Dr Thierry Favrod-Coune a passé une année au 

Québec. Il a été mandaté par le groupe de pilotage 
Alcochoix+ pour élaborer un protocole d’évaluation 
en collaboration avec les concepteurs du programme, 
le Centre Dollard Cormier à Montréal. Le processus 
d’évaluation est lancé dans chaque institution partenaire, 
les premiers résultats sont attendus pour 2011.

Les formations à la pratique du programme Alcochoix+ 
continuent auprès de nouveaux professionnels et 
témoignent de l’intérêt pour cette approche de 
consommation contrôlée.

REPéRAGE PRéCOCE – UNE NOUvELLE bROChURE à 
L’iNTENTiON DES PROFESSiONNELS

L’OFSP a mandaté le GREA pour réaliser une brochure 
sur le repérage et l’intervention précoce. Le Fachverband 
Sucht avait réalisé un travail similaire en 2008. Cette 
brochure est destinée à un public élargi formé de tous les 
professionnels ou personnes en contact avec des jeunes. 
Elle sera distribuée à plusieurs milliers d’exemplaires. 
L’objectif de ce projet est de clarifier les concepts qui sous-
tendent la démarche et les bonnes pratiques existantes 
en Suisse romande. Elle donne quelques exemples de 
mise en œuvre et formule des recommandations.

En complément à la promotion de la santé, la 
démarche permet de repérer, évaluer et - éventuellement 
- intervenir le plus tôt possible dans le parcours d’un 
jeune en souffrance. Le but de cette brochure est de 
favoriser la bonne compréhension de ces concepts et de 
les intégrer dans une démarche générale de promotion 
de la santé. Sa diffusion est prévue pour l’été 2010.

LA bROChURE RéDUCTiON DES RiSQUES (RDR)
Ce projet a été réalisé par la plateforme Réduction des 

risques du GREA. Un cofinancement Infodrog/GREA a 
permis sa réalisation. Le but principal de ce projet est de 
vulgariser les fondements de l’approche de la réduction 
des risques en Suisse.

Construite de manière didactique, le ton de la 
brochure prend le parti d’interroger le lecteur sur ses 
représentations face à la RdR. Replacer l’usager de 
drogue au cœur de la démarche de la RdR est un des 
objectifs de la brochure qui, agrémentée d’illustrations 
de Mix & Remix, démontre que l’on peut aussi parler de 
sujets sérieux avec humour.

Des échos positifs venant de différents milieux 
professionnels ainsi que de plusieurs régions 
francophones ont valorisé ce travail. La brochure a été 
écoulée à 10'000 exemplaires et est téléchargeable sur 
le site Internet du GREA.

11GREA

Parmi les activités majeures du GREA, les mandats qui lui sont confiés des 
partenaires institutionnels comme la Confédération - OFSP, les Cantons ou encore 
la Fordd revêtent une grande importance. L'association tient ici à remercier 
l'ensemble des partenaires qui font ainsi confiance au professionnalisme du GREA.
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FORDD: CAS IntERPROFESSIOnnEL En 
ADDICtIOnS (vOLéE 08-09)

Le Certificat of Advanced Studies (CAS) en addictions 
proposé par la Fédération romande des Organismes 
de formation dans le Domaine des Dépendances 
(fordd) dont la coordination a été confiée au GREA est 
l’unique formation certifiante en addictions reconnue 
en Suisse romande. Le contenu de cette formation de 
25 jours (répartis en quatre modules) est élaboré par 
une Commission pédagogique ad hoc qui s’est réunie 8 
fois en 2009. Le contenu de la formation s’appuie sur 
les dernières innovations en matière d’addiction et est 
présenté par des experts dans chaque matière.

La deuxième volée (2008-2009) a réuni dix-neuf 
étudiants. Quinze d’entre eux sont certifiés, il y a eu deux 
abandons et deux personnes ont décidé de réaliser le 
cursus sur deux ans. Les participants au CAS sont issus 
de professions et cantons divers. Comme l’indiquent les 
tableaux ci-dessous, on retrouve de manière équilibrée 
des professionnels sanitaires et sociaux avec une 
représentation importante de professionnels du canton 
de Vaud.

