
Le pari de 
l’interdisciplinarité

Trait d’union

Fribourg, 22.03.2019

Jean-Félix Savary / jf.savary@grea.ch



Qui est le GREA?

✓ Représente les personnes actives dans le 

champ des addictions  en Suisse romande

✓ Offre des services aux institutions et personnes 

actives ou concernées par le domaine

✓ Espace de dialogue interdisciplinaire

✓ Réalise des mandats pour les pouvoirs publics



Produit

Individu Contexte

Le modèle bio-psycho-social



La politique des 
4 piliers





✓ Approche traditionnelle: 

Lutter contre la drogue

✓ Approche des 4 piliers (LStup):

Diminuer les problèmes liés à la drogue

Réduire les problèmes pour les usagers

Réduire les problèmes pour la société



Problèmes liés à la drogue?

✓ Criminalité

✓ Propagation des maladies infectieuses

✓ Problèmes socio-sanitaires, dépendance

✓ Coûts (répression)

✓ Visibilité du trafic et de la consommation





Stadtverträglichkeit – Compatibilité avec la ville

« L’idée de Stadtverträglichkeit (compatibilité avec la ville) a 

émergé comme un principe cardinal de la RDR.

Ce principe postule que la RDR doit mettre autant 

d’importance sur l’ordre public que sur la santé des 

consommateurs. Il essaie de trouver un équilibre ou un certain 

niveau de répression policière maintient l’ordre public, sans 

péjorer l’accès aux services de réduction des risques.»

Kübler Daniel (2001), «Understanding policy change with the advocacy coalition framework: an 

application to Swiss drug policy », Journal of European Public Policy 8:4 August 2001: 623–641





Les coalitions incluent des groupes d’intérêts, des 

administrations publiques, des politiques (tous 

niveaux), des chercheurs et des journalistes

partagent des idées (policy core) et s’engagent de 

manière coordonnées sur des mesures (secondary 

aspects)

Derrière chaque politique publiques, il y a une 

coalition de cause qui impose son système de 

croyance. Le changement s’explique soit par:

- évolution - apprentissage

- remplacement par une autre coalition - rupture 

-> cf. Politique drogues CH (MaPaDro 1991)

Expliquer le changement dans les politiques publiques

Advocacy Coalition Framework (Sabatier)



Coalition(s) de cause en CH

✓ Abstinence: pour une société sans drogues

✓ Qualité de vie: pour des villes prospères et une 

vie de quartier tranquille et paisible

✓ Réduction des risques: pour le respect des droits 

des usagers de drogues

Coalition majoritaire



Coalition(s) de cause en CH
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« La salle de consommation est mon meilleur outil 

pour la sécurité publique en ville de Berne »

Manuel Willi, Chef de la police de l’arrondissement de Bern

Conférence de presse pour les 5 ans de la LStup



Prescription d’héroïne sur la criminalité 

Incidence (1ere année de traitement)









Interdisciplinarité 
et humilité



« On objectera que la science est souvent 

l'antagoniste de l'opinion dont elle combat et rectifie 

les erreurs. Mais elle ne peut réussir dans cette tâche 

que si elle a une suffisante autorité et elle ne peut 

tenir cette autorité que de l'opinion elle-même. 

Qu'un peuple n'ait pas foi dans la science, et toutes 

les démonstrations scientifiques seront sans influence 

sur les esprits.»

Emile Durkheim



Trouver un équilibre

Solidarité

Sécurité

Santé publique

Liberté individuelle

Promotion économique

Protection du paysage

Patrimoine culturel

Fiscalité

Fédéralisme



La fable des six aveugles indiens et de l’éléphant



Complexité &

Intelligence collective

✓ Impossible à comprendre de manière globale

✓ Insatisfaction des approches par disciplines

-> Interdisciplinarité



Le pari de l’intresdiciplinarité

✓ La société attend des réponses (mandat)

✓ Les personnes concernées ont des besoins

✓ Personne n’a la solution globale

✓ Chacun a son rôle à jouer



Ensemble, nous pouvons répondre aux 
attentes des personnes et de la société

Merci pour votre attention

www.grea.ch
jf.savary@grea.ch


