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Éditorial
Les plus anciennes traces d’une consommation d’alcool et de substances psychotropes –
des champignons – remontent à plus de 4000 ans. Au fil du temps, la frontière entre
usage et addiction s’est estompée, la consommation de drogues engendrant de plus en
plus d’effets préjudiciables sur le plan individuel et communautaire. En Europe, les conséquences négatives de l’usage de drogues font débat dès le XVIe siècle ; la mise en place
systématique de stratégies en vue de remédier au problème est toutefois nettement plus
récente.
Addiction Suisse s’engage dans ce domaine avec succès depuis de longues années. Interlocutrice reconnue dans le secteur de la prévention, la fondation élabore non seulement
des instruments pratiques, par exemple pour le travail avec les enfants et les adolescent-e-s
qui grandissent avec un parent dépendant, mais propose également des premiers conseils
par téléphone aux personnes touchées et à leurs proches.
Au niveau international, un grand nombre de professionnels et d’institutions ne sauraient
plus se passer de la vaste expérience et des immenses connaissances d’Addiction Suisse.
Les chercheurs et chercheuses s’attachent notamment à présenter leurs découvertes de
façon compréhensible pour les rendre accessibles à un large public.
Je suis extrêmement heureuse de voir que le travail essentiel accompli par Addiction
Suisse est apprécié et soutenu par autant de personnes, d’autorités et d’institutions dans
notre pays. Au nom de l’équipe et du Conseil de fondation d’Addiction Suisse, je tiens
à les remercier chaleureusement de leur appui et de leur confiance.

Anne Lévy
Présidente du Conseil de fondation

L’année 2018 a été marquée par l’optimisation de processus et mesures internes en vue
de poursuivre la réduction des coûts et, par là même, d’accroître l’efficacité et la rentabilité de nos prestations. Nous pouvons ainsi aborder 2019 avec confiance, en nous concentrant pleinement sur nos tâches centrales.
En 2019, la famille sera à nouveau au cœur de nos efforts. Les parents touchés par une
addiction et les enfants qui souffrent à la suite de la dépendance de leur père ou de leur
mère constituent des groupes cibles essentiels si nous voulons que nos mesures de
prévention déploient tous leurs effets. La formation continue « Enfants de parents dépendants » proposée aux professionnels s’articulera autour de cette problématique. Mais les
enfants et les adolescents ont aussi plus que jamais besoin de notre protection parce
qu’ils sont la cible de stratégies visant à les inciter à consommer des substances
psychoactives.
À l’avenir, nous continuerons à mettre à disposition notre vaste éventail d’informations
scientifiques de premier ordre sur toutes les questions liées aux addictions et à partager
les résultats de nos activités de recherche avec les professionnels, les médias et le public.

Grégoire Vittoz
Directeur

3

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Prévention

Conseils aux proches

La prévention des addictions vise à atténuer ou à éviter les conséquences négatives de la
consommation de substances légales ou illégales ou de comportements pouvant engendrer une dépendance, comme les jeux d’argent ou les activités en ligne. Le secteur Prévention d’Addiction Suisse élabore des projets et du matériel pour différents groupes cibles.
Il propose également des conseils téléphoniques à bas seuil pour les personnes concernées
et leurs proches.
Addiction Suisse propose plus de 110 publications dans sa boutique en ligne. Les documents, répartis par substances et comportements (alcool, héroïne, jeux d’argent, etc.),
par publics cibles (enfants, adolescent-e-s, parents, etc.) et par domaines (apprentissage,
famille, politique, etc.), sont disponibles sous forme de brochures, guides, dépliants, sites
web, supports multimédias, jeux et livres. Cette offre, toujours très utilisée (180 000 commandes en 2018), a encore été élargie au cours de l’année écoulée avec, par exemple, des
publications sur l’addiction aux jeux d’argent (set de cartes en plusieurs langues) et des
informations dans la série « Parents d’ados : des réponses à vos questions », notamment
sur la thématique de la vaporette Juul, une cigarette électronique de nouvelle génération.

