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Abstracts(f/i/d)
Situationdedépart:responsable,danslecadreduProgrammeNationalAlcool2008Ͳ2012(PNA),de
lamesureintitulée«Optimisationdel’offredetraitementpourlespersonnesayantdesproblèmes
d’alcool», Infodrog a organisé la réalisation d’une enquête qui porte sur ces besoins, pour obtenir
une vue d’ensemble du système thérapeutique actuellement proposé aux personnes ayant des
problèmesavecl’alcool,pouridentifierdesdéficitslecaséchéantetpourdéterminerdespossibilités
d’optimisation. Les résultats de cette enquête doivent permettre de formuler des objectifs et
d’élaborerunestratégied’optimisationdusystèmethérapeutiquedansledomainedel’alcoolisme.
Méthodes: une première phase de collecte de données a consisté dans des entretiens avec les
membresdelaConférencedesdéléguéscantonauxauxproblèmesdetoxicomanies(CDCT),dansune
enquêtemenéeauprèsdesétablissementsquitravaillentdansledomainedel’alcoolismeainsique
dansdesentretiensavecdesgroupesd’entraide.
Lesprincipauxthèmesabordéslorsdecesentretiensetenquêtesétaientlessuivants:évaluationde
la situation actuelle et des changements qui s’imposent dans le système thérapeutique au niveau
cantonalounational;groupesciblesettypesd’offresprésents;besoinsenoffresàbasseuileten
interventions brèves; rôle du canton dans le pilotage de l’offre thérapeutique et enfin importance
desréseaux.
Ladeuxièmephasecomportaitdeuxréunionsdespécialistestravaillantdansledomainedel’alcool,
au cours desquelles les résultats des enquêtes ont été mis en regard les uns des autres (par
triangulation)etdesmesuresdemiseenœuvredechangementsdanslesystèmethérapeutiqueont
étéesquissées.
Résultats:lasituationactuelledusystèmethérapeutiquedestinéauxpersonnesavecdesproblèmes
d’alcoolestjugéebonneauniveaudescantonsetauniveausuisse.Lanécessitédeprocéderàdes
changementsestperçuedemanièretrèsvariable.Lesbesoinsdechangementsontressentisd’abord
pour les éléments suivants: amélioration des offres destinées à des groupes spécifiques, de la
collaborationetdelamiseenréseaudesacteurs,encouragementdel’interdisciplinaritéetenfinplus
grandetransparencedanslesfinancements.
Lesresponsablescantonauxdesquestionsd’addictionontindiquéquelesprincipauxgroupescibles
visés par la planification de leur offre cantonale étaient les jeunes, les personnes âgées et la
populationmigrante;toutefois,dansdenombreuxcantons,iln’yapasd’accentparticuliermissur
ungroupecible.
Lanécessitédedisposerd’offresàbasseuilavecousansconsommationd’alcoolestgénéralement
perçuecommeétantplusfaiblequelebesoineninterventionsbrèves.
Discussion: de plusieurs côtés, des voix s’élèvent pour demander une amélioration de la
collaboration et de la mise en réseau des acteurs du traitement de l’alcoolisme. Une démarche à
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envisagerconsisteàpromouvoirunemiseenréseauallantauͲdelàdesfrontièrescantonales,cequi
permettraitunemeilleureadéquationdel’offreainsiqu’unétoffementciblé,etdequalité,desoffres
destinées à des groupes cibles. La complémentarité qui se joue entre le domaine médical et le
domainepsychosocial dansletraitementdel’alcoolismeestperçuecommeunechanceàsaisir.Des
propositionspourlapromouvoirontétéformulées.
La thématique financière concerne notamment la dîme de l’alcool; en raison d’une transparence
perçuecommeétantinsuffisanteàcesujet,ilestsouhaitéqu’uncataloguedecritèresharmonisésoit
appliquédanstouslescantonspourenbénéficier.
Il est globalement souhaité que les offres à bas seuil soient étendues, avec la prise en compte de
questionsconceptuelles.Pourcequiestdesinterventionsbrèves,unemiseenrelationdesoffreset
des activités dans le domaine de la détection précoce / intervention brève est souhaitée, tout
commeune«institutionnalisation»deladétectionprécoce.


Situazioneiniziale:nell'ambitodelProgrammaNazionaleAlcol2008Ͳ2012(PNA),Infodrogsioccupa
dellamisura"Ottimizzazionedelleofferteterapeuticheperpersoneconproblemidialcolismo"edha
predisposto un'analisi del fabbisogno delle offerte terapeutiche per avere un quadro completo del
sistema di cura delle persone con problemi di alcolismo, per individuare eventuali lacune e per
determinaredellepossibilitàdiottimizzazione.Irisultatiacquisitidovrebberopoiservireaformulare
degliobiettivieunastrategiaalfinediottimizzareilsistemadicuradell'alcolismo.
Metodi:nellaprimafasedirilevamentodeidatisonostaterealizzatedelleintervisteaimembridella
Conferenza dei delegati cantonali ai problemi di tossicodipendenza (CDCT) e di organizzazioni di
autoͲaiuto.Èstatainoltresvoltaun'inchiestapressoglientiattivinelsettoredellacuradell'alcolismo.
I temi prioritari di queste indagini vertevano sull'analisi della situazione attuale, sulla necessità di
cambiamentonelsistemadicuradell'alcolismoalivellocantonaleenazionale,suigruppitarget,sulle
varieofferteesistenti,sulfabbisognodiofferteabassasogliaediinterventidibrevedurata,sulruolo
delcantonenellagestionedell'offertaesull'importanzadelleretidicontatti.
Nellasecondafasesonostateorganizzatedueriunioniconespertinellacuradell'alcolismo,aiquali
sono stati sottoposti i risultati delle inchieste per un confronto reciproco (triangolazione) e si sono
messeapuntodelleprimemisureperattuaredeicambiamentinelsistemadicuradell'alcolismo.
Risultati: la situazione attuale nel sistema di cura delle persone con problemi di alcolismo a livello
cantonaleenazionaleègiudicatabuona.Lapercezionedellanecessitàdicambiamentoèsoggetta
ad un'elevata varianza. Sono stati messi in primo piano il miglioramento delle offerte specifiche ai
gruppitarget,lacollaborazioneel'implementazionedelleretidicontattifragliattori,lapromozione
dell'interdisciplinarietà,comepurel'aumentodellatrasparenzanell'ambitodeifinanziamenti.
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Idelegaticantonaliaiproblemiditossicodipendenzahannocitatoigiovani,lepersoneanzianeela
popolazionemigrantecomegruppitargetpiùimportantiperprogrammarelalorooffertacantonale,
ancheseinnumerosicantoninoncisièfocalizzatisuunparticolaregruppotarget.
Il fabbisogno di offerte a bassa soglia, con o senza consumo consentito d'alcol, è meno sentito
rispettoallanecessitàdiinterventidibrevedurata.
Discussione:dapiùpartisichiededimigliorarelacollaborazioneeleretidicontattifragliattoriche
operano nell'ambito della cura dell'alcolismo. Un possibile punto di partenza potrebbe essere la
promozionediretidicontattichevarcanoiconfinicantonalialloscopodideterminarel'offertaedi
sviluppareoffertespecificheaigruppitargetchesianomirateediqualità.Lacomplementarietàdel
settoremedicoepsicosocialenellacuradeiproblemidialcolismoèpercepitacomeun'opportunità.
Sonostateformulatedelleproposteperlasuapromozione.
Un aspetto che riguarda la tematica del finanziamento è la decima dell'alcol. Tuttavia, dato che la
trasparenzainquest'ambitoèconsideratacarente,siauspicalarealizzazionediuncatalogodicriteri
unitariopertuttiicantonialfinedipoterlautilizzare.
Perquantoriguardaleofferteabassasoglia,seneauspicaingeneraleunpotenziamento,tenendo
conto delle questioni concettuali. Per quanto riguarda gli interventi di breve durata, sarebbe
auspicabile che le offerte e le attività nell'ambito della diagnosi precoce/dell'intervento di breve
duratafosserointerrelatefradiloroecheladiagnosiprecocevenisse"istituzionalizzata".

