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Seule la version prononcée fait foi. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers journalistes, 
 
Nous nous réjouissons de votre intérêt pour cette conférence de presse. Votre présence montre que les 
journalistes sont conscients de l’importance de l’aide en matière de dépendance. Cette prise de conscience est 
essentielle pour CONTACT. En effet, on oublie facilement qu’un grand nombre de personnes connaissent un 
problème d’addiction. Les consommateurs de drogues vivent le plus souvent en marge de la société. Le grand 
public ne se rend pas compte de leur existence ou les considère comme des fauteurs de troubles. CONTACT 
s’engage en faveur de ces personnes.  
 
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) a confié à CONTACT la 
gestion, dans le Jura bernois, des offres d’aide visant à réduire les risques en lien avec des addictions. Nous nous 
en réjouissons. Cependant, avant de vous parler du Jura bernois, nous voudrions vous donner quelques 
informations sur CONTACT.  
 
CONTACT possède une longue expérience. Cela fait 45 ans que notre institution est active dans le domaine de 
l’aide ambulatoire en matière de dépendance. La Fondation Aide Addiction est le centre de compétence pour la 
réduction des risques dans le canton de Berne. Pour rappel: l’objectif de la réduction des risques est de 
maintenir à un niveau aussi bas que possible les risques et les conséquences négatives de la consommation de 
substances addictives. CONTACT promeut la santé, les compétences personnelles et l’intégration sociale des 
personnes dépendantes ou menacées de le devenir. Par ailleurs, CONTACT contribue à décharger l’espace 
public.  
 
CONTACT est actif dans différents domaines sociaux et médico-sociaux. En voici quelques exemples: centres 
d’accueil, traitement des addictions, offres de travail et offres d’hébergement (habitation assistée; hébergement 
avec encadrement partiel). Sans oublier les offres mobiles (service mobile hors murs, en particulier dans le 
milieu festif). Notre fondation fournit ses services dans tout le canton de Berne. Nous communiquons en 
français et en allemand. À Bienne, nous proposons les prestations suivantes: CONTACT Centre d’accueil, 
CONTACT Travail et CONTACT Mobile. De nombreux clientes et clients qui ont accès aux prestations de 
CONTACT à Bienne proviennent du Jura bernois. En raison de ce chevauchement, Bienne et le Jura bernois 
profiteront de cette collaboration.  
 
L’aide en matière de dépendance apportée par CONTACT est proche des gens et pragmatique. Nos services sont 
orientés sur les besoins et facilement accessibles aux personnes qui consomment des substances psychoactives. 
Notre fondation coopère étroitement avec les communes et avec ses partenaires.  
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Dans le Jura bernois, la fondation Contact Jura bernois, située à Tavannes, a fourni depuis des années un très 
précieux travail dans les domaines «Centres d’accueil» et «Traitement des addictions». Nous sommes 
reconnaissants de pouvoir utiliser cette base pour notre travail. CONTACT Fondation Aide Addiction va 
reprendre ces deux domaines de la réduction des risques dans le Jura bernois. 
 
CONTACT Centre d’accueil est un lieu de rencontre à bas seuil pour les personnes toxicodépendantes. Ce centre 
propose un local de séjour permettant de nouer des contacts sociaux. Un repas est organisé deux fois par 
semaine. Les clientes et clients ont accès à des seringues, des aiguilles et du matériel de consommation 
hygiéniques. Toutefois, la consommation de drogues est interdite dans les locaux de CONTACT. Il n’y a pas de 
local de consommation. CONTACT Centre d’accueil propose aussi des consultations brèves avec des assistants 
sociaux, ainsi que des services médicaux de base. 
 
CONTACT Traitement d’addiction propose des traitements médicaux ambulatoires aux personnes qui souffrent 
d’une addiction aux opioïdes ou à d’autres substances. Ces traitements sont basés sur des substances 
(substitution par différentes substances). Ils ont un effet stabilisateur sur la santé et sur la situation sociale des 
patientes et des patients. Par ailleurs, ces personnes ont accès à des consultations psychosociales et sont 
soutenues en matière de prévention de maladies infectieuses liées aux addictions. Dans le domaine des 
traitements d’addictions, CONTACT collabore avec un partenaire médical. CONTACT est actuellement en 
discussion avec le Réseau santé mentale Jura bernois (RSM) afin d’examiner à quoi une future collaboration 
pourrait ressembler. 
 
Le 1

er
 juillet 2018, Eric Moser reprendra la direction des deux offres de CONTACT à Tavannes. Il fera le maximum 

pour que le passage de ces deux offres de Contact Tavannes à CONTACT Fondation Aide Addiction se fasse sans 
heurts. Eric Moser est actif depuis de nombreuses années dans l’aide en matière de dépendance dans la région 
de Bienne-Seeland-Jura bernois. Il est bien connu dans le Jura bernois, où il possède un solide réseau. 
 
Pour le travail ambulatoire de réduction des risques dans le Jura bernois, nous considérons comme essentiel que 
les personnes concernées soient suivies de manière optimale sur place. Pour garantir cela, nous respecterons les 
principes suivants: tout d’abord, nous tiendrons compte des particularités linguistiques et culturelles du Jura 
bernois. Bien que nous ne soyons pas actifs uniquement dans le Jura bernois, nous sommes conscients du fait 
que cette région se distingue à plusieurs points de vue du reste du canton de Berne. Nous prendrons en 
considération toutes ces différences. Deuxièmement, nous collaborerons étroitement avec d’autres 
organisations et institutions. L’aide en matière de dépendance requiert toujours une coopération entre les 
acteurs concernés. Nous attachons une grande importance à une collaboration efficace avec les services sociaux, 
avec les partenaires actifs dans le milieu médical et avec tous les autres acteurs. Troisièmement, nous 
souhaitons faire bénéficier le Jura bernois des expériences que nous avons faites dans le domaine de l’aide en 
matière de dépendance visant à réduire les risques. Parallèlement à tout cela, nous voulons aussi transférer le 
savoir-faire acquis dans le Jura bernois dans les autres régions du canton de Berne. De cette manière, les offres 
présentes dans le Jura bernois et toutes les autres offres de CONTACT dans le canton de Berne profiteront 
réciproquement de leur know-how. 
 
Dans le Jura bernois, la fondation CONTACT proposera une aide ambulatoire professionnelle et locale aux 
personnes dépendantes. CONTACT tiendra compte des problèmes de ces personnes et leur offrira des services 
sociaux et médico-sociaux répondant à leurs besoins. Nous nous réjouissons d’être actifs dans le Jura bernois et 
de pouvoir collaborer avec nos partenaires sur place. Nous les remercions d’ores et déjà pour leur confiance.  