35%

parents

19%

partenaires

11%

entourage professionnel

9%

enfants

9%

frères et sœurs

9%

ami-e-s

8%

autres
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Vued’ensemble
d’ensemble
Vue
Campagne de prévention
du jeu excessif
Addiction Suisse gère depuis de nombreuses années un
programme de prévention du jeu excessif sur mandat de
dix cantons alémaniques. Elle sensibilise les jeunes, les
joueurs et joueuses concernés et leurs proches aux risques
des jeux d’argent et leur propose un soutien sur le site
sos-spielsucht.ch.
À la demande de 16 cantons alémaniques, une campagne
de sensibilisation axée sur les paris sportifs a été lancée
en août 2018. L’accent a été mis – calendrier oblige – sur
la Coupe du monde de football, qui génère le plus de paris.
Un bref spot tourné avec Köbi Kuhn a permis, avec le soutien
de divers clubs de football, d’informer un large public des
risques liés aux paris.
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Prev@WORK : prévention des
addictions durant la formation
Prev@WORK est un projet de prévention qui cible les jeunes
en formation dans les entreprises, les écoles professionnelles et les semestres de motivation. S’inscrivant dans une
approche globale de prévention en entreprise, le programme
propose une démarche innovante, qui associe prévention
des addictions et promotion de la santé mentale. Le projet,
mis en œuvre et évalué avec succès en Allemagne depuis
2008, a été adapté et élargi à la santé psychique par Addiction Suisse et Perspektive Thurgau, en collaboration avec
la Fachstelle für Suchtprävention Berlin.
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Familles touchées par une addiction
En Suisse, 100 000 enfants environ grandissent avec un
parent alcoolique ; à ce nombre s’ajoutent les enfants dont
le père ou la mère souffre d’une autre addiction. Quand l’un
des parents est alcoolodépendant, c’est toute la famille qui
en souffre : le parent concerné, mais aussi son partenaire et
ses enfants. Pour ces derniers, l’addiction est souvent synonyme de climat familial tendu, conflictuel et imprévisible.
Confrontés quotidiennement à la peur, la honte, la culpabilité, l’insécurité et, surtout, l’isolement, ils taisent souvent
leur détresse par loyauté envers leurs parents, alors qu’ils
se sentent seuls et souffrent énormément de la situation.
Addiction Suisse s’engage depuis de nombreuses années
pour les enfants concernés et leurs parents. En 2017/2018,
elle a élaboré, en collaboration avec des professionnel-le-s
de huit cantons, le cours modulaire « Grandir ensemble ! ».
Cette offre, mise en œuvre par les services spécialisés cantonaux, vise à renforcer les compétences éducatives des
parents touchés par une addiction et à soutenir leurs enfants
de 6 à 12 ans.
Outre les offres de soutien élaborées pour les familles
concernées, Addiction Suisse a également coordonné la
semaine nationale d’action Enfants de parents dépendants
au cours de l’année sous revue. Cette semaine, qui s’est déroulée pour la première fois en février 2019, a pour objectif
de sensibiliser les professionnel-le-s et le grand public, afin
de briser le tabou qui entoure le vécu de ces enfants et de
leur offrir l’aide dont ils ont besoin.
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Recherche
Addiction Suisse mène essentiellement des projets de recherche touchant à l’épidémiologie
sociale en lien avec la consommation de substances psychoactives. Ces recherches identifient
les modes de consommation et les comportements associés, et les observent dans le temps
en s’attachant à documenter les facteurs sociaux et psychologiques qui les influencent. Le
but étant de donner des fondations solides au travail de prévention. Elle réalise également
des revues de littérature afin de dégager les bonnes pratiques et dresse des états des lieux
des offres de prévention. Elle collabore à des projets de recherche cantonaux, régionaux et
nationaux, mais est également active au niveau international.
Sous l’égide de l’OMS, plus de 40 pays participent à l’enquête Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC). Cette vaste étude s’intéresse à la santé, aux comportements de santé
et à la vie quotidienne des élèves de 11 à 15 ans. En Suisse, elle est menée tous les quatre
ans, depuis 1986, par Addiction Suisse. L’enquête porte sur la consommation de substances
légales et illégales, l’alimentation et l’activité physique, mais également sur la vie familiale,
les rapports avec les pairs et l’école. Au printemps 2018, plus de 11 000 élèves des différentes
régions du pays y ont participé. Les résultats de ce type d’enquêtes revêtent une importance
primordiale pour le travail de prévention d’Addiction Suisse. Ils permettent de suivre l’évolution des comportements dans le temps et d’en tenir compte dans les activités de prévention.
L’enquête HBSC est financée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par une majorité des cantons. Merci au personnel enseignant et aux élèves de leur participation !
La recherche sur les addictions livre également de précieuses connaissances et bases de
discussion pour la politique des drogues. Dans le cadre de la série d’études interdisciplinaires MARSTUP, Addiction Suisse a passé au crible le marché des drogues illicites, en
s’intéressant plus particulièrement aux produits proposés, à la taille du marché et à son
fonctionnement concret. Bien que centrée sur le canton de Vaud, l’étude fournit également
des indications sur les caractéristiques du marché à l’échelle nationale. Il est souhaité de
poursuivre cette approche innovante et de l’élargir à l’ensemble du pays. Le défi consistera
à trouver des financements et des partenaires.