PROGRAmmE iNTERCANTONAL DE LUTTE CONTRE LA 
DéPENDANCE AU JEU (PiLDJ)

Le Programme Intercantonal de Lutte contre la 
Dépendance au Jeu (PILDJ) est un programme de la 
Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales 
(CLASS) qui regroupe à ce jour les six cantons romands 
(FR, GE, JU, NE, VD, VS). La coordination de ce program-
me a été confiée au GREA.

En 2009, le PILDJ est arrivé avec succès à la fin de sa 
première phase dite de « démarrage » (2007-2009). Le 
contrat liant le GREA à la CLASS prévoit une deuxième 
phase qui s’étend sur trois ans, soit jusqu’en juin 2012. 
Un rapport d’activité des deux premières années du 
programme ainsi qu’un recueil de «Propositions» a donc 
été présenté aux cantons signataires du PILDJ qui en 
ont accepté les contenus. Le programme est main-
tenant entré dans sa deuxième phase (2009-2012). 
L’enjeu est de consolider les synergies existant entre 
les professionnels des addictions et de développer le 
soutien et l’information aux joueurs excessifs et à leurs 
proches. Le GREA a dans ce sens une tâche essentielle 
de coordination.

Alors que les prestations développées dans le champ 
des addictions en Suisse restent essentiellement 
cantonalisées, cette dimension intercantonale est très 
importante et, associée aux activités traditionnelles 
du GREA, contribue concrètement à développer des 
synergies aux niveaux régional et national. L’expérience 
du PILDJ démontre donc qu’une meilleure cohérence 
et une plus grande visibilité sont utiles pour tous les 
acteurs concernés (usagers, spécialistes, opérateurs, 
décideurs). Il n’est du reste pas anodin que le PILDJ soit 
cité comme exemple de collaboration intercantonale au 
niveau national ou encore 
que les activités de 
ce programme soient 
reprises par d’autres 
régions de Suisse. 
Le GREA  tient ici à 
remercier les profession-
nels spécialisés dans le 
domaine de l’addiction au 
jeu, car c’est notamment 
grâce à leur collaboration 
que le PILDJ se construit 
en Suisse romande.

Origine cantonale: CAS 08-09

Satut professionnel: CAS 08-09
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SOutIEn Aux ACtEuRS DE LA POLItIQuE ALCOOL
Depuis septembre 2009, le GREA a reçu un mandat de 

trois ans de l’OFSP pour soutenir les acteurs romands 
dans la mise en œuvre de mesures s’intégrant dans la 
vision générale dessinée par le Programme National 
Alcool (PNA). 

Le GREA voudrait agir au niveau romand en tant que centre 
d’information et de compétences dans le domaine de la 
politique alcool. En collaboration avec ses partenaires, 
le GREA se propose de promouvoir l’intercantonalité et 
de densifier l’échange d’informations entre les niveaux 
national, cantonal et local. Le Fachverband Sucht 
bénéficie du même soutien de l’OFSP, ce qui démontre 
la volonté de la Confédération d’utiliser les réseaux 
professionnels pour renforcer les réseaux alcools dans 
les Cantons et en Suisse. Le GREA renforce ainsi son 
engagement dans la politique alcool, ce qui correspond 
à une volonté exprimée par le Comité du GREA de faire 
du thème de l’alcool une des priorités pour les années à 
venir.

COORDINATION ET REPRESENTATION
COMMunICAtIOn

La revue "Dépendances"
En 2009, trois nouveaux numéros sont venus compléter 

la collection de la revue romande Dépendances, fruit 
d’une collaboration entre le GREA et Addiction Info Suisse. 
Innovation, informations et expertises nourrissent les 20 
articles supplémentaires qui se trouvent en format PDF 
et téléchargement gratuit sur les sites de Addiction Info 
Suisse et du GREA. Les numéros parus en 2009 :

• n°37 « Santé publique ?»
• n°38 « Protection de la jeunesse ?»

• n°39 « Performance et conduites dopantes »

GREA-InFO

Le bulletin d’information du GREA a paru quatre 
fois en 2009. Le GREA-Info dans sa version papier est 
distribué à plus de 500 exemplaires. Des nouvelles de 
l’association comme du monde des addictions font de ce 
bulletin un outil d’information spécifique qui permet de 
donner les dernières nouvelles de notre association de 
manière courte et rapide. Le GREA-Info est également en 
consultation libre sur le site Internet du GREA.

