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La présidente du Conseil de fondation
Anne Lévy

En tant que présidente d’Addiction Suisse, je suis heu
reuse de dresser le bilan d’une année où, après le chan
gement de Direction en 2014, le travail a pu se poursuivre avec
succès dans le domaine de la recherche, de la prévention et de
la communication et où des questions concernant l’orientation
future de la fondation ont pu être abordées dans le cadre d’un
processus stratégique. Le Conseil de fondation entend cultiver les
points forts d’Addiction Suisse, la seule organisation dans notre
pays qui réunit sous un même toit la prévention, la recherche,
la communication et un service d’information et de conseil dans
le domaine des addictions. Cette fondation d’utilité publique a
la ferme intention de continuer à jouer un rôle actif dans l’élar
gissement des connaissances sur les addictions, qu’elles soient
ou non liées à une substance. Pour cela, elle analyse notamment
l’apparition et l’étendue des diverses addictions et des modes
de consommation problématiques. A l’avenir, il s’agira de facili
ter encore plus l’accès aux résultats de ces travaux à la popula
tion, aux responsables politiques et aux milieux spécialisés. La
mise à disposition de ces informations répond à un réel besoin,
la publication du premier Panorama suisse des addictions l’a
montré début 2015. Ce dossier de presse, qui visait à donner une
vue d’ensemble des développements dans les domaines de l’al
cool, du tabac, des drogues illégales et des jeux de hasard, a livré
les chiffres et les faits les plus récents, établi des liens et porté
un regard critique sur le rôle de la politique. Il a marqué le coup
d’envoi d’un panorama qui paraîtra désormais chaque année.

A l’avenir, nous ne voulons toutefois pas seulement mettre les
résultats de la recherche à la disposition des acteurs du terrain,
mais aussi mieux intégrer les connaissances acquises sur le ter
rain et les expériences des personnes concernées dans les pro
jets de prévention. La nouvelle offre internet présentée lors
d’une conférence de presse en automne 2015 s’inscrit dans cette
démarche. Destiné aux parents dépendants, le site www.parents
etaddictions.ch comble une lacune importante dans l’engage
ment de longue date d’Addiction Suisse en faveur des familles
touchées par une dépendance; il a été développé en étroite colla
boration avec des parents concernés et divers acteurs du terrain.
Je vous souhaite une lecture passionnante et remercie sincère
ment les quelque 50 collaboratrices et collaborateurs d’Addic
tion Suisse qui s’investissent avec compétence. Je tiens aussi à
remercier nos fidèles donatrices et donateurs, les cantons, l’Of
fice fédéral de la santé publique, les fondations et toutes les
autres organisations et institutions qui contribuent au finance
ment de nos prestations. Dans une situation financière toujours
plus difficile, nous sommes plus que jamais tributaires de leur
soutien pour pouvoir continuer à encourager le débat sur des
thèmes souvent considérés comme tabous et chercher de nou
velles voies afin de prévenir les dépendances. A l’avenir, nous
devrons encore mieux réussir à atteindre les groupes de popu
lation les plus vulnérables.
La présidente du Conseil de fondation
Anne Lévy

Tour d’horizon de nos activités
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Nous facilitons l’accès aux connaissances scientifiques, nous informons et nous sensibilisons
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Nous nous engageons pour que les problèmes de dépendance ne se transmettent
pas de génération en génération
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Nous apportons une aide et des conseils personnels
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Nous formons, soutenons et mettons en réseau les professionnels
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Nous élaborons des bases et des recommandations pour la prévention
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Nous analysons la prévalence des dépendances et les nouvelles tendances
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Nous analysons les causes et les motifs
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Nous évaluons des projets de prévention et des mesures politiques
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Nous nous engageons dans la politique des addictions
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Comptes d‘exploitation 2014 et 2015
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Bilan au 31.12.2014 et 31.12.2015
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La Direction et Conseil de fondation en 2015
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Merci!

16

Sabine Dobler,
responsable de projet
Prévention

Je suis heureuse de faire un travail
qui peut contribuer à résoudre un des
grands problèmes de notre société. Pour
moi, c’est un privilège, mais aussi une res
ponsabilité.»

47
C’est le nombre de collaboratrices et colla
borateurs que comptait Addiction Suisse fin
2015 – autant de personnes qui font de la
recherche, réalisent des projets de préven
tion, préparent des informations, répondent
C’est dans ce bâtiment, à Lausanne,
que se trouvent les bureaux
d’Addiction Suisse

aux questions sur le thème des addictions,
gèrent la bibliothèque, récoltent des fonds
et bien d’autres choses encore.

