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Chères et chers membres du GREA,

Vous le savez tous, le monde des addictions est polymorphe et traverse une multitude de thématiques. Tous 
les domaines d’activités humaines sont concernés, de près ou de loin, par cette question. Ainsi, vous, engagés 
sur le sujet des addictions, devez relever le défi d’être à la fois des généralistes et des spécialistes, et ce 
quel que soit votre intervention. C’est dans cette perspective que le GREA, par son comité et son infatigable 
secrétariat, a élargi sa focale cette année 2018 en explorant le domaine du handicap. C’est aussi l’année de 
parution de notre nouveau flyer pour devenir membre de notre association. Trois mots sont mis en exergue : 
« un collectif, du sens et des actions ». Ils résument bien la dynamique que nous voulons instaurer à destination 
de nos membres par la tenue des plateformes, des cours, des publications et des journées thématiques. Une 
coloration également présente dans les interventions médiatiques et politiques, les recherches et le nouveau 
site web, lequel va faire peau neuve en 2019.

Outre ses séances ordinaires, le comité s’est réuni un week-end de novembre 2018 lors d’une réflexion de 
deux jours en terres fribourgeoises. L’entier des membres du comité a répondu présent. Le travail consistait 
en une revisite de nos valeurs, via la charte, en un positionnement et un plan stratégique forts. À l’issue 
de ce moment de mise à plat et de discussion important pour notre association, un très grand alignement 
avec les principes de la charte a été constaté. Cet état 
de fait semble montrer à la fois la constance de nos 
valeurs dans le temps et l’adéquation de nos actions en 
regard de celles-ci. Nous nous sommes ainsi tous sentis 
renforcés dans la posture défendue au GREA et la grande 
homogénéité du réseau addiction, par-delà les différentes 
professions, identités et réalités cantonales. La ligne définie 
par notre charte reste donc plus que jamais le cap fixé 
pour le futur. Constater l’alignement en termes de valeurs 
avec ceux qui nous ont précédés nous montre aussi que 
le GREA ne s’inscrit pas dans une mode passagère, ou 
dans le cadre de telle ou telle politique. Il défend l’humain 
et le rapport à l’autre, réalité qui s’inscrit par-delà du 
temps et des contingences du temps présent voire de 
l’immédiateté. Ce constat nous engage, par rapport à nos 
prédécesseurs, mais aussi à ceux qui nous succèderont.  
Une fois encore, je profite de ces lignes pour vous remercier 
toutes et tous pour vos apports et votre dynamisme, pour 
remercier aussi tous nos partenaires. Mes remerciements 
vont évidemment à tous les membres de notre incroyable 
équipe du secrétariat, ainsi que ceux du comité, qui 
s’investissent sans relâche bénévolement pour que le 
GREA réponde aux attentes de ses membres et nourrisse 
le débat sociétal.

Cédric FAZAN, président

BILLET DU PRÉSIDENT

Ensemble nous formons une force  
de propositions en matière de politiques 

publiques, de pratiques professionnelles et de 
développement social.

Infos et inscriptions | www.grea.ch  | 024 426 34 34

UN COLLECTIF   

DU SENS   

DES ACTIONS

Rejoignez l’association romande  
des professionnels du domaine  

des addictions.

Nouveau flyer paru en 2018
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LES PLATEFORMES

Les plateformes du GREA occupent une place prépondérante dans le réseau des addictions 
en Suisse romande. Réunissant des professionnels motivés et engagés, elles leur permettent 
d’échanger sur les pratiques de chacun, débattre de thèmes d’actualité ou tout simplement de 
partager les questions et les doutes qui émaillent leur quotidien. De ces plateformes naissent 
des relations professionnelles, des collaborations plus étroites et parfois des projets communs. 
Chaque plateforme est coordonnée par une ou deux personnes qui sont elles-mêmes membres. 

Plateforme Adolescents
Coordination : Jacquier Romaine, Départ, Lausanne

La PF Ados s’est principalement concentrée en 2018 
à la rédaction d’un document mettant l’emphase sur la 
délicate question de l’orientation des jeunes en situation 
de vulnérabilités marquée vers des services spécialisés. 
Partis du constat, émanant du terrain, qu’il est souvent 
complexe pour les intervenants de première ligne 
d’amener les jeunes vers du soin, nous avons entamé la 
rédaction d’un « guide de bonnes pratiques » se centrant 
sur la phase d’orientation et sur le développement des 
liens interdisciplinaires qui la sous-tendent. Ainsi, le 
développement de ce concept intègrera la nouvelle 
version de la Brochure sur l’intervention précoce (IP), 
considérant l’orientation comme faisant partie intégrante 
de la pyramide IP. Outre ce travail, la PF a procédé à 
son désormais traditionnel tour des régions. La question 
de l’hyperconnectivité des jeunes est un thème qui sera 
repris et développé durant l’année 2019. 

Plateforme Alcool
Coordination : Françoise Kündig, Croix-Bleue Romande, 
Renens

Composée d’une vingtaine de membres de l’ensemble 
des cantons romands ainsi que de la partie francophone 
du canton de Berne, la plateforme s’est réunie 4 fois en 
2018. Outre l’échange de pratiques, la PF s’est focalisée 
sur les thèmes suivants : la Semaine alcool 2019, la 
Journée alcool 2020, la consommation d’alcool des 
seniors, le projet Prévention intercantonale alcool (PIA) 
adressé aux seniors, la Journée interplateformes et la 
gestion des problématiques et autres drogues légales 
et illégales. La présentation de l’Unité des dépendances 
des HUG par Fabienne Grondin a été l’occasion de 
mieux découvrir une autre porte d’entrée vers la prise 
en charge que celle de la psychiatrie. La PF a été 
reçue au CENEA à Neuchâtel par Manon Mendez dans 
une volonté commune de découverte des différentes 
structures constituants la plateforme. Mentionnons 
enfin la présence de la PF à un stand organisé par le 
GREA et Carrefour Addictions au Salon de la santé à 
Palexpo Genève du 4 au 7 octobre 2019. 

Plateformes Fonctions dirigeantes
Coordination : Hervé Durgnat, Argos, Genève

La PF s’est réunie dans 3 séances en 2018 autour 
de 10 à 15 personnes, intéressées à la mutualisation 
des pratiques de direction et des enjeux qui sont liés. 
Les points forts ont été les échanges sur les besoins 
de formations continues au sein des institutions. Ces 
besoins sont corrélés avec les offres du GREA et de 
la Fordd. Les différents aspects de la communication 
institutionnelle ont aussi été abordés. Les directions 
évoquent souvent leur manque de formation ou de 
soutien dans ce domaine. Une délégation de la PF 
s’est attachée au projet « Plus-value en résidentiel » 
avec la France dont l’objectif sera entre autres, de bien 
définir les réponses les mieux adaptées aux contextes, 
comment se partagent les parcours de soin/TTT, quelles 
sont les approches existantes, etc. Sur le terrain, 2018 
a été marqué par un fort turn-over des dirigeants 
romands, induits par les pressions sur cette fonction. 
Par ailleurs, de nouveaux membres se joindront en 2019 
à la PF, peut-être dans un rééquilibrage de la parité 
genre ? Les hommes sont encore malheureusement très 
majoritaires.

Plateforme Genres et sexualités 
Coordination : Florent Jouinot, Aide Suisse contre le Sida, 
Lausanne

Après plus de vingt ans d’existence, les membres de 
la PF Genre (originellement « femmes-dépendance ») 
ont eu le souhait d’élargir sa perspective. Ainsi, au-
delà des spécificités liées aux consommations chez 
les femmes, les membres de la PF ont voulu mieux 
comprendre et prendre en considération les enjeux 
liés à la santé sexuelle et notamment aux sexes-
genres dans une perspective non-binaire (y. c. trans 
et intersex) et ceux liés aux orientations affectives et 
sexuelles. Dans cet esprit, la PF a contribué activement 
à la Journée interplateformes 2018 autour de ces 
enjeux intersectionnels entre consommations et santé 
sexuelle. Sur la base de cette nouvelle dynamique, la PF 
va poursuivre ses réflexions afin de pouvoir contribuer 
à une plus grande inclusivité de la santé sexuelle et 
notamment de la diversité sexuelle et de genre, afin de 
répondre aux besoins exprimés par les membres.
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LES PLATEFORMES

Plateforme Gouvernail
Coordination : Catherine Dorthe, REPER, Fribourg 

En 2018, trois plateformes ont été mises sur pied 
dans les thématiques suivantes : orientation sexuelle 
et identité de genre, image corporelle positive et 
radicalisation. La participation à ces plateformes a été 
très bonne, car 41 personnes ont pu profiter de cet 
espace d’échanges et de formation. Avec bonheur, 
le concept de «             plateforme itinérante » a été réitéré, 
puisque c’est Promotion Santé Valais qui a accueilli la 
PF pour parler d’image corporelle positive. Le comité de 
pilotage de Gouvernail s’est beaucoup investi, puisque 
2 des 3 plateformes ont été animées par des membres 
du comité cette année.  L’année 2019 sera une année 
particulière. Le programme Gouvernail, en collaboration 
avec la Haute école de travail social de Fribourg, va être 
évalué. Deux plateformes seront utilisées à cet effet, la 
première pour créer des focus groups et la dernière pour 
transmettre les résultats de l’évaluation.

