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Zurich, le 9 juillet 2015     
 
 
 
Prise de position de la SASSA relative à la Stratégie nationale Addictions 2017-2024 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Merci beaucoup de nous permettre de prendre position au sujet de la Stratégie nationale Addictions 2017 
– 2024 en tant que destinataire invité à participer à la consultation. En tant qu’organe national représen-
tant les hautes écoles suisses de travail social, la SASSA a été dans la position privilégiée de faire exa-
miner la présente stratégie par des expert-e-s des hautes écoles de travail social (voir prises de position 
HES-SO et FHNW).  
 
Les explications ci-dessous fournies par la SASSA sont basées sur le savoir d’expert-e-s mentionné. En 
ce qui concerne la forme, elles s’orientent sur le cadre établi par l’OFSP et se concentrent sur les com-
mentaires d’ordre général ainsi que les questions sélectionnées. Veuillez consulter les expertises ci-
jointes pour connaître notre position quant aux différents chapitres; nous vous prions instamment de tenir 
compte de ce savoir-faire en détail: en effet, de manière générale, la dimension sociale de la probléma-
tique de la dépendance et le savoir basé sur la recherche des hautes écoles de travail social dans les 
questions touchant à l’addiction ne sont que trop peu pris en compte. Cela se reflète également dans la 
liste des destinataires invités à participer à la consultation: le travail social n’est qu’insuffisamment cou-
vert. 
 
Par ailleurs, les membres de la SASSA de langue française souhaitent que la version française soit amé-
liorée et précisée à différents points de vue (terminologie, intelligibilité). 
 
Remarques générales: 
Aucune objection ne peut être faite de principe contre une politique future de la Confédération en matière 
d’addictions. Au contraire, la SASSA apprécie la reconnaissance de l’Etat fédéral exprimée dans les 
champs d’action du projet, en ce qui concerne la coordination et coopération. Ces champs d’action re-
quièrent toutefois de nombreuses précisions et concrétisations, tout comme l’ensemble de la stratégie 
(voir à ce sujet les questions soulevées par la FHNW et l’absence de réponses dans la Stratégie, p. 2 et 
suivantes). 
 
La SASSA regrette cependant – comme déjà mentionné ci-dessus – l’absence totale de la dimension so-
ciale du thème des addictions dans la version que vous présentez pour la consultation. Il est important 
pour la SASSA que les addictions soient considérées comme un tout, d’une perspective multidimension-
nelle. La réduction de la problématique des addictions à la dimension biomédicale est insuffisante; il con-
vient bien davantage de tenir compte de la dimension biologique, psychologique et sociale. La SASSA 
demande donc qu’une importance suffisante soit attachée au modèle bio-psycho-social face au modèle 
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biomédical. Veuillez consulter la prise de position de la HES-SO pour savoir comment cette dimension 
peut être intégrée dans les différents champs d’action (voir p. 3-5 de la prise de position HES-SO). 
Questions sélectionnées: appréciation de la SASSA 
1.1. L’orientation et les axes principaux de la Stratégie nationale Addictions vous semblent-ils per-

tinents? 
Nous nous voyons contraint-e-s de souligner ici également que le point de vue biomédical exprimé dans 
la présente version est insuffisant. Des indications concernant l’inégalité sociale, la promotion de la santé 
et la qualité de vie des personnes dépendantes font défaut. Dans ce contexte, nous déplorons également 
le manque d’indications concernant les champs de tension tels que la prévention et la répression (voir 
également prise de position FHNW). La prise de position de la HES-SO mentionne à la page 6 comment 
de tels aspects pourraient être intégrés au modèle existant des quatre piliers dans une version remaniée. 
 
1.2. Etes-vous d’accord avec la problématique et les défis à relever? 
De principe, la SASSA est d’accord avec l’évaluation de la problématique et des défis à relever, précisé-
ment en ce qui concerne la coordination et la coopération. Une authentique politique de l’addiction re-
quiert toutefois un consensus de la part de différents acteurs dans différents domaines (travail social, 
santé, etc.). Le projet doit être complété par cette évaluation. Par ailleurs, le projet doit être complété par 
une prise de position quant à la criminalisation des consommatrices et consommateurs, et cela de ma-
nière à tenir compte des droits fondamentaux de ces personnes ainsi que de l’évolution des systèmes de 
traitement et des possibilités de promotion de la santé. 
 
1.3 Globalement, quels apports la stratégie fournit-elle à votre organisation?  
Dans la mesure où une version remaniée tient compte des demandes de la SASSA et des hautes écoles 
de travail social, la stratégie pourrait reconnaître et soutenir la contribution originale du domaine d’études 
Travail social dans le domaine thématique de l’addiction (recherche, enseignement, formation continue, 
etc.). Cette reconnaissance et perception du Travail social doit toutefois être tout d’abord intégrée à la 
stratégie. 
 
1.4. Selon vous, la stratégie présente-t-elle des lacunes? Si oui, lesquelles? 
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, une lacune est que le modèle bio-psycho-social ne soit pas 
suffisamment pris en compte et que les questions de politique sociale et les prises de position correspon-
dantes soient absentes dans une large mesure. 
 
2. La stratégie en tant que cadre d’orientation 
Pour que la stratégie représente un cadre d’orientation valide dans le domaine des addictions, la dimen-
sion sociale déjà mentionnée à plusieurs reprises par la SASSA doivent être intégrés ainsi que les parte-
naires correspondants en matière de politique des addictions. Cela vaut particulièrement pour la nomina-
tion et l’élargissement des organes et groupes de travail impliqués dans une stratégie des addictions à 
venir. 
 
3. Soutien général 
Dans ce contexte, la SASSA ne peut soutenir la présente stratégie que si les compléments et corrections 
nécessaires sont pris en compte. 
 
Comme mentionné au début, vous trouverez dans les expertises ci-jointes, notamment en ce qui con-
cerne les réactions aux différents chapitres, d’autres propositions en vue du remaniement de la présente 
stratégie. 
 
Nous espérons sincèrement que vous tiendrez compte de nos demandes. 
 
Meilleures salutations 
 
SASSA            
Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social 
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Ursula Blosser         Manuela Bruderer   
Présidente SASSA        Secrétaire générale SASSA  
 
Annexes: mentionnées ci-dessus 
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