Ausgangslage: Im Rahmen des Nationalen Programms Alkohol 2008Ͳ2012 (NPA) ist Infodrog
zuständig für die Massnahme „Optimierung der Behandlungsangebote für Personen mit
Alkoholproblemen“ und veranlasste die Durchführung einer Bedarfsabklärung mit dem Ziel, einen
Überblick über das Behandlungssystem für Personen mit Alkoholproblemen zu schaffen, allfällige
LückenzuidentifizierenundOptimierungsmöglichkeitenzubestimmen.DiegewonnenenErgebnisse
sollten dann zur Formulierung von Zielsetzungen und einer Strategie zur Optimierung des
Alkoholbehandlungssystemsdienen.
Methoden: In der ersten Datenerhebungsphase erfolgten Interviews mit den Mitgliedern der
Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS), eine Umfrage bei den im
AlkoholbehandlungsbereichtätigenInstitutionenundInterviewsmitSelbsthilfeorganisationen.
DiethematischenSchwerpunktedieserUmfragenlagenbeiderEinschätzungderaktuellenSituation
unddesÄnderungsbedarfsimAlkoholbehandlungssystemaufkantonalerundnationalerEbene,bei
denvorhandenenZielgruppenundAngebotstypen,beimBedarfnachniederschwelligenAngeboten
und Kurzintervention, bei der Rolle des Kantons in der Angebotssteuerung und bei der Bedeutung
vonNetzwerken.
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DiezweitePhasebestandauszweiSitzungenmitExpertInnenausdemAlkoholbehandlungsbereich,
bei denen die Ergebnisse aus den Befragungen einander gegenübergestellt (trianguliert) und erste
MassnahmenzurUmsetzungvonÄnderungenimAlkoholbehandlungssystementworfenwurden.
Resultate: Die aktuelle Situation im Behandlungssystem für Personen mit Alkoholproblemen auf
kantonaler und gesamtschweizerischer Ebene wurde als gut eingeschätzt. Die Wahrnehmung des
Änderungsbedarfs unterlag einer hohen Varianz. Im Vordergrund des wahrgenommenen
Änderungsbedarfs standen die Verbesserung von zielgruppenspezifischen Angeboten sowie der
Zusammenarbeit und Vernetzung unter den Akteuren, die Förderung der Interdisziplinarität sowie
dieErhöhungderTransparenzinderFinanzierung.
Als wichtigste Zielgruppen ihrer kantonalen Angebotsplanung nannten die Kantonalen
Suchtbeauftragten Jugendliche, ältere Menschen und die Migrationsbevölkerung, wobei in vielen
KantonenkeinbesondererFokusaufeineZielgruppebestand.
DerBedarfanniederschwelligenAngebotenmitundohneerlaubtenAlkoholkonsumwurdegenerell
geringerwahrgenommenalsderBedarfanKurzinterventionen.
Diskussion: Von vielen Seiten wird eine bessere Zusammenarbeit und Vernetzung unter den
AkteureninderAlkoholbehandlunggefordert.EinmöglicherAnsatzpunktwäredieFörderungeiner
über die Kantonsgrenzen hinausgehenden Vernetzung zwecks einer Angebotsabstimmung sowie
eines gezielten und qualitativen Ausbaus von zielgruppenspezifischen Angeboten. Die
Komplementarität des medizinischen und psychosozialen Bereichs in der Behandlung von
AlkoholproblemenwirdalsChancewahrgenommen.VorschlägezurFörderungderselbenliegenvor.
Ein Aspekt der Finanzierungsthematik ist der Alkoholzehntel, wobei aufgrund der mangelnden
wahrgenommenen Transparenz ein für alle Kantone einheitlicher Kriterienkatalog zu seiner
Verwendunggewünschtwird.
Bezüglich niederschwelligen Angeboten wird generell ein Ausbau unter Berücksichtigung
konzeptueller Fragen gewünscht. Im Zusammenhang mit Kurzinterventionen wäre eine Bündelung
der Angebote und Aktivitäten im Bereich Früherkennung/ Kurzintervention und eine
„Institutionalisierung“derFrüherkennungwünschenswert.
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Notedesynthèse