Plateforme Jeu excessif
Coordination : Romaine Darbellay, Promotion santé Valais, 
Sion et Svetlana Dimova, CHUV, Lausanne 

La Plateforme Jeu excessif s’est réunie à trois reprises 
en 2018. Les discussions ont porté principalement sur 
la nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJar) et ses enjeux 
pour la prévention, les échanges autour des actions 
de prévention et l’exposition du stand « Tous joueurs » 
dans les cantons romands. Une plateforme spéciale 
a été organisée en fin d’année où les instituts de 
désendettement des cantons romands ont été invités afin 
de parler de la problématique du jeu excessif. Occasion 
d’insister sur l’importance d’une collaboration entre les 
instituts de prévention, les centres de traitement et les 
instituts de désendettement. Une charte relative aux 
prestations réalisées par les institutions de prévention 
dans le cadre des mesures sociales des opérateurs 
a été rédigée par un groupe de pilotage. Elle vise à 
promouvoir un cadre favorisant une meilleure prévention 
du jeu excessif. Sa méthode de diffusion a été discutée 
dans la PF et devra encore être définie précisément. 
Enfin, le 4e Symposium international multidisciplinaire 
sur le jeu excessif a eu lieu à Fribourg en juin 2018. 

Plateforme Nightlife
Coordination : Elisa Rosselli, Point d’Chute, Neuchâtel et 
Roxane Mégevand, Nuit Blanche ?/Première Ligne, Genève 

Composée des professionnels actifs dans les domaines 
de la prévention et de la réduction des risques en milieu 
festif, la PF s’est réunie deux fois en séance plénière 
en 2018. Ses trois groupes ont continué à travailler de 
leur côté. Le groupe « Formation et pairs » prépare une 
journée pour les pairs à l’automne 2019. Complémentaire 
au Symposium des pairs organisé par Safer Nightlife 
Suisse, elle vise à créer des synergies entre les projets 
et pairs au niveau romand et national. Le groupe 

« Brochure Nightlife » s’est concentré sur la rédaction et 
relecture du document homonyme. Attendu pour 2020, 
il référence les actions et projets romands et propose 
un argumentaire en faveur des interventions Nightlife. 
Après avoir travaillé différents outils de communication 
et d’échange en lien avec les réseaux sociaux, le groupe 
« Communication et promotion » a cessé ses rencontres. 
Il peut être remobilisé à tout moment au besoin. 

Plateforme Prévention
Coordination : Valérie Wenger Pheulpin, Addiction Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds

La PF est constituée d’une quinzaine de membres 
provenant de tous les cantons romands ainsi que 
d’institutions romandes et nationales. Quatre rencontres 
ont eu lieu en 2018. La première a richement informé 
sur l’histoire du CBD et ses utilisations. Puis, ciao.ch a 
présenté sa réflexion et son travail autour de l’utilisation  
des réseaux sociaux dans la prévention. Bien qu’acquis à 
ces médias, les professionnels se questionnent souvent 
sur les modalités de leur usage pour parvenir à toucher 
un public cible de manière éthique. Le salon Planète 
Santé à Genève fut le but de la troisième rencontre et 
l’occasion de tester des outils et de voir des actions 
concrètes. Enfin, Claire Hayoz Etter de la Fondation 
Education 21 vint présenter le Réseau d’école 21, 
soulignant une fois encore l’utilité de la transversalité 
dans la mise en place d’actions de promotion de la 
santé, de prévention et de développement durable. 
La Journée interplateformes « Genres, sexualités et 
addictions » a très bien répondu au questionnement qui 
avait émergé en 2017 au sein de la PF Prévention.

Plateforme Prisons
Coordination : Nicolas Peigné, Service de la Médecine 
Pénitentiaire, Genève et Georges Gottignies, Fondation du 
Levant, Lausanne

Durant l’année 2018, la PF a pris le temps de réfléchir 
à sa réorganisation afin de proposer une nouvelle façon 
de la conduire et de la développer. Pour ce faire, une 
invitation de rejoindre la PF a été lancée à Françoise 
Genillod, responsable du Service social et psychologue 
associée FSP-SSPL à la Fondation Les Oliviers. La 
PF va proposer des plateformes en version Café-
Pro, formule plus souple, modulable et conviviale. La 
première aura lieu en début d’année 2019 sur le projet 
d’implémentation du modèle R-B-R (Risque-Besoins-
Réceptivité) en milieu ouvert avec l’exemple de la 
Fondation Les Oliviers. À noter qu’une journée sur les 
addictions en prisons afin de faire un état des lieux en 
la matière, est en gestation et d’ores et déjà prévue le 
jeudi 30 janvier 2020. 
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LES PLATEFORMESLES PLATEFORMES

Plateforme Réduction des risques
Coordination : Thibaut Terrettaz, Rel’ier / Fondation Le Relais, 
Lausanne

L’année 2018 a été marquée par de riches moments 
de partage professionnel et par un départ mémorable. 
D’abord la présentation d’une recherche sur la 
« Réduction des risques et des méfaits liés à l’usage 
d’alcool au sein de personnes marginalisées fréquentant 
un espace d’accueil tolérant la consommation d’alcool » 
a permis de démontrer qu’une telle structure permettait 
la diminution de la consommation d’alcool, une baisse 
de la sévérité pour des problèmes de drogues et une 
amélioration de la qualité de vie. Des échanges sur 
l’hépatite C ont mis en lumière l’accès aux nouveaux 
traitements et une campagne de prévention innovante 
auprès des usagers. Il y eut également des discussions 
sur les nouvelles pratiques de consommation, les outils 
de réduction des risques (RdR) et des informations au 
sujet de l’Espace de Consommation Sécurisé lausannois 
nouvellement ouvert.  Enfin, avant de quitter la direction 
de Première Ligne, Martine Baudin figure emblématique 
de la RdR en Suisse Romande a partagé avec la PF les 
expériences de son long parcours. 

Plateforme Travail Social Hors-Murs
Coordination : Pascal Jungo, REPER, Villars-sur-Glâne et 
Christel Richoz, REPER, Romont 

La Plateforme Travail Social Hors-Murs (TSHM), s’est 
réunie cinq fois en 2018 dans différentes institutions 
latines de Suisse. À la première séance, la PF a 
abordé les nouvelles substances psychoactives 
et a pu bénéficier des témoignages de personnes 
consommatrices impliquées dans la radio FMR. Puis, 
elle a thématisé l’insertion professionnelle des jeunes en 
situation de rupture soulevant des questions sur le rôle 
du TSHM. La troisième rencontre a été consacrée aux 
questions des politiques de la jeunesse au Tessin. Dans 
sa séance d’automne, la PF a engagé une réflexion 
sur son évolution vers une forme associative au niveau 
suisse. La décision a finalement été prise de conserver 
la configuration actuelle en privilégiant l’échange de 
pratiques. L’année 2018 s’est clôturée par une analyse 
de pratiques de l’accueil et l’accompagnement. 
Parallèlement aux séances, la PF a été représentée à 
une rencontre internationale organisée par Dynamo au 
Népal. Une cartographie des postes et dispositifs de 
travail social hors-murs existant à l’échelle latine est en 
cours de réalisation.

Plateforme Usagers
Coordination : Gabrielle Badoux, Lausanne et Philippe 
Poirson, Genève

En 2018, les associations de pairs et d’auto-support, 
Impact, PAVE (Parole Addictions Vision Écoute) et 
Nousommes, ont rejoint la PF Usagers. Ces trois arrivées 
ont ravivé la motivation pour discuter et croiser les 
expériences de chacun dans le cadre de la plateforme. 
Entre autres, l’expérience acquise des associations 
Radio FMR et Helvetic Vape permettent d’échanger 
informations et bons conseils pratiques et administratifs 
pour soutenir les démarches plus récentes. Dans les 
mois à venir, la plateforme va visiter les associations 
membres in situ. Pour la première sortie, il est prévu 
d’aller à Fribourg rencontrer les membres de PAVE 
et visiter la Fondation le Tremplin. La PF Usagers est 
ouverte et disponible pour partager les connaissances 
et expertises d’usagers entre eux, mais également 
envers les professionnels.