Nous facilitons l’accès aux connaissances scientifiques,
nous informons et sensibilisons
L’une des missions clés d’Addiction Suisse est de diffuser les
connaissances importantes pour la pratique de façon adaptée,
d’informer et de sensibiliser des groupes cibles aussi variés que
les professionnels, les parents, les autorités, les journalistes et
les personnes ayant des questions en lien avec les dépendances:
Pour ce faire, nous avons actualisé ou élaboré différents supports d’information en 2015. Nous fournissons régulièrement un
aperçu de la politique et de la recherche aux professionnels à travers notre rapport de monitorage, la revue Dépendances éditée
avec le GREA en Suisse romande et la rubrique «Forschungsspiegel» dans la revue alémanique SuchtMagazin.
Nous menons également des campagnes de prévention et participons à la campagne nationale de prévention des problèmes
liés à l’alcool «Combien?» et à la semaine alcool, ainsi qu’à la
campagne Smokefree de l’Office fédéral de la santé publique.

Sensibilisation aux risques des jeux d’argent
En 2015, Addiction Suisse a élaboré divers projets de prévention du
jeu excessif pour dix cantons alémaniques et même seize pour certaines mesures. L’offre actuelle sur le site internet www.sos-spielsucht.ch, le service d’assistance téléphonique et les conseils anonymes en ligne ont été étoffés en collaboration avec l‘association
Perspektive Thurgau.
Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée en juin sous
le titre «Quand le jeu devient une drogue» via différents canaux
médiatiques et une lettre aux parents, disponible en français et en
allemand, a été consacrée à la question.
Addiction Suisse a par ailleurs créé des ressources pour les professionnels. L’objectif était de sensibiliser les services de consultation
en matière d’endettement en vue de faciliter le repérage précoce
des personnes à risque.
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Comme journaliste, j’ai rarement fait
l’expérience d’une institution aussi
aimable et bien documentée qu’Addiction
Suisse. Elle est unique en son genre.»
Helene Aecherli, rédactrice de reportages pour
annabelle

Analyse critique: le Panorama suisse des addictions
Début 2015, Addiction Suisse a publié son premier Panorama suisse
des addictions, un dossier de presse avec un communiqué transversal qui a posé un regard critique sur la politique des addictions et
brossé une vue d’ensemble des développements dans les domaines
de l’alcool, du tabac, des drogues illégales et des jeux de hasard. Ce
Panorama des addictions a suscité un vif intérêt auprès des médias
et paraîtra désormais tous les ans.

Perspectives: prévention des addictions selon le genre
Un projet visant à permettre une prévention plus efficace des
addictions grâce à une approche sexospécifique est en cours
d’élaboration. Comportant cinq petits films, un site internet et
des dossiers pédagogiques, il est destiné à aider les professionnels de la prévention, de l’animation jeunesse et de l’enseignement à aborder les aspects sexospécifiques de la dépendance
et de son développement. Le site internet www.genre-et-prevention.ch sera mis en ligne en juillet 2016.

311’000
C’est le nombre de documents commandés
à Addiction Suisse en version papier ou téléchargés au format pdf en 2015.

Plus d’un million
En 2015, le nombre de pages consultées
sur les différents sites d’Addiction Suisse a
dépassé la barre du million.

Nous nous engageons pour que les problèmes de dépendance ne se
transmettent pas de génération en génération
Les enfants de parents dépendants ont jusqu’à six fois plus de
risques de développer eux-mêmes une addiction ou d’autres pro
blèmes psychiques plus tard. Le thème «addiction et familles»
a de ce fait été une nouvelle fois au cœur de notre engagement
avec diverses manifestations et formations pour les profession
nels, un nouveau site internet pour les parents dépendants et des
offres renouvelées de soutien pour les enfants.

Un site internet pour soutenir les parents souffrant
d’addiction: www.parentsetaddiction.ch
En octobre 2015, Addiction Suisse a lancé le site internet www.
parentsetaddiction.ch. Cette nouvelle offre comble une lacune importante dans le soutien aux parents touchés par une addiction. Le site
leur apporte des informations facilement accessibles et répond à bon
nombre de leurs questions. De plus, il met à disposition plusieurs
adresses utiles. Il a été développé avec l’aide de professionnel-le-s
et avec des parents concernés.
Au cours des deux mois qui ont suivi le lancement du site, plus de
18’000 pages ont été visitées.