Site internet
Le GREA a continué en 2009 d’alimenter son site 

Internet qui propose une actualité quotidienne de ses 
activités et du champ des addictions. Les inscriptions aux 
prestations proposées par le GREA se font désormais en 
ligne dans plus de 90% des cas.

Les plateformes y trouvent aussi un espace propre à 
leurs activités sous la forme d’un blog, outil qui, bien 
qu’apprécié, a démontré quelques limites techniques. Le 
GREA travaille donc à la mise en ligne d’une nouvelle 
formule de communication pour les plateformes.

En 2009, le trafic sur le site Internet du GREA a compté 
en moyenne près de 4’000 visiteurs par mois, pour près 
de 600’000 requêtes par an.
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PRISES DE POSItIOn Et COMMunIQuES DE 
PRESSE

Le GREA est toujours présent dans le paysage 
médiatique. Télévision locale et nationale, radios ou 
presse écrite ont fréquemment relayé les positions du 
GREA en lien avec les politiques drogues nationale et 
internationale.

10.03.2009 
Les professionnels suisses des addictions demandent 
une révision de la politique drogue des Nations Unies 

18.03.2009 
La publicité pour l'alcool n'a pas sa place à la TV! 

11.05.2009 
Performance et conduites dopantes: la revue 
Dépendances ouvre le débat ! 

27.05.2009 
Incompréhension totale face à la libéralisation de la 
publicité pour l’alcool à la TV ! 

03.06.2009  
La publicité pour l'alcool n'a pas sa place à la TV!

16.11.2009  
Politique cannabis: Position des professionnels suisses 
sur le modèle des amendes d'ordre 

PARtEnARIAtS

Le Fachverband Sucht
Dans la continuité du protocole de collaboration 

adopté par le Fachverband Sucht et le GREA en 2008, 
les deux institutions ont entretenu des rapports étroits 
de collaboration en 2009. Cette solide alliance entre 
les deux seules organisations suisses représentant les 
inté-rêts des professionnels des addictions est un apport 
important au niveau du développement de la politique 
drogue en Suisse et à l’étranger. Le FS et le GREA, 
associés parfois à l’ISPA, ont pris une position commune 
sur des objets politiques importants comme les amendes 
d’ordre dans la politique cannabis, la publicité pour 
l’alcool à la télévision ou encore la révision de la politique 
drogue des Nation-Unies.

Cette collaboration est également vérifiée dans 
l’animation conjointe du FS et du GREA du groupe 
parlementaire «addictions» à Berne. Ce groupe se réunit 
une à deux fois par année à Berne lors des sessions 
parlementaires, une information directe est transmise 
aux parlementaires.

Addiction Info Suisse (ex-ISPA)
Addiction Info Suisse est un partenaire historique 

important pour le GREA. Les 39 numéros de la revue 
Dépendances illustrent la longévité de cette relation 
interinstitutionnelle à la grande satisfaction du GREA. Ce 
partenariat très précieux est spécialement étendu sur la 
politique suisse en matière d’alcool et la prévention au 
sens large.
Par ailleurs, la plateforme d’information d’Addiction 
Info Suisse représente une ressource documentaire et 
didactique appréciée pour le champ des addictions.

CPA-nAS
En 2009, l’ancienne CPD a changé de nom et s’appelle 

maintenant en français : «Coordination politique 
addiction» (CPA). Le GREA est membre du comité. La 
CPA regroupe toutes les associations concernées par la 
politique des addictions en Suisse. Cet organe offre une 
interface très importante entre le champ des addictions 
et d’autres domaines de la société civile, raison pour 
laquelle le GREA, seul représentant romand, continue de 
s’y investir fortement.

Administration fédérale
Le GREA continue de faire entendre la voix des 

professionnels romands des addictions à Berne et 
maintient dans ce sens des relations approfondies avec les 
différents offices fédéraux en lien avec la problématique 
des addictions. En premier lieu l’OFSP, mais aussi Info-
drog, l’Office fédéral de la Justice ou encore la Régie 
fédérale des alcools.