Coordination interplateformes 
Responsable : Marie Cornut, GREA, Lausanne

Le groupe de travail constitué pour organiser la seconde 
Journée interplateformes s’est réuni à deux reprises en 
2018. Intitulée « Genres, sexualités et addictions », elle a 
eu lieu le 13 novembre 2018. Elle a permis de favoriser 
les échanges interdisciplinaires entre les PF. Elle a aussi 
tenu compte des objectifs spécifiques liés à la PF Genre 
qui s’est particulièrement impliquée dans l’organisation 
de cet évènement. Cette journée fut l’occasion pour les 
membres des plateformes du GREA de renforcer leurs 
connaissances des notions de genre, sexe et sexualité 
grâce à Caroline Dayer, chercheuse et formatrice en 
études genre, et de découvrir les droits sexuels avec 
Gilberte Voide Crettenand, de Santé sexuelle suisse. 
Les participants ont pu mettre directement ces éléments 
théoriques en pratique avec les jeux de rôle animés par 
la compagnie Le Caméléon. Enfin, Mindy Jeanmaire, 
responsable de la rubrique « Les Vénusiennes » de la 
Radio FMR, a pu relayer les interviews de professionnels 
du domaine de la santé sexuelle, Gilberte Voide 
Crettenand et Florent Jouinot. 
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LES FORMATIONS

Coordination : Lydia Schneider 

Alors que les formations classiques (formation de base, 
entretien motivationnel, MBRP, usagers en situation 
d’overdose) reviennent périodiquement, 2018 a fait la 
part belle à plusieurs nouveautés (marquées d’une *).

* nouvelles formations

Au total, seize formations ont un lieu en 2018 avec un 
total de 219 apprenant-e-s qui les ont suivies. 

Interventions dans des cursus de formation
La formation initiale ou continue des professionnels du 
champ sociosanitaire est un lieu important pour trans-
mettre des connaissances et concepts que notre asso-
ciation professionnelle porte. Le GREA a participé à :

• Bachelor en travail social HES-SO, éésp
• CAS interdisciplinaire en addictions, fordd, HES-SO

• Cours « Drugs, Diplomacy and Global Health   », 
IHEID, Genève

• Diplôme ES d’éducateurs ESSIL
• DU en addictologie, Université de Franche-Comté
• École Santé-social Pierre Coullery, La Chaux-de-

Fonds
• Formation approfondie en psychiatrie et 

psychothérapie des addictions
• Master en travail social, Université de Fribourg
• Master en droit de la santé, Université de Neuchâtel

Formations sur mesure
Plusieurs institutions, associations, écoles nous de-
mandent des formations sur des thématiques spéci-
fiques. Le GREA, après une définition des besoins, des 
compétences à acquérir, organise ces formations  sur 
mesure. En 2018, huit formations ont eu lieu sur les 
thèmes suivants :

• Alcool et vieillesse

• In medias (3x)

• Nouvelles substances psychoactives

• Réduction des risques en résidentiel

• Addictions et handicap, comment vivre cette 
situation

• Hyperconnectivité

Journées publiques
Sept journées thématiques ont été proposées en 2018 :

• Handicap et consommations problématiques : 
quelle posture professionnelle ? Journée de 
formation thématique, 18.01.2018, Genève

• Savoirs, pouvoirs et réflexivité : politiques publiques, 
pratiques professionnelles et savoirs usagers face  
aux sciences sociales, 9 et 10.02.2018, Genève

• Civil Society and Cannabis Politics and Policies : 
Building Change Together, 9.06.2018, Genève*

• Les sciences du cerveau au service du 
rétablissement. Que peuvent apporter la 
psychologie sociale, les sciences cognitives et 
les neurosciences au monde des addictions ? 
14.06.2018, Genève

• Drugs, drug use, drug policy and health - Drogues 
et politiques drogues ; lancement du MOOC, 
26.06.2018, Genève*

• Comprendre les réseaux sociaux pour les utiliser 
dans les domaines addictions/MNT - Rencontre 
intercantonale latine (RIL), 1.10.2018, Lausanne

• Briefing sur les droits humains et les politiques 
drogues - 8.10.2018, Palais des Nations, Genève*

• Genres, sexualités et addictions - Journée 
interplateformes, 13.11.2018, Lausanne

Printemps 2018
• Prévention de la rechute basée sur le pleine 

conscience (MBRP II)
• Réduction des risques en milieu résidentiel*
• Prise en charge de l’usager en situation d’overdose 

et gestes de premiers secours
• Accepter ses limites et celle de sa maladie 

(Recovery)
• Entretien motivationnel I
• Introduction à l’IGT/ASI (indice de gravité de la 

toxicomanie/addiction severity index)*
• Perfectionnement à l’IGT/ASI*
• Alcochoix+ nouvelle version 2.0.*
• Alcool et violence domestique*
• Formation de base en addictions

Automne 2018
• TDAH et addictions
• Media training*
• Cannabis*
• Entretien motivationnel II
• Formation de base en addictions
• Alcoologie de base
• Jeu d’argent et hyperconnectivité : pistes 

d’intervention
• Prévention de la rechute basée sur la pleine 

conscience (MBRP I et II - Formation en résidentiel 
sur 4 jours)*

• Vapotage*
• Intervention précoce en apprentissage et en 

emploi*

Le GREA propose des formations dans le domaine des addictions depuis plus d’une vingtaine 
d’années en partenariat avec la Confédération. Les formations du GREA, contenues dans 
deux programmes de printemps et d’automne, sont centrées sur la pratique et privilégient 
l’interdisciplinarité. Le GREA est par ailleurs certifié Eduqua. 
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Alcochoix - Mes Choix
Contact : Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Après une collaboration longue de dix ans entre 
le GREA et le RISQ (Québec), la collaboration 
sur Alcochoix+ s’est élargie à nos partenaires 
français (Fédération Addiction) et belges (Fedito). 
Désormais réunies dans une structure internationale 
francophone dénommée le CIFA (Consortium 
International Francophone des Addictions), nos 
quatre institutions développent ensemble les 
programmes de consommation contrôlée. Première 
étape, la nouvelle version Alcochoix+, qui élargit le 
spectre des utilisations du programme, grâce à de 
nouveaux modules. Parallèlement, ce programme a 
été décliné sur le cannabis, les jeux d’argents et les 
autres drogues et sera diffusé sous un nouveau nom : 
« Mes Choix ». Les Suisses ont été très actifs dans le 
développement, notamment Pascal Gache (alcool) et 
Thierry Favrod Coune (cannabis). Ces deux manuels 
seront disponibles au premier semestre 2019.

Cette collaboration internationale permet de réaliser 
des économies d’échelle importante, ainsi que 
d’augmenter la qualité grâce à un élargissement 
du pool d’experts et d’expérimentateurs. Cette 
dynamique francophone est amenée à se poursuivre 
sur les prochaines années. Elle offre la possibilité aux 
professionnels sur le terrain d’intervenir directement 
sur les contenus et d’être partie prenante du 
développement d’outils à leur disposition.

Brochure Nightlife 
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Le Nightlife réunit les pratiques diverses d’intervention 
en matière de prévention et de réduction des risques 
en milieu festif. Il met l’accent sur la santé et les droits 
humains. Depuis 2016, la plateforme éponyme du 
GREA travaille sur un projet Brochure Nightlife pour 
définir, pour la première fois en Suisse, l’intervention 
en milieu festif nocturne en Suisse romande. En 2018, 
la PF Nightlife du GREA a commencé la rédaction des 
pages, mettant en évidence d’une part le sens et les 
valeurs de l’intervention et d’autre part les ressources 
existantes. Une carte des actions a également été 
établie grâce aux forces du réseau. La brochure sera 
disponible en 2020.

Handicap et addictions 
Contact : Marie Cornut, m.cornut@grea.ch 

À la demande de plusieurs institutions du domaine 
handicap, le GREA a organisé le 18 janvier 2018, la 
journée « Handicap et consommation problématique, 
quelle posture professionnelle ? ». Cet évènement 
a accueilli une centaine de professionnels issus du 
domaine du handicap et du domaine des addictions, 
et a mis en lumière l’importance de renforcer les 
collaborations interprofessionnelles entre les deux 
domaines pour un meilleur accompagnement des 
personnes en situation de handicap qui rencontrent 
des problèmes en lien avec leur consommation de 
substance. Suite à ces réflexions préliminaires, le 
GREA a développé un projet qui vise le renforcement 
des compétences des professionnels à travers 
des formations, l’adaptation d’outils en vue de 
renforcer l’empowerment, d’améliorer le repérage 
et l’accompagnement ainsi que des projets pilotes 
visant à accompagner les institutions dans la mise en 
œuvre des nouveaux outils et méthodes.

