
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

15e journée « Plans d’action cantonaux alcool » 
(journée PAC) 

 
Un changement de cap dans la prévention en matière d’alcool ? 

Mesures prises dans le cadre des stratégies Addictions et MNT 

 

La journée PAC de cette année offrira une plateforme aux participants, qui pourront échanger leurs 

expériences sur la mise en œuvre de leurs plans de mesures. Cette journée servira à tirer un bilan des 

programmes de prévention cantonaux, ainsi qu’à discuter des chances et risques inhérents au passage 

d’un programme de prévention lié à l’usage d’une substance à un programme de prévention 

transversal. Des projets concrets illustreront le modèle des phases de vie sous-jacent à de telles 

stratégies. Vous êtes cordialement invités à cette journée, qui aura lieu : 

 

le mercredi 15 novembre 2017, de 9 heures à 16 h 35 

à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

sur le Campus Liebefeld 

Schwarzenburgstrasse 153, 3097 Berne-Liebefeld 

 

Depuis la gare de Berne, veuillez compter environ 15 minutes pour le trajet en transports publics (voir 

plan d’accès ci-joint). 

 

Les exposés en plénière seront en français et en allemand, avec traduction simultanée. Les langues de 

chaque atelier sont indiquées dans le programme. 

 

La journée PAC est organisée par l’association Fachverband Sucht, en coopération avec le 

Groupement romand d’études des addictions (GREA), sur mandat des organismes responsables, à 

savoir : la Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool (CFAL), la Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la 

Régie fédérale des alcools (RFA) et, depuis 2016, l’Union des villes suisses (UVS). 

Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool CFAL 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 

Département fédéral des finances DFF 

Régie fédérale des alcools RFA 
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Programme 

 

Animation 

 

Jann Schumacher, vice-président de la Commission fédérale pour les problèmes 

liés à l’alcool (CFAL) 

  

09 h 00 

 

Accueil des participants, café 

 

09 h 30 Mot de bienvenue au nom des organismes responsables 

Brigitta M. Gadient, présidente de la CFAL 

 

09 h 35 

 

 

 

 

Mot de bienvenue de la part de l’OFSP et de la CDS 

Andrea Arz de Falco, vice-directrice de l’OFSP 

Kathrin Huber, secrétaire centrale suppléante, Conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé (CDS) 

 

09 h 50 Présentation en plénière 

Mise en œuvre des stratégies Addictions et MNT : 

Situation actuelle et impact sur les cantons 

Petra Baeriswyl, coresponsable, section Promotion de la santé et prévention, OFSP 

Diana Müller, responsable de projet, CDS 

 

10 h 20 Présentation en plénière 

Politique addictions – Comment travailler dans une politique globale ? 

Cédric Fazan, directeur, Fondation Le Tremplin, Fribourg  

 

11 h 00 PAUSE 

 

11 h 30 Ateliers « Phases de vie », 1re partie – voir pages 3 et 4 

 

12 h 20 

 

Ateliers « Phases de vie », 2e partie – voir pages 3 et 4 

 

13 h 05 PAUSE 

 

14 h 15 Ateliers « Programmes cantonaux », 1re partie – voir pages 4 et 5 

 

15 h 00 PAUSE 

 

15 h 30 Ateliers « Programmes cantonaux », 2e partie – voir pages 4 et 5 

 

16 h 20 Allocution de clôture 

Future intégration de la prévention de l’alcoolisme à l’administration fédérale 

des douanes (AFD) 

Stefan Schmidt, directeur ad intérim, Régie fédérale des alcools (RFA) 

 

16 h 30 Fin de la journée 
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Ateliers 
 

Ateliers consacrés aux phases de vie 
 

Les ateliers « Phases de vie » vous familiariseront avec des projets ayant fait leurs preuves et 

prometteurs pour les personnes se trouvant dans la phase correspondante de leur existence. 

 

Chaque atelier (45 min.) sera organisé deux fois de suite. Vous pourrez ainsi participer à deux ateliers 

différents. 

 

Atelier 1: Phase de la petite enfance (d) 

« MiniMove », de l’espace pour bouger 

Des salles de gymnastique se transforment le dimanche en espaces de rencontres dédiés au 

mouvement, sous la supervision de professionnels issus du milieu socio-pédagogique ou sportif. Cette 

offre gratuite, qui s’adresse aux enfants en âge préscolaire ainsi qu’à leurs parents, contribue à la fois à 

la promotion de la santé et à l’intégration sociale. 

Jana Köpfli, responsable de projet, fondation IdéeSport 

 

 

Atelier 2: Phase de la petite enfance (d) 

« Primokiz2», pour une politique de la petite enfance 

Pour que les divers acteurs de l’encouragement précoce collaborent de façon optimale, il faut se doter 

d’une politique de la petite enfance, qui intégrera les offres existantes dans un solide réseau, au profit 

de tous les enfants et de leurs familles. Avec son manuel technique Primokiz, son expertise-conseil et 

ses échanges d’expériences, le programme national Primokiz2 soutient les communes, les régions et 

les cantons pour mettre en place une politique globale de la petite enfance. 