Réseau addiction romand
Outre ses membres et les différentes institutions du 

domaine, le GREA maintient également des relations 
privilégiées avec les associations du champ des 
dépendances, comme le Collège Romand de Médecine 
des Addictions (CoRoMA), la Société Suisse de Médecine 
des Addictions (SSAM) ou la Coordination Romande des 
Institutions Dépendances (CRIAD). La collaboration 
entre le CoRoMA et le GREA s’est concrétisée depuis 
deux ans par la gestion du site Internet (http://www.
romandieaddiction.ch) qui a été confiée au GREA

International Drug Policy Consortium (IDPC)
Le réseau IDPC est à ce jour l’organisme le plus actif 

dans la mise en réseau des acteurs internationaux qui 
partagent une vision progressiste des politiques drogues. 
Le GREA représente la Suisse dans cet organisme.
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EnGAGEMEnt POLItIQuE Au nIvEAu nAtIOnAL

Cannabis et amendes d’ordres
Le modèle des amendes d’ordre pour le cannabis 

vise à remplacer la procédure pénale actuelle par une 
procédure purement administrative, avec une amende à 
la clé (mais sans jugement). Le GREA s’est mobilisé sur 
ce sujet notamment par la mis en place d’un groupe de 
travail rassemblant les principaux professionnels actifs 
dans la prise en charge des jeunes. Ce travail, réalisé 
en collaboration avec le Fachverband Sucht, a permis 
d’aboutir à une position des professionnels suisses 
des addictions. Le GREA accepte le régime d’amendes 
d’ordre pour les adultes à condition que la procédure 
soit harmonisée sur l’ensemble du territoire et qu’elle 
respecte l’anonymat de la personne poursuivie. Le 
GREA refuse le principe des amendes d’ordre pour les 
consommateurs mineurs.

Libéralisation de la publicité pour l’alcool
En marge de l’accord MEDIA avec l’Union Européenne 

(soutien au cinéma), le Conseil fédéral a proposé de 
libéraliser la publicité pour la bière et le vin en Suisse. 
Le GREA et ses partenaires se sont mobilisés, mais c’est 
finalement par une seule voix d’écart que le Parlement 
aura dit oui à un projet qui fait honte à nos autorités 
actuelles. L’engagement des professionnels aura 
cependant permis de rappeler au niveau politique que 
nous restons très attentifs à l’évolution des mesures 
qui peuvent influencer les modes de consommation des 
populations plus vulnérables.

Consultation sur la révision de la Loi sur les Denrées 
Alimentaires

La Loi sur les Denrées Alimentaires (LDAl) est la 
base législative principale en matière d’alcool. C’est 
dans cette loi que l’on trouve les limites d’âge, ainsi 
que les restrictions pour la publicité. La Loi sur l’Alcool, 
elle, ne concerne que les spiritueux.  La procédure de 
consultation a été ouverte en juillet et s’est terminée 
fin octobre. Le GREA et le FS ont rédigé une liste de 
11 recommandations à prendre en compte pour une 
politique alcool plus progressiste.

Révision de la Loi sur les Loteries
Suite à l’initiative de la Loterie Romande «Des jeux 

d’argent pour le bien commun», le Conseil Fédéral a 
décidé de travailler sur un projet de révision de la Loi 
sur les Loteries et Paris (LLP) qui date de 1923. L’Office 
fédéral de justice et police a mis en place un groupe 
d’étude pour discuter de l’évolution de ce secteur des 
jeux d’argent. Le GREA et le Fachverband Sucht suivent 
de près cette évolution, car les questions financières 

prennent trop souvent le pas sur les considérations 
sociales dans ce domaine.

Consultation sur l’Ordonnance fumée passive
Le GREA a répondu à la Consultation sur le projet 

d’Ordonnance fédérale sur la fumée passive. Ce projet, 
considéré comme «centriste», a été soutenu par notre 
association. Nous avons cependant profité de cette 
occasion pour rappeler notre souhait de voir la Confédéra-
tion s’investir davantage dans le soutien aux fumeurs 
(destigmatisation, réduction des risques). 

REPRESEntAtIOnS IntERnAtIOnALES

L’investissement du GREA au niveau international vise 
à soutenir les efforts des acteurs qui soutiennent les 
politiques drogue qui respectent les droits fondamentaux, 
notamment concrétisés par l’accès aux soins et qui tentent 
d’infléchir les positions des organisations internationales 
en la matière. Même si ces décisions peuvent paraître 
éloignées de notre pratique, elles ont une importance 
déterminante dans nos politiques publiques. La Suisse, 
en tant que pays qui possède une expérience reconnue 
dans la gestion des problèmes de drogue, se doit de 
contribuer à ce mouvement et d’apporter son soutien.

