DU 27 AU 29 OCTOBRE 2016
MONTE VERITÀ (TI)

ACADÉMIE
DES DÉPENDANCES

VERS UNE
NOUVELLE
POLITIQUE
DES ADDICTIONS

Octobre 2016

Porteur du projet :

Avec le soutien de :

PROGRAMME

PRÉSENTATION
L’Académie des Dépendances a lieu tous les deux ans au Monte Verità au Tessin, hautlieu de liberté de pensée. Durant deux jours et demi, elle regroupe les représentants
des fonctions dirigeantes du domaine des dépendances au sens large. L’ambition est
de discuter sans tabou, et parfois de manière contradictoire, d’un thème qui fait débat
au niveau national sur les addictions et de créer des synergies entre les acteurs pour
tendre à une vision commune future des politiques addictions en Suisse.
Les discussions se déroulent « off the record » : tout ce qui se dit durant la manifestation ne peut être rapporté sans la permission de son auteur. Les échanges doivent
permettre ainsi aux orateurs d’exprimer leurs points de vue personnels en plus de ceux
représentatifs de leurs organisations.
Cette année 2016, l’Académie des Dépendances a décidé de thématiser la politique des addictions en Suisse, empruntée à la Stratégie des addictions récemment
adoptée par le Conseil fédéral. Elle ouvre le débat dans une réflexion interdisciplinaire
et prospective.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’Académie des Dépendances crée les conditions cadres pour favoriser une dynamique d’échanges transversaux entre les différents décideurs en charge des politiques
addictions et des acteurs de domaines voisins.
Elle invite et accompagne les participants à réfléchir et à trouver les points de convergences des politiques des addictions. Elle pose les bases d’une nouvelle politique des
addictions pour le futur.

ORGANISATION
La Coordination politique des addictions NAS-CPA est le porteur de projet de l’Académie des Dépendances 2016 sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. La
Fédération des professionnels des addictions (Fachverband Sucht, GREA et Ticino Addiction) a été chargée de l’organisation opérationnelle.
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PROGRAMME
EN UN COUP D’ŒIL
JEUDI 27 OCTOBRE 2016

p.

14.00 – 14.20 Ouverture de l’Académie des Dépendances
Présentation de l’Académie des Dépendances et mot de bienvenue

5

14.20 – 15.50 Session 1
Qu’est-ce qu’une politique des addictions dans une société libérale ?

5

16.15 – 17.45 Session 2
Quelle attitude voulons-nous face à l’industrie ?

6

17.45 – 19.00 Café-débat
Echanges informels sur les moments phares de la journée

6

Repas du soir

20.30 – 21.30 Soirée culturelle
Laissez-vous surprendre !

6

VENDREDI 28 OCTOBRE 2016

p.

8.30 – 10.00 Session 3
Elargissons notre focus, d’une politique des addictions à une politique des substances

7

10.30 – 12.00 Session 4
Quel leadership est-il nécessaire pour développer à l’avenir nos politiques addictions ?

7

Repas de midi

14.00 – 15.30 Session 5
Quels rôles pour les villes à l’avenir ?

8

16.00 – 17.30 World Café
L’addition s’il vous plaît ! Qui prend en charge le financement des prestations ?

9

17.30 – 19.00 Café-débat
Echanges informels sur les moments phares de la journée

9

Repas du soir

4

20.30 – 21.30 Soirée culturelle
Laissez-vous surprendre !

9

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016

p.

9.00 – 11.00 Clôture
Vers une nouvelle politique des addictions
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JEUDI
27 OCTOBRE
12.00 – 14.00
Arrivée des participants au Monte Verità
14.00 – 14.20 Ouverture de l’Académie des Dépendances
Présentation de l’Académie des Dépendances par la Fédération des professionnels des addictions, organisatrice de l’édition 2016 : Petra Baumberger, animatrice du colloque, secrétaire générale, Fachverband Sucht, Jean-Félix Savary,
secrétaire général, GREA, et Jann Schumacher, président, Ticino Addiction.
Mot de bienvenue de Marina Carobbio, présidente de la NAS-CPA, porteur de
projet de l’Académie des Dépendances 2016
14.20 – 15.50 Session 1
Qu’est-ce qu’une politique des addictions dans une société libérale ?

