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2. Cadre et acteurs    

• Dans la politique d’alcool, les responsabilités et les 

acteurs sont nombreux 

• Les mesures de prévention de l’alcoolisme diffèrent 

d’un canton à l’autre  

• La Confédération (OFSP) ne peut pas, comme dans 

le cas du FPT, soutenir financièrement l’élaboration 

et l’application de programmes cantonaux de 

prévention de l’alcoolisme (PAC) 

• L’argent va directement aux cantons (dîme de 

l’alcool)  
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3. Programme National Alcool (PNA)  

 Politique commune en matière d’alcool menée par tous les 

acteurs (programme national)  

 PNA = chapeaute toutes les activités dans le domaine de la 

prévention de l’alcoolisme 

 Processus participatif lors de l’élaboration  

 Base : normes et recommandations nationales et 

internationales (OMS, UE) 

• Bonnes pratiques : expériences positives des communes, des 

cantons et de l’étranger 
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Programme national alcool (PNA) 

2013-2016 

•  « Celles et 

ceux qui boivent 

de l’alcool le 

font de façon à 

ne nuire ni à 

eux-mêmes ni 

aux autres » 
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Vue d’ensemble du PNA 

9 
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4. Soutien et activités prévus pour les 

cantons  

 

 
• Journée PAC, PAC+ 

• Concept de protection de la jeunesse 

• Monitorage,  

• Revue de presse 

• Semaine alcool 

• Les facteurs de succès cantonaux 
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5. Le PNA et les facteurs de réussite  

• L’évaluation du PNA 2008-2012 a révélé que ses 

effets ou, plus exactement, la façon de les mesurer, 

étaient dignes d’amélioration.  

• L’un des objectifs stratégiques du PNA 2013-2016 

est celui-ci : les acteurs de la prévention de 

l’alcoolisme seront soutenus afin de pouvoir 

contribuer de manière optimale à réduire la 

consommation problématique. 
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Comment mesurer cet 

objectif ? 
Le nombre de plans d’action cantonaux 

contre l’alcoolisme est un bon indicateur… 

 

 

 

Cela dit, les cantons sont nombreux à 

fournir (avec ou sans PAC) 

travail dans le domaine de la prévention 

de l’alcoolisme !  

un excellent 
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6. But et objet des facteurs de réussite  

 

  

 

• Les facteurs de réussite sont un outil de travail  

• Le développement des facteurs de réussite se 

poursuit 

• Les facteurs de réussite favorisent l’échange de 

« bonnes pratiques »  

• Les facteurs de réussite soutiennent les 

cantons dans leur action 

 

 

 

 

 

  

 



14  

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit 

Facteurs de réussite des politiques cantonales en matière d’alcool  

Rencontre thématique des responsables cantonaux de la santé psychique, le 2 mai 2013 

Tamara Estermann Lütolf, section Alcool 

 

 

7. Le processus d’élaboration  

 

 
• « Remue-méninges » et recherches 

bibliographiques, collection, validation et discussion 

• D’où sont issus les facteurs de réussite ? 

• Discussion des facteurs de réussite avec les 

représentants des cantons à la Journée PAC 2012 
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8. Les facteurs de réussite 

  
 

   

 

 

• Prévention comportementale 

• Thérapie, formation et qualité 

• Sécurité  

• Disponibilité, publicité et prix 

• Mandat politique, stratégie, coordination et échange 

d’informations, définition des compétences et des 

responsabilités 

• Evaluation des mesures 
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 • Mandat et ressources  

• Campagne de prévention  

• Implication des acteurs  

• Participation à des projets intercantonaux 

• Fonds disposant de ressources 

• Etc.  
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 • Diversité de l’offre 

• Accords avec d’autres cantons 

• Système permettant de bien 

  orienter la population 

• Etc.  
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 • Politique en matière de 

  formation  

• Institutions satisfaisant aux 

  normes de qualité 

• Etc.  
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 • Coordination avec la police du 

commerce et les forces de l’ordre 

 

•  Formation du monde de la sécurité  

    

•  Protocole d’accord ou de coopération 

•  Etc.  
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 • Heures d’ouverture, âge 

 

• Restrictions locales 

 

• Article « sirop », impôt spécial 

• Etc. 
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 • Constitution, législation, PAC 

 

• Existence d’un concept ou d’une 

  stratégie 

 

• Au sein de l’administration, avec la 

  Confédération, intercantonale, ONG  

 

• Cahier des charges, projets  

• Etc.  
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• Rapport d’évaluation 

 

• Etc.   
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9. Conclusions : les principaux 

enseignements pour le suivi des 

cantons : 

 

 

 

• Les acteurs de tous les départements cantonaux devraient être 

à bord 

• Responsabilités 

• Ecoute et établissement des besoins  

• Processus participatif 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 

ensemble est la réussite. » 

       Henry Ford  
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10. Et après ? 

• Développement des facteurs 

de réussite: instrument pour 

les cantons  

• Prise en compte des cantons 

• Discussion lors de la Journée 

PAC 2013  

 