Le Programme National Alcool 2008Ͳ2012 (PNA) a pour objectif de lutter contre la consommation
problématiqued'alcoolenSuisseetderemédierauxconséquencesnégativesquiendécoulent.Un
plandemiseenœuvreduPNA2008Ͳ2012,quicomporteunetrentainedemesures,aétéélaboré,et
Infodrogestresponsabledecinqd'entreelles,dontl'«Optimisationdel'offredetraitementpourles
personnes ayant des problèmes d’alcool» (activité n° 4). Cette activité a pour but de cerner les
besoins et de dresser un aperçu du système thérapeutique à disposition des personnes ayant des
problèmes avec l'alcool, d'identifier les lacunes éventuelles et de déterminer les améliorations
possibles.Lesrésultatsdecetteenquêtedoiventpermettredeformulerdesobjectifsetd’élaborer
une stratégie d’optimisation du système thérapeutique dans le domaine de l’alcoolisme, afin que
l'offre thérapeutique couvre l'ensemble du territoire, soit différenciée et réponde aux besoins des
différentsgroupescibles.
Danslecadredelaprésenteréflexionsurlesbesoins,diversesapprochesontétésélectionnéesafin
d'obtenirunevued'ensembledelasituationactuelleetdeschangementsnécessairesauniveaude
l'offrethérapeutiquedestinéeauxpersonnesayantdesproblèmesavecl'alcool.Unepremièrephase
de collecte de données a consisté dans des entretiens avec les membres de la Conférence des
délégués cantonaux aux problèmes de toxicomanies (CDCT), dans une enquête en ligne menée
auprèsdesétablissementsquitravaillentdanslesecteurdutraitementdel’alcoolismeainsiquedans
desentretiensavecdesgroupesd’entraide.
Les principaux objets de ces entretiens et enquêtes étaient les suivants: évaluation de la situation
actuelle et des changements qui s’imposent dans le système thérapeutique au niveau cantonal ou
national;groupesciblesettypesd’offresprésents;besoinsenoffresàbasseuileteninterventions
brèves;rôleducantondanslepilotagedel’offrethérapeutiqueetenfinimportancedesréseaux.
Ladeuxièmephasecomportaitdeuxréunionsdespécialistestravaillantdansledomainedel’alcool,
au cours desquelles les résultats des enquêtes ont été mis en regard les uns des autres (par
triangulation)etdesmesuresdemiseenœuvredechangementsdanslesystèmethérapeutiqueont
étéesquissées.
Lesrésultatsmontrentquelesprofessionnelstravaillantdansledomainedel’alcooletlesdélégués
cantonaux aux problèmes de toxicomanies jugent la situation actuelle du système thérapeutique
destinéauxpersonnesavecdesproblèmesd’alcoolentantquebonneauniveaudescantonsetau
niveau suisse.Par contre, les groupes d'entraide perçoivent de façon moins positive l'offre actuelle
d'entraidepourlespersonnesconfrontéesàdesproblèmesd'alcool.
Lesdéléguéscantonauxauxproblèmesdetoxicomaniesontdesavistrèsdiversquantàlanécessité
de changements au niveau cantonal et national. Les institutions interrogées estiment que seuls
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certains éléments du système de prise en charge de l'alcoolisme devraient changer au niveau
cantonal,régionaletnational:l’améliorationdesoffresspécifiquesàcertainsgroupesciblessurtout,
mais également la coopération et le travail en réseau des acteurs, la promotion de
l'interdisciplinaritéetl’augmentationdelatransparenceenmatièredefinancementontétéévoqués.
C'estauniveaudel'acceptationetdelareconnaissancedesprestationsproposéesquelesgroupes
d'entraidevoientleplusgrandbesoindechangement.
Lesdéléguéscantonauxauxproblèmesdetoxicomanieontindiquéquelesprincipauxgroupescibles
visés par la planification de leur offre cantonale étaient les jeunes, les personnes âgées et la
population avec un vécu migratoire; toutefois, dans de nombreux cantons, il n’y a pas d’accent
particuliermissurungroupecible.D'aprèsl'enquêteréaliséeauprèsdesinstitutions,l'offredestinée
auxpersonnessouffrantdetroublespsychiquesetàcellesâgéesdeplusde65ansestrelativement
large,maisellel'estmoinspourlesjeunesetlespersonnesconfrontéesàdesproblèmessomatiques.
Les traitements proposés le plus fréquemment sont des interventions et des consultations brèves,
ainsiquedesoffresmédicamenteusesdestinéesàaiderlesintéressésàresterabstinents.

Selon les institutions, la nécessité de disposer d’offres à bas seuil avec ou sans consommation
d’alcool est moins importante que le besoin en interventions brèves. Les délégués cantonaux aux
problèmesdetoxicomaniesontdesavistrèsdivergentsquantaubesoind'offriruneaideàbasseuil,
maissontrelativementd'accordsurlanécessitédeproposerdesinterventionsbrèves.
Lorsdesdeuxrencontresaveclesspécialistes,lesrésultatsdesenquêtesontdéclenchédesdébats
sur les conceptions possibles du futur système de prise en charge de l'alcoolisme. Un des points
évoquésétaitl’améliorationdelacoopérationetdutravailenréseaudesacteursdanscesecteur.
Enl'occurrence,laSuissealémaniqueaccuseuncertainretardparrapportàlaSuisseromandedans
lamesureoùlesinstitutionsdubassinfrancophonetravaillentdéjàdavantageenréseaugrâceàdes
accordsdecoopérationouauxmodèlesd'indicationscantonauxnotamment.Cependant,d'aprèsles
institutions,leseffortsconsentisauniveaudelacollaborationetdutravailenréseausontrarement
soutenusfinancièrementparlescantons;maisselonlesdéléguéscantonaux,lamajoritédescantons
encouragentletravailenréseauenorganisantrégulièrementdesréunionsd'échangedevuesetde
coordination, et tous les cantons garantissent les conditionsͲcadres nécessaires pour ce faire. La
question qui se pose est donc de savoir pourquoi ces activités de réseau cantonales et nationales
rencontrent un écho aussi faible auprès des institutions et / ou pourquoi elles ne sont pas mieux
exploitées par ces dernières. Une approche proposée par les spécialistes pour améliorer la
collaborationetletravailenréseauconsisteàencouragerlacréationderéseauxintercantonauxen
vue d'harmoniser l'offre thérapeutique et d’étoffer qualitativement et de manière ciblée les offres
spécifiquesàcertainsgroupescibles.
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Lesexpertssoulignentquelacomplémentaritédessecteursmédicaletpsychosocialdanslapriseen
charge des problèmes d'alcoolisme doit être mieux exploitée et encouragée, notamment en
renforçantlesmodèlesdecoopérationentrecesdeuxsecteursouencréantdescursusdeformation
interdisciplinaires. L'échange d'informations entre des spécialistes de ces deux secteurs devrait
bénéficier d'un appui logistique et financier. Dans les disciplines psychosociales et médicales, il
faudrait en outre axer l'approche sur les résultats et les processus, et mesurer l'efficacité de
différentesmesures.
Lorsdesdébatssurlefinancement,ilaégalementétéquestiondeladîmedel’alcool.Acepropos,
les experts regrettent que les instructions relatives à son affectation ne soient pas assez claires et
sontd'avisqu'ilseraitutiled'élaborerunelisteuniquedecritèresvalablespourtouslescantons.Ce
documentpréciseraitles modalitésrelativesauxsoinsdebaseetà certaines offresspécifiques,en
prenantégalementencomptedanslalistedescritèresletravailenréseau,lapréventionprimaire,
l'interventionprécoceetletravailaveclesproches.

Encequiconcernelesoffresd'aideàbasseuil,différentesquestionsontétésoulevéess'agissantde
la conception de ces offres. A titre d’exemple, la question de la proposition d’offres à bas seuil
communes ou séparées pour les personnes ayant des problèmes avec l'alcool et celles ayant des
problèmes avec des drogues illégales. Une autre priorité en matière d'optimisation de l'aide à bas
seuildevraitêtrelerenforcementdutravailsocialhorsmurs.
Selonlesspécialistes,ilmanqueunevisionglobaledesdifférentesactivitésactuellesenrapportavec
lesinterventionsbrèves.Ilseraitdoncsouhaitablequelesoffresetlesactivitéssoientreliéesdansle
domaine du dépistage précoce / des interventions brèves. Les spécialistes demandent par ailleurs
que le dépistage précoce soit institutionnalisé en optimisant la coopération entre les hôpitaux, les
écoles,lesservicespsychiatriques,lestribunaux,ainsiquelesservicesd'aideetdesoinsàdomicile.Il
importe également de former les professionnels, tels que les médecins généralistes, les assistants
sociaux,lescollaborateursdesservicesd'aideetdesoinsàdomicile,lepersonnelinfirmier,lessagesͲ
femmes, les obstétriciens, les médecins ORL (OtoͲRhinoͲLaryngologues) et les pédiatres, afin qu'ils
puissent identifier les comportements problématiques en matière de consommation d'alcool et
prendrelesmesuresappropriéesquiinciterontlesintéressésàchangerdecomportementquandils
consommentdel’alcool.
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1.1