La présentation des résultats scientifiques sous une forme simple et compréhensible constitue un autre volet important de la recherche, afin de la rendre accessible à un large public.
Avec le soutien financier de différents partenaires institutionnels, nous avons pu en 2018
remanier en profondeur notre rubrique « Faits et chiffres », en la complétant par des infographies très parlantes. Celles-ci – il y a en a plus de 60 – peuvent être téléchargées gratuitement en trois langues sur le site internet d’Addiction Suisse et utilisées librement. Avec les
graphiques des données statistiques et les informations détaillées sur les divers substances
et comportements, ces infographies facilitent l’accès à la problématique des addictions.
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Recherche de fonds, marketing
et communication
Le regroupement du secteur de la recherche de fonds avec
celui de la communication porte ses premiers fruits, même
si l’acquisition ciblée de fonds reste complexe. La transformation numérique constitue un réel défi pour une organisation comme Addiction Suisse, tout en offrant des possibilités intéressantes.
Après la fusion de la recherche de fonds et de la communication, nous nous sommes concentrés sur l’exploitation des
synergies et l’optimisation des processus en 2018. Nous
récoltons à présent les premiers succès : dans le domaine
de la recherche de fonds institutionnelle, des fondations –
partenaires actuelles ou potentielles – ont été contactées de
manière très ciblée. Dans la recherche de fonds privée,
l’optimisation des processus internes nous a permis de traiter efficacement les quelque 3500 changements d’adresse
annuels. Nous avons répondu à 1800 courriels de donatrices
et donateurs, à 1200 lettres et à 600 appels sur notre numéro
gratuit. Grâce aux processus mis en place, nous avons pu
gérer ce volume de travail plus facilement. Nous suivons de
près le transfert vers les médias électroniques dans la communication avec les donateurs. Bien que les canaux numériques jouent pour l’instant un rôle marginal en comparaison
avec la lettre aux donateurs traditionnelle accompagnée
d’un bulletin de versement, nous veillons à les proposer
en les rendant toujours plus conviviaux.
À l’instar de nombreuses organisations d’utilité publique,
Addiction Suisse doit lutter activement contre l’érosion
du nombre de donatrices et donateurs. Il s’agit bien sûr de
soigner les relations avec les donateurs actuels, mais aussi
d’intéresser de nouveaux groupes cibles plus jeunes à nos
projets et prestations et de les fidéliser.

