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Politique de drogues internationale

  UNGASS 2016 
Libéraliser et dépénaliser plutôt que réprimer? En avril prochain, l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies pourrait bien, dans le cadre d’une session extraordinaire (UN-
GASS), réorienter la politique internationale en matière de drogues. L’UNGASS 2016 se 
tient à la demande expresse de pays latino-américains qui s’opposent toujours plus à 
la «War on drugs», la guerre d’usure peu efficace menée contre les drogues. La Session 
extraordinaire parviendra-t-elle à un consensus? Et si oui, à quel niveau? La réponse 
est incertaine, tant les positions et les attentes des différents pays et continents sont 
disparates.

  Interview avec Ruth Dreifuss 
En tant que conseillère fédérale et «mère» de la politique suisse des quatre piliers, 
Ruth Dreifuss (photo) a déjà participé, en 1998, à la dernière UNGASS sur le thème des 
drogues. 18 ans plus tard, à 76 ans, cette infatigable défenseuse d’une politique humaine 
en matière de drogue participera à nouveau à ce sommet mondial, cette fois en tant que 
membre de la Global Commission on Drug Policy. Aujourd’hui, Ruth Dreifuss considère 
le discours qu’elle a tenu en 1998 devant l’Assemblée Générale de l’ONU comme «plutôt 
timoré». Dans l’entretien avec spectra, elle parle sans ambages de l’échec de l’UNGASS 
1998. Elle évoque aussi le rôle exemplaire de la Suisse et ce qu’elle attend de l’UNGASS 
2016. 

  Campagne SmokeFree     
La statistique est sans appel: 85% des patients souffrant d’un cancer du poumon en 
Suisse sont ou étaient des fumeurs. Or, de nombreux fumeurs estiment leur risque 
personnel de tomber malade largement plus petit qu'il es réellement. Cet «optimisme 
irréaliste» en dissuade beaucoup d’essayer d’arrêter de fumer. Toutefois, il ne suffit pas 
d’être réaliste face aux risques et d’avoir une volonté de fer pour réussir: le candidat à 
l’arrêt du tabagisme devrait établir un plan concret et s’assurer une aide profession-
nelle et un soutien moral. L’actuelle campagne SmokeFree veut aider les fumeuses et 
fumeurs à franchir le pas. 
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Une chance de repenser la politique de drogues internationale
UNGASS 2016. 18 ans après la 
dernière Session spéciale sur le 
thème des drogues, l’Assemblée 
Générale des Nations Unies aura 
une nouvelle chance, en avril 
prochain, de prendre des décisions 
pionnières en matière de politique 
des drogues internationale. Le 
veut-elle? Le peut-elle? Y réussi-
ra-t-elle?

Le mois d’avril 2016 verra la tenue, à 
New York au siège de l’ONU, d’une  
Session Extraordinaire de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies (United Na-
tions General Assembly Special Session, 
UNGASS) sur le problème mondial des 
drogues. Les UNGASS sont des événe-
ments politiques de haut niveau aux-
quels participent habituellement des 
chefs d’Etats ou des ministres (voir en-
cadré). L’ordre du jour de l’UNGASS qui 
se tiendra du 19 au 21 avril 2016 com-
prend un débat général et des tables 
rondes sur les thèmes de la santé, de la 
criminalité et du développement, ainsi 
que sur deux thèmes transversaux: 
«droits humains, jeunes, femmes, en-
fants et communautés», d’une part, et 
«nouveaux défis, nouvelles menaces et 
réalités» d’autre part. La dernière UN-
GASS sur le thème des drogues a eu lieu 
en 1998. 

Une chance  
pour des débats ouverts

L’UNGASS 2016 offre l’occasion de me-
ner un débat ouvert sur les drogues, qui 
dépasse les thèmes de la réduction de 
l’offre et de la demande ainsi que de la 
collaboration internationale, tradition-
nellement discutés dans le cadre de 

l’ONU. La première pierre de l’UNGASS 
2016 sur le thème des stupéfiants a été 
posée en 2009, année durant laquelle 
avait eu lieu un débat de haut niveau de 
la Commission des stupéfiants des Na-
tions Unies (Commission on Narcotic 
Drugs, CND), qui avait débouché sur 
une Déclaration politique. Dans ce do-
cument, la communauté internationale 
fixait à 2019 la date butoir pour réaliser 
ses objectifs. De plus, la Commission en-
visageait la tenue d’une UNGASS qui est 
maintenant prévue pour avril 2016, 

suite à la pression de certains Etats 
d’Amérique du Sud.  

Changement de paradigme  
en Amérique latine

Il n’est pas surprenant que les Etats  
latino-américains s’engagent pour une 
UNGASS innovante sur la question  
des stupéfiants. Des personnalités 
éminentes se prononcent depuis un cer-
tain temps déjà pour un changement 
dans la politique des drogues. De plus, 
les politiciens latino-américains en 

fonction multiplient les déclarations ap-
pelant à, ou exprimant tout au moins le 
souhait, de pouvoir débattre ouverte-
ment d’une libéralisation ou d’une ap-
proche différente de toute une gamme 
de problèmes, allant de la culture au 
commerce, en passant par la consom-
mation des drogues, mais portant égale-
ment sur différentes substances. Un 
changement de paradigme semble s’es-
quisser, même dans des pays où les pra-
tiques contre la criminalité liée à la 
drogue étaient jusqu’ici très répressives. 

Forum

D'une UNGASS à l'autre
Lors de la précédente UNGASS  sur les 
drogues en 1998, le contexte ressemblait 
à celui de la Suisse dix ans plus tôt: la 
consommation de drogues, accompa-
gnée de la transmission de maladies 
infectieuses, augmentait. La réponse 
internationale paraissait à la fois insuffi-
sante et inappropriée.  Cela a permis à 
l'ONU d'adopter des documents intéres-
sants dans le domaine de la santé, mais 
n'a pas empêché des batailles séman-
tiques absurdes et l'adoption d'un objec-
tif complètement décalé: une société 
sans drogues.

Si, en 1998, il avait fallu choisir un pays 
bousculant l'ordre établi, beaucoup au-
raient nommé la Suisse. Elle avait com-
pris son problème de drogue un peu tard 
et son problème de VIH/SIDA très tôt. 
Son fédéralisme et la répartition des 
pouvoirs avaient permis à différentes 
expériences de se développer puis d'être 
réunies sous la bannière d'une politique 
nationale. Celle-ci englobait aussi la 
prescription d'héroïne, les locaux d'in-
jection et, plus généralement, la réduc-
tion des risques.

Cette politique dérangeait beaucoup au 
plan international. Elle offrait aussi une 
utopie, celle d'une prise en charge res-
pectueuse, pragmatique et efficace des 
problèmes de drogue, sans tabous. Cela 
a fait bouger les frontières de la prohibi-
tion et contribué aux meilleurs éléments 
de l'UNGASS 1998. 

En 2008, je travaillais pour l'Observa-
toire européen des drogues et des toxi-
comanies et j'ai participé au bilan des 
dix ans de l'UNGASS. Les données dis-
ponibles suggéraient ceci: le problème 
était en hausse, la plupart des pays 
n'avaient pas changé de politique et 
seule la réduction des risques affichait 
quelques progrès encourageants. C'en 
était trop pour l'ONU qui, plutôt que 
faire un bilan courageux,  s'est inventé 
une victoire à la Pyrrhus: moins d'usa-
gers d'opiacés qu'il y a un siècle! 

En 2016, une nouvelle UNGASS aura 
lieu On peut lui souhaiter un bilan de 
situation honnête et quelques avancées 
sur les droits humains. Les débats, eux, 
devraient être pimentés suite à certains 
changements aux Etats-Unis et en Amé-

rique latine. On y parlera sans doute 
aussi des Nouvelles Substances Psy-
choactives. 

Quid de la Suisse? Elle n'est plus ce pays 
qui offre une utopie aux autres, même si 
les changements qu'elle a introduits 
sont toujours exemplaires. Près de la 
moitié des patients qui ont accès à un 
traitement avec prescription d'héroïne 
vivent en Suisse. Mais, nous avons aussi 
raté des étapes. Rien, en effet, n'aurait 
dû nous empêcher de retirer l'usage de 
drogues du champ pénal. Le Portugal lui 
l'a fait. On ne punit plus, on évalue et, si 
nécessaire, on soigne les usagers. Tout 
était là pour le faire en Suisse: la crise, 
les valeurs, l'opinion publique, les pro-
fessionnels. Raté!

C'est mieux pour la question de la régu-
lation des drogues dans notre société. 
Cette question ne touche pas qu'à la 
santé mais aussi à la liberté et aux droits 
des individus et de la collectivité. Elle est 
discutée pour le cannabis dont les 
risques sont proches de ceux de l'alcool. 
Nous n'avons pas résolu l'équation mais 
nous nous permettons d'y réfléchir, au 

travers d'analyses, de projets de loi, 
d'initiatives populaires et, plus récem-
ment, de projets locaux. Or, une ques-
tion sociétale ne se règle pas en cinq 
minutes et la Suisse avance sur le long 
chemin qui la mène à pouvoir à nouveau 
penser «autrement». Elle peut  déjà faire 
bénéficier les autres pays de cette expé-
rience, comme elle le fera encore, 
presque vingt ans après l'UNGASS de 
1998, avec sa politique des quatre pi-
liers.

Frank Zobel, 
Vice-Directeur a.i., 
Addiction Suisse, Lausanne

Au siège principal de l’ONU à New York, le débat portera en avril prochain sur un possible réaiguillage de la politique internationale en matière de drogues. 
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Une chance de repenser la politique de drogues internationale

L’idée qu’une libéralisation partielle, 
voire une légalisation, dans le domaine 
des stupéfiants (p. ex. de la consomma-
tion) pourrait être une alternative effi-
cace, bon marché et socialement plus 
acceptable que la «War on Drugs» s’af-
firme de plus en plus dans certains Etats 
d’Amérique latine. La tendance est donc 
manifestement en faveur de la nécessité 
d’un traitement plus global de ces pro-
blèmes, ce qui impliquera aussi un 
changement de mentalité dans les pays 
des consommateurs.  
La question des drogues a été un thème 
important de la Session spéciale de l’As-
semblée générale de l’Organization of 
American States en septembre 2014. 
Les Etats y ont souligné la nécessité de 
trouver un consensus pour pouvoir re-
présenter leurs préoccupations d’une 
seule voix à l’UNGASS. Quant à savoir 
s’ils réussiront, les situations inégales 
entre ces pays et leurs visions politiques 
différentes laissent la question en sus-
pens.  