Introduction
Situationdedépart

LeProgrammeNationalAlcool2008Ͳ2012(PNA)apourobjectifdefairediminuerlaconsommation
problématique d'alcool en Suisse et les conséquences négatives qui en découlent dans
l’environnement d’une personne et au niveau de la société. Une trentaine de mesures ont été
élaborées pour la phase de mise en œuvre du PNA 2008Ͳ2012. Infodrog s’est vu confier la
responsabilité de cinq d'entre elles. Ces mesures sont les suivantes: élargissement de la base de
données des offres d'aide dans le domaine des addictions en Suisse (activité n°5), promotion de
centres d'accueil à bas seuil pour alcoolodépendants (activité n°11), développement de la qualité
danslesétablissementsthérapeutiques(activitén°33),formationauxinterventionsbrèves(activité
n°6), ainsi que l’optimisation de l’offre de traitement pour les personnes ayant des problèmes
d'alcool(activitén°4).
1.2

Mandatd’analysedesbesoinsàl’origineduprésentrapport


L’activité n°4 consiste en une analyse des besoins visant à mettre en évidence les optimisations
nécessairesdansl’offredesoinsdestinésauxpersonnesayantdesproblèmesd'alcool,enprésentant
unevued’ensembledusystèmeactueletenidentifiantleslacuneséventuellesdeceluiͲci.Lemandat
confiéconsisteaussiàapporterdesréponsesàdesquestionsportantsurlesoffresactuellesdansle
domaine des interventions brèves (activité n°6) et sur la nécessité de disposer d’offres à bas seuil
(activitén°11).Lesrésultatsdoiventensuitepermettredeformulerdesobjectifsetd’élaborerune
stratégie qui tienne compte des potentiels d’optimisation, afin que l'offre thérapeutique couvre
l'ensemble du territoire, qu’elle soit différenciée et qu’elle réponde aux besoins des différents
groupescibles.
Finalement, il faut qu’une personne qui présente un schéma de consommation problématique
d’alcoolaitaccèsàuntraitementadaptéaumomentnécessaire.Pouryparvenir,ilconvientqueles
traitementsrésidentielsouambulatoiressoientdifférenciésetciblésenfonctiondechaquesituation
individuelle,ducontextesocialetdel’acceptationdelapersonneconcernée,toutenétantadaptés
aux besoins spécifiques de celleͲci, compte tenu notamment de son âge, de son sexe et de son
origine.Cetteapprochefournitdepremièrespistessurlamanièred’envisagerlameilleureoffrede
traitement.
Le Programme National Alcool 2008Ͳ2010 comprend également un champ d’action intitulé
«Traitement et intégration sociale», dont l’orientation stratégique consiste à analyser l’offre des
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établissements actuels en termes d’orientation, de besoins et d’efficacité, pour permettre son
adaptationlecaséchéantetpourrenforcerlaplanificationetlacoordinationdesoffresàl’échelle
nationale.Cesdonnéesontpermisdeformuler,danslecadredumandatd’analysedesbesoins,des
paramètres susceptibles de contribuer à une offre optimale et à l’identification des potentiels
d’optimisation.
1.3

Problématiqueetbuts

Sur la base du mandat d’analyse des besoins, les problématiques et les buts de la présente étude
peuventdoncêtrerésuméscommesuit:
1) Analyse des besoins dans la perspective d’une offre thérapeutique qui couvre l'ensemble du
territoire,quisoitdifférenciéeetquirépondeauxbesoinsdesdifférentsgroupescibles.
a) Tourd’horizondestraitementsactuellementproposésenSuisse,selonlescritèressuivants:
x

régionsetcantons

x

typesd’offres

x

groupescibles

x

méthodesetcompétences

x

financement

b) Identificationdespotentielsd’optimisationdanslestraitementsproposés
2) DequelleexpériencedisposeͲtͲonavecdesinstrumentsquivisentàaméliorerlacollaborationet
lacoordinationentrelesinstitutions?
3) Quelrôlejouelecanton?
4) Quelrôlejouentlesréseaux?
5) QuellesévolutionsdesbesoinspeutͲonobserver?
6) Quelssontlesoffresetlesbesoinsdansledomainedesinterventionsbrèves?
7) Quelssontlesbesoinsenoffresàbasseuil?

1.4 Programmedetravail
Diversesapproches,réaliséesparétapes,ontétéadoptéesafind'obtenirunevued'ensembledela
situationactuelleetdelanécessitédechangementauniveaudel'offrethérapeutiquedestinéeaux
personnesayantdesproblèmesd’alcool.Dansunepremièrephase,desentretiensontétéorganisés
aveclesmembresdelaConférencedesdéléguéscantonauxauxproblèmesdetoxicomanies(CDCT);
une enquête a été menée auprès des établissements de traitement de l’alcoolisme et des groupes
d'entraide ont également été sondés. La deuxième phase a consisté dans deux réunions de
spécialistes de la prise en charge de l’alcoolisme. Durant cette phase, les résultats de la première
phase ont été mis en regard les uns des autres (par triangulation), puis des mesures de mise en
œuvredechangementsdanslesystèmethérapeutiqueontétéesquissées.

EntretiensaveclesmembresdelaCDCT
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EntretiensaveclesmembresdelaCDCT

2.1

Butdesentretiens

Les membres de la CDCT ont été interrogés pour connaître de façon plus détaillée la situation
concernantlestraitementsdespersonnesayantdesproblèmesd’alcool,lanécessitédechangement
du système thérapeutique ainsi que le potentiel d’amélioration qu’ils voient le cas échéant. Plus
particulièrement,cetteenquêteviseàanalyser,pourchaquecanton,lesbesoinsenoffresàbasseuil
eteninterventionsbrèves.Elleviseaussiàmieuxconnaîtrelerôledesréseaux.
2.2
2.2.1

Méthode
Prisedecontactaveclesdéléguéscantonauxauxproblèmesdetoxicomaniesetcalendrier

Débutfévrier2011,uncourrierélectroniqueaétéenvoyéauxdéléguéscantonauxauxproblèmesde
toxicomaniespourlesinformerdel’enquêteprévueetpourfixerunentretien.Àderaresexceptions
près,ledestinataireaaccordél’entretien;tandisquecertainsmembresdelaCDCTontdéléguéune
autre personne (annexe A). Quelques délégués ont indiqué le faire parce que, occupant leur poste
depuispeudetemps,ilsnedisposaientpasd’unevuesuffisantedusujet.Danscertainscantons,les
mandatsontétéconfiésàdespersonneseffectuantdesconsultationsdansledomainedutraitement
desaddictions.
Le sondage a été effectué, en Suisse alémanique, par Stephan Koller en février2011, et en Suisse
romandeetauTessin,parMariaDicksonͲSpillmannenmars2011.Lesentretiens,quionteulieupar
téléphone,ontétéenregistréssurbande.
2.2.2