Outre les travaux décrits ci-dessous, le GREA continue 
de collaborer avec les différents organismes suivants: 
Association des intervenants en toxicomanie (ERIT), 
International Harm Reduction Association (IHRA), 
l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies 
(OEDT), le Portail francophone d’appui aux professionnels 
(géré par le CRAN) ou la Conférence latine de Réduction 
des risques (CLAT). Le GREA a renforcé son partenariat 
avec l’International Drug Policy Consortium (IDPC) 
et participe ainsi à une coalition mondiale d’une 
trentaine d’ONG qui rassemblent les principaux acteurs 
internationaux et font la promotion d’une politique 
drogue humaniste.

Promotion d’une vision progressiste sur les 
drogues à Washington

La politique des Etats-Unis influence de manière 
prépondérante le système des conventions interna-
tionales. L’ancienne conseillère fédérale, Madame Ruth 
Dreifuss, a accepté l’invitation du GREA pour représenter 
les positions d’IDPC dans un voyage organisé à Washington 
avec nos partenaires. L’objectif était d’influer sur une 
politique drogue américaine souvent très répressive et 
soutenir une vision plus humaniste, avec notamment la 
prise en compte accrue des droits humains.
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La CLAt 5
La 5e Conférence Latine (CLAT) concernant la Réduction 

des risques a eu lieu à Porto entre le 1er et le 4 juillet 
2009. Cette manifestation est le fruit d’un partenariat 
entre le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse 
et plusieurs pays d’Amérique Latine. Le GREA était le 
représentant suisse pour l’organisation de cette 5e 
édition et a présenté les défis de la Réduction des risques 
en Suisse.

Les «Recommandations de Madrid»: une 
déclaration pour soutenir la santé en milieu 
carcéral

Fin octobre 2009 a eu lieu à Madrid une Conférence sur 
la santé carcérale organisée par l’OMS et de nombreux 
partenaires européens et internationaux (EMCDDA, 
UNODC). Au cours de cette rencontre, 65 pays dont 
la Suisse, représentée notamment par le GREA et sa 
coordinatrice de la plateforme «Prisons», Catherine 
Ritter, ont soutenu la création des «Recommandations 
de Madrid».

A partir des données actuelles sur les maladies 
transmissibles et l’efficacité des mesures de réduction 
des méfaits en prison, les Recommandations de Madrid 
déclarent urgente l’implémentation de certaines 
mesures: traitement des maladies transmissibles et 
des dé-pendances; mesures de réduction des méfaits; 
continuité des soins à l’entrée et à la sortie de prison; 
formation du personnel sur la prévention et le traitement 
des maladies transmissibles.

Le GREA réalise un papier pour la Fondation 
Beckley 

Suite à la votation du 30 septembre 2008 sur la 
LSTUP, la Beckley Foundation, un des principaux 
lieux d’information sur la politique drogue au niveau 
international, a fait honneur au GREA en lui commandant 
un article sur la politique drogue en Suisse. Le document 
intitulé «The Swiss Four Pillars Policy : An Evolution 
from Local Experimentation to Federal Law» peut être 
téléchargé depuis le site du GREA et sur plusieurs sites 
internationaux.
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Dépendances : 
un autre regard sur les addictions

Le film Dépendances est un film documentaire, réalisé par Jean-
Dominique Michel et produit par IDIP Films, en collaboration avec le 
GREA. Ce film s’adresse à tous les publics qui souhaitent entrer dans 
la complexité des problématiques addictives.

Sans complaisance et sans jugement, avec une réalisation qui 
alterne entre la réalité parfois brutale de l'addiction et des images de 
nature pittoresque, le film Dépendances, place l’individu au centre 
du propos. Contrairement aux autres films existant sur le sujet, il ne 
cherche pas à donner d’explication médicale, politique ou sociologique 
sur ce phénomène ; le micro est tendu à six personnages entre 25 et 
85 ans qui racontent leur parcours de vie librement sans interruption 
du réalisateur. Le spectateur est progressivement happé par ces 
récits de vie qui bousculent nos représentations sur les addictions et 
généralement sur la souffrance et l’isolement.

