
Commission cantonale des addictions 

Synthèse des activités 2016 

Selon l’ordonnance du 23 juin 2014, la Commission a les attributions suivantes : 
a) elle assure la mise en oeuvre d’une politique intégrée et coordonnée de prise en charge 
des addictions décidée par le Conseil d’Etat ; 
b) elle veille à la qualité et à l’adéquation des prestations bio-psychosociales en regard des 
besoins de l’usager ou de l’usagère ; 
c) elle développe une vision commune de la prise en charge entre les partenaires du 
dispositif ; 
d) elle développe une culture de collaboration entre les acteurs concernés par le problème 
des addictions ; 
e) elle fait, à l’attention des autorités compétentes, des propositions d’amélioration 
concernant la prise en charge 
f) elle préavise les nouveaux projets concernant la prise en charge dans le domaine des 
addictions. 

 

Depuis sa séance constitutive de novembre 2014, la Commission n’a pas enregistré de 

modifications au niveau de ses huit membres permanents. Deux changements sont 

intervenus dans les membres invités. Mme Simone Brodard, de la DSJ et représentante du 

fonds pour la lutte contre les toxicomanies, remplace M. Didier Page. M. Jean-Claude 

Simonet, nouveau chef du Service de l’action sociale, succède à M. F. Mollard, retraité 

depuis novembre 2016. A relever le taux élevé de participation aux séances des membres 

permanents particulièrement impliqués. 

Thèmes abordés durant l’année 

La Commission a tenu trois séances, à savoir les 19 février, 23 mai et 30 novembre (journée 

entière) 2016. Chaque séance comporte, en plus d’une partie consacrée au suivi des 

impulsions données dans les séances précédentes, un thème spécifique, présenté puis mis 

en discussion avec les membres. Chambre d’écho des projets en cours, la Commission a 

aussi pour rôle d’anticiper certains débats ou certaines modifications législatives en cours au 

niveau national afin de mener certaines réflexions au niveau cantonal. 

Dossier alcool (séance février) 

Suite au rejet de la révision de la loi fédérale sur l’alcool, A. Maeder, chef de service de la 

Police du commerce et représentant de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), a 

évoqué les conséquences pour le canton de Fribourg afin de pouvoir identifier d’éventuelles 

adaptations à effectuer ou lacunes à combler au niveau cantonal.  Il a présenté le dispositif 

législatif fribourgeois déjà passablement étoffé. Parmi les lacunes relevées figure 

notamment le manque de bases légales autorisant les achats-tests d’alcool. M. A. Demierre, 

de l’Office de la circulation et de la navigation, a dressé un tableau des mesures et enjeux de 

la mise en œuvre de Via Sicura dans le canton. L’application stricte de toutes les mesures, 

étalée sur quelques années, posera de nombreux problèmes, d’une part en raison d’un réel 

manque de moyens mais, également, à cause des mouvements d’opposition qui s’expriment 

http://www.fr.ch/smc/fr/pub/addictions/commission_cantonale_des_addic.htm


ici et là. Il s’agira de trouver de nouveaux acteurs pour répondre aux nombreux besoins 

(cours, expertises, etc.). 

Médecins et addictions dans le canton de Fribourg (séance mai) 

Dre A-C. Barras, médecin adjoint et représentante de l’Hôpital fribourgeois (HFR), a confirmé 

le nombre très élevé de patients admis dans le cadre du HFR avec un problème alcool aigüe 

ou chronique. Cela représente une charge importante, autant dans le service de médecine 

qu’au service des urgences. Celui-ci est peu adapté pour accueillir des personnes agitées et 

aux nombreuses problématiques associées. Ces situations complexes nécessiteraient un 

personnel mieux préparé à gérer ces situations et, surtout, un concept de prise en charge 

incluant tous les partenaires du réseau. Il s’agirait d’envisager une sorte d’alcoologie de 

liaison. Grâce aux débats en Commission, quelques améliorations du dispositif fribourgeois 

sont d’ores-et-déjà envisagées, dont la mise en place d’une présence hebdomadaire du 

Réseau des institutions fribourgeoises pour les personnes souffrant d’addiction (RIFA) pour 

mener des entretiens motivationnels à la clinique de médecine du HFR. L’aménagement d’un 

box sécuritaire de  santé mentale aux urgences est également en discussion au  HFR. 

Dr C. Uehlinger, médecin et représentant de la Société de Médecine du Canton de Fribourg 

(SMCF), a relevé l’implication des médecins installés face aux patients avec problème 

d’addiction. La difficulté ne réside pas tant dans le dépistage que dans l’approche 

motivationnelle des personnes concernées. Des sevrages en milieu ambulatoire sont 

pratiqués. La prise en charge des patients dépendants d’opiacés demeure ardue pour le 

médecin parfois découragé par la complexité des problèmes annexes. C’est ce qui peut 

expliquer un regain d’intérêt pour les offres de formation, dont celles proposées par le 

Service du médecin cantonal (SMC). En dehors du Centre cantonal d’addictologie (CCA), y 

aurait-il lieu d’envisager un réseau de médecins de référence à disposition de médecins 

installés moins expérimentés ? Voici une des questions identifiées que la Commission devra 

approfondir. 