Guided’entretien

Le guide d’entretien figure à l’annexe B. L’entretien débutait par une analyse quantitative de la
situation actuelle et de la nécessité de changement du système de soins pour les personnes ayant
desproblèmesd’alcool.Cesdeuxquestionsportaientchaquefoissurlecantondudéléguéetsurla
Suisse.Lespersonnesinterrogéesavaientaussilapossibilitéde porteruneappréciationqualitative
surlespotentielsd’optimisationdusystèmedesoinsdeleurcanton,deleurrégionlinguistiqueoude
toutelaSuisse.
L’entretien se poursuivait par la question de savoir si les personnes interrogées percevaient un
besoin en offres à bas seuil, avec ou sans consommation d’alcool, ou un besoin en interventions
brèves (par ex. formation des spécialistes de l’addiction ou des médecins généralistes) dans leur
canton.
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Ensuite, les membres de la CDCT se sont exprimés sur le rôle joué par leur canton dans la
planificationetdanslepilotagedel’offre,enindiquantsileurcantondisposaitd’unestratégiedans
ledomainedel’alcoolisme.
Ilétaitencoredemandéauxdéléguéscantonauxdes’exprimersurlessujetssuivants(questionsliées
aux paramètres): mise en place, par le canton, des conditionsͲcadres (finances, bases légales)
assurant une couverture optimale; promotion, par le canton, de la mise en réseau et de la
coordination des offres et, le cas échéant, prescriptions cantonales applicables aux institutions
concernantl’assurancequalitéetladémarcheavecdespopulationsspécifiques.
2.2.3

Analysedesentretiens

Lesentretiensontétéenregistrésetretranscrits,puisanalysésàl’aunedesproblématiquesactuelles.
Lesanalysesontétéquantitatives(lorsquec’étaitpossible)etqualitatives,sousformedesynthèse
desdéclarations.
2.3
2.3.1

Résultats
Évaluation de la situation actuelle dans le système de soins pour les personnes ayant des
problèmesd’alcool

L’illustrationn°1montrelesnotesattribuéesparlesmembresdelaCDCTconcernantlasituationdu
systèmethérapeutiquedansledomainedel’alcoolismedansleurscantonsrespectifs.
Illustration n°1 Réponses des membres de la CDCT à la question «Comment évalueriezͲvous de
manièregénérale,dansvotrecanton,lasituationconcernantlestraitementsdespersonnesayant
desproblèmesavecl’alcool,suruneéchelleallantde1à10,1étantlanotelaplusmauvaiseet10
lameilleure?»


N.B.:Lechiffrezéroindiqueuneréponsemanquante.
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L’évaluation des membres de la CDCT de leur canton a été en général très positive. En particulier
danslesgrandscantonstrèspeuplés,l’offreexistanteestnotéecommeétanttrèsbonne(notesш8).
De nombreux membres de la CDCT ont trouvé difficile de porter une appréciation sur la situation
actuelledanstoutelaSuisse(illustrationn°2).Lesdéléguéscantonauxquiontréponduàlaquestion
donnentuneévaluationpositive.
Illustrationn°2RéponsesdesmembresdelaCDCTàlaquestion:«CommentévalueriezͲvousde
manièregénéralelasituationconcernantlestraitementsdespersonnesayantdesproblèmesavec
l’alcool pour l’ensemble de la Suisse, sur une échelle allant de 1à10, 1 étant la note la plus
mauvaiseet10lameilleure?»


N.B.:Lechiffrezéroindiqueuneréponsemanquante.


2.3.2

Évaluation de la nécessité de changement dans le système de soins destiné aux personnes
ayantdesproblèmesd’alcool

L’illustrationn°3présentelesbesoinsdechangementdanslesystèmedesoinspourlespersonnes
ayant des problèmes d’alcool tels qu’ils sont perçus par les délégués concernant leur canton. On
constateunevarianceimportantedecesévaluations.
Le chapitre2.3.3 ciͲdessous présente les réponses qualitatives aux questions posées concernant la
nécessitédechangement.
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Illustrationn°3RéponsesdesmembresdelaCDCTàlaquestion«QuellenécessitéverriezͲvousde
procéder à des changements du système thérapeutique de votre canton destiné aux personnes
ayantdesproblèmesavecl’alcool,lanote1indiquantqu’aucunchangementn’estnécessaireetla
note10signalantuneimpérieusenécessitédechangement?»


L’illustrationn°4montrelesnotesattribuéesparlesmembresdelaCDCTconcernantlanécessitéde
changement du système de soins au niveau du pays. Les évaluations sont une nouvelle fois très
diverses.Commepourl’évaluationdelasituationactuelle danstoutelaSuisse,plusieursmembres
delaCDCTn’ontpasréponduàcettequestion.
Illustrationn°4RéponsesdesmembresdelaCDCTàlaquestion:«QuellenécessitéverriezͲvous
deprocéderàdeschangementsdusystèmethérapeutiqueauniveausuissedestinéauxpersonnes
ayantdesproblèmesavecl’alcool,lanote1indiquantqu’aucunchangementn’estnécessaireetla
note10signalantunenécessitéimpérieusedechangement?»


N.B.:Lechiffrezéroindiqueuneréponsemanquante.
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Réponsesqualitativesconcernantlebesoindechangement

Voici les champs d’action indiqués concernant la nécessité de changement dans les différents
cantons:
-

-

-

-

-

Renforcementetextensiondel’interventionprécoce,àsavoir:sensibilisationdesmédecins
généralistes (2) et des employeurs, mise sur pied de formations, y compris de formations
continues
Groupes cibles: jeunes (offres résidentielles en réponse à des problèmes de drogues ou
d’alcool),personnesâgées,enfantsdeparentsdépendants(coͲdépendance,maltraitance)
Offres: offres à bas seuil (2), offres destinées à une clientèle vieillissante, marginalisée
(chômeursenfindedroits)(2),thérapiesbrèves,cliniquesdejour,offresàbasseuilpourles
logements avec suivi léger dans un contexte de postͲcure, logement avec suivi léger pour
clientèleavecdespathologieschroniques,travailouconsultationshorsͲmurs(interventions
brèves), renforcement de sa propre prise en charge par tous les acteurs du terrain,
spécialisationaccruedesétablissementsrésidentielsenalcoologie
Coordination ainsi que collaboration et échanges de savoirs interͲinstitutionnels (utile
surtoutenprésencedecomorbidités):aveclesmédecinsgénéralistes(2),leshôpitauxetles
servicesdepsychiatrie(2),entrecentresdeconseil,entrelesdifférentsservices
Dans certains cantons, l’accès aux offres n’est pas aisé (concerne surtout les offres des
régions périphériques), d’où la nécessité de l’améliorer, compte tenu des contraintes
géographiques
Envisagerlesnouveauxmédiascommeunsujettransversal