Grâce à un premier soutien obtenu de l’OFSP, 
nous avons pu démarrer ce projet en 2018, avec 
une plateforme « Handicap et Addictions », mise 
en place pour poursuivre les réflexions embrayées 
lors de la journée. Elle s’est réunie à deux reprises 
en 2018 et permet de riches interactions entre 
les professionnels qui mettent régulièrement en 
lumière nos représentations et fausses croyances 
en offrant également la possibilité de faire connaître 
des pratiques innovantes. D’autres demandes de 
financement sont en court, qui devraient permettre 
de réaliser les activités projetées. Elles pourraient 
ouvrir sur de nouvelles collaborations internationales, 
notamment avec les pays nordiques, en avance sur 
ce thème.

In medias
Contact : Lydia Schneider, l.schneider@grea.ch

In medias est un programme de prévention et 
outil d’intervention précoce. Ciblé sur les usages 
excessifs, bien au-delà des médias électroniques, 
il se base sur le développement, en groupe, de la 
pensée et de la distance critique qui en émergent. 
En 2018, In médias est entré dans le catalogue des 
prestations de prévention et promotion de la santé 
à l’attention des écoles du canton de Vaud, grâce à 
sa ratification par l’Unité de promotion de la santé et 
de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS). L’autre 

Les projets sont des activités impulsées au sein du GREA. Elles proviennent par exemple de 
réflexions internes au Comité, de problématiques issues du terrain ou de ses plateformes ou 
encore de collaborations avec des partenaires suisses ou internationaux. Ces projets peuvent 
parfois bénéficier de soutiens des pouvoirs publics qui reconnaissent en eux des plus-values à 
une problématique donnée. 

LES PROJETS
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axe d’activité de l’année pour In medias a résidé dans 
l’octroi de formations à des professionnels ainsi que 
des présentations de l’outil à des enseignants de tous 
les cantons romands lors d’une soirée de réflexion 
organisée par Education21.

Plateforme sur la santé, les droits humains 
et les substances psychoactives
Contact : Jennifer Hasselgard Rowe, j.hasselgard@grea.ch

La Plateforme Genevoise a continué d’accroitre sa 
présence sur la place internationale en participant ou 
en organisant des évènements. Elle a suivi activement 
les réunions liées à la Résolution sur les Drogues, 
négociée au Conseil des Droits Humains en mars 
2018. Parmi les différents évènements, le « Dialogue 
Genève-Vienne sur le Problème Mondial des 
Drogues », du 11 mai 2018, lui a permis de prononcer 
un discours au nom de 27 acteurs de la société 
civile. Elle a coorganisé un évent sur le classement 
international des substances psychoactives lors 
d’une conférence sur les  politiques de cannabis, 
tenue le 9 juin 2018. Finalement, en octobre 2018, 
en collaboration avec des acteurs de la société 
civile et le soutien des missions suisse, mexicaine et 
colombienne auprès des Nations Unies à Genève, une 
réunion a été  mise sur pieds sur les droits humains et 
les politiques drogues, se focalisant sur les tensions 
entre ces domaines et les façons d’aller de l’avant en 
respectant les droits des personnes qui consomment 
des substances. Une douzaine d’acteurs de la société 
civile ont demandé à la rejoindre.

Plus-value résidentiel
Contact : Romain Bach, r.bach@grea.ch 

Le GREA, au travers de sa plateforme Fonctions 
dirigeantes, a lancé une réflexion sur la plus-value 
du résidentiel dans le dispositif addiction. Profitant 
d’interrogations similaires chez nos voisins français, un 
groupe commun a été constitué en partenariat avec la 
Fédération Addiction. Deux journées de travail ont eu 
lieu pendant l’année, une fois à Annecy et une seconde 
à Genève. Ces rencontres ont ouvert une étude sur la 
place du résidentiel sur le parcours de rétablissement 
des personnes. Les discussions ont permis de revenir sur 
l’histoire de ces institutions, de comparer les pratiques 
souvent différentes ainsi que de mettre en exergue aux 
innovations les plus intéressantes. Ce processus vise à 
soutenir les mutations en cours et à mieux documenter 
les bonnes pratiques actuellement en développement. 
Le projet s’est fixé comme objectif l’organisation d’une 
journée publique permettant de discuter un nouveau 
paradigme innovant pour l’offre résidentielle. 

RISA 
Contact : Jean-Félix Savary, jf.savary@grea.ch

Le projet RISA (Réseau Interdisciplinaire des Sciences 
de l’Addiction) vise à réunir plusieurs acteurs 
du domaine des addictions pour mutualiser les 
compétences dans le cadre de travaux de recherche 
en sciences humaines et sociales, cela au-delà des 
frontières. En 2018, un séminaire baptisé « Savoirs, 
pouvoirs et réflexivité : politiques publiques, pratiques 
professionnelles et savoirs usagers face aux sciences 
sociales » a eu lieu à Genève. Une « Charte de 
collaboration entre l’académie, les professionnels 
et la société civile » a été rédigée. Conjointement à 
ce séminaire, une conférence publique « Régulation 
du cannabis : quelles priorités pour les politiques 
publiques ? » a été organisée à l’UniMail de Genève. 
Elle a réuni plus de 200 personnes parmi lesquels 
également des politiques et des représentants 
d’administrations.
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Académie des Dépendances
Mandat : NAS-CPA
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Démarrés en 2017, les travaux pour organiser la 
nouvelle édition de l’Académie des Dépendances se 
sont poursuivis. Le Groupe de travail, composé des 
représentants des professionnels des addictions, de 
la SSAM, des cantons et de l’OFSP sous la houlette 
de la NAS-CPA, a défini le titre et les sessions qui 
rythment le séminaire de deux jours. « Human 
enhancement : quel rapport à l’addiction dans le 
monde de l’homme augmenté ? » se divisera en trois 
chapitres : la définition et l’historique, le lien avec le 
monde des addictions et la vision terrain. Organisée 
avec le soutien de l’OFSP, du canton du Tessin et 
de la FMH, l’académie devrait réunir 100 décideurs 
et hauts dirigeants les 19 et 20 septembre 2019 sur 
le Monte Verità.

CRIAD
Mandat : CRIAD
Contact : Romain Bach, r.bach@grea.ch

Le travail de la Coordination Romande des 
Institutions et organisations œuvrant dans le domaine 
des Addictions (CRIAD) a été repris par le GREA en 
2017, ce qui a occasionné un certain nombre de 
changements. Cette transition a été doublée d’un 
renouvèlement des membres du comité qui se sont 
rapidement approprié les enjeux. Ces évolutions ont 
continué à occuper la CRIAD durant toute l’année 
2018. Le reporting pour la Confédération reste une 
tâche importante et 2018 a été l’occasion d’inaugurer 
une première version d’une base de données qui 
améliore l’efficacité du travail. Les relations avec les 
pouvoirs publics étaient nombreuses, car la CRIAD 
fait partie du groupe d’accompagnement de l’OFAS 
qui a préparé la genèse du prochain contrat de 
prestation. Forte d’une évaluation externe positive, la 
période 2020-2023 s’inscrira dans la continuité, sans 
modifications de la répartition de la subvention entre 
faitières. La CRIAD effectuera à l’avenir elle-même 
des prestations, ce qui devrait offrir une opportunité 
de mutualiser le travail de fond articulé autour du 
dispositif addiction, une possibilité de bénéficier à 
l’ensemble du réseau et aux usagers.

fordd – Fédération romande des 
organismes de formation dans le 
domaine des dépendances
Mandat : Fordd
Contact : Lydia Schneider, l.schneider@grea.ch

La fordd organise deux formations postgrades HES-
SO : un Certificat-CAS interdisciplinaire en addictions 
et un Diplôme-DAS en addictions. Ces formations 
qualifiantes et professionnalisantes sont à disposition 
du réseau addictions suisse romand.
En 2018, la dixième volée (CAS 2017-2018) a terminé 
son cursus et 21 étudiants ont obtenu leurs certificats. 
Une onzième volée du CAS a débuté en 2018, elle 
compte 28 étudiants (10 sur modules) qui devraient 
terminer leur formation en 2019. Sous l’impulsion 
du président de la fordd, Gabriel Thorens, le Comité 
scientifique s’est réuni ; de nombreuses institutions 
partenaires et membres ont ainsi discuté et pu 
réfléchir sur le futur des formations. Le GREA gère le 
secrétariat sur mandat de la fordd.