Des attentes différentes 
Mi-janvier, un organe mis en place spé-
cialement pour préparer l’UNGASS a 
soumis aux Etats membres une ébauche 
du document final qui sera adopté. Les 
débats vont déjà bon train. Il est encore 
difficile d’estimer, au moment de la pa-
rution de la présente édition de «spec-
tra», quelle direction le document pren-
dra, en raison des attentes parfois 
largement divergentes des différentes 
régions géographiques des Nations 
Unies.  
Les Etats européens s’engagent pour 
une politique des drogues qui met l’ac-
cent avant tout sur la santé et les droits 
humains. Certains Etats latino-améri-
cains espèrent un renouveau dans les 
débats sur les stupéfiants et voient dans 
l’UNGASS une chance d’intégrer de 
nouveaux défis et d’élargir les thèmes 

Vers la fin du XXe siècle, les drogues 
illégales sont devenues un grave problème 
de santé publique en Suisse. La paupérisa-
tion des personnes dépendantes et les 
scènes ouvertes de la drogue en restent 
des symboles de triste mémoire. Pour 
protéger la santé et la sécurité publique, 
des spécialistes et des politiciens ont alors 
développé une stratégie reposant sur une 
large assise pour affronter les problèmes 
de drogues: la politique des quatre piliers, 
comprenant prévention, thérapie, réduction 
des risques et répression. Un grand 
nombre de mesures courageuses et 
innovantes suisses – distribution de 
seringues, locaux d’injection, thérapie de 
substitution à la méthadone et traitement 
avec prescription d’héroïne – ont suscité 
un grand intérêt et ont par la suite été 
imitées dans d’autres pays.
Les problèmes de drogues ne s’arrêtent 
pas aux frontières. La culture, la contre-
bande, le commerce et la consommation 
de drogues illégales soulèvent de nom-
breuses questions auxquelles les Etats, 
mais aussi la communauté internationale, 
sont confrontés. Une Session Extraordi-
naire de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies (UNGASS) se tiendra à New York du 
19 au 21 avril 2016 pour débattre de toutes 
ces questions. À ce stade des préparatifs, 
l’ordre du jour prévoit une séance plénière 
et cinq tables rondes sur les thèmes de la 
santé, de la criminalité et du développe-
ment, ainsi que deux sur des thèmes 
transversaux: «les droits humains, les 
jeunes, les femmes, les enfants et les 
communautés» et «nouveaux défis, 
nouvelles menaces et réalités». 
Pour la Suisse ainsi que pour d’autres 
Etats, l’UNGASS offre la possibilité de 
conduire un débat ouvert sur les drogues. 
Avec sa politique des quatre piliers qui 
place le bien-être des personnes au cœur 
des préoccupations et qui considère la 
dépendance comme une maladie, la Suisse 
peut probablement donner des impulsions 
importantes à plusieurs niveaux: par 
exemple, celui du respect des droits 
humains garanti dans la Constitution 
suisse, y compris l’abolition de la peine de 
mort, celui de la diminution des risques de 
contamination par des maladies transmis-
sibles parmi les consommateurs de 
drogues au travers des mesures de 
réduction des risques (comme l’échange 
de seringues), ainsi que celui de la mise à 
disposition plus facile de substances 
soumises à un contrôle international pour 
lutter contre la douleur. 
Nous reviendrons dans des éditions 
ultérieures de notre magazine en ligne 
(www.spectra-online.ch) sur les résultats 
de l’UNGASS 2016. 

Diane Steber Büchli
Division Affaires internationales,  
Office fédéral de la santé publique

En première ligne

dans la discussion autour d’une poli-
tique des drogues internationale. Face à 
eux, les Etats asiatiques et la plupart des 
Etats africains veulent s’en tenir à la Dé-
claration politique de 2009 tendanciel-
lement répressive. 
Une chose est sûre, les tables rondes 
conduites lors de l’UNGASS et le docu-
ment final qui sera adopté jetteront les 
bases des discussions attendues en 
2019, lorsque la Déclaration politique 
en vigueur aujourd’hui et datant de 
2009 arrivera à échéance.  

Position de la Suisse
La position de la Suisse en matière de 
politique des drogues internationale, 
telle qu’elle avait été présentée lors du 
débat de haut niveau de la Commission 
des stupéfiants de l’ONU de 2014, com-
prenait les points suivants:
– Respect des droits humains 
– Abolition de la peine de mort 
–  Prévention du VIH/sida et d’autres 

maladies infectieuses dans le do-
maine de la drogue 

– Mesures de réduction des risques 
–  Accès à des substances contrôlées 

pour lutter contre la douleur.

De plus, la Suisse s’engage à apporter 
dans le débat international les expé-
riences positives faites avec la politique 
des quatre piliers et à plaider pour son 
implantation dans le monde. La poli-
tique des quatre piliers jouit d’une 
bonne réputation dans des milieux in-
ternationaux. Elle constitue le cœur de 
la politique suisse en matière de dro-
gues et se compose d’un train de me-
sures coordonnées en matière de pré-
vention, de thérapie, de réduction des 
risques et de répression. L’objectif de la 
politique des quatre piliers est de ré-
duire la consommation de drogues et 
ses effets négatifs pour les consomma-
teurs et pour la société. Cette approche 

a été développée dans les années 1990 
pour répondre à la paupérisation crois-
sante et aux scènes de drogues ouvertes 
en Suisse, puis entérinée et inscrite 
dans la loi par le peuple dans le cadre de 
la révision de la loi sur les stupéfiants en 
novembre 2008. 
Enfin, la Suisse a ratifié les trois conven-
tions de l’ONU en matière de stupéfiants, 
qui mettent l’accent sur la santé et le 
bien-être des personnes. La Suisse sou-
tient ainsi une politique drogues inter-
nationale qui repose sur les droits hu-
mains et sur les principes de santé 
publique et qui considère la dépendance 
comme une maladie.  

Contact: Diane Steber Büchli, 
division Affaires internationales, 
diane.steber@bag.admin.ch

UNGASS 
UNGASS est l’acronyme de United Na-
tions General Assembly Special Session, 
soit en français: Session Extraordinaire 
de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. La charte de l’ONU prévoit qu’une 
UNGASS peut être organisée lorsqu’un 
événement le requiert. Elle est convo-
quée soit à la demande du Conseil de 
sécurité ou d’une majorité des Etats 
membres de l’Assemblée Générale. De-
puis la création de l’ONU en 1945, 29 
UNGASS seulement ont eu lieu. Une 
UNGASS ne traite qu’un thème et son 
ordre du jour est restreint. Elle adopte 
généralement un à deux documents 
finaux, comme une Déclaration poli-
tique, un Plan d’action ou une Stratégie.  

Au siège principal de l’ONU à New York, le débat portera en avril prochain sur un possible réaiguillage de la politique internationale en matière de drogues. 
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de sécurité dans l'espace public. A ce 
titre, on constate:
–  une baisse du nombre de décès dus 

au sida chez les consommateurs;
–  une baisse des nouvelles infections au 

VIH chez les consommateurs;
–  une baisse du nombre de décès liés à 

la drogue;
–  une baisse de la délinquance liée à 

l'acquisition de drogue et 
–  une amélioration de la sécurité pu-

blique: hausse du sentiment de sécu-
rité grâce à la disparition des scènes 
ouvertes de drogues. 

La politique suisse en matière de 
drogue sur le plan international

La Suisse fait partie de nombreuses or-
ganisations internationales qui traitent 
des problématiques liées aux drogues:
–  Commission des stupéfiants des  

Nations Unies (CND);
–  Organisation mondiale de la santé 

(OMS);
–  Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE);
–  Organisation de coopération et de dé-

veloppement économiques (OCDE);
–  Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime (ONUDC);
–  Groupe Pompidou du Conseil de  

l'Europe;
–  INTERPOL et Europol;
–  Conseil des droits de l'homme (CDH) 

des Nations Unies.

Elle a également ratifié les trois conven-
tions internationales de l'ONU relatives 
au contrôle des drogues: 
–  Convention unique sur les stupéfiants 

de 1961;
–  Convention de 1971 sur les subs-

tances psychotropes;
–  Convention des Nations Unies contre 

le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes de 1988.

Le modèle des quatre piliers. Les 
mesures de lutte antidrogue appli-
quées par la Confédération, les 
cantons et les communes reposent 
sur le modèle des quatre piliers 
que sont la prévention, la thérapie, 
la réduction des risques et la 
répression. Comment la politique 
des quatre piliers est-elle née? 
Quels sont ses objectifs? Quels 
résultats ont-ils été atteints? Com-
ment la Suisse s’engage-t-elle au 
niveau international? Une vue 
d’ensemble de la politique suisse 
en matière de drogue.  

Malgré son interdiction, la consomma-
tion de drogues est une réalité indé-
niable. Jusqu'aux années 1990, la poli-
tique suisse en matière de drogue était 
fondée sur la prévention, la thérapie et 
la répression. Avec l'aggravation des 
problèmes liés à la consommation d'hé-
roïne, ces trois types de mesures ont 
atteint leurs limites, particulièrement 
pour les personnes les plus dépen-
dantes. De ce fait, un quatrième volet 
«réduction des risques» a été ajouté, 
dans le double but de diminuer les 
risques liés à la consommation de 
drogue et d'atteindre les personnes dé-
pendantes qui ne souhaitaient pas ou 
n'étaient pas capables de recourir à 
l'aide thérapeutique. La politique des 
quatre piliers (prévention, thérapie, ré-
duction des risques et répression) était 
née. Elle s'est avérée efficace et a été 
inscrite dans la loi en 2008. 

Objectifs de la politique suisse 
en matière de drogue

La politique suisse des quatre piliers 
poursuit trois buts transversaux au ni-
veau national:
–  Diminution de la consommation de 

drogue La consommation de drogues 
illégales représente un danger pour la 
santé et la qualité de la vie des usa-
gers. Pour cette raison, diminuer le 
nombre de consommateurs et pro-
mouvoir les comportements à 
moindre risque sont bénéfiques du 
point de vue de la santé publique.

–  Diminution des conséquences néga-
tives pour la société La consomma-
tion de drogues peut d'abord avoir 
des conséquences négatives pour 
l'entourage des personnes dépen-
dantes. Par ailleurs, les problèmes de 
drogue touchent la société dans son 
ensemble, notamment en raison des 
coûts engendrés. De plus, la consom-
mation peut déranger lorsqu'elle est 
visible. Les conséquences sur la qua-
lité de la vie des personnes qui ne 
consomment pas doivent être limitées 
dans toute la mesure du possible.

–  Diminution des conséquences néga-
tives pour les usagers D'un point de 
vue de santé publique, il est souhai-
table que les consommateurs s'ex-
posent le moins possible aux risques 
et que leur qualité de vie soit préser-
vée au maximum. Cela passe par la 
meilleure intégration possible des 
consommateurs dans la société. Le 

but de l'action publique est donc de 
minimiser les conséquences de la 
consommation de drogue.

Nouvelles substances  
en point de mire

Entre-temps, les problèmes liés à la 
consommation d'héroïne ont diminué. 
Désormais, l'attention et l'action se 
concentrent plutôt sur le cannabis, la 
cocaïne, les drogues récréatives, les 
nouvelles substances psychoactives, les 
addictions sans substance (p. ex., l'ad-
diction aux jeux d'argent), et plus spéci-
fiquement, sur la polyconsommation. 
Les mesures intégrées dans la stratégie 
des addictions qui recouvre toutes les 
formes de dépendances ciblent davan-
tage ces thèmes. 

Stratégie: prolongement  
du modèle des quatre piliers

La politique suisse en matière de drogue 
se fonde sur le modèle des quatre piliers. 
C'est sur cette base qu'a été mis au point 
le «modèle du cube», qui développe les 
quatre axes (prévention, thérapie, ré-
duction des risques et répression) pour 
prendre en compte le fait que les me-
sures appropriées varient selon les 
types de substance et l'intensité de la 
consommation. Il est ainsi possible de 
traiter différemment tant les diverses 
substances psychoactives que les types 
de comportements susceptibles d'en-
traîner une addiction. 

Effets de la politique  
des quatre piliers 

Les principaux indicateurs qui per-
mettent d'évaluer l'impact de la poli-
tique des quatre piliers sont le nombre 
de consommateurs de drogue, le 
nombre de décès liés à la drogue ou dus 
au sida, l'ampleur de la délinquance liée 
à l'acquisition de drogue et le sentiment 

La Suisse est également signataire de 
plusieurs traités relatifs aux droits hu-
mains qui tiennent un rôle majeur dans 
la thématique de la drogue. Ces impor-
tants instruments garantissent, entre 
autres, le droit à la vie, l'interdiction de 
la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants, le droit à un 
procès équitable, le droit à la santé ou la 
protection contre la discrimination. La 
protection de ces droits universels for-
ment la base de la politique suisse en 
matière de drogue.