Les membres de la CDCT de Suisse romande et du Tessin ont signalé les potentiels d’optimisation
suivantspourleurspropresrégionslinguistiques:
- Amélioration de la collaboration/harmonisation concernant l’alcoolisme et les autres
toxicomanies(2)
- Renforcementdel’interventionprécoce
- Solutionsalternativesàl’abstinence
- Garantiedufinancementdestraitementsrésidentielspouréviterlerecoursdécourageantà
l’aidesociale
- Préparationdeshôpitauxauxpersonnesayantdesproblèmesd’alcool
- Propositionsdesolutionspourlesalcoolodépendantschroniques

Voicileschampsd’actionindiquésconcernantlanécessitédechangementauniveausuisse:
-

-

Renforcementdel’interventionprécoce:sensibilisationdelapopulationàlaconsommation
problématiqued’alcool
Groupescibles:jeunes,personnesâgées
Offres: offres à bas seuil (3), offres ambulatoires, renforcement de l’intervention précoce,
offres pour thérapies brèves, cliniques de jour, logement avec suivi, y compris la
consommationd’alcoolcontrôléedansuncontextedepostͲcure
Renforcement de la coordination, de la mise en réseau et de la collaboration: avec les
médecinsgénéralistes,lesemployeurs,lesservicesdepsychiatrie
Envisagerunecollaborationsupracantonaleavecuneoffrecommune,dansuneperspective
régionale
Travaildecommunication:sortirl’alcoolismeduchampdelamoraleetledéstigmatiser
Renforcement de la tolérance des employeurs pour les problèmes d’alcool de leurs
employés,surtoutencequiconcernelesprocessusdetravailetl’attitudefaceauxrechutes
Améliorationdelacoordinationdansledomainedelapréventionetdelapromotiondela
santé,surtoutpourinformer
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-

Garantied’unemiseenœuvredurableduconcept«Défiaddictions»
Améliorationdelacollaborationintercantonale
Miseenplaced’unsystèmedemiseenvaleurdesmeilleurespratiques
Quelques membres de la CDCT jugent que le système fédéraliste n’est plus adapté et qu’il
leurcompliquelatâche

EntretiensaveclesmembresdelaCDCT
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Évaluationdesbesoinsenoffresàbasseuileteninterventionsbrèves

Letableau1présentelesréponsesdesmembresdelaCDCTauxquestionsportantsurlesbesoinsen
offres.
Tableau1RéponsesdesmembresdelaCDCTàdeuxquestions:«Quelssontselonvouslesbesoins
enoffresàbasseuildestinéesauxpersonnesalcoolodépendantesdansvotrecanton,demanière
générale/sous forme de lieux d’accueil avec ou sans consommation d’alcool autorisée?» et:
«Quelssontselonvouslesbesoinseninterventionsbrèvesdansvotrecanton?»
Canton

Besoinglobalen
offresàbasseuil

Besoinenlieux
d’accueil
autorisantla
consommation
d’alcool

Besoinenlieux
d’accueil
interdisantla
consommation
d’alcool

Besoinen
interventions
brèves

Argovie

Oui

Non

Oui

Oui

AppenzellRh.
int.

Iln’existe
actuellementpas
d’offre

Iln’ya
actuellement
pasdebesoin
impérieux

Non

Difficileàévaluer

AppenzellRh.
ext.

Bonréseau

N’existeguère

Collaboration
aveclaCroixͲ
Bleue

Étroite
collaborationavec
lesmédecins

Berne

Bonnecouverture

Non(existe
déjà)

Non(existedéjà)

Oui(pourle
premierrecours)

BâleͲCampagne Ͳ

Nonprévu

Pasderéponse

Oui(peutêtre
étendu)

BâleͲVille

Non

Non(existe
déjà)

Non(existedéjà)

Non(aprispied
cheztousles
acteurs)

Fribourg

Oui

Oui

Oui

Oui

Genève

Oui

Non

Oui

Oui

Glaris

Iln’ya
actuellementpas
debesoin
impérieux

Non(neserait
pasutilisé)

Oui(d’unpointde Oui
vue
professionnel)

Grisons

Lesinterventions
brèvessont
actuellement
inexistantes

Cesujetn’apas
étéabordéàce
jour

Non(existedéjà)

Trèsélevé

Jura

Non

Non

Non

Oui

Lucerne

Oui

Oui

Non

Oui

Neuchâtel

Non

Non

Pasderéponse

Oui

Nidwald

Non

Non

Faible

Oui
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Canton

Besoinglobalen
offresàbasseuil

Besoinenlieux
d’accueil
autorisantla
consommation
d’alcool

Besoinenlieux
d’accueil
interdisantla
consommation
d’alcool

Besoinen
interventions
brèves

Obwald

Oui

Non

Oui

Oui

SaintͲGall

Oui

Non(existe
déjà)

Non(existedéjà)

Oui

Schaffhouse

Oui

Oui

Oui

Oui

Soleure

Bonneoffredéjà
disponible

Non(existe
déjà)

Non

Oui

Schwyz

Besoinsfaibles

Faible

Faible

Oui

Thurgovie

Oui

Oui

Oui

Oui

Tessin

Ͳ

Non

Pasderéponse

Oui

Uri

Non

Non

Non

Oui

Valais

Non

Non(existe
déjà)

Non

Non

Vaud

Oui

Non

Non

Oui

Zoug

Besointrèsfaible

Non(existe
déjà)

Faible

Oui(pourles
jeunes)

Zurich

Non

Non

Non

Non


Untiersdetouslescantonsaréponduparouiàlaquestionportantsurunbesoingénérald’offresà
basseuil.Danscertainscantons,lebesoinestperçucommefaible,voireinexistant,uneévaluationà
mettre en relation avec des offres déjà existantes ou avec un bon réseau créé avec des cantons
limitrophes.
L’évaluation des besoins en lieux d’accueil autorisant la consommation d’alcool a mis en évidence
que dans six cantons, de telles institutions existaient déjà. Dans dix cantons, de telles offres à bas
seuilnesontpaspertinentes.Eneffet,danslespetitscantons,lesdébitsdeboissonexistantssont
utilisésparlegroupecibleetserventdebistrotsocial.Uneautreraisonconsistedanslefaitqueles
personnes concernées se déplacent dans des cantons limitrophes plus grands, qui leur offrent
l’anonymat.
Concernant les lieux d’accueil avec interdiction explicite de consommation d’alcool, six cantons
étaientd’avisquedetelslieuxseraientnécessaires,alorsquedansquatrecantons,ilsétaientdéjà
ouverts.Troiscantonsn’ontpasfournid’indication,alorsquelesautrescantonsontindiquéqu’iln’y
avaitpasmatièreàdiscussionpourlemoment.
Encequiconcernelesinterventionsbrèves,àl’exceptiondedeuxavis,unbesoins’estfaitclairement
sentir,principalementencequiconcernelesoffresenformationcontinuepourtouslesacteursdela
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prévention,desaddictionsainsiquepourlesmédecinsgénéralistes.Pourcesderniers,lanécessité
est particulièrement marquée selon les personnes interrogées. Trois cantons ne signalent pas de
besoindanscedomaine.Toutefois,dansdeuxdecestroiscantons(BâleͲVilleetZurich)laméthode
estdéjàimplantée.SeullecantonduValaisaindiquénepasavoirbesoind’interventionsbrèves.
2.3.5