Boby, la voix des enfants de parents alcooliques
Destiné aux enfants de 5 à
8 ans, le livre d’images
Boby a été complété par
de nouvelles histoires, un
site internet et un cahier
pédagogique. Basées sur
les aventures vécues par
le chien Boby, les histoires
aident les enfants à parler
de leurs difficultés et de leurs sentiments souvent ambivalents.
Les documents, gratuits, sont à la disposition des professionnels qui
souhaitent aider les enfants de parents dépendants. Le projet a bénéficié d’un soutien financier du Programme national alcool.
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Ma mère est alcoolique. L’an der
nier, j’ai compris que je ne pouvais
pas l’aider. J’ai peur de devenir moi-même
alcoolique, et je crains que tout ce que j’ai
vécu dans mon enfance ne me rattrape.»
Andrea, 14 ans

Perspectives: encourager et soutenir les proches
Dégradation des relations, incertitude constante, craintes permanentes pour la personne dépendante et la cohésion familiale: les proches de personnes alcooliques sont exposés à
d’immenses souffrances. Grâce au soutien du Programme
national alcool, Addiction Suisse a lancé sur internet dès le
mois de mars 2016 deux vidéos qui abordent la souffrance des
proches et informent sur les offres de soutien. La brochure destinée aux conjoints de personnes alcooliques a été entièrement
remaniée et publiée elle aussi au printemps.

100’000
C’est le nombre d’enfants qui, d’après nos
estimations les plus récentes, vivent dans
un ménage comptant au moins un parent
alcoolique.

Nous apportons une aide et des conseils personnels
En 2015, nous avons à nouveau pu venir en aide à de nombreuses
personnes. Nous prodiguons des conseils par téléphone et par
écrit, ainsi que sur les forums proposés aux enfants et aux ado
lescents sur les sites www.mamanboit.ch/www.papaboit.ch et
sur www.ciao.ch en Suisse romande. Par ailleurs, nous appor
tons une aide rapide et directe aux personnes dépendantes et à
leurs proches lors de difficultés matérielles.

Conseils par téléphone et par écrit aux personnes
dépendantes et à leurs proches
Les proches sont particulièrement nombreux à recourir à notre service, qu’il s’agisse de parents en quête de conseils parce que leur
enfant fume du cannabis ou boit de l’alcool ou de conjoints inquiets
de la consommation de leur partenaire. Les personnes qui s’interrogent sur leur propre consommation font également appel à nous.
Nous écoutons, nous répondons aux questions et nous discutons les
options possibles avec les personnes concernées. Dans la plupart
des cas, nous encourageons nos interlocuteurs à chercher un soutien auprès des services spécialisés locaux ou de groupes d’entraide.
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Aide directe pour les personnes dépendantes et leurs
proches
La dépendance engendre de nombreuses difficultés qui affectent
souvent toute la famille. Les problèmes financiers sont fréquents;
dans bien des cas, l’argent manque pour l’essentiel et les factures
impayées s’accumulent.
Addiction Suisse assure aux personnes dépendantes et à leurs
proches un soutien rapide et direct en cas de problèmes matériels
et financiers lorsque les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir.
Grâce à notre fonds d’aide, nous pouvons par exemple financer des
soins dentaires, un cours de formation ou des achats essentiels tels
que vêtements ou matériel scolaire.

Merci vous m’avez rendu service,
j’ai trouvé grâce à vous un hôpital
et mon papa y est et c’est super! Merci de
votre aide!»
Message sur le forum du site www.papaboit.ch

Je trouve formidable que vous ayez
pris le temps de me répondre de
manière aussi détaillée.
Avec mes plus sincères remerciements.»
Une mère dont la fille fume du cannabis

Personnes
concernées
27%
Proches
73%

Demandes de conseils
2014/2015 jusqu’en juin

687
C’est le nombre de demandes auxquelles
notre équipe a répondu par téléphone ou
par écrit en 2015

Nous formons, soutenons et mettons en réseau les professionnels
La diffusion de connaissances et la mise en réseau des pro
fessionnel-le-s des addictions est l’une de nos préoccupations
majeures. Parallèlement aux nombreux exposés et formations
proposés en 2015 sur divers thèmes relevant de la recherche
ou de la prévention, nous avons mis l’accent sur les enfants de
parents dépendants. C’est ainsi que nous avons une nouvelle
fois organisé la plateforme nationale d’échange et de formation
destinée aux professionnel-le-s ainsi que plusieurs formations;
nous avons également collaboré à l’organisation d’un congrès.