Le GREA a soutenu ce projet dès son origine et poursuit sa promotion. 
Deux projections ont été organisées en 2009 à Lausanne et Genève 
dans des salles combles et enthousiastes.

Le film est disponible sur DVD pour la somme de 30.- CHF (les 
membres du GREA disposent d'une réduction).

Projecteur sur

pour qu’elle puisse découvrir cette réalité. Le film donne 
ainsi à voir une continuité dans les trajectoires de vie 
à travers une diversité de situations et d’expériences.

GREA : Comment s'est déroulée la réalisation du film?
JDM : Par nos réseaux respectifs, nous avons assez 

facilement trouvé des personnes s’étant engagées depuis 
un certain temps sur des trajectoires de rétablissement. 
Nous voulions aussi avoir le témoignage de personnes 
encore actives dans la dépendance, et nous nous 
sommes tournés vers le local d’injection de Genève, le 
Quai 9. En y posant notre caméra, nous avons assez 
rapidement vu des personnes nous approcher avec 
l’envie, le besoin même de témoigner de leur vécu.

GREA : En quoi selon vous ce film peut-il contribuer 
à faire évoluer les représentations sur les dépendances 
dans la population en général?

JDM : Notre ambition était de montrer que les 
histoires des personnes dépendantes sont encore, 
irréductiblement, des histoires de vie. Des histoires 
fracassées, douloureuses, compliquées, certes 
mais dans lesquelles perdure envers et contre tout 
l’espérance, la sensibilité, l’humour. Nous avons l’espoir 
que les spectateurs sortent du film avec un regard 
différent, plus ouvert, sur cette problématique et ceux 
qui en souffrent.

Interview de Jean-Dominique Michel, réalisateur et 
anthropologue

GREA : Pourquoi avoir choisi de donner la parole aux 
personnes dépendantes ?

JDM : Parce que cette parole est trop souvent absente 
des discours tenus sur la problématique. On trouve une 
multitude de discours sur les addictions et ceux qui en 
souffrent, mais sans que leur parole trouve l’espace d’être 
entendue. Avec Viviane Prats, présidente du GREA, nous 
caressions ce projet depuis des années : celle de laisser les 
personnes concernées nous raconter leurs réalités, nous 
inviter en quelque sorte dans leurs histoires de vie.

GREA : Que peuvent apporter des témoignages 
individuels dans le débat sur les dépendances?

JDM : Les points de vue des acteurs concernés par 
cette problématique, soignants, sociaux, responsables 
politiques, membres des familles, sont souvent limités par 
ce qu’ils peuvent voir depuis l’endroit où ils se trouvent. Je 
me souviens de cette infirmière en psychiatrie distribuant 
de la méthadone qui m’avait dit un jour : « Qu’est-ce que 
ça me ferait du bien d’en voir un seul, une fois, qui s’en 
serait sorti… ». Depuis le point de vue qu’elle occupait, elle 
n’en voyait jamais. Moi qui ai rencontré des centaines de 
personnes dépendantes étant parvenues à mettre fin à leur 
addiction, j’ai eu envie d’en filmer quelques-unes pour elle, 

Scénario:
Viviane Prats et 
Jean-Dominique Michel
Image: Tareq Daoud
Son: Nicolas Binggeli
Montage: Luise Huesler
Montage son et mixage: 
Martin Stricker
Musique: David Perrenoud
Production: IDIP Films
Coproduction: GREA