Rôle du canton dans le système de soins pour les personnes ayant des problèmes d’alcool
(questionsliéesauxparamètres)

2.3.5.1

Planificationetpilotagedel’offre

Lathématiquedelaplanificationetdupilotagedel’offreetlesdifférentsthèmesluiappartenantont
donné lieu à une grande diversité de réponses. Pour plus de clarté, ces dernières sont présentées
sous forme de listes, avec l’indication, entre parenthèses, du nombre de fois où la réponse est
donnée.
Réponsesàlaquestionconcernantlafonctionducantondanslaplanificationetlepilotagedel’offre
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Lecantonjoueunrôleactif(17)
Lecantonn’assumepasdefonction,s’engagepeu,voirepasassez(7)
Lecantonsetrouveenphasedeplanification(2)
Lecantonfournitdesmoyensfinanciers(2)
Lecantonassumelacoordination(2)
Lecantondélègueauxcommunes(2)
Lecantonagitlorsqu’illefaut
Lecantondélègueàunefondation
Lecantondélègueàl’exécutif
Le canton délègue à des comités de prévention et de promotion de la santé ainsi qu’à des
comitésthérapeutiques
Lecantonconclutdescontratsdeprestations


Réponsesàlaquestiondesaxesd’orientationdelaplanificationetdupilotagedel’offre
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Besoinsdémontrés(5)
LemembredelaCDCTnepeutpasrépondre(5)
ProgrammeNationalAlcool(2)
Pland’actioncantonal(2)
Baseslégales
Échangesinformels
Planificationparthématiquesprioritaires
Chiffresetétudesscientifiques
Rapportcantonalsurlesaddictions
Échangesdanslecadrederéunions
Schémadirecteurcantonal
Conceptpourlesaddictions
Réseaucantonal
Conseildefondation


Réponsesàlaquestiondesprinicpauxgroupescibles
Ͳ
Ͳ

Jeunes(10)
Pasdegroupespécifique(4)
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Personnesâgées(3)
Populationmigrante(3)
Milieufestif
Espacepublic
École
Placedetravail
Consommateurs/Ͳtriceschroniquesd’alcool


Réponses à la question des problèmes liés/qui pourraient être liés à la mise en œuvre de la
planificationetdupilotagedel’offredanslecanton:
Ͳ Problèmesfinanciers,restrictionsbudgétaires(3)
Ͳ Pasdeproblèmes(3)
Ͳ Coordinationdesacteurspolitiques(2)
Ͳ LemembredelaCDCTnepeutpasseprononcersurlaquestion(2)
Ͳ Conflitsderôles(2),parex.entreÉtat,spécialistesetinstitutions
Ͳ Pointsdevuedifférents
Ͳ «Guerredetranchées»entremédecinsettravailleurssociaux
Ͳ Ressourcesenpersonnelinsuffisantes(pourcentaged’unposte)
Ͳ L’alcoolresteuntabou
Ͳ Ilfautrallierlescommunesauxidées
Ͳ Ilestdifficilededéfendrelesoffresàbasseuil
Ͳ Orientationlibéraledelapolitiquesociétale

2.3.5.2

Présenced’unestratégiecantonale

En l’absence de stratégie, les personnes interrogées demandent que des programmes puissent
guiderleurcanton,commeparexempleunprogrammecantonal,deschampsd’actionouencoredes
stratégies s’appuyant sur le Programme National Alcool. L’illustration n°5 présente les stades
d’avancementdescantonsdanslamiseenplaced’unestratégie.
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Illustrationn°5Tourd’horizondesstratégiesdescantons




Source:geo.dianacht.de









AG,AI,BL,FR,GL,SH,
SZ

TI,UR,TG

AR,GE,OW,VD

Autres

Pasdestratégie

Surlepointd’introduireunestratégie

Suivid’unPland’actioncantonal

Stratégiedisponible



Selonlesdéclarationsdesdéléguéscantonaux,lamajoritédescantonsdisposed’unestratégieclaire.
LescantonsdeThurgovie,duTessinetd’Urisontsurlepointd’introduireunestratégie.Lescantons
d’AppenzellRhodesͲExtérieures,deGenève,d’ObwaldetdeVaudsuiventunPland’actioncantonal.
Selon les avis des délégués cantonaux, les cantons d’Appenzell RhodesͲExtérieures, d’Argovie, de
BâleͲCampagne,deFribourg,deGlaris,duJuraetdeSchaffhouse,ainsiquelecantondeSchwyzne
disposentpasdestratégie.
2.3.5.3

CréationdeconditionsͲcadres

Selon les membres de la CDCT, tous les cantons disposent des conditionsͲcadres nécessaires. Les
contratsdeprestationsoulesfondsallouésàdesprojetsproviennentdescaissescantonalesetdela
dîme de l’alcool (art.43aLalc). Dans certains cantons, la tonalité politique qui règne ainsi que des
ressourcespersonnellesetfinancièresinsuffisantesfreinentlamiseenœuvredemesures.
2.3.5.4

Promotiondelamiseenréseauetdelacoordination

Selon les membres de la CDCT, la majorité des cantons encourage la mise en réseau par des
rencontres régulières aux fins d’échange et de coordination. On observe à ce sujet les exceptions
suivantes:
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Ͳ

Dans les cantons du Valais et de Genève, le canton délègue cette compétence à une
institution.

Ͳ

DanslescantonsduTessinetduJura,lestâchessonttoutesréuniessousunmêmetoit,une
miseenréseaun’estdoncpasnécessaire.

Ͳ

DanslecantondeSchwyz,lesétablissementsassurententreeuxleurmiseenréseau

Ͳ

Le canton de Glaris se définit comme trop petit pour encourager activement une mise en
réseau

Ͳ

DanslecantondesGrisons,desactivitésdemiseenréseausontprévues

Ͳ

Danslecantond’AppenzellRhodesͲExtérieures,unemiseenréseaun’estpasnécessaireau
vudelatailleducanton.