Hyperconnectivité
Mandat : OFSP
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Le GREA en collaboration avec le Fachverband Sucht 
a réalisé deux rapports faisant chacun l’objet d’un 
mandat séparé de la part de l’OFSP. Portant sur un état 
des lieux de la prise en charge de la cyberaddiction par 
les institutions des addictions, le premier a été publié 
en 2016 et le second en 2018. Flanqué d’une revue 
de littérature, ce dernier donne un aperçu du travail 
des services spécialisés. Il montre que la proportion 
de clients avec un usage problématique d’internet 
est faible, de 1 à 5 %. Une tendance à la hausse est 
ressentie. La majorité des centres des addictions 
interrogés estime que l’offre actuelle en matière de 
cyberaddiction est satisfaisante pour ce qui touche 
à la prévention et au conseil, mais nettement moins 
concernant le traitement et la réduction des risques. 
Accent est mis sur un besoin de formation continue 
pour les services des addictions. Ce besoin a donné 
le point de départ à un nouveau mandat (2018-2020). 
Le GREA est chargé de réaliser un concept pour 
les professionnels qui reçoivent des parents ou des 
proches de jeunes consommateurs d’écrans.

Les mandats sont des actions que les institutions ou les pouvoirs publiquent confient au GREA 
dans un but d’efficience. Ils permettent de mieux associer les professionnels à la mise en oeuvre 
des politiques publiques et favorisent un échange collaboratif entre les pouvoirs publics et les 
institutions. 



10

LES MANDATS

IP - Intervention Précoce 
Mandant : OFSP 
Contact : Marie Cornut, m.cornut@grea.ch

En 2018, le GREA a soutenu l’OFSP dans le 
développement de son concept IP adapté aux 
nouvelles stratégies nationales. Le GREA a également 
participé activement à l’organisation de la Journée 
nationale du 8 mars 2018 à Bienne, intitulée « Quand 
les adolescents sont en situation de vulnérabilité ». Il a 
aussi suivi de près les projets de la PF Adolescents, qu’il 
s’agira d’inclure dans le projet global d’amélioration 
du modèle IP. Des liens serrés ont été entretenus 
avec RADIX pour définir la suite de la collaboration 
autour du projet d’implantation de l’IP dans les écoles 
professionnelles et lieux d’apprentissage. Enfin, le 
travail habituel de diffusion du modèle IP auprès des 
étudiants des écoles sociales (ESSIL et EESP) a été 
mené. Un nouveau mandat pour la réactualisation 
de la Brochure IP devrait voir le jour en 2019, ce qui 
permettra d’enrichir le modèle.

PIA - Projet intercantonal alcool 
Mandat : OFSP / CPPS
Contact : Marie Cornut, m.cornut@grea.ch

Le projet PIA est né dans la transition marquant la fin 
du Plan National Alcool 2008-2017 vers l’avènement 
des deux Stratégies nationales Addictions et Maladies 
non transmissibles 2017-2024. Pour poursuivre son 
rôle de coordinateur romand en matière de prévention 
alcool, le GREA s’est associé avec la Commission 
de Prévention et Promotion de la Santé (CPPS). 
Ensemble, ils coordonnent le Groupe de Travail 
intercantonal (GT) dans la mise en place d’un cadre 
de collaboration intercantonale durable. 

La thématique actuellement définie comme prioritaire 
porte sur la consommation d’alcool chez les séniors. 
Si elle a baissé dans toutes les tranches d’âge ces 
vingt dernières années, elle est restée stable chez les 
64-75 ans qui n’ont pas bénéficié du même type de 
sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool que les 
générations suivantes. 

Les axes définis en 2018 sont de quatre types. 
Premier axe : l’information et la formation des 
professionnels du domaine sociosanitaire concernés 
par l’accompagnement des séniors. Arrive ensuite 
la sensibilisation des personnes concernées et 
leurs proches. Troisième et quatrième axes : le 
développement d’actions de sensibilisation avant la 
retraite et l’amélioration des cadres institutionnels 
(EMS, Soins à domicile). Le GT a mis la priorité sur les 
deux premiers axes et le GREA a obtenu un soutien 
de l’OFSP pour les développer. La notion de « senior » 
étant une catégorie abstraite qui désigne un ensemble 
hétérogène de réalités, une cartographie des publics 
cibles et des moyens pour les atteindre a été réalisée 
pour chacun des cantons romands afin de mieux 
délimiter les champs d’action.

PILDJ - Programme intercantonal de lutte 
contre la dépendance au jeu
Mandat : CLASS (Conférence Latine des Affaires Sociales 
et Sanitaires)
Contact : Xavier Gottraux, x.gottraux@grea.ch

Le PILDJ est un programme dont le mandat est confié 
au GREA par les cantons romands depuis 2007. Son 
financement est assuré par une contribution cantonale 
issue de la taxe sur le jeu, elle-même prélevée sur 
le revenu brut des jeux de la Loterie Romande. Afin 
de remplir ses différentes missions de prévention, 
recherche, information et coordination, le PILDJ a 
participé en 2018 à différents projets cantonaux dans 
une optique de mise en réseau des ressources. Il a 
notamment produit le stand de prévention « Tous 
joueurs » qui a fait étape dans les 6 cantons romands 
et suscité un bel intérêt. Cet outil de prévention 
continuera d’être utilisé ces prochaines années 
pour sensibiliser le grand public au problème du jeu 
excessif. 

Du PNA aux Stratégies Addictions et MNT 
Mandat : OFSP
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Le mandat Plan national alcool (PNA) qui a lié le GREA 
à l’OFSP depuis 2008 s’est officiellement terminé le 
31 mars 2018. Par des mesures telles que la diffusion 
d’informations et de bonnes pratiques, il visait à 
soutenir les cantons dans leur coordination et mise 
en œuvre de leurs actions de prévention alcool et de 
réduction des risques. Le 1er avril 2018,  le GREA est 
entré de pleins pieds dans les Stratégies Addictions 
et Maladies non transmissibles (MNT) pour le compte 
de l’OFSP, stratégies qui s’inscrivent dans l’agenda 
Santé2020 du Conseil fédéral. Les principales 
mesures restent, mais passent à des objectifs élargis 
à toutes les addictions. 

RIL - Rencontre intercantonale latine 
Mandat : OFSP
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

La première Rencontre intercantonale latine (RIL) a 
été mise sur pied à Lausanne le 1er octobre 2018 avec 
pour thème « Comprendre les réseaux sociaux pour 
les utiliser dans les domaines addictions/maladies 
non transmissibles ». L’idée centrale consistait à 
fournir aux acteurs de terrain des clés techniques et 
tactiques pour développer ou renforcer leur stratégie 
de promotion et communication sur les réseaux 
sociaux. La journée a réuni 60 participants provenant 
des institutions des addictions et actives dans la 
santé, des administrations cantonales concernées 
et des services de communication. Une synthèse 
est disponible sur les sites du GREA et de l’OFSP. 
Les RILs succèdent aux Plans cantonaux alcool Plus 
(PAC Plus) terminés en 2017 avec le PNA.
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Stratégies Addictions et MNT 
Mandat : OFSP
Contact : Célestine Perissinotto, c.perissinotto@grea.ch

Les Stratégies Addictions et Maladies non 
transmissibles (MNT) sont pleinement entrées en 
force en 2018. Comme par le passé, l’OFSP entend 
soutenir ces stratégies par le biais d’une newsletter 
diffusée chaque trimestre et d’un monitorage, mais 
aussi en renforçant les contacts pluridisciplinaires 
et transversaux entre acteurs et partenaires. La 
newsletter, auparavant centrée principalement sur 
l’alcool, n’est plus élaborée spécifiquement pour une 
substance, mais englobe aussi bien les addictions que 
les maladies non transmissibles, comme les maladies 
mentales ou le diabète et fait la part belle aux « bons » 
comportements comme l’activité physique. Aux yeux 
du GREA, elle doit cependant porter une attention 
particulière aux addictions qui, malgré leur importance 
sanitaire, sociale, politique et économique, sont 
encore sous-thématisées. Le monitoring alcool et 
tabac, sur le site de l’OFSP, donne lui une vision 
détaillée des réglementations concernant l’alcool et 
les produits du tabac dans chaque canton suisse. 