Quel est le rôle de l’Etat dans une société libérale ? Comment et à quel moment l’Etat
devrait-il intervenir ? Quelle est la responsabilité de la collectivité et quelle est celle
de l’individu ? Le consommateur a-t-il vraiment la liberté de choix et quelles sont les
conditions cadres dont il a besoin à cet effet ?
Président de session : Sandro Cattacin, professeur ordinaire, Département de Sociologie de l’Université de Genève

Objectif et déroulement
La session vise à partager les différents positionnements entre libéralisme et paternalisme. Elle invite les participants à considérer ou reconsidérer les fondements qui
conduisent à ces positionnements.

Trois interventions ouvrent le débat :

Input 1a

Que signifie « politique libérale des addictions »  ?
Ignazio Cassis, Conseiller national, président du groupe parlementaire (PLR/TI)

Input 1b

Où se situe l’équilibre entre responsabilité individuelle et responsabilité collective dans une société libérale  ?
Natanael Rother, membre du comité directeur d’Operation Libero,
chercheur chez Avenir Suisse

Input 1c

Politique des addictions et droits humains
Luc Recordon, avocat, ancien Conseiller aux Etats (Verts/VD)
Pause
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JEUDI
27 OCTOBRE
16.15 – 17.45 Session 2
Quelle attitude voulons-nous face à l’industrie ?
L’industrie est un acteur important dans la politique des addictions. Elle produit, transforme ou distribue des biens et services potentiellement addictifs (tabac, alcool, jeux,
sexe, etc.). Elle influence les marchés. Comment alors appréhender l’industrie dans ces
nombreux contextes ? Comment les acteurs publics et les responsables des addictions
peuvent-ils se positionner ?
Présidente de session : Irene Abderhalden, directrice, Addiction Suisse

Objectif et déroulement
L’objectif de la session est de mener une réflexion sur les différentes postures à adopter face à l’industrie. Il s’agit aussi de synthétiser les façons d’appréhender l’industrie
demain.

Deux interventions ouvrent le débat :

Input 2a

Qui est l’industrie, quels en sont les acteurs? Quels sont les chances et risques d’une intégration de l’industrie dans les réglementations des addictions ?
Antoine Casabianca, président, Association des consommatrices et
consommateurs de la Suisse italienne (ACSI)

Input 2b

Quelles collaborations possibles entre les différents acteurs du
domaine des addictions (privés et publics) et l’industrie ?
Nessim Ben Salah, responsable marché de l’alcool et prévention,
Régie fédérale des alcools (RFA)

17.45 – 19.00 Café-débat
Discussions informelles sur les moments phares de la journée
Voici un espace de dialogue que les participants pénètrent ou quittent comme ils le
souhaitent. Informel, il vise à approfondir la sémantique, l’analyse critique d’un propos
ou tout simplement à aborder un sujet spontanément apparu au cours de la discussion.
Repas du soir

20.30 – 21.30 Soirée culturelle
Laissez-vous surprendre !
La conférence qui suit le repas du soir clôture de façon originale la journée de travail
dans le domaine des addictions.
Avec le tandem radio Duja, animateur RTS, et Philippe Ligron, historien gastronome
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VENDREDI
28 OCTOBRE
8.30 – 10.00 Session 3
Elargissons notre focus :
d’une « politique des addictions » à une « politique des substances »
Il y a une tradition de penser les produits psychoactifs en ne parlant que des conduites
les plus problématiques. Cependant, la majorité des consommateurs ne posent pas de
problèmes. N’est-il pas temps de prolonger nos « politiques des addictions » par des
« politiques de substances psychoactives » qui concerneraient alors l’ensemble de la
société et toutes les formes de consommations ? Quelles sont les implications d’un
élargissement du focus à tous les consommateurs et à tous les non consommateurs?
Président de session : Jann Schumacher, président, Ticino Addiction

Objectif et déroulement
L’objectif de la session est de lancer des pistes pour continuer, à l’avenir, de développer
la Stratégie des addictions pour englober toutes les formes de consommations.