Plateforme nationale pour la prévention axée sur la famille
Une réunion d’expert-e-s a une nouvelle fois été organisée en relation avec un projet lancé par Addiction Suisse en 2012 pour développer des projets modèles dans le domaine de la prévention des addictions centrée sur la famille. Ces échanges visent à intégrer les expériences faites dans les projets modèles mis en place tout en permettant aux professionnels de profiter des connaissances acquises dans
le cadre de nouvelles approches. Par ce biais, les institutions et les
cantons participants peuvent accéder à des méthodes prometteuses
de prévention des addictions centrées sur la famille.
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Le congrès m’a appris beaucoup de
choses et m’a donné l’occasion
d’avoir des discussions passionnantes avec
d’autres professionnels. Des informations et
des témoignages de personnes concernées
ont complété le tableau.»
Une participante au congrès «Enfants de parents
souffrant de maladie psychique»

Dans le domaine de la promotion de la santé, nous avons formé
des professionnels à notre programme de prévention «Tina et
Toni» dans les structures qui prennent en charge des enfants
d’âge préscolaire. Dans celui de la prévention des addictions en
entreprise en Suisse romande, le congrès «Le workaholism: de la
passion du travail à son addiction» a suscité beaucoup d’intérêt.

Congrès «Enfants de parents souffrant de maladie
psychique – Qui se soucie d’eux?»
Longtemps «oubliés», les enfants de parents atteints de maladie
psychique ou d’addiction sont souvent confrontés à de grandes difficultés. Le congrès co-organisé par Addiction Suisse le 23 avril à
Bienne sous le titre «Enfants de parents souffrant de maladie psychique» entendait attirer l’attention sur leur situation. La manifestation a offert aux plus de 350 participants un aperçu de la vie de ces
enfants, des difficultés auxquelles ils font face et de leurs besoins
en termes de soutien. Elle leur a également permis de découvrir de
nombreuses offres pratiques et d’échanger leurs expériences.

Photo: iks-A. Denzler

environ 50
En 2015, les collaboratrices et collaborateurs
d’Addiction Suisse ont donné une cinquan
taine de conférences dans le domaine de la
prévention et de la recherche.

Nous élaborons des bases et des recommandations pour la prévention
Une de nos missions centrales est de favoriser l’élaboration et
la mise en œuvre de mesures de prévention qui reposent autant
que possible sur des bases scientifiques. Pour ce faire, nous éla
borons des recommandations de bonnes pratiques à l’intention
des acteurs du terrain.

Outil d’aide à l’intervention lors d’intoxication alcoolique
aiguë
Chaque année, plus de 10 000 personnes sont hospitalisées à la suite
d’une intoxication alcoolique. La prise en charge lors des hospitalisations d’urgence offre la possibilité de mettre en œuvre le repérage
et l’intervention précoce. Après avoir élaboré en 2014 des recommandations pour des interventions ad hoc en collaboration avec des
expert-e-s, Addiction Suisse a publié en 2015, avec le soutien du Programme national Alcool, un Mémento pratique destiné aux professionnels de la santé. Celui-ci comporte des outils concrets et des
lignes directrices pour les interventions précoces à l’hôpital.
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Prévention des addictions auprès des apprentis: faciliter
l’accès aux informations
En 2015, Addiction Suisse a bouclé une enquête sur les besoins
des entreprises qui forment des apprentis et sur les offres de prévention existantes dans ce domaine. Ce sondage a mis en lumière
la nécessité de faciliter l’accès aux informations ad hoc. Addiction
Suisse comblera cette lacune en 2016 avec une nouvelle «boîte
à outils» comprenant une brochure, des listes de contrôle et des
exemples pratiques.

Rachel Stauffer Babel,
responsable du projet
«Intervention précoce
lors d’hospitalisation
pour intoxication
alcoolique»

Une hospitalisation suite à un intoxi
cation alcoolique aiguë constitue un
moment opportun pour une intervention
préventive. Avec ce mémento pratique, basé
sur les recommandations des expert-e-s,
nous espérons faciliter le travail des soi
gnant-e-s.»

Alcool et grossesse: enquête Delphi pour des messages
ralliant un large consensus
Les recommandations données aux femmes quant à la consommation d’alcool durant la grossesse préconisent pratiquement toujours
l’abstinence. Ces conseils sont certainement judicieux pour toutes
les femmes qui s’informent dans la perspective d’une grossesse
désirée. Pour les femmes qui ne reçoivent pas cette information ou
tardivement, cela peut poser problème. Une enquête Delphi auprès
de professionnel-le-s a permis d’élaborer les bases nécessaires à
des messages plus nuancés qui seront intégrés dans de nouveaux
supports d’information.

Photo: Julius Blum GmbH, Wikimedia Commons

1%
C’est la part de nouveau-nés qui souffrent
d’un problème consécutif à la consomma
tion d’alcool de leur mère durant la gros
sesse en Europe.

Nous analysons la prévalence des dépendances et les nouvelles
tendances
La collecte régulière de données concernant la consommation
de substances psychoactives et les addictions non liées à une
substance en Suisse constitue un axe prioritaire de nos tra
vaux de recherche. Il s’agit de suivre l’évolution à long terme
au moyen d’enquêtes nationales et cantonales. La comparai
son avec d’autres pays permet de dégager les aspects spéci
fiques au contexte helvétique. Par ailleurs, nous nous efforçons
de déceler rapidement de nouvelles tendances (trendspotting).
Nous sommes également chargés par l’Office fédéral de la santé
publique de récolter et d’analyser des données sur le traitement
ambulatoire et stationnaire des addictions en Suisse (act-info).