Le futur du système international de 
contrôle des drogues
Mandat : OFSP
Contact : Jennfier Hasselgard, j.hasselgard@grea.ch

Dans un contexte mondial où le débat sur les 
politiques en matière de drogues connait de grands 
développements et les dimensions de santé et de 
droits humains prennent de plus en plus de place, 
l’OFSP a mandaté le GREA pour sonder le système 
de régulation international des drogues. Un travail 
de recherche détaillé a déjà été effectué pour 
contextualiser la situation mondiale actuelle et évaluer 
la position de différents pays par rapport à des 
indicateurs pertinents : de santé publique, de sécurité, 
du marché légal des substances, de droits humains et 
de société. Ce travail de recherche comprend aussi 
des entretiens avec des experts dans le domaine des 
substances illicites ainsi qu’une analyse des futurs 
scénarios possibles pour le système international 
de contrôle des substances. À quoi ressemblera 
ce système ? Sera-t-il basé sur un nouveau traité 
international avec de nouvelles priorités ? Ou s’agira-
t-il d’une adaptation progressive du système actuel 
? Ou au contraire assistera-t-on à l’ effondrement 
total du système provoqué par le non-respect ou 
l’annulation des conventions internationales sur le 
contrôle des drogues ? À moins que ce ne soit un 
système surgi d’une nouvelle « guerre à la drogue ». 
Toutes ces questions-là seront traitées dans ce travail 
confié au GREA sur les futurs scénarios du système 
international de contrôle des substances.

Appui à la rédaction du rapport de 
synthèse sur le cannabis de la CFLA
Mandat : CFLA
Contact : Jennfier Hasselgard Rowe, j.hasselgard@grea.ch

La Commission fédérale pour les questions liées 
aux addictions (CFLA) a procédé à une revue de la 
politique suisse en matière de cannabis. Pour cela, 
elle a réalisé trois travaux préparatoires : une mise à 
jour des connaissances générales sur le cannabis ; 
un travail sur les effets négatifs de l’interdiction du 
cannabis et  un travail sur les nouveaux modèles de 
régulation du cannabis qui ont été développés ces 
dernières années à l’étranger. Jennifer Hasselgard-
Rowe a contribué pour le GREA à la rédaction du 
rapport de synthèse, dans lequel la CFLA réévalue 
les recommandations faites par l’ancienne CFLD 
(ancêtre de la CFLA) en 1999 et 2008. Elle propose 
des recommandations générales, mais aussi plus 
spécifiques sur les principes qu’elle considère comme 
essentiels pour une politique en matière de cannabis 
appropriée pour la Suisse. 

Recherche sur les jeux de hasard et 
d’argent en ligne (JHAL)
Mandat : PILDJ
Contact : Christophe Kurdi, c.kurdi@grea.ch

Dans la perspective de l’ouverture du marché des 
jeux en ligne prévue au 1er janvier 2019, le PILDJ a 
mandaté courant 2018 le GREA et Addiction Suisse 
pour qu’ils effectuent un état des lieux de la situation 
avant (phase 1) et après (phase 2) l’introduction de ces 
nouvelles modalités de jeu. Ce projet de recherche 
ambitionne de mieux comprendre les pratiques de 
jeu en ligne tant sur le plan quantitatif (module 1) que 
qualitatif (module 2). En regard des développements 
actuels du marché des jeux, il étend son investigation 
aux jeux dits « free-to-play » (F2P), dont le modèle 
économique est basé sur des formes d’achat durant le 
jeu qui s’apparentent aux jeux de hasard et d’argent. 
Afin d’être en mesure d’effectuer des comparaisons 
avec d’autres pays, la méthodologie utilisée s’inscrit 
dans la collaboration internationale e-Games qui 
inclut la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et le 
Canada. Un premier rapport sur la phase 1 devrait être 
livré au cours du deuxième semestre 2019. D’autres 
modules pourront venir compléter cette recherche par 
la suite.
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COMMUNICATION ET  
PUBLICATIONS
Site internet
Lors de l’année 2018, le site internet du GREA a été 
visité par 38’137 utilisateurs uniques pour un total de 
135’660 pages vues, soit une augmentation du nombre 
de visites de 8 % par rapport à l’année 2017. Quasiment 
deux tiers des visites (64 %) proviennent de Suisse. Au 
niveau international, la France reste la deuxième source 
de visites (plus de 22 %), devant les États-Unis et le 
Canada (respectivement 5 et 4 %).  

Newsletter électronique 
La Newsletter hebdomadaire du GREA est distribuée 
chaque vendredi après-midi. Composée de contenus 
polymorphes diffusés sur le site, elle renseigne sur les 
actualités du réseau et des addictions en général, les 
formations et l’agenda. Le nombre d’abonnés se monte 
à 2’260 en décembre 2018, 783 de plus qu’en 2017. 
Les mois de juin et juillet ont recensé le plus haut pic, 
soit 292 nouvelles entrées. L’inscription se fait sur le 
site. 

Vidéos & interviews du GREA
Le GREA anime une chaîne Youtube. En 2018, 7 
vidéos inédites ont été publiées, principalement sous 
la forme d’interviews de professionnels provenant 
de divers domaines comme celui des addictions, de 
l’anthropologie ou encore de la science-fiction. Un 
reportage tourné à la Place de la Riponne à Lausanne 
le 26 juin à l’occasion de la journée d’action « Support. 
Don’t punish » a également été mis en ligne.

Revue Dépendances 
La revue Dépendances est publiée par le GREA et 
Addiction Suisse avec la collaboration de rédacteurs 
spécialisés dans leur domaine en fonction du thème 
choisi. En 2018, les deux numéros 62 et 63 sont parus, 
titrés « Fin de vie » et « Enjeux professionnels contem-
porains ». Le troisième numéro de l’année, sur les sti-
mulants sort en 2019. Unique en Suisse romande, la 
revue est offerte aux membres du GREA. Elle est aussi 
disponible sur abonnement. Tous les articles sont télé-
chargeables gratuitement sur le site du GREA une an-
née après leur parution.

Addiction(s) : Recherche et Pratique
Le 2e numéro de la revue internationale proposée par le 
GREA, la Fédération Addiction (F), le RISQ (Québec) et 
Fedito (B) est sorti en avril 2018 et traite de l’importance 
des usagers. Intitulé « Consommateurs, usagers de soins, 
citoyens », il prête sa plume à plusieurs observateurs de 
Suisse. Chaque partenaire de la revue met la version 
électronique à disposition sur son site web et diffuse en 
partie à ses membres la version papier.

 
 
POLITIQUE
Cannabis
Sitôt la LStup adoptée en 2008, elle entrait déjà en crise 
en 2010 avec les premiers coups de boutoirs des villes, 
désireuses de trouver des solutions sur le cannabis. 
Avec l’introduction des amendes d’ordre en 2013, 
nombreux sont ceux qui ont espéré une amélioration 
de la situation. Las, le remède s’est révélé pire que le 
mal rendant la situation encore plus confuse, déplorait 
Addiction Suisse dans un excellent rapport en 2017. Le 
constat était sans appel : face à l’échec de la prohibition, 
il était urgent de changer de politique. L’année 2018 
restera comme celle des premières tentatives sérieuses 
pour aller dans cette direction, après la douche froide 
réservée par l’OFSP aux projets des villes (refus 
d’accorder l’autorisation pour des projets pilotes). 
Trois processus distincts ont été menés de front : 
une initiative parlementaire, finalement refusée par le 
Parlement, une initiative populaire en préparation et 
un projet de modification de la LStup pour confirmer 
qu’elle permet bel et bien les essais pilotes. Sur ces 
trois fronts, le GREA s’est engagé en première ligne. 
Le combat contre la prohibition a toujours fait partie 
de l’ADN du GREA et le moment est venu de s’engager 
pour mettre fin à un système inique et inefficient. Pour 
ce faire, le GREA cherche de nouvelles alliances, 
conscient que les combats politiques ne se gagnent 
jamais seul. Nous nous sommes ainsi fait violence 

POLITIQUE ET REPRÉSENTATION

09.03.2018 Prise de position du GREA sur la LTAb

15.03.2018 Les Etats veulent autoriser les projets 
pilotes

28.03.2018 Ljar : la coalition ne soutient pas le 
référendum

27.04.2018 Tous joueurs : plongée dans l’univers 
du jeu excessif 

04.05.2018 OJAr : arguments de la Fédération des 
professionnels

12.06.2018 Refus par le National des projets pilotes 
sur le cannabis

30.08.2018 Jeux d’argent : positions du GREA sur la 
CJA et la CORJA 

14.09.2018 Consultation sur les projets pilotes 
cannabis

24.09.2018 Commission globale : appel à un 
contrôle responsable des drogues 

29.10.2018 Cannabis un modèle pour la Suisse 

08.11.2018 LJAr : le Conseil fédéral revient sur ses 
engagements 

13.11.2018 Refus de supprimer l’impôt sur la bière

Communiqués de presse et prises de 
position
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pour traverser la frontière avec l’industrie et chercher 
de nouveaux compromis. Le GREA a ainsi adopté le 
modèle de régulation développé par un groupe de 
travail indépendant avec IG Hanf (l’association des 
producteurs de CBD) nommé « protéger et réguler ». 
Ces nouvelles alliances sont nécessaires pour proposer 
des alternatives à la prohibition, qui ne reproduisent 
pas les erreurs du passé sur l’alcool et le tabac. C’est 
avec les villes, les petits producteurs, les usagers 
et les paysans de montagne que nous trouverons 
de nouvelles alliances, pour établir des modèles de 
régulation qui protègent la population, réduisent les 
risques et financent la prévention. 