Dans le domaine du marketing, nous devons réfléchir avant
tout aux prestations que nous voulons développer à l’avenir
et aux domaines dans lesquels il convient de lancer de
nouvelles offres le cas échéant. Ainsi, notre programme
destiné aux professionnel-le-s des ressources humaines
dans le domaine des addictions dans le monde du travail est
très apprécié. La sensibilisation et, surtout, la transmission
de compétences permettant de mieux gérer les relations avec
les employé-e-s ou apprenti-e-s revêt une haute priorité dans
ce secteur.
Les quelques 290 demandes des médias reçues en 2018
montrent qu’Addiction Suisse est une interlocutrice reconnue et appréciée dans le domaine des dépendances au
niveau national. Il s’agira de préserver soigneusement cette
image et de la développer au cours des années à venir.
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Finances et services
Après la réorganisation de taille opérée en 2017, le secteur
Finances et services a essentiellement consolidé les différents projets et mesures au cours de l’année sous revue.
Addiction Suisse démontre qu’elle est une organisation
apprenante, pour laquelle le changement est synonyme
de nouvelles possibilités.
Pour l’équipe du secteur Finances, les défis ont été variés
au cours des 24 derniers mois : reprise de la gestion des
finances à l’interne, introduction d’un nouveau programme
de comptabilité et mise en place d’un nouveau système de
saisie du temps de travail, pour ne citer que les principaux.
Si on peut parler de consolidation en 2018, un processus
permanent de développement et de réalisation a également
été lancé. Il se poursuivra, avec ce que cela implique au
niveau de l’organisation. Dans les domaines susmentionnés,
le bilan intermédiaire est déjà positif, ce qui nous conforte
dans nos objectifs à moyen et à long terme.
Le nouveau système de saisie du temps de travail fonctionne
impeccablement et a été bien accueilli par le personnel.
L’introduction d’une toute nouvelle comptabilité d’entreprise
assure un degré de détail élevé et une grande fiabilité au
niveau des chiffres. Pour quelque 300 projets, les heures de
travail ont ainsi pu être enregistrées de façon extrêmement
précise et transparente dans plus de 450 centres de charges.
Ce système représente aussi un défi considérable ; sans
flexibilité et ouverture à la nouveauté, de tels changements
sont difficilement réalisables. Le passage à Windows 10
pour l’ensemble du personnel s’est également déroulé sans
accroc grâce à l’engagement de « super utilisateurs »
internes.

En résumé, on peut dire que les projets et les changements
amorcés déploient déjà des effets positifs sans que le calendrier en pâtisse. Avec l’externalisation de l’infrastructure
informatique, d’autres bouleversements importants sont
prévus en 2019. Grâce à l’amélioration de la structure des
coûts, à un budget solidement établi selon les normes de
la Zewo et, last but not least, à un travail d’équipe efficace,
nous avons tous les atouts en main pour venir à bout de
ces défis.
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Bilan

au 31 décembre 2018

ACTIFS

2017

2018

en CHF

en CHF

1 303 492,90

1 900 518,52

365 152,46

312 002,66

216,95

118,55

Actifs circulants
Total liquidités
Total créances sur prestation
Total autres créances à court terme
Total compte de régularisation actif

442 351,50

500 567,46

2 111 213,81

2 713 207,19

Total immobilisations financières

43 155,00

43 854,00

Total immobilisations corporelles meubles

47 248,75

21 309,35

Total actifs circulants

Actifs immobilisés

Total biens immobiliers

442 000,00

397 800,00

Total actifs immobilisés

532 403,75

462 963,35

2 643 617,56

3 176 170,54

TOTAL ACTIFS
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Bilan

au 31 décembre 2018

PASSIFS

2017

2018

en CHF

en CHF

Capital étranger à court terme
Total engagements résultant de prestations

229 534,71

577 919,19

Total engagements à court terme

81 349,49

154 856,44

Total autres engagements à court terme

43 626,48

36 462,38

Total compte de régularisation passif, provisions

928 254,80

1 232 977,47

1 282 765,48

2 002 215,48

Engagements à long terme

297 283,49

121 526,57

Total capital étranger à long terme

297 283,49

121 526,57

Capital de la fondation

100 000,00

100 000,00

Capital de fonds

908 856,42

914 656,42

Total capital étranger à court terme

Capital étranger à long terme

Capital propre

Bénéfice reporté

4 079,27

4 712,17

50 632,90

33 059,90

Total capital propre

1 063 568,59

1 052 428,49

TOTAL PASSIFS

2 643 617,56

3 176 170,54

Bénéfice annuel ou perte annuelle
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Comptes annuels