Yves Weber, collaborateur expert, RADIX 

 

 

Atelier 3: Phase de la jeunesse (f) 

« FAST-Icaro », notre approche des jeunes consommateurs de substances et de leurs familles 

L’antenne Icaro a conçu à partir de 2015 une intervention répondant aux besoins et aux signaux lancés 

par les familles de jeunes consommateurs de cannabis. En s’inspirant de la brochure « Adolescences 

aux risques de l’addiction », le projet FAST propose un modèle d’intervention à géométrie variable, 

basé sur la présence de deux professionnels issus d’horizons différents (psychothérapie et pédagogie). 

Paolo Pietrini, travailleur social, antenne Icaro de Locarno 

 

 

Atelier 4: Phase de l’âge adulte (traduction simultanée d/f) 

« Väter Forum », quand les musulmans parlent d’alcool 

Väter Forum est un projet de prévention et de formation. Selon le principe de l’entraide « de père à 

père », des pères issus de la migration et vivant en ville de Zurich reçoivent une formation axée sur la 

prévention des dépendances et la promotion de la santé, et retransmettent leurs connaissances dans 

leur langue maternelle à leurs compatriotes. 

Martin Küng, responsable de projet, centre de prévention des toxicomanies de la Ville de Zurich 
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Atelier 5: Phase de la vieillesse (d) 

« Hopp-la » ; rencontre par le mouvement – projet intergénérationnel de promotion du 

mouvement et de la santé 

Le projet pilote de rencontre par le mouvement prône un aménagement de l’espace public et de 

l’habitat qui convienne à toutes les générations et qui contribue au bien-être physique. À cet effet, 

l’accent est mis sur l’activité physique et sur les échanges intergénérationnels. 

Debora Wick, direction de projet, fondation Hopp-la 

 

 

Atelier 6: Phase de la vieillesse (f) 

Les intervisions en alcoologie : un outil de partage précieux de transition entre le dépistage et 

l’entrée en accompagnement spécialisé. 

Grâce à un seuil adapté, cet outil permet de toucher les personnes concernées par la consommation 

d’alcool qui ne présentent pas spontanément une demande d’aide. 

Renaud Stachel, responsable du secteur d’accompagnement socio-thérapeutique, Fondation 

vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) 

 

 

 

Ateliers consacrés aux Programmes cantonaux 
 

Dans le cadre des ateliers « Programmes cantonaux», des représentants de divers cantons vous 

montreront comment ils concilient leurs programmes cantonaux avec les stratégies nationales 

Addictions et Maladies non transmissibles. 

 

Chaque atelier (45 min.) sera organisé deux fois de suite. Vous pourrez ainsi participer à deux ateliers 

différents. 

 

 

Atelier 7: Canton du Jura (f) 

Plan cantonal addictions : expériences jurassiennes 

Le plan cantonal jurassien se déroule de 2014 à 2024. Retour sur l’historique de ce plan et premières 

expériences de mise en application dans le terrain. 

Stéphane Bonvin, directeur, Addiction Jura 

 

 

Atelier 8: Canton de Genève (traduction simultanée f/d) 

Développement d'une stratégie « alcool » multisectorielle : les projets du canton de Genève" 

Dans cet atelier, nous discuterons pourquoi et comment le Canton de Genève entend développer une 

stratégie alcool réellement multisectorielle, en cohérence avec les orientations et objectifs de sa 

politique cantonale de promotion de la santé et de prévention. 

Dr Pascal Haefliger, chef du secteur Prévention et promotion de la santé, Département de 

l’emploi, des affaires sociales et de la santé 

Fabienne Sastre Duret, conseillère scientifique, secteur Prévention et promotion de la santé, 

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé 
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Atelier 9: Canton de Neuchâtel (f) 

De la politique sanitaire à la prévention des addictions, l’exemple du canton de Neuchâtel 

L’atelier décrira la manière dont se déclinent la politique sanitaire cantonale et la place de la prévention 

des addictions dans ce cadre. 

Amanda Andrani, chargée de programme tabac, secrétaire de la commission cantonale des 

addictions, Département des finances et de la santé 

 

 

Atelier 10: Canton de Soleure (d) 

Du programme de prévention de l’alcoolisme au programme transversal de prévention des 

dépendances 

L’atelier traite les questions suivantes : Quels sont les défis rencontrés lors de l’élaboration d’un 

programme de prévention des dépendances incluant l’ensemble des substances ? Comment les deux 

stratégies Addictions et MNT peuvent-elles s’inscrire dans un même concept ? Et comment peut-on 

tenir compte, dans un programme transversal, des défis spécifiques à chaque substance ? 

Christian Bachmann, chef de service à l’Office de la sécurité sociale, Département de l’intérieur 

Manuela Meneghini, suppléante du chef de service, Office de la sécurité sociale, Département 

de l’intérieur 

 

 

Atelier 11: Canton de Nidwald (d) 

Du plan d’action alcool au programme d’action de promotion de la santé et de prévention 

L’atelier porte sur l’élaboration de l’actuel programme d’action « Promotion de la santé et prévention 

2017-2021 », avec les divers défis dus au contexte cantonal. Outre les programmes antérieurs touchant 

à leur fin dans les domaines de l’alcool et de l’intégration, il a fallu prendre en compte les aspects 

politiques et budgétaires, le programme de législature du canton, la stratégie sectorielle ainsi que les 

phases de vie. 

Corinne Eisler, responsable du programme de prévention de l’alcoolisme, division Promotion de 

la santé et de l’intégration, Direction de la santé publique et des affaires sociales 

Barbara Etienne, responsable de la division Promotion de la santé et de l’intégration, Direction 

de la santé publique et des affaires sociales 

 