Jeux d’argent
La nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr) aura été 
l’autre thème fort de l’année, avec une votation fédé-
rale à la clé en juin 2018. Les moyens imposants de l’in-
dustrie du jeu, qui disposait également du soutien de la 
Confédération et des Cantons (bénéficiaires de confor-
tables rentrées fiscales) ne laissaient que peu de marge 
pour les professionnels des addictions. Le GREA s’est 
néanmoins investi sans réserve dans le débat public et 
dans les discussions sur la mise en œuvre. Au final, le 
pire a été évité et le marché des jeux restera sous un 
contrôle particulier de l’Etat. Par contre, l’ambivalence 
des pouvoirs publics reste plus que jamais d’actualité, 
renforcée par le contexte de restrictions budgétaires. 
Les débats sur la nouvelle loi font ainsi place à une 
mobilisation du réseau sur le terrain.

Alcool
Après des années de dissensions au Parlement sur 
l’alcool, les essais pour changer globalement notre 
politique en la matière au niveau fédéral n’ont pas été 
poursuivis. Néanmoins, les tentatives pour déman-
teler progressivement les légalisations existantes 
continuent. Une nouvelle proposition a vu le jour pour 
supprimer l’imposition de la bière. Avec ses alliés de 
la Coalition nationale pour une politique alcool respon-
sable, le GREA s’est opposé à cette initiative, qui a 
finalement pu être rejetée par la commission en 2018. 
Le plénum statuera en 2019.

Stratégie Addictions
En 2018, la Stratégie Addictions entrait dans sa 
deuxième année d’existence. Nouvelle boussole 
fédérale en la matière, elle produit progressivement 
ses effets. Deux dimensions semblent particulièrement 
importantes : une approche transversale des conduites 
addictives, incluant tous les types de produits et 
de comportements, ainsi qu’un accent mis sur les 
compétences des consommateurs et leur capacité 
à prendre en main leur problématique. Le GREA 
promeut cette approche et se réjouit des nouvelles 
opportunités qu’elle amène. Il pointe néanmoins les 
dangers d’une lecture trop libérale, voire libertarienne. 

La responsabilisation des personnes ne peut avoir un 
sens que si elle s’accompagne d’une responsabilité 
collective. Autre sujet d’inquiétude, la confusion 
parfois entretenue avec les autres stratégies de la 
Confédération, notamment celle sur les maladies 
non transmissibles, qui ne participe pas de la même 
logique. La nouvelle Stratégie Addictions n’en reste 
pas moins un outil de soutien à une vision centrée 
sur les droits humains, que le GREA utilise pour faire 
avancer sa vision.

Politiques drogues cantonales
La politique drogues romande aura connu une année 
2018 très importante. En effet, le canton de Vaud a 
rejoint Genève. Il propose désormais un dispositif dro-
gues complet en matière de réduction des risques et de 
traitement, rendu possible par l’ouverture d’un espace 
de consommation et d’un programme de prescription 
d’héroïne. Par ailleurs, Genève a également pu déployer 
son programme de drug checking. Longtemps en re-
tard par rapport à la Suisse alémanique en matière de 
prestation de réduction des risques, la Suisse romande 
se range progressivement dans le camp des pragma-
tiques en matière de drogues. Le GREA se réjouit de 
cette évolution et voit ainsi triompher des arguments 
qu’il a portés sans relâche dans le débat public depuis 
les années 1990.

Réseaux nationaux 
Conscient que l’union fait la force, les associations 
suisses des professionnels des addictions ont conti-
nuer à coordonner au mieux leurs actions, au sein de la 
Fédération suisse des addictions. En 2018, nous avons 
eu le plaisir de poursuivre notre collaboration avec une 
nouvelle équipe au Fachverband Sucht, avec notam-
ment une nouvelle secrétaire générale dynamique, en la 
personne de Stefanie Knocks. La proximité de nos po-
sitions et la longue habitude de collaboration rendent 
notre travail plus efficace et complémentaire. Le GREA 
a également continuer à s’investir dans la NAS-CPA, 
coordination suisse des addictions qui intègre des par-
tenaires moins spécialisés, mais aussi avec ses nom-
breux partenaires qui se mobilisent pour des politiques 
nationales favorables aux droits humains.

Réseaux francophones et  
internationaux
Depuis quelques années, les liens se resserrent 
constamment entre les associations de professionnels 
francophones. Le GREA s’appuie de plus en plus sur 
cette communauté de professionnels pour développer 
ses services, que cela soit sur les projets (MesChoix, 
résidentiel), les formations ou les actions internatio-
nales. Par ailleurs, l’augmentation des activités sur les 
drogues dans la Genève internationale permet de ren-
forcer les partenariats autour de la communauté des 
acteurs actifs.
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DÉPENSES 2017 2018 PRODUITS 2017 2018
FORMATION GREA 46 247,83 82 089,39 RECETTES 175 219,79 240 287,10
Promotion formation 6 089,83 5 022,98 Cotisations 57 000,00 56 170,00
Défraiements intervenants 30 562,05 46 612,70 Modules de formations 60 710,00 111 117,00
Frais modules 68,35 10 884,90 Journée de formations 14 524,36 25 000,00
Frais journées 8 597,60 18 638,81 Prestations diverses 23 494,20 32 520,00
Frais certification 930,00 930,00 Autres produits 1 543,83 9 250,10
COORDINATION 26 279,79 31 330,33 Indemnités interventions 17 897,40 6 230,00
Soutien aux plateformes 880,50 5 531,94 Dons 50,00 0,00
Frais de délégation internationale 2 783,72 3 753,18 MANDATS 687 118,80 817 602,40
Autres frais de délégation et représentation 362,00 339,80 Produit fordd 124 307,40 121 996,30
Cotisations diverses 820,23 1 300,00 Produit PILDJ 104 000,00 124 050,00
Comité GREA 3 445,95 7 216,40 Résultat s/Mandat PNA 43 900,00 76 800,00
Membres GREA 16 812,68 9 034,15 Produit CRIAD 94 521,60 166 500,00
Documentation (acquisition d'ouvrages) 1 174,71 914,71 Résultat s/Mandat PIA - Campagne alcool 46 000,00 32 900,00
Accueil participants 0,00 3 240,15 Résultat s/Mandat intervention précoce 34 668,80 89 200,00
COMMUNICATION 11 102,90 28 901,75 Produit PAC+ (KAP+) 29 800,00 32 855,15
Internet 565,55 300,00 Résultat s/Mandat Online Sucht 10 350,00 17 600,00
Base de données 0,00 2 696,40 Résultat s/Mandat PF GE 42 800,00 64 400,00
Maintenance 4 698,35 8 922,80 Résultat s/Mandat Tabac 7 300,00 0,00
Impressions et envoi réseau 3 019,30 7 159,15 Résultat s/Mandat ProMeDro (OFSP) 80 400,00 56 200,00
Graphisme 1 914,45 1 848,55 Résultat s/Mandat internationaux 8 200,00 18 600,00
Débats 905,25 0,00 Résultat s/Mandat Prévention du Jeu Excessif 21 171,00 0,00
Promotion 0,00 7 974,85 Résultat s/Mandat Prison et addictions 39 700,00 978,05
PERSONNEL 858 811,79 947 155,75 Résultat s/Mandat Académie des dépendances 0,00 15 522,90
Salaires 742 057,60 797 998,30 PROJETS 37 150,00 66 000,00
./. Salaires récupérés -28 320,40 -42 060,00 Produit A+ 29 200,00 50 400,00
Charges sociales 108 122,80 146 331,75 Résultat s/Projet In Médias 7 950,00 0,00
Défraiement, transports, formation 12 847,09 15 173,35 Dissolution projet charte 0,00 10 000,00
Auxiliaires (stagiaires et civilistes) 23 144,70 29 072,35 Dissolution PF Genre 0,00 5 600,00
Frais professionnels forfaitaires apprentie 960,00 640,00 AUTRES PRODUITS 132 825,00 128 426,58
ADMINISTRATION ET INFRASTRUCTURES 88 564,94 165 416,67 Soutiens cantonaux (dîmes) 124 050,00 124 750,00
Leasing, technique et hardware 5 580,30 4 131,35 Soutien 3K LStup 8 775,00 3 750,00
Maintenance informatique 2 588,95 3 321,55 Escomptes 0,00 -73,42
Télécom (téléphone, Internet) 7 662,10 4 824,95 PRODUITS FINANCIERS 159,85 1056,87
Loyer 48 741,60 48 741,60 Intérêts rémunératoires 159,85 1056,87
Entretien des locaux 1 824,50 882,50 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 1 466,19
Fournitures de bureau, frais administratifs 10 849,00 951,72 PERTE (-) DE L'EXERCICE -1 520,94
Comptabilité 27 533,35 13 417,80 TOTAL 1 031 007,25 1 254 893,89
Assurances commerciales 382,65 377,70
Frais financiers et intérêts 486,14 945,22
Comission de perception -11,90 0,00
Ajustement TVA 0,00 4 902,75
Amortissements 8 034,25 6 187,00
Attribution provision pour pertes s/débiteurs -17 800,00 9 800,00
Pertes sur clients 0,00 32 390,00
RISA, couverture de déficit 0,00 7 011,18
Mouvements extraordinaires -7 306,00 27 531,35
TOTAL 1 031 007,25 1 254 893,89