La thématique de la drogue influence 
également la coopération internationale 
de la Suisse, et ce, à deux niveaux.  
Pour ce qui est des drogues illégales, la 
Suisse s'engage pour:
–  la reconnaissance d'une action glo-

bale et fondée sur les connaissances 
scientifiques actuelles en matière de 
politique internationale des drogues; 

–  la protection des droits humains;
–  l'abolition de la peine de mort; 
–  la diminution de la criminalité et de la 

corruption issues de la drogue, no-
tamment grâce à la coopération poli-
cière et juridique (trafic de drogue) 
ainsi qu'à la lutte contre la criminalité 
financière (corruption, blanchiment 
d'argent); 

–  la reconnaissance des nombreux liens 
qui existent entre la drogue et les ques-
tions de développement dans le cadre 
d'activités opérationnelles et du dia-
logue politique, dans le but de com-
battre la pauvreté, d'atténuer les 
risques au niveau mondial et de ren-
forcer la sécurité.

Au niveau sanitaire, les priorités de la 
Suisse en matière de politique interna-
tionale des drogues sont: 
–  l'approche sanitaire en matière de 

politique de drogue; 
–  la mise en place de mesures de réduc-

tion des risques garantissant la santé 
des individus et la santé publique;

–  la diminution des nouvelles infections 
au VIH/sida et des autres infections 
sexuellement transmissibles;

–  la garantie de la disponibilité légale 
des médicaments qui contiennent des 
substances soumises à contrôle; 

–  la prévention des addictions dans les 
écoles (intervention précoce);

–  la participation de la population civile 
aux interventions relevant de la poli-
tique en matière de drogue. 

Contact: Diane Steber Büchli, 
division Affaires internationales, 
diane.steber@bag.admin.ch

La politique suisse en matière de drogue aux niveaux national et international

Stratégie nationale Addictions: Le modèle du cube  
de la commission fédérale pour les questions liées aux drogues (CFLD)

*Jeux d'argent, Internet, etc.
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Groupe Pompidou
Le Groupe Pompidou est un groupe de 
coopération qui s’engage en faveur 
d’une politique en matière de drogue 
multidisciplinaire, innovatrice, efficace 
et basée sur l’évidence dans ses Etats 
membres. Il a été créé en 1971 à l’initia-
tive de Georges Pompidou, alors Pré-
sident de la République française, et 
intégré en 1980 au Conseil de l’Europe. 
Le Groupe Pompidou compte au-
jourd’hui 37 Etats membres. 

MA/TDO diminuent ou suppriment les 
effets hédoniques des drogues illégales, 
à l’origine de la dépendance, mails ils 
protègent des risques de surdose et ré-
duisent la mortalité et les comorbidités 
telles que le VIH ou l’hépatite C de ma-
nière significative. De ce point de vue, 
ils posent la base d’une amélioration de 
la qualité de vie et de la réinsertion  
sociale et sont donc un élément clé  
d’un traitement médical et psychoso-
cial global des personnes dépendantes 
aux opioïdes.  

Principes directeurs applicables 
aux révisions de la législation

Le Groupe Pompidou (voir encadré) est 
unanime: si l’on s’en tient aux connais-
sances scientifiques et aux droits hu-
mains, toutes les personnes dépen-
dantes aux opioïdes devraient avoir 
accès aux MA/TDO. C’est pourquoi le 
Groupe a décidé d’élaborer des prin-
cipes directeurs pour réglementation. 
L’objectif est d’aider les autorités na-
tionales à revoir leurs dispositifs juri-
dique et administratif sur la prescrip-
tion de MA/TDO afin qu’elles respectent 
leurs obligations en matière d’accès 
aux soins et de prévention des discri-
minations inscrites dans les droits  
humains.   

Groupe Pompidou. Dans de nom-
breux pays, la prescription 
d’opioïdes tels que la méthadone 
ou la buprénorphine fait l’objet de 
réglementations restrictives. Le 
Groupe Pompidou, groupe interna-
tional de coopération pour des 
politiques innovantes en matière 
de stupéfiants, se prononce pour 
un changement de paradigme: la 
décision de prescrire ou non des 
opioïdes ne doit pas reposer sur 
une approche répressive mais sur 
des connaissances scientifiques et 
le respect des droits humains. Ces 
médicaments représentant la 
meilleure thérapie possible pour 

de nombreux toxicomanes, leur 
accès ne doit être ni entravé ni 
refusé à quiconque, en respect des 
droits humains. À l’initiative de la 
Suisse, le Groupe Pompidou 
élabore actuellement des principes 
directeurs destinés à aider les 
Etats membres à revoir leur régle-
mentation de cette forme de théra-
pie. Le projet est dirigé et financé 
par la Suisse.  

Une étude comparative mandatée par 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) en 2012 a montré qu’il existe de 
grandes différences entre les pays euro-
péens quant à la situation juridique de 
la prescription de médicaments dans  
le traitement de la dépendance aux 
opioïdes. Dans la plupart des pays, la 
prescription de médicaments agonistes 
(MA) tels que la méthadone ou la bupré-
norphine fait l’objet de réglementations 
restrictives. Cette situation se réponse 
essentiellement sur un malentendu lar-
gement répandu selon lequel les médi-
caments agonistes utilisés dans le trai-
tement de la dépendance aux opioïdes 
(TDO) ne serviraient qu’à remplacer une 
drogue illégale par une drogue légale. 
Ce qui est médicalement et scientifi-
quement erroné: non seulement les  

Rôle central de la Suisse
La Suisse joue un rôle central dans l’éla-
boration de ces principes directeurs: sur 
proposition de l’OFSP, le Groupe Pompi-
dou a décidé de lancer un projet ad hoc 
qui est financé par la Suisse. Le projet 
est conduit sous l’égide d’experts suisses 
en matière de dépendances et implique 
un groupe d’experts de 12 pays d’Eu-
rope, d’Afrique du Nord et du Proche-
Orient.  

Les points principaux des principes di-
recteurs sont présentés dans l'article 
sur www.spectra-online.ch. Ces prin-
cipes directeurs sont actuellement à 
l’état de projet. La version définitive de-
vrait être disponible fin 2016 et contenir, 
un rapport comprenant des arguments 
détaillés.  

Lien: 
Groupe Pompidou: www.coe.int  
> Etat de Droit > Abus et trafic illicite  
de drogues – Pompidou Group

Contact: Diane Steber Büchli, 
division Affaires internationales, 
diane.steber@bag.admin.ch

Accès facilité et respect des droits humains dans le traitement  
de la dépendance aux opioïdes  
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Infographie

Introduction des médicaments agonistes pour le traitement de la dépendance aux opioïdes en Europe

1990 2005

Source: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA)

  Pays avec traitement de substitution pour toxicomanes 

  Pays avec traitement de substitution en milieu carcéral

  Pays avec prescription d’héroïne (année de l’introduction)
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pionniers dans le monde. Je rappelle ici 
le premier local de consommation à 
moindre risque, la «salle de shoot», ou-
vert dans les années 1980, dans la très 
tranquille et charmante petite ville de 
Berne. Depuis, plusieurs pays euro-
péens et aussi non européens, comme le 
Canada, ont repris cette mesure. Quant 
à la prescription d’héroïne, nous 
n’avons pas été les premiers à l’utiliser, 
mais nous l’avons introduite d’autant 
plus soigneusement, et l’avons accom-

pagnée d’un monitorage scientifique. La 
cohérence de la politique suisse en ma-
tière de drogue pourrait aussi servir 
d’exemple. Enfin, nous avons introduit 
de nombreuses mesures, comme la dis-
tribution de seringues, en même temps 
que d’autres pays, car l’épidémie de si-
da faisait tout simplement des ravages 
partout à l’époque.  

Quels sont, à votre avis, les plus 
grands défis actuels pour la 
politique nationale et internatio-
nale en matière de drogue?

Le problème majeur reste la contradic-
tion de la politique actuelle. D’une part, 
nous maintenons des interdictions, par 
exemple la consommation, l’achat ou la 
plantation de drogues. D’autre part, 
nous aidons les gens qui commettent ce 

genre de délit. On retrouve aujourd’hui 
cette contradiction dans la plupart des 
pays qui s’engagent pour la protection 
de la santé publique et individuelle. Il 
est grand temps de surmonter cette 
contradiction, en Suisse mais aussi dans 
le monde entier. Nous devrions cesser 
de punir des personnes majeures qui se 
mettent en danger elles-mêmes mais 
pas la société. Si nous prenons vraiment 
au sérieux les objectifs de notre poli-
tique en matière de drogue, à savoir la 
santé, le bien-être et la sécurité, nous ne 
pouvons pas conserver plus longtemps 
un système prohibitif. Les Etats doivent 
reprendre le contrôle de toute la chaîne 
et ne pas le laisser entre les mains de la 
mafia.  

Récemment, certains Etats des 
Etats-Unis, mais aussi d’autres 
pays, ont aboli la pénalisation de 
la consommation de cannabis. 
Est-ce la bonne voie? 

Ce sont des exemples intéressants, de 
véritables tentatives de sortir de la  
spirale de la contradiction. L’avenir 
montrera si ces modèles concrets par-
viennent à convaincre. Cette contra-
diction est particulièrement forte en ce 
qui concerne le cannabis. Certes, la 
substance n’est pas anodine, mais, en 
fin de compte, elle est très comparable 
aux substances légales que sont le tabac 
et l’alcool: elle est largement répandue 
dans la population, elle ne rend pas si 
vite dépendant et de nombreuses per-
sonnes ne la consomment que pendant 
quelques années. De ce point de vue, il 
est incompréhensible que le cannabis 
soit toujours interdit et appartienne à la 

Entretien avec Ruth Dreifuss.  
18 ans après la première, une 
nouvelle session extraordinaire  
de l’ONU se tiendra en avril 2016  
à New York pour aborder les 
problèmes de drogues à l’échelle 
mondiale. Alors ministre de la 
santé, l’ancienne conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss avait représenté 
la Suisse à la session de 1998. 
Cette année, elle se rend pour la 
troisième fois à l'UNGASS16, selon 
le sigle anglais. Nous l’avons 
interrogée sur ce qui a changé 
depuis cette date. Les questions 
des droits humains et de la santé 
ont-elles gagné en poids dans la 
lutte contre la production et le 
trafic? La politique suisse en ma-
tière de drogue, jadis pionnière, 
a-t-elle conservé son caractère 
exemplaire? Où la communauté 
internationale en est-elle en ma-
tière de dépénalisation de la 
consommation, du cannabis en 
particulier?  

spectra: Madame Dreifuss, vous 
êtes considérée comme la mère 
de la politique des quatre piliers 
que sont la prévention, la théra-
pie, la réduction des risques et la 
répression. Par sa réussite, ce 
modèle a entraîné, dans les 
années 1990, une réduction 
massive du nombre de décès 
dus aux drogues et sert au-
jourd’hui encore de base à la 
politique suisse en matière de 
drogue. Mais les défis dans le 
domaine des substances psy-
choactives ne sont plus les 
mêmes qu’il y a 25 ans. Le mo-
dèle des quatre piliers est-il 
encore en phase face aux phéno-

mènes actuels de la consomma-
tion excessive dans la vie noc-
turne, des nouvelles substances 
ou de la polyconsommation? 

Ruth Dreifuss: Une chose d’abord. La 
plupart du temps, un enfant a une mère 
et un père. Le père du modèle des quatre 
piliers était mon prédécesseur, le 
conseiller fédéral Flavio Cotti. C’est lui 
qui a fait les premiers pas sur le chemin 
de la politique des quatre piliers. J’ai eu 
la chance de continuer à développer le 
modèle et de pouvoir l’expliquer au 
peuple. Les fondements de ce modèle, 

dont la priorité est la politique de santé, 
sont toujours d’actualité. Cette ap-
proche est applicable à tous les troubles 
liés aux dépendances, qu’il s’agisse de 
substances ou de comportements, 
comme la dépendance au jeu. Dans tous 
les domaines, des règles apportent leur 
lot de répression. Dans tous les do-
maines, la prévention est nécessaire, et 
c’est certainement la partie la plus déli-
cate du modèle. Dans tous les domaines, 
il faut disposer d’offres de traitement. Et 
dans tous les domaines il faut pouvoir 
réduire les risques pour les personnes 
concernées et pour leur entourage.  

Que peut encore apporter la 
Suisse au monde, après 25 ans 
de politique des quatre piliers?