Finances 

Recettes
Produits 1'439.95

Produits divers 53'679.20

Formations GREA 92'239.86

Mandats 277'831.15

Subventions 297'509.29

Produits financiers 991.70

Total 723'691.15

Dépenses
Colloques 7'320.29

Charges GREA 61'318.15

Charges Plateformes 2'428.13

Coordination 19'083.37

Communication 14'492.83

Projets -501.21

Charges de  personnel 481'055.52

Charges sociales 78'460.70

Frais de personnel 3'631.01

Dépenses
Charges de locaux 14'933.62

Qualité 2'250.00

Assurances-choses, droits 
et taxes

382.55

Charges d'administration et 
d'informatique

37'676.54

Autres charges d'exploitation 6'420.83

Frais financiers 417.85

Amortissements et 
attribution provision

4'521.19

Total des charges 733'891.37

Perte d'exploitation -10'200.22

Produits extraordinaires 11'836.00

Charges extraordinaires -1'558.70

Bénéfice net de l'exercice 77.08

Compte de Pertes et Profits 2009

Bilan au 31 
décembre 2009

Actifs Passifs

Caisse 578.40

CCP 149'618.24

Livrets épargne : 10ème 
anniversaire

6'203.15

Raiffeisen cpte sociétaire 147'317.55

Débiteurs 59'782.63

./. Provision pour pertes s/
débiteurs

0.00

Impôt anticipé à récupérer 301.95

Titres 200.00

Actifs de régularisation 36'460.95

Compte d'attente 0.00

Mobilier d'exploitation 6'800.00

Matériel de cours 2'345.00

Créanciers 7'365.69

TVA due 14'753.06

Passifs  de régularisation 53'500.00

Compte de transit 518.25

Fonds mandat Alcochoix+ 19'955.08

Fonds "film documentaire" 0.00

Argumentaire RDR 0.00

E-learning Alcochoix+ 10'000

Evaluation Alcochoix+ 42'200

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

Réserve campagnes politiques 20'941.36

Réserve plan social 72'983.12

Capital au 31 décembre 91'179.65

Bénéfice net de l'exercice 77.08

409'607.87 409'607.87

Bilan au 31 
décembre 2008

Actifs Passifs

Caisse 1'882.70

CCP 150'823.60

Livrets épargne : 10ème 
anniversaire

6'187.70

Raiffeisen cpte sociétaire 146'748.85

Débiteurs 12'675.45

./. Provision pour pertes s/
débiteurs

-200

Impôt anticipé à récupérer 676.70

Titres 200.00

Actifs de régularisation 54'629.10

Compte d'attente 1'072.40

Mobilier d'exploitation 8'200.00

Matériel de cours 4'360.00

Créanciers 40'363.13

TVA due 12'662.24

Passifs  de régularisation 29'630.00

Fonds mandat Alcochoix+ 20'362.42

Fonds "film documentaire" 15'000

Argumentaire RDR 8'000.00

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

Réserve campagnes politiques 20'941.36

Réserve plan social 72'983.12

Capital au 31 décembre 91'167.55

Bénéfice net de l'exercice 12.10

387'256.50 387'256.50



Maria Christoffel, responsable de projet (dès le 1er octobre 2009)

Laurent Lavanchy

Marie-Claude Eisenring, secrétaire 

Pascal Oguey

Valérie Quincieu, médiamaticienne 

David Moser

Frédéric Richter, responsable de projet

Nathalie Arbellay, stagiaire puis collaboratrice scientifique

Pascal Bühlmann

Isabelle Girod, responsable de formation

Joël Vionnet

Jean-Félix Savary, secrétaire général

Les civilistes et stagiaires:

L'équipe

Le comité
Viviane Prats, présidente, membre du bureau, Vaud

Pierre-Yves Aubert, vice-président, membre du bureau, Genève

Guido Biscontin, Fribourg

Pierre Duffour, Fribourg

Cédric Fazan, membre du bureau, Vaud

Anne François, membre du bureau, Genève

Thierry Radermecker, Fribourg

Gérald Thévoz, Genève

Philippe Vouillamoz, Valais

Michel Comment, Jura

Fabienne Hutin, membre du bureau, Neuchâtel

Sophie Arnaud, Vaud

Thierry Humair, Neuchâtel

Jean-Alain Dubois, Berne



Rue des Pêcheurs 8, case postale 638, 1401 Yverdon

Tél. +41 24 426 34 34 Fax +41 24 426 34 35

info@grea.ch

Groupement Romand d'Etudes des Addictions

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

Canton de Berne
Canton de Fribourg

République et canton de Genève
République et canton du Jura

République et canton de Neuchâtel
Canton du Valais
Canton de Vaud

Conférence Latine des Affaire Sociales et Sanitaires
Confédération Suisse, Office Fédéral de la Santé Publique
Groupe d’experts sur la formation continue (EWS-GFD)

Infodrog
Loterie Romande

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les organismes 
qui nous permettent d’offrir nos prestations :