COMPTE DE RÉSULTAT COMPARÉS 2017 ET 2018
Période du 1er janvier au 31 décembre

Comptes de résultat comparés 2017 et 2018
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FINANCES

ACTIFS 2017 2018 PASSIFS 2017 2018
ACTIFS CIRCULANTS 633 995,16 583 385,67 CAPITAUX ÉTRANGERS 118 903,15 234 345,10
Caisse 4,75 4,75 Créanciers 15 766,18 43 773,20
PostFinance 10-21391-8 166 302,80 273 800,43 PostFinance 14-979260-9 0,00 7,41
PostFinance 14-979260-9 937,65 0,00 TVA due 44 462,52 0,00
Raiffeisen 254838 cpte épargne sociétaire 118 189,75 118 286,85 C/c PILDJ 0,00 25 492,34
Raiffeisen 254860 cpte épargne 6 282,30 6 283,89 C/c Cornèrcard 0,00 109,55
Raiffeisen 254863 cpte garantie loyer 11 693,80 11 696,73 Passifs de régularisation 58 674,45 164 962,60
Débiteurs 160 076,70 82 134,00 MANDATS 94 181,89 -6 140,86
./. Provision pour pertes s/débiteurs 0,00 -9 800,00 C/c Mandat PNA 11 915,75 8,85
Impôt anticipé 509,55 6,30 C/c Mandat CRIAD -9 462,30 -10 918,35
Actifs de régularisation 86 156,01 58 097,90 C/c Mandat Campagne alcool 8 066,35 441,60
TVA à recevoir 0,00 42 874,82 C/c Mandat intervention précoce 33 689,78 788,78
C/c PILDJ 83 841,85 0,00 C/c Mandat PF GE 30 158,35 7 579,65
ACTIFS IMMOBILISÉS 13 501,00 10 301,00 C/c Mandat Online Sucht 1 516,70 2 365,95
Matériel informatique 9 900,00 7 700,00 C/c Mandat Tabac -10,20 -10,20
Matériel de cours 1,00 1,00 C/c Mandat ProMeDro (OFSP) 22 895,65 1 695,65
Aménagement des locaux 3 400,00 2 400,00 C/c Mandats internationaux 133,35 14 889,90
Titres 200,00 200,00 C/c Mandat Prévention du Jeu Excessif 0,00 2 826,85
TOTAL 647 496,16 593 686,67 C/c Mandat SuAk - Académie des dépendances -6 196,34 -25 809,54

C/c Mandat Prisons et addictions 1 474,80 0,00
FONDS PROJETS 142 069,09 90 261,34
Fonds Alco+ 56 781,60 24 405,60
Dépendances 13 888,90 7 949,35
Projet DB & Site 22 200,00 7 388,00
Projet In Médias 20 109,69 20 109,69
Projet Brochures Ados 3 526,70 -734,95
Projet Nightlife 25 562,20 31 393,65
Projet Handicap et consommations 0,00 -250,00
PROVISION 10 000,00 0,00
Provision projet charte 10 000,00 0,00
CAPITAUX PROPRES 280 875,84 276 742,03
Capital 100 496,78 101 962,97
Réserve plan social 82 983,12 82 983,12
Fonds formation 13 000,00 13 000,00
Réserve PF Genre 5 600,00 0,00
Fonds communications 17 963,58 17 963,58
Réserve pour équipement 8 171,00 8 171,00
Réserve campagnes politiques 20 941,36 20 941,36
Réserve projet de prévention 30 000,00 30 000,00
Fonds formations TSHM 1 720,00 1 720,00
DIFFÉRENCE (capital) 1 466,19

DIFFÉRENCE (découvert) -1 520,94

TOTAL 647 496,16 593 686,67

BILANS COMPARÉS AUX 31 DÉCEMBRE 2017 ET 2018Bilans comparés du 31 décembre 2017 et 2018



16

L’ASSOCIATION

Les membres 
En 2018, le GREA comptait un total de 404 membres, dont 21 institutions provenant de toute la Suisse romande. 

L’équipe 2018 
Romain Bach, chargé de projet

Marie Cornut, responsable plateformes, SG adjoint 

Siham Musa, apprentie puis employée de commerce 

Célestine Perissinotto, responsable communication, SG adjoint

Oscar Ruiz Garcia, chargé de projet (jusqu’au 30 septembre 2018)

Jean-Félix Savary, secrétaire général

Lydia Schneider, responsable de formation 

Zélie Zigliani, responsable administration 

Jennifer Hasselgard-Rowe, responsable international, SG adjoint 

Simon Anderfuhren, chargé de projet (jusqu’au 1er août 2018)

Christophe Al Kurdi, chargé de projet 

Les civilistes et stagiaires
Jérémy Dash

Pierre Diserens

Fabien Feissli

Melody Guillaume Gentil

Nasrat Latif

Pablo Pfister

Andres Pinilla Marin

Guillaume Rey

David Spiess

Brice Seiler

Kevin Sprengers

Raphaël Tanner

Edouard Zeller

Le comité 
Cédric Fazan, Fondation Le Tremplin, FR, président

Anne François, Médecin – cabinet privé, GE, vice-présidente (jusqu’à février 2018)

Jean Bergeron, UAS/Nant, VD

Stéphane Caduff, FVA, VD

Hervé Durgnat, Argos, GE

Ulrich Gerber, Addiction Valais, VS (jusqu’à décembre 2018)

Yaël Liebkind, La Main Tendue - 143, GE

Nathalie Mondin, Le Radeau, FR

Cédric Perriard, Le Levant, VD

Isabelle Philippe, CERFASY, NE

Benjamin Ravinet, FNA, NE/JU

Jeorge Riesen, psychiatre, cabinet privé, FR

Ann Tharin, Eesp, VD, vice-présidente (depuis mars 2018)

Niels Weber, psychothérapeute indépendant, VD
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EN RÉSUMÉ 

   404 membres individuels

   21 membres institutionnels

20 mandats et projets

9 nouveaux mandats et projets

38’137 visiteurs sur www.grea.ch

135’660 pages consultées

12 communiqués 

et prises de position

Le comité du GREA

+8 % de visites sur 

www.grea.ch

+783 nouveaux inscrits à la newsletter

12 plateformes

50 rencontres

10 nouvelles 

formations

   16 formations au GREA

   219 participants
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GROUPEMENT ROMAND  
D’ÉTUDES DES ADDICTIONS 

Rue Saint-Pierre 3
CP 6319
1002 Lausanne
T. +41 24 426 34 34 
F. +41 24 426 34 35 
info@grea.ch

NOUS TENONS ÉGALEMENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT TOUS  
LES ORGANISMES QUI NOUS PERMETTENT D’OFFRIR NOS PRESTATIONS :

Canton de Fribourg
Canton de Genève
Canton du Jura
Canton de Neuchâtel
Canton du Valais
Canton de Vaud
Conférence latine des Affaires sanitaires et sociales
Conférence latine des chefs des Départements de justice et police (CLDJP)
Administration fédérale des douanes (AFD)
Confédération suisse




