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POINT DE SITUATION SUR LES PRESTATIONS D’ADDICTION JURA 

Suite aux différentes mesures édictées par la Confédération ainsi que par les autorités cantonales, la Fondation 
Addiction Jura adapte son dispositif. Celui-ci s’adresse à toute personne se questionnant au sujet des addictions, 
aux proches, et ce malgré les conditions actuelles imposées à la population. 
 
Ainsi, les sites de Delémont (032/421.80.80), Porrentruy (032/465.84.40) et Clos-Henri (032/484.71.30) ont mis 
sur pied des permanences téléphoniques quotidiennes de 9h30 à 11h30 en matinée et de 14h à 16h les après-
midis afin de répondre aux questions, inquiétudes ou besoins de conseil pour le public. Toute nouvelle demande 
est prise en considération et recevra une réponse adaptée et professionnelle. 
 
Toutes les personnes qui ont actuellement un accompagnement au sein de la Fondation peuvent profiter d’un 
suivi par téléphone ou visio-conférence (lorsque cela est techniquement possible) afin de garder un lien et servir 
de ressources.  
 
La distribution de traitements est assurée par les collaborateurs de la Fondation, voire livrée dans certaines 
situations, par exemple pour les personnes « à risque » dans la crise du Covid-19. 
 
Les prestations d’accueil, de repas ou de distribution de soupe sont quant à elles pour l’heure suspendues. 
 
En ce qui concerne le centre résidentiel de Clos-Henri, toutes les nouvelles admissions sont pour l’instant 
interrompues. 
 
La Fondation Addiction Jura tient à informer le public que les mesures de confinement actuelles représentent un 
risque accru pour les personnes souffrant d’une addiction : l’ennui, l’isolement social ou encore le fait de ne plus 
travailler provoquent une perte de repères et les addictions peuvent être un refuge à portée de main pour tout 
le monde. A plusieurs reprises, nous pouvons constater, sur les réseaux sociaux, l’appel à boire de l’alcool afin 
de braver la solitude, l’appel à avancer l’heure de la 1ère consommation, etc. Si ces comportements peuvent 
traduire une recherche de lien social, cette période peut aussi mettre chacun de nous en situation de fragilité. 
Certains-nes l’ont peut-être déjà constaté : augmentation de la consommation de cigarettes pour certains, 
d’achats en ligne pour d’autres ou encore de consommation d’écran de manière générale. La Fondation invite la 
population à observer tout changement de comportement qui pourrait provoquer un risque d’addiction.  



 

Il est aussi utile de préciser que les temps de travail réduits, la mise sur pied de chômage technique ou les arrêts 
de travail prolongés peuvent être source d’angoisse : les addictions peuvent être des moyens mieux supporter 
le confinement. Aussi, si vous constatez chez des proches ou des collègues des comportements présentant des 
risques accrus d’addiction, nous ne pouvons que vous inviter à maintenir le lien avec eux et leur conseiller 
d’appeler la permanence téléphonique mise à disposition du public selon les horaires ci-dessus. Comme dit 
précédemment, la permanence téléphonique est également disponible pour les proches vivant ces situations. La 
Fondation Addiction Jura rappelle aussi certains principes de base : ne pas partager de verres ou de cigarettes, 
ne pas normaliser la consommation, chercher du soutien auprès des pairs ou d’institutions spécialisées (Source : 
www.grea.ch).  
 
Pour les usagers de substances, des informations plus spécifiques sont données sur notre site internet 
www.addiction-jura.ch.  