Irene Abderhalden,
Directrice
d’Addiction suisse
Photo: ©Odile Meylan, 24heures

Enquête HBSC: comment vont nos jeunes?
En 2014, Addiction Suisse a réalisé l’étude Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC). Financée par l’Office fédéral de la
santé publique et les cantons, cette étude conduite tous les quatre
ans dans plus de 40 pays a pour but de récolter des données sur les
comportements de santé des élèves de 11 à 15 ans. En 2015, les
résultats nationaux ont été publiés dans un rapport sur l’évolution
de la consommation de substances psychotropes depuis 1986.

Consommation de substances psychoactives dans la
population: le Monitorage des addictions
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, une enquête par
téléphone est menée chaque année depuis 2010 auprès de 11’000
personnes de 15 ans et plus en collaboration avec différents partenaires. Cette enquête permet d’observer les tendances de consommation de substances psychoactives et d’autres comportements
susceptibles d’engendrer une dépendance dans la population suisse.
En 2015, le Monitorage des addictions a publié un rapport brossant
une vue d’ensemble de la consommation en 2014, de même que
diverses analyses spécifiques: attitude vis-à-vis des mesures de
régulation de l’alcool et du tabac, usage de la cigarette électronique,
des médicaments et d’internet, par exemple.
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Nouvelles tendances dans le domaine des drogues illicites:
consommation de méthamphétamine en Suisse

La politique des addictions repose
encore trop souvent sur des posi
tions idéologiques figées et non sur les
connaissances que l’on a de l’impact des
substances psychoactives sur les personnes
touchées, leur entourage et la société. Il est
donc important d’analyser régulièrement
la situation en Suisse et les enjeux qui lui
sont liés.»

Le projet «Nouvelles tendances dans le domaine des drogues illicites», réalisé avec le soutien financier de l’OFSP et le concours de
fedpol, analyse les phénomènes émergents en lien avec les drogues. Le premier rapport établi en 2015 portait sur l’évolution dans
le domaine de la méthamphétamine (crystal, notamment). Il montre
qu’en Suisse, le phénomène est limité pour l’instant, même si on ne
peut pas exclure qu’une diversification des produits et des sources
d’approvisionnement entraîne une légère hausse de la disponibilité
et de la consommation.

+/Perspectives: produits et structures du marché des
stupéfiants
En 2016, Addiction Suisse réalisera, en collaboration avec l’Université de Lausanne et l‘Institut universitaire de médecine sociale

Chez les jeunes, on observe des tendances
contrastées: alors que la dernière enquête
HBSC en date montre que les ados de 15 ans
boivent et fument moins que par le passé,

et préventive, une étude innovante sur la structure du marché des stupéfiants et les drogues en circulation dans le canton de Vaud.

le Monitorage des addictions révèle que
l’ivresse ponctuelle est en augmentation
chez les 15 à 19 ans depuis 2011.

Nous étudions les causes et les motifs
Il est important de connaître non seulement l’étendue de la
consommation de substances psychoactives, mais aussi le pour
quoi et le comment de cette consommation, c’est-à-dire ses
causes et ses motifs afin de pouvoir mettre en place des mesures
de prévention plus ciblées. Pour cela, il est nécessaire de dévelop
per de nouvelles méthodes de recherche. Le projet Youth@Night,
par exemple, documente la consommation d’alcool des jeunes
au moyen d’une application pour téléphone portable. L’étude des
rôles sociaux en relation avec la consommation d’alcool consti
tue un autre champ de recherche.

Predrinking: résultats du projet Youth@Night
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Influence des rôles sociaux et motifs de boisson
Chacun de nous assume des rôles sur le plan social, par exemple en
tant qu’employeur, conjoint ou parent. Addiction Suisse s’intéresse
depuis des années à l’influence de ces rôles sur la consommation
d’alcool. Dans une étude récente sur l’importance des rôles sociaux
chez les parents d’enfants d’âge préscolaire financée par la Fondation suisse de recherche sur l’alcool, nous nous sommes penchés
sur l’influence des conflits de rôle sur la consommation des pères
et mères. Outre les motifs individuels, les attitudes face aux rôles
dévolus aux deux sexes se sont révélées être des paramètres déterminants dans la consommation d’alcool des parents. Les premiers
résultats seront publiés en 2016.