Deux interventions ouvrent le débat :

Input 3a

Qui est concerné par une politique des substances ? Quelles lois
ou réglementations s’appliquent pour quels consommateurs ?
Quelles seraient les conséquences politiques et sociétales d’un
élargissement du focus ?
Michael Herzig, auteur et chargé de cours en gestion sociale, Haute
école des sciences appliquées de Zurich

Input 3b

Quels rôles jouent les consommateurs dans une politique de
substances ?
Olivier Théraulaz, président, Helvetic Vape
Pause

10.30 – 12.00 Session 4
Quel leadership est-il nécessaire pour développer à l’avenir nos politiques
addictions ?
La politique des addictions concerne plusieurs domaines. Elle nécessite un leadership
fort pour atteindre les objectifs. Quels acteurs sont concernés par le leadership? Avec
quelle légitimité ?
Présidente de session : Marina Carobbio, Conseillère nationale (PS/TI), présidente de
la NAS-CPA
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VENDREDI
28 OCTOBRE
Objectif et déroulement
L’objectif de cette session est de déterminer le type de leadership dont les politiques
des addictions ont besoin en Suisse à l’avenir.

Deux interventions ouvrent le débat :

Input 4a

Comment pouvons-nous réunir les valeurs, les postures et les intérêts des différents acteurs dans un leadership commun ?
Olivier Guéniat, chef de la Police judiciaire du canton de Neuchâtel,
membre de la Commission fédérale pour les questions liées
à l’addiction

Input 4b

Quelles formes nécessaires de leadership sont-elles possibles
pour continuer à développer la politique des addictions  ?
Céline Mavrot, assistante de recherche en science politique, Centre
de compétence en administration publique, Université de Berne
Repas de midi

14.00 – 15.30 Session 5
Quels rôles pour les villes à l’avenir ?
Certaines villes montrent un dynamisme certain dans la politique des addictions. Autonomes, créatives, elles élaborent et mettent en œuvre leurs propres politiques. Souvent, elles font office de projets pilotes et s’associent pour faire avancer un projet. Quels
rôles jouent-elles sur le plan suisse en matière d’addictions, quelle place leur réservent
les cantons et la Confédération ? Cette place est-elle conforme aux attentes ? De quoi
ont-elles besoin comme soutien à leurs démarches ?
Président de session : Jean-Félix Savary, secrétaire général, GREA

Objectif et déroulement
La session vise à approfondir ce dont les villes ont besoin aujourd’hui et dans le futur
pour mener à bien leurs actions en matière d’addictions.

Une question ouvre le débat :

Input 5a
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Quels rôles ont les villes dans les politiques addictions au niveau
national ? L’expérience de trois villes suisses
Rolin Wavre, membre du Comité directeur du PLR suisse et du
groupe interparti genevois pour la régulation du cannabis
Guido de Angeli, responsable projet de prévention et réduction des
risques, Radix Suisse Italienne
Eveline Winnewisser, cheffe du Centre de prévention des addictions, ville de Zurich
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Pause

16.00 – 17.30 World Café
L’addition s’il vous plaît ! Qui prend en charge le financement des prestations ?
Qui paie pour les effets de la consommation? Les cantons, les assurances sociales,
les caisses-maladie, les ménages privés, les consommateurs ? Faudrait-il introduire le
principe de la faute ? Quelles prestations sont-elles payées exactement ? Quels enseignements tirer de l’initiative Bortoluzzi ? Le principe de solidarité est-il intouchable ?
Animation : Barbara Weil, responsable de la division Santé publique, FMH

Objectif et déroulement
L’objectif du World Café est, à travers des exemples concrets, de partager la réflexion
sur les dispositifs de financement actuels et futurs possibles, et d’imaginer ensemble
des stratégies constructives.

17.30 – 19.00 Café-débat
Echanges informels sur les moments phares de la journée
Voici un espace de dialogue que les participants pénètrent ou quittent comme ils le
souhaitent. Informel, il vise à approfondir la sémantique, l’analyse critique d’un propos
ou tout simplement à aborder un sujet spontanément apparu au cours de la discussion.