Dr A. Kuntz, médecin adjoint au Centre cantonal d’addictologie et représentant du Réseau 

fribourgeois de santé mentale (RFSM), a présenté l’expérience acquise par l’équipe 

pluridisciplinaire du CCA. 75 % de la patientèle est concernée par des problèmes d’alcool. Le 

nombre élevé de nouvelles demandes entraîne parfois des délais d’attente pénibles. Le CCA 

vise des améliorations de son offre au niveau du suivi somatique, de l’accueil des proches et 

de la collaboration avec la pédopsychiatrie. Outre ces difficultés à absorber la demande de 

traitement ambulatoire des personnes souffrant d’un problème d’alcool, une réflexion porte 

aussi sur les possibilités d’imaginer un service d’addictologie de liaison.  

Addictions sans substance (séance novembre) 

A l’aide de vignettes de quelques cas cliniques, le Dr A. Kuntz a démontré aux membres de la 

Commission la difficulté à entrer en contact avec les personnes touchées par une addiction 

sans substance (jeux excessifs, écrans, internet, etc.), souvent caractérisées par une autre 

forme d’addiction (alcool principalement). Seuls quelque 2 % des joueurs excessifs d’argent 

solliciteraient une aide. Le CCA et le RFSM commencent à être interpellées pour des cas de 

ce type. 



J.C. Simonet, également président de la Commission cantonale de lutte contre le jeu 

excessif et le surendettement, a présenté l’état des travaux de cet organe. Un projet pilote 

de détection est testé auprès de certaines entreprises. Dans le canton, REPER propose 

différentes actions de prévention, surtout de formation et sensibilisation. Les campagnes et 

la communication grand public sont du ressort du PILDJ (Programme intercantonal  de lutte 

contre la dépendance au jeu). Compte tenu des projets financés actuellement, les montants 

du fonds vont se réduire dans les prochaines années. Il s’agira, pour ses membres, de définir 

de nouveaux critères de répartition.  

A. Mäder, chef de service de la Police du commerce et représentant du DSJ et N. Dietrich, 

délégué cantonal aux questions liées aux addictions au SMC, ont présenté un exposé très 

documenté concernant la future Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJar) et les enjeux pour 

le canton afin que d’éventuelles adaptations à effectuer ou lacunes à combler puisse être 

identifiées. Le premier a développé les aspects socio-économiques de ce dossier. Le second 

a analysé les questions de protection des joueurs, dans le cadre de l’application de cette 

nouvelle loi. La LJar devrait être mise en consultation courant 2017. 

Autres thèmes et projets en cours 

Plusieurs thèmes occupent la Commission, parfois depuis fin 2014. Lors de l’ultime séance 

2016, le point a été fait sur l’avancement des travaux dont voici la liste : 

 Utilisation du dispositif d’indication « adultes » par la justice (projet pilote en 

2017) 

 Dispositif d’indication (fonctionnement satisfaisant, rapport attendu en 2017) 

 Coordination des prises en charge des mineurs, art. 3c de la LStup (projet pilote 

dès le premier semestre 2017, suivi d’une première évaluation) 

 Prescription de stupéfiants lors de détention provisoire ou emprisonnement 

préventif (établissement d’un protocole en cours ; expérimentation envisagée 

d’une mesure transitoire facilitant le travail de la Police) 

 Réseau d’alcoologie dans le cadre HFR (expérimentation d’une collaboration avec 

le RIFA) 

 Label « Smart Event » assurant une meilleure protection des jeunes lors 

l’organisation de fêtes dans le canton (lancement au printemps 2017) 

 Problèmes de logement pour personnes en situation de précarité : lancement par 

le RIFA  d’un projet intitulé Equip’appart, comportant des logements de 

transition, une offre mobile de maintien des personnes dans leur logement, ainsi 

que des logements « bas seuils ». 

Perspectives 2017 : projets de la Commission 

En plus du suivi des thèmes et dossiers mentionnés ci-avant, la Commission s’est fixée un 

certain nombre d’objectifs, parmi lesquels : 

 La mise à jour du premier catalogue de thèmes (référence 2014) 

 La récolte d’informations et l’émission de propositions concernant la mise en place 

du plan cantonal d’action alcool (PCAA) 



 La poursuite de la réflexion concernant le statut du cannabis, versant régulation du 

marché 

 L’encouragement à la relance d’un Forum addictions Fribourg, plateforme ouverte à 

tant aux professionnels qu’à la population sur des thèmes spécifiques en lien avec les 

addictions 

 La poursuite de la collaboration et de la coordination de trois des Commissions de la 

DSAS: la Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention, la 

Commission cantonale de lutte contre le jeu excessif et le surendettement et la 

Commission cantonale des addictions. Cette collaboration favorise les actions 

transversales pas exclusivement sur la thématique des addictions mais de certains 

défis socio-sanitaires  (cf l’exemple du forum logement mis en place en 2016). 

 Impulsions à donner en matière de dispositif d’aide aux personnes confrontées à des 

problèmes d’addictions sans substance (jeu excessif principalement) 

 Reprise des priorités contenues dans le rapport du Conseil d’Etat concernant l’état 

des lieux des besoins ; actualisation et propositions à faire suivre, en qualité d’organe 

consultatif. 
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Fribourg, janvier 2017     Jean-Daniel Barman 

                   Président 

  

Le Conseil d’Etat a pris acte de ce rapport en date du 7 mars 2017. 