au 31 décembre 2018

chiffre d’affaires 2017

budget 2018

chiffre d’affaires 2018

en CHF

en CHF

en CHF

4 117 170,94

3 999 633,00

3 641 630,03

PRODUIT D’EXPLOITATION RÉSULTANT DE PRESTATIONS
Contributions/dons
Total contributions et dons
dont affectés

190 225,00

193 000,00

Produit commercial/résultant de prestations de service
Total produit commercial
Total produit résultant de prestations de service
Total autres produits
Total produit d’exploitation de prestations

31 113,16

35 500,00

20 069,05

2 101 646,22

2 374 454,00

2 378 247,92

2 455,35

2 800,00

904,40

6 252 385,67

6 412 387,00

6 040 851,40

-1 596 937,52

-2 053 602,00

-1 775 140,07

Charges liées aux matériels, marchandises et prestations de service
Total charges liées aux prestations de service et aux projets
Autres charges liées aux projets
Total autres charges liées aux projets
Total charges liées aux matériel, marchandises et prestations
BÉNÉFICE BRUT 1

-76 064,80

-90 000,00

-32 325,75

-1 679 494,42

-2 151 102,00

-1 812 861,72

4 572 891,25

4 261 285,00

4 227 989,68

-4 300 323,23

-4 079 026,00

-3 938 810,98

272 568,02

182 259,00

289 178,70

Charges de personnel
Total charges de personnel
BÉNÉFICE BRUT 2
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Comptes annuels

au 31 décembre 2018

chiffre d’affaires 2017

budget 2018

chiffre d’affaires 2018

en CHF

en CHF

en CHF

Total charges d‘exploitation

-630 089,97

-712 380,00

-694 400,36

RÉSULTAT D‘EXPLOITATION 1 (avant amortissements)

-357 521,95

-530 121,00

-405 221,66

-31 530,00

-30 000,00

-33 390,00

-389 051,95

-560 121,00

-438 611,66

-18 702,44

-17 000,00

-15 701,17

-407 754,39

-577 121,00

-454 312,83

Total résultat annexe d’exploitation

195 589,00

147 682,00

199 456,68

RÉSULTAT D‘EXPLOITATION 4 (avant dissolution de fonds)

-212 165,39

-429 439,00

-254 856,15

18 648,29

0,00

243 716,05

244 150,00

243 790,00

44 200,00

50 632,90

-185 649,00

33 059,90

Charges d‘exploitation

Amortissements et corrections de valeur
Total amortissements et corrections de valeur
RÉSULTAT D‘EXPLOITATION 2 (avant résultat financier)

Charges financières
Total charges financières
RÉSULTAT D‘EXPLOITATION 3 (avant résultat annexe)

Résultat annexe d’exploitation

Charges et produits extraordinaires et hors exploitation
Total charges et produits extraordinaires
Total dissolution de fonds

BÉNÉFICE / PERTE D’ENTREPRISE
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Recettes

3%

42%

15%

40%

Dons affectés
CHF 193’000.–
Dons non affectés
CHF 2’527’497.–
Confédération et cantons
CHF 921’133.–
Prestations
CHF 2’399’221.–

Dépenses

9%

Travail administratif
CHF 600’787,07.–

24%

Recherche de fonds
CHF 1’627’129.–

43%

Projets
CHF 2’905’920.–

24%

Prestations pour projets
CHF 1’599’039.–

100%

Total: CHF 6’732’875,07.–
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Direction