Les jeunes adultes s’alcoolisent surtout les soirs de week-end.
Lorsque la consommation d’alcool commence déjà avant de sortir (predrinking), les quantités ingérées sont nettement plus importantes, ce qui entraîne une hausse du risque d’accidents et d’autres
effets négatifs. Le projet Youth@Night, financé
par le Fonds national, s’intéresse aux motifs du
predrinking chez les jeunes adultes à Lausanne
et Zurich. Ces motifs peuvent être regroupés en
trois catégories: les jeunes boivent déjà avant de
sortir pour être ivres plus rapidement, pour des
raisons de convivialité (pouvoir écouter tranquillement de la musique avec les autres, p. ex.) ou
pour surmonter des barrières psychologiques
(augmenter la confiance en soi, aborder plus facilement le sexe opposé).

Emmanuel Kuntsche,
coordinateur du secteur
de la recherche

Pour modifier durablement un com
portement, il est indispensable d’en
comprendre les raisons. Pour prévenir et
intervenir lors d’une consommation d’al
cool à risque et enrayer les problèmes qui en
découlent, nous devons cerner les motifs à
l’origine de cette consommation.»

Photo: Jack F., Fotolia

42
C’est le nombre de projets menés par les
chercheuses et chercheurs d’Addiction
Suisse en 2015.

Nous évaluons des projets de prévention et des mesures politiques
Notre expertise est de plus en plus demandée pour évaluer des
projets de prévention et des mesures politiques. En 2015, nous
avons notamment procédé à une nouvelle évaluation des deux
programmes «Expérience non-fumeur» et «Cool and Clean».
Nous mettons également notre savoir à disposition pour évaluer
des mesures politiques, comme les limites d’âge pour l’alcool et
le tabac au moyen d’achats-tests.

Achats-tests: un outil important pour la protection de la
jeunesse
Addiction Suisse a assuré le suivi
scientifique d’achats-tests
d’alcool dans le canton de
Vaud et de tabac dans le canton de Fribourg. Dans le canton de Fribourg, chaque test
était suivi d’un retour personnalisé visant à souligner
Photo: Decatur Wine & Spirits, Wikimedia Commons
l’importance du respect des
bases légales. Les résultats seront publiés en 2016. Les résultats
d’achats-tests d’alcool menés en 2014 dans le canton de Genève
ont été publié en 2015.

«Expérience non-fumeur»: un programme efficace
En 2015, Addiction Suisse a procédé à une nouvelle évaluation du
programme «Expérience non-fumeur». Contrairement aux années
précédentes, elle a utilisé pour ce faire les données du Monitorage des addictions. L’étude visait à repérer d’éventuelles différences dans la consommation de tabac et l’attitude vis-à-vis des
mesures structurelles en comparant ceux qui avaient participé au
programme et ceux qui n’y avaient pas participé. Elle a pu montrer
que les anciens participants sont plus souvent non-fumeurs et qu’ils
sont plus favorables à des mesures structurelles que les membres
du groupe témoin.

11

«Cool and clean», un programme qui renforce les
compétences sociales
Conduit par Swiss Olympic, «Cool and Clean» est le principal programme national destiné à prévenir l’abus de substances et à promouvoir la motivation à atteindre ses objectifs et le fair-play. Il
s’adresse aux sportifs de 10 à 20 ans; à ce jour, 300’000 jeunes y
ont participé.
Depuis 2007, Addiction Suisse a réalisé quatre vagues d’enquêtes
pour évaluer certaines parties de ce programme. Sur la base d’une
étude quantitative et qualitative, la fondation a recommandé la poursuite du programme; cette offre de prévention globale renforce en
effet des compétences sociales essentielles pour prévenir les addictions.

Sandra Kuntsche,
responsable de projet
Recherche

En tant que collaboratrice d’Addic
tion Suisse, j’éprouve une grande
satisfaction lorsque mon travail contribue à
un recul du tabagisme chez les 11 à 15 ans.»

Perspectives: Marketing et vente d’alcool sur internet:
état des lieux
Le développement rapide des possibilités de marketing et de
vente d’alcool sur internet place les responsables de la santé
publique face à de nouveaux défis. Le projet qui sera réalisé en 2016 vise à fournir une base d’information solide pour
mieux comprendre les stratégies marketing et la vente d’alcool à des mineurs sur internet ainsi que les enjeux pour le
système de santé.

55%
des cafés, bars et restaurants et 51% des
lieux de vente à l’emporter ont vendu de
l’alcool illégalement à des mineurs selon
les achats-tests menés dans le canton de
Genève.