Il est important que la Suisse partage les 
expériences, positives comme négatives, 
qu’elle a faites avec sa politique en ma-
tière de drogue, tout comme tous les 
pays devraient partager les expériences 
qu’ils ont faites en la matière. Cela sera 
un point central de l’UNGASS. Les pays 
doivent faire leurs propres expériences, 
les analyser, les évaluer et les partager. 
De cette manière, la politique en matière 
de drogue peut continuer à évoluer sur 
une base factuelle solide. En ce sens, je 
pense que le rôle d’exemple de la Suisse 
réside davantage dans le processus po-
litique que dans les mesures en soi. En 
effet, ces mesures sont le résultat d’une 
étroite collaboration entre différents 
groupes professionnels, différents inter-
venants publics et privés confrontés di-
rectement aux problèmes de drogues: 
des membres de la police, de la justice, 
du corps médical et des travailleurs so-
ciaux. Cette collaboration améliore la 
compréhension des différents aspects 
du problème des drogues. Une méthode 
qui a aplani aussi la voie vers un proces-
sus sociétal pour gagner le soutien des 
citoyennes et des citoyens. Bien enten-
du, la politique des quatre piliers est en 
soi digne d’être imitée. Certaines me-
sures nous ont propulsés au rôle de 

Ruth Dreifuss: «J’attends principalement de l’honnêteté de la part de l’UNGASS 2016.»

 « Si nous prenons vraiment au 
sérieux les objectifs de notre 
politique en matière de 
drogue, à savoir la santé, le 
bien-être et la sécurité, nous 
ne pouvons pas conserver 
plus longtemps un système 
prohibitif.»

 « Il est incompréhensible que 
le cannabis soit toujours 
interdit et appartienne à la 
même catégorie que l’hé-
roïne ou la cocaïne.»

Notre interlocutrice
Diplômée en sciences économiques et 
sociales, Ruth Dreifuss (1940) a travaillé 
de 1972 à 1981 pour la Direction de la 
coopération au développement et de 
l’aide humanitaire (aujourd’hui DDC).  
En 1981, elle devient Secrétaire centrale 
de l’Union syndicale suisse. Le 10 mars 
1993, l’Assemblée fédérale l’élit au 
Conseil fédéral. Après Elisabeth Kopp, 
Ruth Dreifuss était la deuxième femme, 
et la première personne d’origine juive, 
à être élue à cette fonction. En 1999, elle 
devient la première Présidente de la 
Confédération. De 1993 à 2002, elle di-
rige le Département fédéral de l’intérieur 
et, en tant que ministre de la santé, elle 
préside à la destinée de l’Office fédéral 
de la santé publique. Ruth Dreifuss vit à 
Genève. Elle s’engage aujourd’hui dans 
la Global Commission on Drug Policy 
(www.globalcommissionondrugs.org), 
dans la Commission internationale 
contre la peine de mort (www.icomdp.org) 
et co-préside un tout nouveau comité 
sur l’innovation et l’accès aux médica-
ments (www.unsgaccessmeds.org) créé 
par l’ONU.
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même catégorie que l’héroïne ou la co-
caïne. Par ailleurs, il est de notoriété 
que le cannabis est utilisé depuis long-
temps comme remède. Mais les lois et 
les conventions nient toutes les utilisa-
tions médicales du cannabis. Cela 
montre le peu de fondement scientifique 
des interdictions pour certaines subs-
tances. 

La Convention unique sur les 
stupéfiants et les deux conven-
tions internationales complé-
mentaires sur le contrôle mon-
dial des drogues sont très 
strictes et ne laissent que peu de 
marge de manœuvre, par 
exemple pour des tentatives de 
légalisation comme celles que 
l’on observe aux Etats-Unis. 
Faut-il adapter ces conventions 
pour affronter les problèmes de 
l’avenir?

Oui, et cela sera fait, même si ce n’est 
pas encore à la prochaine UNGASS. Le 
plus urgent est de cesser de criminaliser 
la consommation et ses actes prépara-
toires, plantation, achat et possession de 
quantités limitées. L'idée progresse. La 
pénalisation de la consommation fait ac-
tuellement l’objet de débats et de  
critiques dans de nombreux pays et or-
ganisations – de plus en plus de voix 
s'élèvent en faveur de la décriminalisa-
tion. L’UNOCD, l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, ne s'y op-

pose plus avec autant de vigueur que par 
le passé. Ce pas est nécessaire pour sur-
monter la contradiction dont je vous ai 
parlé. Mais d’autres délits liés aux dro-
gues mériteraient aussi d’être réévalués. 
Je pense aux passeurs de drogues en 
Amérique du Sud, à ces femmes qui 
avalent des boules de cocaïne et leur font 
passer la frontière en fraude dans leur 
ventre. Ce sont des infractions mineures 
qui ne méritent pas la prison. Ces per-
sonnes sont souvent poussées par pure 
urgence économique et ne sont pas seu-
lement coupables, mais aussi victimes. 

En 1998, vous avez participé à la 
tête de la délégation suisse et en 
tant que ministre de la santé à la 
dernière UNGASS sur le thème 
des drogues. Quels souvenirs 
gardez-vous de cette session 
spéciale? 

Je me souviens bien de ma place. J’étais 
assise quelque part tout au fond de la 
salle, entre les représentants du Vatican 
et de l’organisation palestinienne OLP, 
venus eux aussi comme observateurs. A 
onze heures du soir, je me suis adressée 
à l’ONU au nom de la Suisse, qui n’était 
alors pas encore membre de l’ONU. Ma 
place de l’époque n’est naturellement 
pas le principal. Ce qui est important, 
c’est que la Suisse occupe aujourd’hui 
une autre place à l’ONU, y compris en 

termes d’influence aux conférences 
comme l’UNGASS d’avril prochain. Si-
non, je me souviens des nombreux ta-
bous. En 1998, il ne fallait pas exprimer 
certaines choses. A l’époque, j’ai trouvé 
mon discours très audacieux. Au-
jourd’hui, je le trouve plutôt timoré. Je 
me souviens aussi de la déclaration fi-
nale qui voulait nous faire croire que 
nous pourrions libérer le monde des 
drogues en dix ans. Quelle bêtise, quel 
déni de réalité! 

18 ans plus tard, vous participez 
de nouveau à une UNGASS. 
Qu’en attendez-vous?

De l’honnêteté. Il devrait être possible, 
après 50 ans de politique internationale 
de drogue, de tirer un bilan honnête, 
sans tabous. Reconnaissons que nous 
sommes devant une situation désas-
treuse. Nous n’avons pas, aujourd’hui, 
un monde sans drogues, bien au 
contraire. Il y en a aujourd’hui davan-
tage qu’en 1998, de nouvelles drogues 
sont apparues, les organisations crimi-
nelles sont plus fortes, il existe égale-
ment  davantage de narco-Etats comme 
la Guinée Bissau en Afrique de l’Ouest, 
dans lesquels tout l’appareil d’Etat est à 
la solde des organisations criminelles. 
Certains Etats d’Amérique centrale 
risquent le même sort. Nous devons re-
connaître ces défaites. Pour le reste, je 
pense que l’UNGASS fera progresser les 
choses. Les mesures de santé trouve-
ront leur place et la proportionnalité des 
peines pour des actes dans le domaine 
des drogues sera au moins à l’ordre du 
jour. Peut-être serons-nous prêts pour 
franchir le pas de la  décriminalisation 
en 2019. Enfin, j’ai bon espoir que le 
problème de l’accès à des médicaments 
contrôlés trouve une solution, en parti-
culier ceux que l’OMS considère comme 
essentiels. Les contrôles de ces médica-
ments expliquent en bonne partie le 
manque d’accès dans la plupart des 
pays à des médicaments tels que la mor-
phine, ce qui inflige aux malades et aux 
blessés des souffrances qui seraient fa-
cilement évitables. C’est une consé-
quence de la diabolisation de ces subs-
tances, pratiquée depuis 50 ans. On 
peut attendre ces résultats de l’UNGASS 
de cette année. L’étape suivante aura 
lieu en 2019. Peut-être le temps sera-t-il 
alors venu de consolider ces premiers 
petits pas et de s'engager dans une véri-
table réforme de la politique internatio-
nale en matière de drogue.  

Est-ce bientôt la fin de la guerre 
contre les drogues, la «War on 
Drugs»?

Je suis prudente avec cette expression. 
La «War on drugs» a été mise en œuvre 
par les Etats-Unis en Amérique latine. 
Elle a entraîné des centaines de milliers 
de victimes, des paysans, des consom-
mateurs et parmi les habitants des pays 
de transit. Je préfère la notion de consé-
quences du régime international de 
contrôle des drogues, probablement 
perfectible. Bien entendu, certains pays 
usent d’une grande brutalité au nom de 

Ruth Dreifuss: «J’attends principalement de l’honnêteté de la part de l’UNGASS 2016.»
la lutte contre les drogues. Aux Etats-
Unis, il y a des incarcérations de masse 
et de très lourdes condamnations avec 
toutes les conséquences sociales pour 
ces personnes. Les trop rares grâces 
présidentielles de l’année dernière 
montrent à quel point les consomma-
teurs de drogues comme les petits 
dealers sont victimes de traitements in-
humains. Condamner à 40 ans de pri-
son quelqu’un qui a été attrapé pour la 
deuxième fois pour vente ou achat d’une 
petite quantité… Heureusement, nous 
ne connaissons pas ce genre de condam-
nation ici en Europe de l'Ouest. De nom-
breux pays asiatiques sont encore plus 
sévères. Les délinquants doivent s’at-
tendre à la peine de mort ou à des trai-
tements forcés. De même, les toxico-
manes malades du sida ou atteints 
d’hépatite n’ont pas droit à un traite-
ment médical tant qu’ils consomment. 
Souvent, les consommateurs de drogue 
qui ont le plus besoin d’aide sont vic-
times d’une brutalité insensée et de 
marginalisation. Bien entendu, je ne 
parle pas ici des consommateurs de dro-
gues de la bonne société.  

Vous vous engagez comme 
membre de la Commission 
internationale contre la peine de 
mort. Y a-t-il des progrès en la 
matière? 

C’est difficile à dire. La Chine est le pays 
qui condamne le plus à mort, mais nous 
ne connaissons pas les détails. Le 
nombre d'exécutions est secret et il est 
très difficile de s’informer sur les procès. 
Il y a une légère amélioration dans la 
mesure où les condamnations à mort ne 
peuvent plus être simplement pronon-
cées par des tribunaux locaux et régio-
naux, mais sont soumises au contrôle de 
tribunaux supérieurs. Au-delà, on es-
père des progrès dans les pays où un 
juge doit obligatoirement prononcer  la 
peine de mort sans réel examen de la 
gravité du crime et de ses circonstances. 
En matière d’abolition de la peine de 
mort de manière générale, elle est à 
nouveau un thème international. Tou-
jours plus de pays s’engagent, à travers 
des résolutions successives de l’ONU, à 
un moratoire des condamnations et des 
exécutions. Certains ont ratifié récem-
ment un engagement à supprimer défi-
nitivement la peine de mort de leur lé-
gislation. Il faut cependant souligner 
que, dans de nombreux pays qui la 
maintiennent, le lien entre peine de 
mort et politique en matière de drogue 
reste très étroit. En Iran par exemple, 
80% des condamnations à mort sont 
prononcées en lien avec un délit de 
drogue. La situation est la même en In-
donésie, et probablement aussi en Chine 
et en Arabie Saoudite. Il y a un autre 
problème. Dans un certain nombre de 
pays, la consommation n’est pas officiel-
lement punissable, mais la quantité de 
stupéfiants possédée qui est tolérée est 
si faible que pratiquement aucun 
consommateur ne reste au-dessous de 
cette limite. Les consommateurs sont 
alors considérés comme des dealers et 

encourent automatiquement la peine de 
mort dans certains pays.   