Repas du soir

20.30 – 21.30 Soirée culturelle
Laissez-vous surprendre !
La conférence qui suit le repas du soir clôture de façon originale la journée de travail
dans le domaine des addictions.
Avec Max Spring, illustrateur, caricaturiste pour plusieurs médias alémaniques
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SAMEDI
29 OCTOBRE
9.00 – 11.00 Clôture
Vers une nouvelle politique des addictions
Présidente : Barbara Broers, responsable de l’Unité des dépendances, Service de
médecine de premier recours des Hôpitaux Universitaires de Genève
Animation :
Petra Baumberger, secrétaire générale, Fachverband Sucht
Jann Schumacher, président, Ticino Addiction
Jean-Félix Savary, secrétaire général, GREA
Podium :
• Marina Carobbio, présidente, NAS-CPA, conseillère nationale (PS/TI)
• Rolin Wavre, membre du comité directeur du PLR Suisse et du groupe interparti
genevois pour la régulation du cannabis
• Chung-Yol Lee, vice-président, Commission fédérale pour la prévention du
tabagisme (CFPT)
• Markus Jann, chef de la Section drogues, Office fédéral de la santé publique
(OFSP)
Quels enseignements politiques peuvent-ils être tirés de la Stratégie des addictions et des discussions de l’Académie des Dépendances ? Comment la stratégie
devrait-elle être intégrée dans la politique et la société de notre pays afin d’en tirer
le maximum d’effets ?
Une synthèse critique et prospective sera présentée au terme de l’académie. Elle
proposera des pistes sur les travaux qui devront être entrepris à l’avenir. Elle définira les acteurs qui les méneront pour que, demain, nous puissions tous ensemble
emprunter le chemin vers une nouvelle politique des addictions.
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INFOS
PRATIQUES
Dates et lieu

Début du colloque : le 27 octobre 2016 à 14.00
Fin du colloque : le 29 octobre 2016 à 11.30
A la Salla Balint, Fondazione Monte Verità

Tarifs
d’inscription

550.- francs (restauration comprise sans boissons)
Pour les membres de la NAS-CPA :
450.- francs (restauration comprise sans boissons)
(la facture sera envoyée après confirmation de votre présence)

Conditions
d’annulation

Pas de frais jusqu’au 30 septembre 2016
Du 1er au 15 octobre 2016, 50% du montant de l’inscription est dû.
Dès le 16 octobre 2016, la totalité du montant de l’inscription est due.

Crédits

La participation donne droit à 14 points de crédits octroyés par la Société
des médecins spécialistes en prévention et santé publique (SSSP)

Traduction

Les sessions sont traduites simultanément (F <-> D) sauf les Cafés-débats,
le WorldCafé et les soirées culturelles.

Confirmation Confirmation de présence : www.academie-des-dependances.ch
Transport

Des bus navettes en direction du Monte Verità seront mises à disposition
gratuitement le 27 octobre à la gare CFF/FART de Locarno entre 12.30 et
13.00. De même au retour, le samedi 29 octobre du Monte Verità à la gare
CFF/FART de Locarno à 11.20.

Hébergement Merci de réserver vos chambres exclusivement via l’e-mail du Monte
Verità ci-dessous (tarifs préférentiels) : info@monteverita.org
Hébergement Hôtel Monte Verità (sur site)
• 8 chambres simples et 6 chambres simples avec salle de bain à partager
(entre deux chambres) : CHF 120.- la nuitée
• 14 chambres doubles à usage individuel : CHF 160.- la nuitée,
à usage double : CHF 210.- la nuitée
Hébergement Hôtel Luna (Ascona)
• 9 chambres simples : CHF 124.- la nuitée
• 11 chambres doubles à usage individuel : CHF 154.- la nuitée
En réservant via ce mail, vous bénéficiez du transport, inclus, le vendredi et
le samedi matins ainsi que le jeudi et le vendredi soirs entre les deux sites
(Hôtel Luna et Monte Verità). Le jeudi, les clients prendront les navettes
directement jusqu’au Monte Verità.

Contact

Pour toute information complémentaire :
Célestine Perissinotto, chargée de projet, GREA
Tél. 024 425 50 68 – c.perissinotto@grea.ch
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