Nous nous engageons dans la politique des addictions
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A l’heure où les intérêts économiques l’emportent de plus en plus
sur la protection de la santé et où la libéralisation du marché pro
gresse, il importe d’apporter les correctifs nécessaires et de s’en
gager par une limitation de l’accessibilité et de l’attractivité des
substances psychoactives. C’est ce que nous faisons à travers un
travail intensif de lobbying et de communication.

En tant que conseiller national et pré
sident de la Croix-Bleue, j’apprécie la
collaboration avec Addiction Suisse. Je suis
heureux de disposer d’informations profes
sionnelles dans tous les domaines des addic
tions pour convaincre mes collègues au Par
lement.»

Sous l’angle de la politique des addictions, l’année 2015 a été marquée par trois thèmes essentiels.

Philipp Hadorn, Gerlafingen

Echec de la révision de la loi sur l‘alcool
Après avoir pratiquement transformé le projet de loi en une loi visant
à promouvoir les ventes d’alcool, le Conseil des Etats et le Conseil
national n’ont pas réussi à s’entendre sur un modèle d’imposition
pour les spiritueux. Avec d’autres organisations spécialisées dans
les dépendances, Addiction Suisse a plaidé en faveur du rejet du
projet de loi, projet qui a effectivement été abandonné fin 2015. En
décembre, un autre texte contre-productif a été enterré: l’initiative
Bortoluzzi, qui visait à faire payer les frais de séjour à l’hôpital et
en cellule de dégrisement lors d’intoxications alcooliques aux personnes en cause.

Photo: Boris Breytman, Fotolia

Nouvelle loi sur les jeux d‘argent
En octobre 2015, le Conseil fédéral a adopté la loi sur les jeux
d’argent à l’intention du Parlement. Nous allons suivre de près les
débats parlementaires, car la loi prévoit un élargissement de l’offre
de jeux sur internet sans instaurer de mesures adéquates en vue
de protéger les joueurs.

Loi sur les produits du tabac: mobilisation en faveur
d’une interdiction globale de la publicité et du parrainage
Après la consultation qui a pris fin en 2014 déjà, le Conseil fédéral
a soumis la loi sur les produits du tabac pratiquement sans changement au Parlement. Au sein de l’Alliance pour une loi efficace sur les
produits du tabac, Addiction Suisse milite pour une interdiction générale de la publicité et du parrainage aux côtés de l’Association suisse
pour la prévention du tabagisme (AT), la Ligue suisse contre le cancer, la Ligue pulmonaire suisse et la Fondation suisse de cardiologie.

1666 millions de francs
C’est le montant du produit brut des jeux
proposés par les loteries et les casinos en
2014. Sur cette somme, 936 millions ont été
affectés à des buts d’utilité publique, alors
que 4,8 millions seulement ont été redistri
bués aux cantons pour la prévention.

Comptes d’exploitation 2015 et 2014
2015

2014

Dons non affectés

3’002’958

3’406’369

Legs non affectés

271’000

567’382

Total dons non affectés

3’273’958

3’973’751

Résultat financier

Produits des prestations

1’970’508

2’062’168

Contributions et subventions

1’518’988

1’340’703

249’759
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Autres produits d’exploitation

7’936

20’446

Total produits d’exploitation

3’747’192

3’423’336

En CHF

Dons affectés aux projets

Charges de personnel

-4’835’917

-4’914’199

-123’539

-114’698

Charges personnel et tiers

-4’959’456

-5’028’897

Charges directes de projets

-2’289’903

-2’387’458

Charges directes de projets

-2’289’903

-2’387’458

-16’816

-22’963

Loyers

-149’112

-49’311

Frais de structure

-165’928

-72’274

Autres frais administratifs

-306’712

-202’074

Autres charges d’exploitation

-125’001

-78’991

-31’814

-31’821

-463’527

-312’886

-7’878’814

-7’801’515

-857’665

-404’428

Prestations de tiers

Entretien et frais d’infrastructure

Amortissements
Frais de fonctionnement
Total charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

Résultat des titres
Autres charges et produits financiers
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2015

2014

1’928

4’750

125
2’053

4’750

Produits d’immeuble

277’500

170’176

Charges d’immeuble

-104’118

-113’884

Résultat d’immeuble

173’382

56’292

Produits hors exploitation

21’245

12’662

Charges hors exploitation

-64’209

0

Autres résultats

-42’963

12’662

-725’193

-330’724

Résultat d’exercice avant variations
des fonds

-725’193

-330’724

Utilisation des réserves affectées par
l’organisation

654’200

299’200

Attribution aux réserves affectées par
l’organisation

0

0

-70’993

-31’524

Résultat d’exercice avant variations
des fonds

Variations des fonds

Résultat d’exercice

Stéphane Rausis,
responsable du secteur
administration et
recherche de fonds

La moitié des ressources financières
proviennent de nos donateurs pri
vés surtout, mais aussi de donateurs institu
tionnels. Sans leur soutien, Addiction Suisse
ne pourrait remplir sa mission principale,
qui est d’éviter les souffrances et dommage
aux personnes qui consomment et à leurs
proches. Un chaleureux et sincère merci
pour leur aide généreuse et irremplaçable.»