On estime que le trafic de 
drogue atteint un chiffre d’af-
faires annuel de 300 milliards de 
dollars. Comment saper les 
affaires des organisations crimi-
nelles?

Il faut une collaboration et des conven-
tions internationales contre le crime in-
ternational. Les pays du Nord sont ici 
particulièrement appelés à participer. 
Ce n’est pas en militarisant la lutte 
comme au Mexique que nous résou-
drons le problème. Les criminels dont 

nous devons interrompre les activités 
portent un costume trois-pièces et sont 
probablement assis non loin de nous, 
dans un bureau quelconque. Ils ont 
beaucoup d’argent qu’ils ont déposé 
dans des banques ou investi dans l’im-
mobilier, ou encore qu’ils blanchissent 
dans de petites affaires. Mais pour reve-
nir à votre question: peut-on démanteler 
définitivement les organisations crimi-
nelles? La réponse est non. Elles sont 
très flexibles et ont pu s’établir dans 
d’autres domaines criminels grâce à 
l’argent de la drogue, par exemple dans 
le trafic d’armes, d’organes ou d’êtres 
humains. Je pense malgré tout que ces 
organisations gagneraient nettement 
moins d’argent si nous avions une autre 
politique des drogues. Et que leur pou-
voir corrupteur en serait réduit.

Plus de dix ans après avoir at-
teint l’âge de la retraite, vous 
travaillez encore au sein de 
nombreux organes. Depuis 
novembre 2015, vous êtes aussi 
co-présidente du nouveau Comi-
té de la santé de l’ONU (High 
level panel on promoting innova-
tion & access to health technolo-
gies). Comment gérez-vous tout 
cela?

En tout cas, sans doping. Peut-être la 
politique a-t-elle le même effet que le 
sport et favorise la sécrétion d'endor-
phines. Mais trêve de plaisanterie, mon 
intérêt pour ces thèmes remonte bien 
avant mon passage au Conseil fédéral – 
notamment pour la justice. Tant que je 
serai en bonne santé et que j’en aurai la 
force, je m’y consacrerai. 

Lorsque vous avez été élue 
Conseillère fédérale en 1993, un 
détail de votre vie privée a alors 
fait fureur: vous aimiez tricoter. 
En avez-vous encore l’envie et le 
temps aujourd’hui? 

Mais bien sûr! J’ai dix petites nièces et 
petits neveux. Si mes bonnets et mes 
chandails n’ont plus grand succès au-
près des plus âgés, ils ravissent encore 
les plus jeunes. 

 « La «War on Drugs» a entraî-
né des centaines de milliers 
de victimes.»

 « Les organisations criminelles 
gagneraient nettement moins 
d’argent si nous avions une 
autre politique des drogues.»
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l’essentiel – on ne s’étonnera pas 
de la nécessité impérieuse de 
créer au moins une compréhen-
sion commune de ce qu’est le 
phénomène de la dépendance et 
la reconnaissance de l’apport 
spécifique de chaque profession 
au processus de sa prise en 
charge. En l’absence de bases 
conceptuelles solides à ce sujet, 
un consensus s’est tout de même 
établi entre les professionnels, 
basé sur les objectifs généraux 
de la politique des quatre piliers, 
les connaissances nouvelles pro-
duites par les neurosciences et 
un respect mutuel entre les corps 
professionnels, fruit de l’évidence 
de la nécessité de collaborer. La 
formation a apporté sa contribu-
tion au consensus en établissant 
des cursus conçus de manière in-
terdisciplinaire. La fordd (Fédé-
ration romande des organismes 
de formation dans le domaine 
des dépendances) en Suisse ro-
mande a joué là un rôle pilote. 

Ancrage dans le système  
de formation

Avec la mise en place des Hautes Ecoles 
et de la structuration des formations sur 
la base du modèle de Bologne, il a enfin 
été possible d’ancrer des cursus de for-
mation pour le domaine des dépen-
dances dans le système de formation gé-
néral. Ainsi était-il possible de sortir ce 
domaine d’activités d’une forme de 
marginalisation sociétale dans laquelle 
il risque toujours d’être confiné.
Vingt-cinq ans après le lancement de ce 
paquet de mesures pour diminuer les 
problèmes de drogues, il est permis 
d’affirmer que grâce au soutien finan-
cier de l’OFSP, il a été possible d’établir 
une solide offre de formation à disposi-
tion des professionnels engagés dans le 
domaine des dépendances. 
Quelle est la prochaine étape? Cette col-
laboration professionnelle, indispen-
sable à une prise en charge efficace des 
personnes dépendantes ou à risque, ne 
concerne pas seulement les profession-
nels actifs dans des institutions et ser-
vices spécialisés. Elle s’étend de fait à un 
grand nombre de professionnels dits 
ponctuellement concernés. Pensons 
simplement au personnel infirmier em-
ployé par spitex, les hôpitaux de soins 
aigus et de psychiatrie, ou les médecins 
de premier recours, les conseillers ORP, 
les travailleurs sociaux des centres so-
ciaux des communes, le personnel péni-
tentiaire, les juges des mineurs, la po-
lice, etc. Toutes et tous auront une fois 
ou l’autre, ou plus régulièrement, af-
faire à des personnes dépendantes ou à 
risque. La question centrale à laquelle 
ils sont confrontés est la suivante: com-
ment aborder l’aspect «dépendance» de 
la personne dans le contexte profession-
nel particulier de chacune et chacun 
d’entre eux? De la réponse à cette ques-
tion va dépendre l’efficacité de leur tra-
vail. C’est un véritable défi pour ces pro-
fessionnels, car ils y sont peu préparés 

René Stamm a pris sa retraite. 
Après 25 ans passés à la section 
Drogues de l’Office fédéral de la 
santé publique, René Stamm est 
parti à la retraite fin décembre 
2015. Parmi les nombreux projets 
et domaines d’activités dans 
lesquels il s’est engagé durant ce 
quart de siècle, deux se dis-
tinguent particulièrement: la Quali-
té et la Formation dans le domaine 
des dépendances. René Stamm 
était aussi membre de la commis-
sion de rédaction de «spectra». À 
ce titre, il a rédigé le texte suivant.

Au début il n’y avait rien, ou presque! Le 
GREAT (Groupement romand d’étude 
de l’alcoolisme et des toxicomanies) – 
comme il s’appelait alors – avait mis en 
place en collaboration avec l’Université 
de Fribourg, une première ébauche de 
formation en matière de dépendance. 
L’Ecole sociale d’Aarau de son côté of-
frait un cursus en alcoologie.
Ce début se situe en 1991, lorsqu’avait 
été lancé le premier paquet de mesures 
pour diminuer les problèmes de dro-
gues. Il déployait ses activités dans dif-
férents domaines, dont l’ensemble a 
constitué une stratégie globale pour ré-
pondre à la terrible épidémie d’héroïno-
manie qui s’était développée dès les an-
nées 1980. Une des mesures était 
explicitement consacrée à la formation, 
afin de mettre en place un corps de 
connaissances et compétences spéci-
fique au domaine des dépendances. Les 
professionnels engagés dans ce do-
maine travaillaient avec le seul bagage 
acquis dans leur formation de base, es-
sentiellement en travail social, en méde-
cine, en psychologie et en soins infir-
miers. Pour se former il fallait aller en 
France ou en Allemagne. Avec encore 
quelques petits cours ou journées thé-
matiques par-ci par-là, organisés par les 
associations professionnelles, voilà tout 
ce à quoi avait droit le domaine des dé-
pendances en matière de formation.

Peu de reconnaissance pour  
le domaine des dépendances

Vu rétrospectivement, cela paraît éton-
nant qu’un domaine d’activités qui 
touche un nombre si important de per-
sonnes (toutes formes de dépendances 
confondues), soit si mal doté en offres 
de formation. La réponse à ce curieux 
phénomène est à chercher, permettez 
cette hypothèse, dans le peu de considé-
ration dont jouissait ce champ d’activi-
tés dans le paysage des disciplines pro-
fessionnelles et du monde académique. 
Les seuls corps sociaux véritablement 
conscients du problème étaient la 
Sous-commission drogue de la Commis-
sion fédérale des stupéfiants, qui avait 
relevé la nécessité de former les profes-
sionnels, et les associations profession-
nelles spécialisées, GREAT (Groupe-
ment romand d’étude de l’alcoolisme et 
des toxicomanies) et VSD (Verein Sucht- 
und Drogenfachleute Deutschschweiz), 
car proches du front et des défis qu’il y 
avait à relever. 

C’est à ces deux associations que furent 
confié par l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) le mandat de développer 
une offre de formation continue. Furent 
créés un centre de formation spécialisé 
en Suisse alémanique, convers, et un 
cursus de formation en Suisse romande, 
ARIA. 
Une question fondamentale s’inscrivait 
en arrière-plan de ces initiatives: les ac-
tivités placées sous la bannière du do-
maine des dépendances constituaient 
elles une profession? Derrière cette 
question se situe sans doute la fragilité 
essentielle de ce champ d’intervention: 
être transverse à plusieurs disciplines 
professionnelles. Cette question fut 
âprement débattue dans la première 
commission d’experts mise en place en 
1996 pour donner une assise et une lé-
gitimité plus grande à ce domaine d’ac-
tivité naissant. Sous l’impulsion de son 
président, le Prof. Karl Weber, un spé-
cialiste en sociologie de la formation, la 
commission a répondu par la négative à 
cette question. 

La collaboration interprofession-
nelle, la clé du succès

Fut mis en place, par ladite commission, 
un système relativement lourd pour fi-
nancer une offre de formation dans les 
trois disciplines professionnelles non- 
médicales, le champ médical suivant un 
développement propre, dont il sera 
question plus tard. Ce système, cohé-
rent théoriquement avec l’idée de base, 
n’a pas résisté à son incapacité à ré-
pondre à une autre question, complé-
mentaire à la première: comment un 
système de formation ainsi morcelé 
entre les disciplines professionnelles 
peut-il créer des conditions favorables à 
une indispensable collaboration inter-
professionnelle? En effet, lorsqu’on 
connait le poids de chaque culture pro-
fessionnelle dans la lecture qui est faite 
d’un problème à résoudre – pour aller à 

par leur formation de base et donc peu 
à l’aise lorsqu’ils rencontrent dans leur 
travail quotidien une personne dont la 
dépendance constitue un élément de 
leur problématique générale. 

Un défi pour  
la Stratégie Addictions …

Mais c’est aussi un défi pour la future 
Stratégie Addictions qui voit s’ouvrir de-
vant elle un nouveau chantier à long 
terme: sensibiliser les différentes ins-
tances concernées de ces domaines 
d’activités – administratives, structures 
de formation ou associations profes-
sionnelles – et offrir à ces professionnels 
ponctuellement concernés le minimum 
de connaissances et compétences néces-
saire à l’intégration dans leur travail 
quotidien de la dimension «dépendance» 
du problème de leur client ou de leur pa-
tient. Deux niveaux de formation seront 
à prendre en considération: la forma-
tion de base des métiers du social, de la 
psychologie, des soins infirmiers et de la 
médecine, ainsi que leur formation 
continue.