Conseil de fondation
Présidente : Anne Lévy
Lic. sc. pol., MBA / CEO – Cliniques psychiatriques universitaires, Bâle
Vice-présidente : Katharina Müller
Éducatrice spécialisée, superviseuse, membre de la direction de monbijou bern –
begleitetes wohnen in der stadt, Berne
Membres :
Jacques Besson,
Psychiatre, professeur émérite FBM UNIL, Lutry
Edo Carrasco,
Directeur, fondation Il Gabbiano, Lugano
Sandro Cattacin,
Sociologue, professeur - Institut de recherches sociologiques de l’Université de Genève

De gauche à droite :
Stefan Ingold, Silvia Steiner, Grégoire Vittoz, Frank Zobel, Chantal Hodler, Hervé Kuendig

Sonia Gander Henguely,
Avocate, responsable RH/Juridique - Gaznat, Vevey

Grégoire Vittoz, directeur

Chung-Yol Lee,
Médecin cantonal, spécialiste en médecine interne, MPH, executive MPA Direction de la santé et des affaires sociales, État de Fribourg

Chantal Hodler, responsable du secteur Recherche de fonds, marketing et communication
Stefan Ingold, responsable du secteur Finances et services
Hervé Kuendig, responsable du secteur Recherche
Silvia Steiner, responsable du secteur Prévention
Frank Zobel, vice-directeur

Daniel Sidler,
Journaliste, rédacteur en chef suppléant, Migros Magazine, Zurich
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Rapport de l’organe de révision
La vérification des comptes annuels a été effectuée par la fiduciaire PricewaterhouseCoopers SA, Av. C.-F. Ramuz, 1001 Lausanne. Celle-ci atteste, dans son rapport de
révision, que la comptabilité et les comptes annuels de la fondation Addiction Suisse
reposent sur l’obligation de tenir une comptabilité commerciale découlant des articles
957 à 963 CO. La présentation des comptes se base sur les nouvelles prescriptions en
matière d’établissement des comptes et sur la méthode ZEWO. L’ensemble des charges
propres à l’exploitation est divisé entre les catégories suivantes conformément à la terminologie de la Swiss GAAP RPC 21 : « Charges de projets ou de prestations », « Charges
de collecte de fonds et de marketing » et « Charges administratives ». La saisie des coûts
s’effectue via la comptabilité d’entreprise par centres de coûts.
Toutes les écritures comptables et évaluations ont été effectuées selon le principe comptable de précaution. Elles suivent les principes d’intégralité, de clarté et d’intelligibilité.
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 consultée
sur www.addictionsuisse.ch
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Remerciements

Impressum

Un chaleureux merci à nos donatrices et donateurs de leur générosité. Sans eux,
les projets et activités décrits dans le présent rapport n’auraient pas pu être réalisés.

Rédaction et gestion de projet :
Rolf Loepfe, WOLVER Branding Identity, Bern

Merci aux fondations suivantes :

Design :
Grégoire Bossy, Bern
Éditorial :
Daniel Sidler, membre du Conseil de fondation

Fondation André & Cyprien

Coordination :
Chantal Hodler, responsable du secteur Marketing, communication et recherche de fonds

Fondation assura

Fondation Margot et Erich Goldschmidt & Peter René Jacobson
Fondation ARCA

Correction :
Grégoire Vittoz, directeur
Hervé Kuendig, responsable du secteur Recherche
Lucile Ducarroz, cheffe de projet Prévention

Merci à toutes les autres fondations qui ont souhaité rester anonymes,
aux offices fédéraux, aux cantons et autres organisations qui contribuent
au financement de nos prestations.
Merci à tous nos donateurs et donatrices privés de leur fidèle soutien.
Merci à nos partenaires pour l’excellente collaboration.

Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case Postale 870
CH-1001 Lausanne

Tél
021 321 29 11
Fax
021 321 29 40
www.addictionsuisse.ch
info@addictionsuisse.ch
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