Bilan au 31.12.2015 et 31.12.2014
Actif en CHF

2015

2014

2’267’333

3’414’981

118’066

181’734

22’221

13’628

404’656

128’631

2’812’277

3’738’974

85’186

117’000

530’400

574’600

47’322

46’499

662’908

738’099

3’475’184

4’477’072

2015

2014

429’602

373’913

Comptes de régularisation passif

1’283’286

1’502’123

Total capitaux étrangers à court terme

1’712’888

1’876’035

Obligations liées à des projets

253’167

366’714

Total capitaux étrangers à long terme

253’167

366’714

1’363’406

2’017’606

100’000

100’000

45’723

116’716

Total fortune libre

1’509’129

2’234’323

Total Passif

3’475’184

4’477’072

Liquidités
Créances envers des tiers
Autres créances
Comptes de régularisation actif
Total actifs circulants
Immobilisations corporelles mobilières
Immobilisations corporelles immobilières
Immobilisations financières
Total actifs immobilisés
Total Actif

Passif en CHF
Obligations à court terme

Réserves affectées par l’organisation
Capital de dotation
Reserve d’exploitation
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Le Conseil de fondation en 2015

La Direction en 2015

Présidente:
Anne Lévy

Direction:
Irene Abderhalden

Vice-présidente:
Katharina Müller

Vice-direction

Membres:
Jacques Besson
Doris Bianchi
Sandro Cattacin
Gilles Crettenand (depuis juin 2015)
Chung-Yol Lee
Ewa Mariéthoz
Daniel Sidler (depuis décembre 2015)
Matthias Weishaupt (jusqu’en mars 2015)

Responsable du secteur de la prévention:
Silvia Steiner (ad interim)

Frank Zobel (ad interim à partir de mars 2015)

Responsable de l’administration et de la recherche de fonds:
Stéphane Rausis
Coordination du secteur de la recherche:
Etienne Maffli (jusqu’à fin juin 2015)
Emmanuel Kuntsche (à partir de juillet 2015)
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Katharina Müller,
vice-présidente du
Conseil de fondation
d’Addiction Suisse

Addiction Suisse rend un large éven
tail de thèmes accessibles aux pro
fessionnels et au public avec une grande
constance tout en sachant innover.
Je soutiens volontiers ce type de travail, qui
s’inscrit réellement dans la durée.»

Rapport de l’organe de contrôle

Merci!

Addiction Suisse attache une grande importance à la qualité de ses
services et produits. La gestion de la qualité est contrôlée en permanence par SQS.

Nous souhaitons vous remercier, car les projets et activités décrits
dans le présent rapport n’auraient jamais pu être réalisés sans vous.
Merci à nos donatrices et donateurs de leur générosité.

Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case postale 870
CH -1001 Lausanne
Tel. 021 321 29 11
Fax 021 321 29 40
www.addictionsuisse.ch
info@addictionsuisse.ch

Rapport de l’organe de contrôle
La vérification des comptes annuels a été effectuée par la fiduciaire
BDO SA à Epalinges. Son rapport de révision atteste qu’elle n’a pas
rencontré d’élément lui permettant de conclure que les comptes
annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et ne sont
pas conformes à la loi, à l’acte de fondation et au règlement. Par ailleurs, elle
confirme que les dispositions de la fondation ZEWO sont remplies. Ce rapport
peut être consulté en tout temps dans les
bureaux d’Addiction Suisse à Lausanne.
La version détaillée et commentée des
comptes annuels peut être obtenue à la
même adresse.
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Merci aux fondations suivantes, qui nous ont soutenus avec des
montants importants:
– Teamco Foundation (50 000 francs)
– Oak Foundation (50 000 francs)
– Fondation DIVESA, Groupe Assura
– Fondation Juchum
Merci à toutes les autres fondations, aux offices fédéraux, aux cantons et aux autres organisations qui contribuent au financement de
nos prestations.
Merci à nos partenaires pour les échanges constructifs et passionnants.
Merci aux ateliers protégés Olbis, pour le service d’expédition très
professionnel de notre matériel.
Matthias Weishaupt a quitté le Conseil de fondation en 2015. Nous
lui adressons nos sincères remerciements pour sa précieuse collaboration.

10-261-7
Le compte de chèque postal d’Addiction
suisse – un numéro important, car plus de
la moitié de nos activités sont financées par
des dons.