... et le domaine médical
Le domaine médical est particulière-
ment concerné par les problèmes de dé-
pendances, en premier lieu les méde-
cins de premier recours et la psychiatrie. 
L’OFSP a suivi une stratégie différente 
pour tenir compte de la structuration 
particulière de son système de forma-
tion. Il s’est d’abord centré sur la forma-
tion continue des médecins de premier 
recours au travers du financement des 
réseaux régionaux de médecine de l’ad-
diction: COROMA pour la Suisse ro-
mande et FOSUMOS, FOSUMIS et FO-
SUM-NWCH pour la Suisse alémanique. 
Il a maintenant investi des ressources 
dans un second chantier, celui de la for-
mation pré-grade des médecins. Il a 
mandaté la Société suisse de médecine 
de l’addiction (SSAM) pour élaborer un 
concept de formation de la médecine de 
l’addiction, afin de permettre aux facul-
tés de médecine d’harmoniser leur en-
seignement en la matière. La médecine 
de l’addiction elle-même est une disci-
pline transverse dont le périmètre est à 
délimiter. 
Indépendamment de l’OFSP, la SSAM 
s’est beaucoup investie dans le dossier 
de la formation post-grade pour donner 
un statut à la médecine de l’addiction 
dans le grand paysage des disciplines 
médicales. Elle a obtenu que soit recon-
nue une formation approfondie en psy-
chiatrie et psychothérapie de l’addic-
tion et elle va déposer une demande à 
l’Institut suisse de formation médicale 
(ISFM) pour obtenir le développement 
d’un programme de formation complé-
mentaire (AFC), à vocation plutôt trans-
verse. 
Long aura été le chemin pour ancrer le 
domaine transversal des dépendances 
dans le système suisse de formation. Le 
chantier est encore ouvert, mais les fon-
dations sont posées. Ce sera la tâche de 
la Stratégie Addictions de les consolider 
et de construire la suite de l’édifice.

Quelques défis relevés par la formation en matière de dépendances
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de santé, avec la stratégie de qualité et 
avec la politique extérieure de santé. 

La politique suisse en matière de 
drogues (réduction des risques 
et traitement de substitution) a 
suscité l’intérêt du monde entier 
dans les années 1990. Qu’est-ce 
qui intéresse l’étranger au-
jourd’hui?

Notre politique des quatre piliers, en 
particulier les mesures de réduction des 
risques comme l’échange de seringues 
et les locaux de consommation, mais 
aussi notre grande expérience de la col-
laboration entre l’aide en matière de dé-
pendance et la police suscitent toujours 
un grand intérêt. C’est pourquoi la 
Suisse s’attache depuis des années à do-
cumenter ses propres expériences et à 
les échanger avec d’autres pays, notam-
ment en accueillant des délégations 
étrangères en Suisse ou en participant à 
des manifestations internationales avec 
nos expertes et nos experts.  

Mais nous pouvons aussi nous inspirer 
de l’étranger. Ces dernières années, di-
vers pays ont osé de nouvelles ap-
proches que nous suivons avec grand in-
térêt. Par exemple, le Portugal et la 
Tchéquie ont dépénalisé la consomma-
tion de drogues, et les premières expé-
riences sont tout à fait positives. De 
même les débats sur le cannabis, 
conduits notamment en Amérique du 
Nord et du Sud, ont bien entendu des ré-
percussions sur notre politique en ma-
tière de drogues.

Les échanges au niveau international 
sont importants dans d’autres domaines 
aussi. La Convention-cadre sur le 
contrôle du tabac, par exemple, montre 
bien quelle influence des interdictions 
de la publicité peuvent avoir notamment 
sur le comportement de consommation 
des individus. Ou encore, notre engage-

Cinq questions à Andrea Arz de 
Falco. Dans le cadre de sa stratégie 
«Santé2020», le Conseil fédéral 
entend intensifier la promotion de 
la santé et la prévention des mala-
dies. Renforcer la prévention, 
dépister et traiter les dépendances 
font partie de ces objectifs. L’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
a élaboré, dans un processus 
participatif, une stratégie nationale 
Addictions pour les années 2017 à 
2024, que le Conseil fédéral a 
approuvée à la mi-novembre 2015. 
Le plan de mesures ad hoc sera 
prêt d’ici fin 2016. Nous nous 
sommes entretenus avec Andrea 
Arz de Falco, vice-directrice de 
l’OFSP, sur les intérêts et les objec-
tifs principaux de la stratégie 
Addictions. 

La misère des scènes ouvertes 
des années 1980 et 1990 a mar-
qué les esprits et catapulté le 
problème des drogues en tête 
du baromètre des inquiétudes 
des Suisses. Quels sont les 
points chauds actuels?

Nous sommes confrontés à deux types 
de problèmes aujourd’hui: d’une part 
les formes de dépendance dites «clas-
siques», comme celles au tabac, à l’hé-
roïne ou à l’alcool, qui peuvent s’accom-
pagner d’une grande souffrance pour 
les personnes concernées et pour leur 
entourage, et de conséquences lourdes 
pour notre société. Deux exemples: en 
Suisse, près de la moitié des délits com-
mis impliquent l’alcool et un décès sur 
sept est en lien avec le tabagisme. 
D’autre part, nous devons répondre à de 
nouveaux phénomènes comme l’abus 
de médicaments, l’addiction au jeu ou la 
dépendance à Internet, qui ont forte-
ment augmenté ces dernières années. 
Et enfin, en consommant aujourd’hui 
souvent plusieurs substances en même 
temps, les jeunes cumulent aussi plu-
sieurs risques.  

La consommation, y compris de 
stupéfiants, est fondamentale-
ment une affaire privée. Dans 
l’action de l’Etat, où placez-vous 
le curseur entre soutien et tu-
telle? 

La Stratégie nationale Addictions re-
pose sur l’équilibre entre responsabilité 
personnelle et soutien à ceux qui en ont 
besoin. Fondamentalement, la stratégie 
part du principe que les personnes 
peuvent être responsables d’elles-
mêmes, de leur santé et de leur environ-
nement, et qu’elles assument aussi cette 
responsabilité. Le but de la stratégie est 
de renforcer la responsabilité indivi-
duelle en encourageant les personnes 
dans leur compétence en matière de 
santé et en leur permettant, ainsi, de dé-
cider en connaissance des risques et des 
conséquences possibles. La compétence 
en matière de santé est toutefois forte-
ment dépendante de l’éducation, du tra-

vail, de la situation familiale et d’autres 
facteurs. C’est pourquoi il faut détecter 
précocement les groupes à risque.  

Les réalités sociales jouent aussi un rôle 
central dans l’apparition ou la préven-
tion de l’addiction: changement de 
conditions de travail, d’environnement 
et de conditions de vie en général, dis-
ponibilité et prix des différentes subs-
tances ainsi que les offres. L’environne-
ment social est d’autant plus important 
et doit être conçu pour encourager les 
individus à avoir une vie saine. La prio-
rité est d’éviter l’apparition d’une 
consommation problématique pouvant 
conduire à la dépendance, d’apporter 
un soutien précoce aux personnes vul-
nérables ainsi que d’aider au sevrage.  

Où voyez-vous les interfaces 
avec les autres stratégies de 
Santé2020 (maladies non trans-
missibles et santé psychique)?

Avec la stratégie Santé2020, le Conseil 
fédéral entend renforcer la promotion 
de la santé et la prévention des mala-
dies. La Stratégie nationale Addictions, 
la Stratégie nationale Prévention des 
maladies non transmissibles et le rap-
port «Santé psychique en Suisse; état 
des lieux et champs d’action» consti-
tuent un support important pour mener 
à bien ce projet en Suisse. Les plans de 
mise en œuvre de ces trois axes sont en 
cours d’élaboration, en collaboration 
avec divers partenaires et en se concen-
trant sur la cohérence et la création de 
synergies.  

Il existe par ailleurs des points de 
convergence importants avec la promo-
tion d’une prise en charge coordonnée, 
avec des mesures visant à accroître l’ef-
ficacité des prestations, avec un meilleur 
accès au prestations de santé ou une 
plus grande égalité des chances, avec la 
promotion de la compétence en matière 

ment au niveau européen pour l’amélio-
ration de la santé en milieu carcéral 
porte ses fruits. Heureusement, les men-
talités ont changé, et même l’Iran et le 
Kirghizstan distribuent des seringues 
dans certaines prisons pour protéger les 
personnes du VIH et de l’hépatite.  

La dépendance n’est pas qu’une 
question de santé mais plus 
généralement de société, et de 
nombreux intérêts (liberté de 
marché, recettes fiscales, re-
cettes AVS) relèguent souvent 
les questions de santé à l’ar-
rière-plan (à l’instar des compro-
mis timides dans la prévention 
du tabagisme ou de l’alcoolisme 
parce que l’industrie et le com-
merce disposent de puissants 
lobbys, ou de la FCTC qui n’est 
toujours pas ratifiée). Qu’en 
pensez-vous?

Aujourd’hui, la prévention n’a hélas pas 
bonne presse auprès du public. L’image 
négative qu’elle véhicule – celle d’une 
approche privative de plaisir et d’envie 
– a été exploitée de manière tellement 
systématique qu’un sentiment profond 
de scepticisme face à toute prévention 
réglementée par l’Etat a fini par se ré-
pandre dans la population. À l’inverse, 
on parle à peine de l’importance des dé-
pendances évitables ou des maladies 
chroniques pour notre société. Je suis 
convaincue que la prévention et la pro-
motion de la santé sont un objectif im-
portant et une mission publique et le 
resteront à l’avenir. L’état de santé de la 
population suisse, très bon en compa-
raison internationale, ne pourra être 
maintenu à long terme que si la préven-
tion est considérée comme un concept 
intégral et positif à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs. Souvenons-nous 
du dicton populaire «mieux vaut préve-
nir que guérir» qui n’a rien perdu de sa 
validité. Mais rien ne se fera sans l’en-
gagement et la collaboration de tous les 
acteurs au sein et en dehors du système 
de santé, et sans la participation active 
de la population.  

Nous devons réussir à faire passer dans 
les consciences qu’un style de vie sain 
est synonyme de qualité de vie et de 
plaisir. Et que c’est aussi un facteur im-
portant pour une vieillesse «en pleine 
forme». Notre médecine moderne et des 
soins de grande qualité nous permettent 
de vivre toujours plus longtemps. Mais 
quelle sera notre qualité de vie lorsque 
nous serons âgés? Il y a une différence 
énorme entre souffrir de multimorbidité 
ou être physiquement et intellectuelle-
ment en forme. Il ne s’agit donc pas ici 
d’interdire la joie et le plaisir, mais bien 
plus de permettre à chacune et à chacun 
de trouver sa propre mesure pour asso-
cier joie de vivre, qualité de vie et santé. 
L’objectif de l’OFSP est très clair: celui 
ou celle qui veut adopter un comporte-
ment sain doit aussi pouvoir le faire. 
Nous y travaillons. 

«La Stratégie nationale Addictions repose sur l’équilibre entre  
responsabilité personnelle et soutien à ceux qui en ont besoin.»
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d’élaborer également un Protocole sur 
la publicité transfrontalière.   

Peu de dispositions  
contraignantes

La Convention contient peu de disposi-
tions contraignantes. Le standard mini-
mal de la Convention-cadre de l’OMS a 
été sciemment fixé assez bas pour per-
mettre au plus grand nombre possible 
d’Etats d’y adhérer. Les Parties à la 
Convention, actuellement au nombre de 
180, n’en sont pas moins expressément 
encouragées à introduire des réglemen-
tations plus sévères. Aux termes de la 
Convention, chaque Partie doit présen-
ter périodiquement des Rapports sur la 
mise en œuvre de la Convention. La COP 
examine ces rapports, sans toutefois 
pouvoir prendre des mesures si les ob-
jectifs n’ont pas été réalisés. 

La Suisse: un Etat signataire, 
sans plus

La Suisse a signé la Convention tabac de 
l’OMS en 2004, signifiant ainsi sa volon-
té de la mettre en œuvre en Suisse aussi. 
Mais elle ne l’a pas encore ratifiée, c'est-
à-dire que la Convention n’a pas été 
mise en œuvre légalement et, donc, 
n’est pas encore juridiquement contrai-
gnante. Parmi les Etats signataires, 
seuls les Etats-Unis, l’Argentine, Haïti, 
Cuba, le Maroc et le Mozambique n’ont 

L’objectif est ambitieux: migesmedia.ch 
doit devenir le point de lancement idéal 
pour des coopérations médiatiques et 
des campagnes de prévention multilin-
gues et rendre des messages de santé 
importants accessibles à des groupes 
cibles difficilement joignables. Car nous 
savons qu’il y en a un certain nombre, et 
que certains sont particulièrement vul-
nérables en termes de santé.  

