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OUI à la LStup !!

Nous entrons actuellement dans la
dernière ligne droite pour la révision de
la Loi sur les Stupéfiants, en vue de
l’ancrage de la politique des 4 piliers
dans la législation suisse. Le nouveau
site de la campagne est opérationnel à
l’adresse http://www.lstup.ch. Pour
tous les détails de la campagne, merci de
vous reporter à la lettre d’information
sur la campagne jointe à ce bulletin.

Lettre d’information sur la campagne
LStup

Le GREA rédige une lettre
d’information sur la campagne LStup
qui vise à informer ses partenaires. Un
premier numéro a été envoyé par
courriel à tous les membres du GREA fin
août. Le deuxième est annexé à ce
bulletin. Si vous n’avez pas reçu de
copie électronique, c’est probablement
que nous ne possédons pas votre adresse
e-mail. Si tel est le cas, merci de nous la
faire parvenir.

L’initiative sur le chanvre

La campagne pour l’initiative
« chanvre » est  également lancée.
Conformément aux décisions prises lors
des dernières assemblées générales, le
GREA a fait de la LStup sa priorité et ne
sera présente que de manière subsidiaire
dans la campagne pour l’initiative. Le
GREA soutient le texte et recommande
de voter oui le 30 novembre.

Nouvelles du GREA

Frédéric Richter rejoint le GREA

En remplacement de Nathalie
Clémenti, le GREA a le plaisir de vous
annoncer l’engagement de M. Frédéric
Richter. Il occupera le poste de chargé de
programme à 60%. M. Richter a une
longue expérience du réseau addiction,
notamment par 10 ans de pratique
professionnelle à ARGOS. Il a également
occupé la fonction de « coordinateur »
des forums addictions sur Genève.

Création d’une association d’usagers
à Lausanne

Une nouvelle association représentant
les usagers a vu le jour à Lausanne.
L’ARUE, pour « Association pour la
reconnaissance des usagers émergents »
est domiciliée au Passage à Lausanne.

Loi sur la prévention : pour une
reconnaissance de la spécificité des
addictions !

Les consultations sur la nouvelle Loi
sur la prévention se terminent le 15
octobre de cette année. L’objectif
ambitieux de disposer d’une base
législative unifiée sur la prévention a
toujours été soutenu par le GREA. Nous
ne pouvons donc que soutenir un
processus qui va dans cette direction.

Cependant, le GREA est attaché à la
spécificité de notre domaine. L’expertise
en matière de prévention est très
développée dans notre champ des
addictions. La « prévention » est en effet
vue par de nombreux acteurs de la santé
comme un simple « dépistage ». Tout en
soutenant le texte, le GREA revendique
nos particularités.



http://www.kokainbehandlung.ch

Ce site de référence propose des
informations détaillées sur les questions
thérapeutiques liées à la cocaïne. Un
questionnaire est en ligne qui permettra
l’évaluation de la prise en charge des
personnes dépendantes à la cocaïne en
Suisse aujourd’hui.

International

Beyond 2008  : adoption d’une
déclaration de la société civile
mondiale sur les drogues

Soucieux d’intégrer la société civile
aux travaux de révision des 5 plans
d’action adoptés à l’UNGASS en 1998,
l’ONU a créé « Beyond 2008 », un
processus mondial visant à associer la
société civile aux réformes en cours.
Après 7 réunions régionales, la réunion
finale a eu lieu à Vienne, du 7 au 9
juillet. Le GREA y représentait les
professionnels suisses. Lors de débats
parfois houleux, la notion de réduction
des méfaits a été souvent au centre des
enjeux. Cependant, devant la largeur du
front des « pragmatiques », des
compromis ont pu être trouvés et un
texte a ainsi pu être adopté, par
consensus, par toutes les associations
mondiales qui s’occupent d’addictions.

Ceci est un résultat remarquable,
compte tenu de la variété des contextes
idéologiques, économiques, religieux et
institutionnels dans lesquels ces
structures travaillent. Pour le GREA, il
est également encourageant de voir que
nos positions sont partagées par une
grande majorité d’acteurs de terrain,
partout sur les cinq continents. Au vu de
l’importance potentielle de ce document,
nous vous en faisons parvenir une copie
en annexe de ce bulletin.

Révision UNGASS: vers  des
ouvertures significatives

Les décisions des gouvernements
interviendront en 2009, le travail de
révision bat actuellement son plein. Des
groupes  d e  t ravai l  préparent
actuellement les documents qui seront
discutés.

L e s  votations d e  novembre
empêchent le GREA de donner toute
l’importance qu’il souhaiterait à ce
processus. Cependant, nos partenaires
des autres pays se mobilisent fortement
en vue de ses échéances et de nombreux
signaux font état d’avancées signifi-
catives dans les positions défendues par
les différentes délégations. Il faut noter
ici l’excellent travail réalisé par l’IDPC.

Formation

Succès du certificat fordd

Le nouveau certificat fordd, reconnu
HES et intégré au système de formation
suisse, remporte un succès réjouissant.
Pour sa deuxième année, le nombre
maximal des candidatures a été atteint.

Dans les bouleversements actuels de
la formation continue, ce résultat fait
spécialement plaisir, car il démontre un
intérêt toujours vif des professionnels à
se former au niveau post-grade. Il
concrétise également un travail de dix
ans des principales institutions du
domaine pour construire ensemble une
offre reconnue au niveau suisse.

Plates-formes

«L’alcool et les jeunes », journée de
réflexion au printemps 2009

Une réflexion s’est engagée entre
plusieurs plates-formes du GREA pour
réaliser une journée sur l’alcool chez les
jeunes au printemps 2009. L’objectif est
de faire le point sur les changements de
comportements et de pratiques (binge,
botellòn, etc.). D’autres informations
suivront.




