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10 ans du Forum drogues et autres dépendances
Environ 100 personnes dont des représentants de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), de l'Institut Suisse de Prévention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) et de la Coordination romande des institutions et organisations
oeuvrant dans le domaine des addictions (CRIAD) ont participé à la journée du
Forum Drogues et autres dépendances qui a eu lieu le 4 avril dernier à l'Hôtel des
Vignes à Uvrier/Sion. Monsieur le Conseiller d'Etat, M. Thomas Burgener, Chef du
DSSE, est également venu apporter les salutations du Gouvernement valaisan.
Historique
Le 25 avril 1991, une journée de travail interdisciplinaire sur les problèmes liés aux
drogues était organisée à l'Hôpital de Malévoz. C'était le point de départ du Forum
organisé, depuis, trois à quatre fois par année, par la Société Médicale du Valais, la
Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies et les Institutions Psychiatriques du Valais
romand. Fait marquant, le Forum organisait une journée de réflexion sur la politique
drogue en Suisse, le 26 mai 1994, avec la participation de Madame Ruth Dreifuss,
Cons. fédérale, Cheffe du DFI et de Monsieur le Conseiller d'Etat Raymond Deferr,
alors Chef du DSSP.
Originalité
Le Forum est unique en Suisse. Il traite de l'ensemble des problèmes de
dépendances et ne se limite pas aux drogues illégales. Il a souvent suscité de
l'intérêt de la part de professionnels d'autres cantons. Il regroupe des représentants
de tous les secteurs engagés, sous une forme ou une autre, dans la lutte contre les
toxicomanies. On y trouve, notamment, des juges, des médecins, des intervenants
en toxicomanies, des responsables d'établissements pénitentiaires, des tuteurs, des
psychologues et des infirmiers, des parents de toxicomanes, des directeurs de foyers
stationnaires, des chefs de services de l'Etat du Valais. En 10 ans, de nombreux
thèmes ont été abordés avec un regard multidisciplinaire. Parmi eux, on peut
citer le Sida, la méthadone, les rapports entre toxicomanie et justice, les campagnes
de prévention, la répression, le toxicomane et la prison, les rapports avec la police,
l'évolution des traitements, la politique drogue en Suisse, la place du toxicomane en
milieu hospitalier, les mécanismes de la dépendance, les projets de modification de
la loi fédérale sur les stupéfiants, la réduction des risques, la codépendance, le
travail de proximité ou de milieu ouvert, la cocaïne, etc.
Effets du Forum
Le Forum a permis aux différents intervenants de mieux comprendre les
spécificités de l'activité de chacun. Plutôt que de rester dans un rapport de
" concurrence ", les acteurs du champ des dépendances se sont " apprivoisés ".
Chacun en ressort gagnant. L'engagement respecte les mandats particuliers des uns
et des autres mais dans un plus grand souci de complémentarité. II est très
complémentaire à la Commission cantonale consultative de lutte contre les

toxicomanies (Cocatox).
Dans ce contexte, le Forum a facilité la pratique du modèle des quatre piliers
(thérapie, prévention, réduction des risques, répression) lancé par la
Confédération il y a précisément 10 ans ! Grâce à une meilleure communication,
la politique des " petits pas " s'est mise en place malgré les confrontations
idéologiques caractérisées par les initiatives antagonistes " Pour une Jeunesse sans
Drogue " et " Droleg " finalement toutes deux rejetées massivement par le peuple
suisse.

Positionnement du canton du Valais et perspectives
En septembre 1997, le Conseil d'Etat valaisan a soutenu les lignes directrices
suggérées par la Cocatox en matière de " Politique des toxicomanies en Valais ".
C'est actuellement encore le document de référence en la matière. II reconnaît le
modèle des quatre piliers déjà évoqué.
Le canton du Valais s'est par contre opposé, lors de la consultation de 2000, à la
dépénalisation de la consommation du cannabis (seul canton avec Vaud et
Neuchâtel). Cela ne correspondait pas aux propositions émises par la Cocatox en
tant que Commission consultative. Le débat sera repris puisque qu'un nouveau projet
de loi fédérale sur les stupéfiants, soutenu par le Conseil fédéral, sera soumis aux
Chambres ces prochains mois.
Le Valais participe aux projets de demain
Au niveau national, le Valais participe à de nombreux groupes de travail importants.
Après avoir été représenté parmi les 15 experts de la Commission Schild appelée à
préaviser la révision de la Lstup, il s'engage dans le domaine de la mise en place
d'un Système de management de la qualité (QuaThéDA) proposé par l'Office
fédéral de la santé publique. Il est impliqué dans l'élaboration de la nouvelle
statistique fédérale uniformisée Act-Info. Il est très attentif à la conceptualisation
du nouveau modèle de financement des institutions résidentielles pour
toxicomanes (les cantons sont très préoccupés par une sorte de démantèlement de
la situation actuelle). Le secrétaire général de la LVT préside la Conférence des
délégués cantonaux aux problèmes de toxicomanies (CDCT/KKBS). Il est aussi
membre du Comité de liaison national en matière de drogue (NDA). Quant au Dr
Christian Monney, médecin directeur adjoint des IPVR, il est membre de la
Commission fédérale pour les questions liées aux drogues. Ce sont là quelques
exemples qui montrent la volonté du Valais de ne pas s'isoler mais, au contraire, de
s'engager dans la politique de demain en matière de toxicomanies (drogues et alcool
sans oublier le tabac). La tendance semble aller dans le sens d'une
responsabilisation toujours plus grande des cantons !
Le Valais aura donc encore besoin des idées et des réactions d'un Forum bien
vivant... au moins durant les dix prochaines années.
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