Contact: Agathe Blaser, 
Programme national Migration et santé, 
agathe.blaser@bag.admin.ch

Convention tabac de l’OMS. Entrée 
en vigueur en 2005, la Conven-
tion-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac est une convention qui 
associe de manière concertée la 
lutte contre le tabac et une ap-
proche mondiale. Il s’agit du 
premier traité international du 
genre dans le domaine de la santé 
publique. La Suisse n’a pas encore 
ratifié la Convention-cadre.  

Multinationales du tabac, organisations 
de contrebande agissant à l’échelle mon-
diale ou campagnes de publicité trans-
frontalières – il sera impossible de 
vaincre l’épidémie de tabagisme qui sévit 
dans le monde par des mesures natio-
nales. Aujourd’hui, près de six millions 
de personnes décèdent chaque année 
dans le monde des suites de la consom-
mation de tabac. En Suisse, elles sont 
près de 9500. Le tabagisme est ainsi la 
première cause de mortalité évitable.  

Des principes valables  
dans le monde

La Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac (abrégée en Convention 
tabac de l’OMS, en anglais: Framework 
Convention on Tobacco Control FCTC)  
entrée en vigueur en 2005 fixe, en 38 ar-
ticles, les principes valables dans le 
monde entier pour affronter l’épidémie 

Migesmedia. La nouvelle plate-
forme exploitée par la Croix-Rouge 
suisse dans le cadre du Pro-
gramme national Migration et 
santé vise à simplifier la coordina-
tion entre les fournisseurs d’infor-
mations sur la santé et les journa-
listes de la population migrante.  

Jusqu’à un passé récent, il était impos-
sible d’avoir un bon aperçu du segment 
médiatique mis en place, dans leurs lan-
gues maternelles, par des journalistes 
issus de la migration en Suisse. Au-
jourd’hui, une plate-forme Internet 
commune regroupe les nombreuses pe-
tites revues, les portails Internet, émet-
teurs de radio et de TV qui jettent une 
sorte de passerelle entre l’ancienne et la 
nouvelle patrie et sont maintenus en vie 

de tabagisme. Son domaine d’action 
s’étend de la réglementation de la 
culture, de la production, de la vente et 
de l’imposition des produits du tabac 
aux dispositions concernant la respon-
sabilité civile relative aux produits. 

Recommandations et protocoles 
juridiquement contraignants

Pour concrétiser et mettre en œuvre les 
articles, la Conférence des Parties 
(Conference of the Parties, COP) élabore 
régulièrement des lignes directrices et 
des recommandations destinées à facili-
ter l’interprétation et la mise en œuvre 
de la Convention tabac de l’OMS dans le 
droit national des pays. Jusqu’ici, la COP 
a adopté huit directives portant, entre 
autres, sur le conditionnement et l’éti-
quetage des produits du tabac, sur les 
mesures financières et fiscales, sur la 
protection contre l’exposition à la fumée 
du tabac ou sur les restrictions de la pu-
blicité en faveur du tabac. En plus des 
recommandations, la COP élabore aussi 
des protocoles juridiquement contrai-
gnants, qui doivent être ratifiés séparé-
ment par les parties contractantes. Le 
Protocole pour éliminer le commerce il-
licite des produits du tabac est au-
jourd’hui le premier et le seul protocole 
adopté par la COP, en 2012.  53 Etats et 
l’Union européenne l’ont signé jusqu’ici, 
13 Parties l’ont déjà ratifié. Il est prévu 

avec beaucoup d’engagement, et sou-
vent à titre bénévole.
Cette plate-forme, migesmedia.ch, se 
compose principalement de trois ru-
briques. La première contient les princi-
pales données sur les médias de langues 
étrangères en Suisse, et offre des liens 
vers les interlocuteurs et sites Internet. 
La deuxième est dédiée aux prestations 
de services du centre de compétence de 
la CRS, migeplus, qui met à disposition 
depuis des années déjà des tuyaux et des 
outils pour produire et distribuer des in-
formations de santé spécifiquement des-
tinées aux migrants. Dans la troisième, 
des organisations de santé sont invitées 
à se présenter brièvement aux journa-
listes de langue étrangère afin d’étendre, 
grâce à leur aide, l’amplitude de commu-
nication à l’ensemble de la population.

pas encore ratifié la Convention. En Eu-
rope, les pays qui n’ont pas non plus ra-
tifié la Convention sont la Suisse, An-
dorre, le Liechtenstein et Monaco. Par 
ailleurs, la Suisse n’a, à ce jour, ni signé 
ni ratifié le Protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac.  

La ratification:  
un objectif du Conseil fédéral

La ratification de la Convention tabac de 
l’OMS est un objectif stratégique du Conseil 
fédéral, consigné dans le Programme na-
tional tabac. Toutefois, avant de pouvoir 
ratifier ce traité international, la Suisse 
doit d’abord renforcer ses lois sur le tabac; 
il manque en particulier des restrictions de 
la publicité, de la promotion et du sponso-
ring pour les produits du tabac. Ces la-
cunes devraient être comblées en 2018, 
sous réserve que le Parlement adopte le 
projet de loi sur les produits du tabac et que 
le Conseil fédéral élabore les ordonnances 
qui permettront son application.  

Liens: 1. www.who.int/fctc/en 
2. www.bag.admin.ch > Thèmes  
> Alcool, tabac, drogues, Stratégie 
nationale Addictions > Tabac > Affaires 
internationales > Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac

Contact: Patrick Vuillème, section 
Tabac, patrick.vuilleme@bag.admin.ch

Lutte mondiale contre le tabagisme

S’adresser aux migrantes et aux migrants dans leur langue maternelle
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géographique interactive fournit un 
aperçu des offres de soutien sous 
www.smokefree.ch/fr/offres-de-soutien. 
Mais l’aide d’amis et de la famille aug-
mente aussi les chances de réussite. 
C’est pourquoi la phase actuelle de la 
campagne met l’accent sur l’intégration 
de l’environnement social qui peut ap-
porter le soutien et la motivation déci-
sifs à celui ou celle qui veut arrêter de 
fumer et qui se trouve dans une passe 
difficile. Avec discernement toutefois, 
car un comportement de contrôle trop 
sévère, une insistance ou des prêches 
moralisateurs ont un effet contrepro-
ductif et peuvent même conduire à un 
tabagisme caché. Pour apporter un sou-
tien efficace à un futur ex-fumeur, il faut 
savoir renforcer ses ressources et souli-
gner les succès obtenus.  

Application SmokeFree Buddy 
L’application SmokeFree Buddy propose 
la combinaison idéale d’un soutien per-
sonnel par un proche et d’un accompa-

Journée stop-tabac 2016. Doréna-
vant, la Journée stop-tabac aura 
lieu le 31 mai 2016 en marge de la 
Journée mondiale sans tabac. Le 
concours pour arrêter de fumer 
débutera le lendemain. Les deux 
événements sont organisés par le 
Programme national d’arrêt du 
tabagisme.

La Journée stop-tabac complète le 
concours qui existe depuis plusieurs 
années. Les fumeurs peuvent essayer 
de ne pas fumer pendant une journée. 
Les personnes motivées à se sevrer 
peuvent ensuite participer au concours 
pour arrêter de fumer, qui dure quatre 
semaines. Par ailleurs, les actions orga-
nisées lors de la Journée stop-tabac 
permettent de renforcer la volonté des 
personnes qui viennent d’arrêter. La 
page Facebook «Stop Tabac 31 mai» 
joue un rôle important dans la commu-
nication avec les participantes et les 
participants.

Campagne SmokeFree 2016. La 
vague printanière de l’actuelle 
campagne SmokeFree met l’accent 
sur la réussite de l’arrêt du taba-
gisme: elle encourage les fumeurs 
à fixer un plan concret pour mener 
une vie sans tabac. Elle veut aussi 
impliquer davantage l’environne-
ment social des personnes dési-
reuses d’arrêter de fumer et l’inci-
ter à les aider. Il existe des offres 
efficaces de soutien, comme 
l’application SmokeFree Buddy. La 
campagne en informe les fumeurs. 

A l’aide du slogan «Je suis plus forte», 
«Je suis plus fort», la campagne de pré-
vention du tabagisme  SmokeFree lan-
cée début 2015 vise à soutenir les fu-
meuses et les fumeurs qui souhaitent 
arrêter de fumer. Pour les inciter à fran-
chir le pas, des nouveaux spots télévisés 
rappellent deux faits importants: 
d’abord, le tabagisme est la cause prin-
cipale de cancer du poumon (85%) en 
Suisse. Ensuite, penser que «cela n’ar-
rive qu’aux autres» revient à faire 
preuve de ce que les spécialistes ap-
pellent «optimisme irréaliste». Les opti-
mistes irréalistes évaluent les risques 
du tabagisme pour eux-mêmes de ma-
nière inférieure au risque réel. Ils consi-
dèrent donc que les contenus des cam-
pagnes de prévention du tabagisme les 
concernent moins eux-mêmes et davan-
tage les autres. Inversement, des études 
ont pu démontrer que les personnes qui 
s’estiment en danger perçoivent plus 
fortement les avantages d’un arrêt du 
tabagisme.  

Noter la date et les motifs  
de l’arrêt 

La première phase de la campagne était 
axée sur la motivation à arrêter de fu-
mer. La phase actuelle, qui durera 

Journée stop-tabac
Le but est que le plus grand nombre pos-
sible de fumeuses et de fumeurs s’abs-
tiennent de fumer lors de la Journée 
mondiale sans tabac. 100 bons d’achat 
d’une valeur de 25 francs chacun seront 
tirés au sort parmi les participantes et 
les participants enregistrés.
Pour faire connaître la Journée stop- 
tabac, un concours photo sur le thème 
«Stop au tabac: vos idées pour inciter à 
arrêter» aura lieu à partir du 1er mai. 

Concours pour arrêter de fumer
Le concours est ouvert à toutes les fu-
meuses et tous les fumeurs qui feront une 
pause sans tabac du 1er au 30 juin 2016. 
Les anciens fumeurs qui ont arrêté de fu-
mer après le 1er mars 2016 peuvent aus-
si participer. Les personnes qui réus-
sissent à arrêter de fumer et qui peuvent 
confirmer l’arrêt du tabagisme à l’issue 
du concours prennent part au tirage au 
sort doté de 100 prix en espèces (20 fois 
500 francs et 80 fois 50 francs).

jusque fin 2016, se concentre sur le pre-
mier pas qui conduira à l’arrêt du taba-
gisme. Les fumeurs doivent aborder leur 
entrée dans une vie sans fumée avec un 
plan concret, consigné par écrit dans 
l’idéal. Il peut s’agir, par exemple, d’ins-
crire une date d’arrêt ou de dresser une 
liste de raisons d’arrêter. Pour motiver 
les fumeurs à procéder ainsi, un nou-
veau spot télévisé montre une fumeuse 
qui a réussi à arrêter de fumer: la pro-
tagoniste casse sa cigarette et regarde la 
caméra avec assurance, après la dissi-
pation du nuage de fumée qui avait ca-
ché son visage dans les anciens spots.   

Impliquer l’environnement social
Des études montrent que les tentatives 
d’arrêter de fumer réussissent mieux 
lorsque la démarche est accompagnée 
par des spécialistes, p. ex. par le biais de 
la ligne stop-tabac 0848 000 181, d’un 
médecin, d’un pharmacien ou de pro-
fessionnels de la prévention du taba-
gisme ou des dépendances. Une carte 

Matériel
Du matériel est à disposition pour les 
deux événements: carte d’inscription, 
affiche, petit article avec photo pour l’in-
tranet ou le magazine d’entreprise ainsi 
que bannières dans différentes langues 
pour le site Internet (allemand, français, 
italien, romanche, anglais, turc, serbe/
croate/bosniaque, albanais). Vous pouvez 
commander le matériel gratuitement à 
l’adresse www.stop-tabac-31mai.ch.

