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Politiques et actions socioPolitiques et actions socio-- 
sanitairessanitaires 

Pas de chasse aux sorciPas de chasse aux sorcièèresres
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Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

«« A la SaintA la Saint--Martin, Martin, 
bois le bon vin et bois le bon vin et 

laisse llaisse l’’eau pour le eau pour le 
moulinmoulin »»
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Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

Les diffLes difféérentes votations populaires de la fin rentes votations populaires de la fin 
du XIXdu XIXèème et du dme et du déébut du XXbut du XXèème sime sièècle ont cle ont 
toujours vu la population jurassienne dtoujours vu la population jurassienne dééfendre fendre 
son droit de boire et nous pourrions dire quson droit de boire et nous pourrions dire qu’’il il 
est encore difficile, même de nos jours, de est encore difficile, même de nos jours, de 
«« prôner lprôner l’’abstinence ou la tempabstinence ou la tempéérance dans rance dans 
une sociune sociééttéé pour laquelle la consommation pour laquelle la consommation 
dd’’alcool et qui plus est dalcool et qui plus est d’’eaueau--dede--vie, a valeur vie, a valeur 
de trait culturelde trait culturel »». . 
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Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

Pour comprendre la position jurassienne, il Pour comprendre la position jurassienne, il 
convient de rappeler que la lutte contre la convient de rappeler que la lutte contre la 
consommation dconsommation d’’alcool est dalcool est d’’abord le fait, dans abord le fait, dans 
les annles annéées 1830, de les 1830, de l’é’élite liblite libéérale des rrale des réégions gions 
protestantes et industrialisantes.protestantes et industrialisantes.
Le paysan jurassien, catholique et distillateur Le paysan jurassien, catholique et distillateur 
de pommes de terre et autres produits du de pommes de terre et autres produits du 
terroir, ne pouvait y trouver son compte. terroir, ne pouvait y trouver son compte. 
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De nos joursDe nos jours

La base lLa base léégale qui dgale qui dééfinit la responsabilitfinit la responsabilitéé de de 
ll’’Etat dans le traitement de la dEtat dans le traitement de la déépendance pendance 
figure figure àà ll’’art. 50 de la Loi sur lart. 50 de la Loi sur l’’action sociale action sociale 
du 15 ddu 15 déécembre 2000 (texte qui reprend les cembre 2000 (texte qui reprend les 
exigences de la LStup art. 15a)exigences de la LStup art. 15a) ::
«« L'Etat veille L'Etat veille àà l'existence des institutions l'existence des institutions 

nnéécessaires cessaires àà donner des conseils et des soins aux donner des conseils et des soins aux 
personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres 
ddéépendances pendances »»..
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De nos joursDe nos jours

Actuellement dans le Jura, cActuellement dans le Jura, c’’est la est la 
«« Fondation DFondation Déépendances, institution pendances, institution 
jurassienne chargjurassienne chargéée de le de l’’aide aux aide aux 
personnes dpersonnes déépendantes et de la pendantes et de la 
prpréévention des dvention des déépendancespendances »» qui traite qui traite 
de lde l’’ensemble des questions de ensemble des questions de 
ddéépendances et dpendances et d’’abus de substances. abus de substances. 
CelleCelle--ci a ci a ééttéé constituconstituéée le 13 novembre e le 13 novembre 
2002. 2002. 
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De nos joursDe nos jours

La Fondation DLa Fondation Déépendances est issue de la pendances est issue de la 
fusion de trois services ou institutionsfusion de trois services ou institutions ::
–– Le Service de lutte contre lLe Service de lutte contre l’’alcool, dalcool, déépendant du pendant du 

Service de lService de l’’action sociale (SAS), existant depuis la action sociale (SAS), existant depuis la 
crcrééation du cantonation du canton

–– La Ligue Jurassienne contre les Toxicomanies La Ligue Jurassienne contre les Toxicomanies 
(LJT), affili(LJT), affiliéée au Service de la sante au Service de la santéé, institution , institution 
ouverte en 1986 sur une base associativeouverte en 1986 sur une base associative

–– Le Centre ClosLe Centre Clos--Henri, affiliHenri, affiliéé au Service de lau Service de l’’action action 
sociale, institution ouverte en 1993 sur une base de sociale, institution ouverte en 1993 sur une base de 
socisociééttéé coopcoopéérativerative
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Fondation Fondation 
DDéépendancespendances
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OrganigrammeOrganigramme
Directeur FondationDirecteur FondationDirecteur Fondation

MédecinMMéédecindecin Resp. éducatifResp. Resp. ééducatifducatif Resp. éducatifResp. Resp. ééducatifducatif

Secteur soinsSecteur soinsSecteur soins Trans-AT DelémontTransTrans--AT DelAT Deléémontmont Trans-AT PorrentruyTransTrans--AT PorrentruyAT Porrentruy

Resp. éducatifResp. Resp. ééducatifducatif

Clos-HenriClosClos--HenriHenri
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Philosophie gPhilosophie géénnééralerale

Nous dNous dééveloppons une philosophie veloppons une philosophie 
essentiellement humaniste de la essentiellement humaniste de la 
ddéépendance, baspendance, baséée sur le respect de la e sur le respect de la 
personne, dans ses interrogations et dans personne, dans ses interrogations et dans 
ses choix, y compris la responsabilitses choix, y compris la responsabilitéé de de 
ses dses déépendances et abus.pendances et abus.
Nous ne prenons pas de dNous ne prenons pas de déécision pour la cision pour la 
personne, elle est responsable des choix personne, elle est responsable des choix 
qui se prqui se préésentent sentent àà elle.elle.



A propos de lA propos de l’’alcool au travail, alcool au travail, 
voir lvoir l’’excellent site de lexcellent site de l’’ISPA :ISPA :
http://www.alcoolautravail.chhttp://www.alcoolautravail.ch

Ressources complRessources compléémentaires:mentaires:
http://www.alcochoix.ch/http://www.alcochoix.ch/
http://www.fondationhttp://www.fondation--dependances.chdependances.ch
http://www.transhttp://www.trans--at.chat.ch
http://www.closhttp://www.clos--henri.chhenri.ch
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http://www.alcochoix.ch/
http://www.fondation-dependances.ch/
http://www.fondation-dependances.ch/
http://www.fondation-dependances.ch/
http://www.trans-at.ch/
http://www.trans-at.ch/
http://www.trans-at.ch/
http://www.clos-henri.ch/
http://www.clos-henri.ch/
http://www.clos-henri.ch/
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