Les deux manifestations sont organisées 
par le Programme national d’arrêt du 
tabagisme. La Ligue suisse contre le 
cancer, la Ligue pulmonaire suisse, la 
Fondation Suisse de Cardiologie et l’As-
sociation suisse pour la prévention du 
tabagisme constituent les organes res-
ponsables du programme. L’Association 
suisse pour la prévention du tabagisme 
en assure la direction. Le programme 
est financé par le fonds de prévention 
du tabagisme.

gnement reposant sur des connais-
sances scientifiques. Développée dans le 
cadre de la campagne, l’application 
donne des conseils et fait des proposi-
tions concrètes aux «buddys» (le pote, la 
personne de soutien) sur la manière 
d’apporter le meilleur soutien à leurs 
amis désireux d’arrêter de fumer. Par 
exemple, lorsque ces derniers expri-
ment un besoin irrépressible de fumer 
par l’intermédiaire de l’application, les 
buddys peuvent transmettre des mes-
sages prérédigés par des professionnels. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent modifier 
ou compléter ces textes par des com-
mentaires personnels. L’application 
fonctionne aussi pour deux fumeurs qui 
souhaitent arrêter de fumer ensemble. 
Le fonctionnement de l’application est 
expliqué dans une brève vidéo sous 
www.smokefree.ch/buddy-app.

La part de fumeurs stagne
Après une baisse nette au début des an-
nées 2000, la proportion de fumeurs en 
Suisse stagne autour de 25% depuis 
2008. Le tabac reste la cause principale 
de décès prématurés en Suisse où 9500 
personnes meurent chaque année des 
suites du tabagisme. Le cancer des pou-
mons est de loin celui qui tue le plus de-
puis plus de 40 ans. Il a causé la mort de 
près de 2000 hommes et de plus de 
1200 femmes en Suisse en 2013, ce qui 
représente 18% des décès dus au cancer 
et 5% de tous les décès.   

Liens:
www.smokefree.ch
www.smokefree.ch/fr/offres-de-soutien
www.smokefree.ch/buddy-app

Contact: Lukas Schmid, responsable du 
projet Campagnes, lukas.schmid@bag.
admin.ch

Coup double pour arrêter de fumer

Le déclic pour réussir à arrêter de fumer

* Informations sur l’application gratuite  
et le lien de téléchargement sur www.smokefree.ch 

ANTONIO A ARRÊTÉ DE FUMER.

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.

Faites de votre proche un coach pour arrêter 

de fumer au moyen de l’application  

SmokeFree Buddy*.

Je suis plus fort. 

Une campagne conjointe de I’OFSP, des cantons et des ONG,
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

La ligne stop-tabac vous aide à arrêter :

                   0848 000 181*

* 8 ct./min. depuis une ligne fixe

JULIE A ARRÊTÉ DE FUMER.

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.

Une campagne conjointe de I’OFSP, des cantons et des ONG,
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

smokefree.ch
Je suis plus forte. 

Contact: Jacqueline Schmid, 
responsable de projet, Association 
suisse pour la prévention du tabagisme, 
jacqueline.schmid@at-schweiz.ch.

Tirage 
au sort 

de 100 bons 
d’achat de 
25 francs!

Tirage 
au sort de 

20 x 500.- et 
80 x 50.- en 

espèces!

Avec concours photo 

Plus d’informations sur www.stop-tabac-31mai.ch
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plus fréquemment nommées. Dans les 
institutions hospitalières, l’alcool arrive 
en tête, suivi par le tabac et le cannabis. 

Pas d’approches systématiques 
uniformes

La plupart des personnes interrogées ne 
connaissent pas de procédure systéma-
tique de clarification des cas suspects. 
Les mieux informées se trouvent dans le 
secteur stationnaire. Le plus souvent, 
les médecins procèdent à des examens 
médicaux physiques et à des tests de la-
boratoire (screening, par exemple). Le 
personnel soignant ne clarifie que rare-
ment une consommation problématique 
de substances et applique plutôt un pro-
cessus prédéfini. Généralement, les mé-
decins s’attachent à conseiller leurs pa-
tients et à les rediriger vers des 
spécialistes ou des services profession-
nels. Le personnel soignant ne prodigue 
que rarement des conseils et adresse le 
plus souvent les patients à un centre 
d’aide ou à un secteur spécialisé.  

Manque de formation,  
peu de coopération 

La plupart des personnes interrogées se 
considèrent dans l’incapacité de fournir 
une IP efficace faute d’avoir bénéficié 
d’une formation spécifique. Parmi les 
professionnels qui ont peu de contacts 
avec les enfants et les adolescents 

Aider à détecter précocement les jeunes vulnérables 

concernés par des problèmes, 80% re-
grettent de ne pas avoir de formation 
spéciale. 53% des personnes en contact 
plusieurs fois par mois, voire davantage, 
avec ces enfants et ces adolescents sont 
du même avis. Le personnel soignant 
regrette particulièrement l’absence 
d’instruments de dépistage pour l’IP. 
Les coopérations avec d’autres profes-
sions préconisées par la Charte d’Olten 
ne sont que très peu mentionnées par 
les personnes interrogées.

Quatre recommandations
Les résultats de l’enquête en ligne ont 
incité les auteurs de l’étude à formuler 
quatre recommandations visant à ren-
forcer l’IP dans le domaine médical: 
1.  encourager la coopération entre le 

personnel médical et les autres pro-
fessions du système de santé et du 
domaine social, par exemple en or-
ganisant une conférence spécialisée;

2.  faire connaître les démarches systé-
matiques de dépistage précoce et 
développer des instruments spéci-
fiques, p. ex. sous forme d’un guide 
comme celui sur «L’intervention 
brève pour des patients avec une 
consommation d’alcool à problème» 
qui s’adresse à des adultes; 

3.  organiser des offres de formation à 
l’intention du personnel médical sur 
ce thème, abordant les procédures 

systématiques mais aussi les signaux 
d’alarme qui, souvent, ne sont pas 
perçus comme typiques d’une 
consommation problématique de 
substances, p. ex. des situation de 
violence, des problèmes scolaires ou 
la consommation de substances des 
parents;

4.  entamer un débat spécialisé avec 
des spécialistes de la santé et du do-
maine social ainsi que des autorités 
légales responsables sur des thèmes 
tels que la compétence d’annoncer 
ou l’obligation de discrétion. 

L’objectif est de permettre une IP la plus 
accessible possible, intégrant toutes les 
professions, les personnes de référence 
et les autorités importantes et tenant 
compte des besoins des enfants et des 
adolescents. 

Alcool, tabac et cannabis  
très présents

L’enquête «Health Behaviour in School-
aged Children» (HBSC), de 2014 nous 
enseigne que la consommation d’alcool, 
de tabac et de cannabis chez les élèves 
de 11 à 15 ans en Suisse est en recul  
depuis des années (voir «spectra» du  
23 mars 2015). Par exemple, 10% des 
garçons de 15 ans et 6% des filles du 
même âge ont indiqué boire au moins 
une fois par semaine en 2014, soit une 
diminution de presque deux tiers chez 
les garçons, et de plus de la moitié chez 
les filles par rapport à l’enquête de 2010. 
Cette évolution est réjouissante mais ne 
doit pas pour autant conduire à négliger 
la prévention dans ce groupe d’âge. 
Chez les 11 ans, la grande majorité 
(90%) indique n’avoir encore aucune ex-
périence de consommation mais chez 
les 15 ans, le tabac, l’alcool et le canna-
bis sont fortement présents. Dans cette 
classe d’âge, 72% ont déjà bu au moins 
une fois de l’alcool, 56% ont fumé et 29% 
ont consommé du cannabis (voir ta-
bleau). La diminution enregistrée est 
particulièrement trompeuse avec l’al-
cool: si les jeunes consomment moins de 
boissons alcooliques, ils choisissent des 
boissons plus fortes et boivent plus rapi-
dement. C’est ainsi que le taux d’hospi-
talisation pour intoxication alcoolique 
est le plus élevé chez les 14 –15 ans en 
Suisse par rapport à d’autres classes 
d’âge – adultes compris. 

Contact: Salome Steinle, 
section Drogues, 
salome.steinle@bag.admin.ch 

L’étude, en allemand, est intitulée: 
«Substanzkonsum bei Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren: Einschät-
zungen und Vorgehensweisen von medi-
zinischen Fachpersonen». Haute école 
de travail social (FHNW) / Institut univer-
sitaire de médecine générale de Berne 
(BIHAM), 2015. Avec le soutien financier 
de l’Office fédéral de la santé publique. 

Consommation de substance chez les 11–15 ans en Suisse
11 ans 13 ans 15 ans

Tabac*

Consommation au moins une fois 10% 31% 56%

Fumeurs par semaine/jour <1%  4% 17%

Alcool*

Consommation au moins une fois 20 % 43% 72%

Buveurs par mois 5% 15% 41%

Buveurs par semaine  2%  6% 20%

Ivresse au moins 1 fois au cours des 30 jours 
précédant l’enquête

-- -- 33%

Cannabis**

Consommation au moins une fois -- -- 29%

Consommateurs réguliers -- --  7%

*Source: enquête HBSC 2014  |  ** Source: enquête HBSC 2010 

Les médecins jouent un rôle clé dans l’intervention précoce. 

IP dans la prise en charge des 
soins de premier recours. L’en-
fance et l’adolescence sont des 
phases de la vie dans lesquelles la 
consommation de substances peut 
avoir des conséquences graves 
pour la santé. Une intervention 
précoce (IP) efficace impliquant 
tous les groupes professionnels et 
les personnes de référence impor-
tants pour les enfants et les ado-
lescents est d’autant plus néces-
saire. Une étude publiée mi-2015 
montre comment les profession-
nels de la santé abordent cette 
question et comment améliorer  
la situation. 

Protéger les enfants et les adolescents 
d’une consommation de substances pré-
coce est un véritable enjeu pour le 
Conseil fédéral. Le troisième pro-
gramme de mesures de la Confédération 
en vue de réduire les problèmes de 
drogue (ProMeDro III) et le Programme 
national alcool (PNA) les considèrent 
comme un groupe cible essentiel auquel 
il convient d’appliquer la démarche 
d’Intervention précoce (IP) en priorité. 
Selon la Charte d’Olten, cette démarche 
repose sur la coopération d’acteurs dif-
férents qui, face à une situation de vul-
nérabilité, échangent leurs connais-
sances et suivent une procédure 
d’intervention définie. Les profession-
nels de la santé ont un rôle pivot dans ce 
système complexe; avec d’autres ac-
teurs importants comme les parents, les 
enseignants ou les travailleurs sociaux, 
ils sont essentiels au fonctionnement de 
l’IP. Mais quelle est la réalité? Quelles 
sont les situations qui appellent une IP? 
Comment les professionnels de la santé 
traitent-ils les enfants et les adolescents 
en situation de vulnérabilité? Pour ré-
pondre à ces questions, une enquête en 
ligne a été conduite auprès de 916 mé-
decins et 284 membres du personnel 
soignant et a débouché sur un rapport 
«Substanzkonsum bei Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren: Einschät-
zungen und Vorgehensweisen von me-
dizinischen Fachpersonen».

Unanimité sur le principe,  
difficulté à agir

L’étude met en lumière un résultat posi-
tif important: les médecins et le person-
nel soignant considèrent le dépistage 
précoce de la consommation probléma-
tique de substances chez les enfants et 
les adolescents comme un devoir. Pour 
autant, ils ne dédouanent pas les pa-
rents et les enseignants de toute respon-
sabilité. L’étude montre aussi que toutes 
les professions et spécialités ne sont pas 
confrontées au même titre au problème. 
Les principaux concernés sont les ser-
vices de médecine scolaire, les cliniques 
et les services  pédiatriques ainsi que les 
urgences et les secteurs psychiatriques. 
Seule une minorité des cabinets médi-
caux est en contact avec des enfants et 
des adolescents concernés. Dans ces ca-
binets, le tabac, l’alcool et le cannabis 
(dans l’ordre) sont les substances les 