2.3.5.5

Prescriptions applicables à l’assurance qualité et à la démarche visͲàͲvis des populations
cibles

Selonlespersonnesinterrogées,18cantonslientdesprescriptionsd’assurancequalitéàl’attribution
decontratsdeprestations.Dans13cantons,QuaThéDAestlaréférenceprescriteparlecantonpour
l’assurance qualité. Dans les cantons sans prescriptions particulières sur le sujet (Fribourg et
Neuchâtel), les institutions ont néanmoins introduit QuaThéDA. Dans le canton du Jura, les
institutionssontlibresdechoisirleursinstrumentsd’assurancequalité.DanslecantondeGlaris,les
critèresdequalitésontfixésdanslecontratdeprestation.DanslecantondeSchwyz,l’utilisationde
QuaThéDA a été envisagée; toutefois, son utilité est perçue comme trop faible par rapport aux
efforts à consentir. Deux membres de la CDCT n’ont pas pu indiquer de manière certaine si leur
cantonavaitprisdesdispositionsdansledomainedel’assurancequalité.
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3

Enquêtemenéeauprèsdesgroupesd'entraide

3.1

Informationsgénérales,motivationetobjectifdel'enquête

En sus des entretiens avec des représentants de la CDCT, il avait été prévu de discuter avec des
groupes d'entraide dans le domaine de l'alcool, dont l'offre joue un rôle séparé dans la présente
étude. Les groupes d'entraide sont des organisations non professionnelles animées par des
personnesconcernées,quiontpourbutd'aiderlespersonnessouffrantd'addiction.Lesmembresde
cesgroupesseconseillent,s'encouragentetsesoutiennentmutuellement.Lagratuitédesgroupes
d'entraide pour les participants est un des éléments qui les distingue des consultations avec des
professionnels.1,2
Lesprincipauxthèmesabordéslorsdel'enquêteauprèsdesgroupesd'entraideontétélessuivants:
déterminationdel'offreetanalysedeséventuelschangementsrequis,gestiondelaqualité,offreen
matièredediversité,travailenréseauetfinancement.
3.2

Méthode

3.2.1

Prisedecontactaveclesgroupesd'entraideetcalendrier

Trois groupes d'entraide ont accepté de participer à l'enquête: les Alcooliques anonymes (AA,
bureaucentralpourlaSuissealémanique);laCroixͲBleueSuissealémaniqueetl'antennesuissede
l'Organisationinternationaledesbonstempliers(IOGT).Demanièregénérale,cestroisorganisations
axentleurapprochesurl'abstinence.Letravaildebasedecesorganisations(pilotagedesgroupes)
estprisenchargepardespersonnesautrefoisconcernées,maisdesspécialistessontdisponiblessi
besoin est, afin d'aider les groupes à passer certains caps difficiles. En revanche, les cadres qui
siègentdanslescomitésdirecteursdecesorganisationsn’ontpasnécessairementétédirectement
ouindirectementconcernésparlesproblèmesd'addiction.Pourchacundecesgroupes,nousavons
pu nous entretenir avec un dirigeant qui nous a renseignés sur les activités stratégiques et
opérationnelles,lesdéfisàreleveretl'offre.Nousavonseneffetrencontrélaprésidentedel'IOGT,la
directrice des AA et le responsable du suivi et de l'intégration à la CroixͲBleue pour le canton de
Berne.
Unquestionnairespécifiqueaétéélaborépourlesentretiens.Nousavonspurencontrersurplacele
responsabledelaCroixͲBleuepourlecantondeBerne.Lesdeuxautresentretiensontétéeffectués
partéléphone.L'enquêtes'estdérouléeaumoisd'avril2011.

1

Humphreys,K.,Wing,S.,McCarty,D.etal.(2004).SelfͲhelporganizationsforalcoholanddrugproblems:TowardevidenceͲbasedpractice
andpolicy.JournalofSubstanceAbuseTreatment,26,151Ͳ168.
2
Vogelsanger,V.„WasistSelbsthilfe?“–Grundlagentext.Source:http: / / www.kosch.ch / positionen.html (22septembre2011).
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Initialement, il a également été prévu de rencontrer un représentant de la Fédération faîtière des
associationsdeparents,partenairesetautresprochesconcernésparlesproblèmesliésàladrogue
(VEVDAJ),maislorsdenoscontactsavecleprésidentdecettefédération,nousavonsconstatéque
celleͲciseconcentresurtoutsurlapriseenchargedesprochesd'héroïnomanesetdecocaïnomanes,
etquel'alcooln'yoccupaitqu'uneplacemarginale.Cetentretienadoncétéannulé.
3.2.2

Guided'entretien

Le guide d'entretien se trouve in extenso à l'annexe C. Dans un premier temps, les personnes
interrogées ont été invitées à décrire l'offre de leur organisation. Ensuite, il leur a été demandé
d'évaluerquantitativementlasituationactuelleetlebesoindechangementauniveaudutraitement
des personnes ayant des problèmes d’alcool dans les groupes d'entraide en Suisse. Puis les
représentants interrogés devaient préciser les domaines dans lesquels ils estimaient que l'offre
actuelledeleursorganisationsdevaitchanger,ainsiquelesmodificationsetdéfisconcretsauxquels
les groupes seraient confrontés selon eux dans les prochaines années. L'entretien comportait
égalementuneévaluationdelaqualité.
S'agissant de la gestion de la diversité, les responsables étaient invités à expliquer comment leurs
organisationss'yprenaientaveccertainsgroupesciblesetl'entouragedecespersonnes,etsielles
proposaientuneoffrespécifique.
L'entretienportaitégalementsurlefinancementetleniveaud’engagementdeleurtravailenréseau,
surlanécessitéperçuedeproposerdesoffresàbasseuilavecousansconsommationd’alcoolainsi
quesurlebesoineninterventionsbrèves.
3.2.3

Évaluation

A l'instar des entretiens avec les membres de la CDCT, ces entretiens ont été évalués
quantitativementetqualitativementenréférenceauxquestionsposées.
3.3
3.3.1

Résultats
Offredesgroupesd'entraide

L'offredecesgroupespourraitserésumeraumoyendeladevise:lespersonnessoutenuespourront
soutenirensuite(aidantsinformels,principeduCare).L'offreproposéeparlesgroupesd'entraideest
spécifiqueàplusieurségardsselonlessondés:caractèrebénévole,responsabilisation,engagement
fort sous forme de séances hebdomadaires parfois très confrontatives (en cas de rechute par
exemple).Contrairementàl'offredesservicesspécialisés(sousformedecoursleplussouvent),celle
proposée par les groupes d'entraide est à durée indéterminée, l'objectif étant de rester abstinent,
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d'éviter les rechutes, de vivre sans alcool grâce au soutien des membres du groupe et à leurs
compétencesentantquepersonnesconcernées,etderenoueraveclaqualitédeviedejadis.
Alors que l'offre de la CroixͲBleue est très large (de la prévention de la toxicomanie au suivi, en
passantparlesconsultations),l'IOGTetlesAAneproposentpasexplicitementdeconsultations.Les
groupesd'entraideorganisenttousdesforumsdediscussionpourlespersonnesconcernéesetleurs
proches,etassurentlacoordinationetunaccompagnementlorsdelaformationdesgroupes.L'IOGT
proposeégalementdesactivitésdeloisirs.
3.3.2

Bilandelasituationactuelledanslesecteurdel'entraide

MisàpartlereprésentantdesAA,lespersonnesinterrogéesontétéplutôtréservéess'agissantdela
situationactuelle(illustrationn°6),moinsenraisondel'offreproposéequedel'imagedesgroupes
d'entraideentantquetels:ellesconsidèrenteneffetquelesmilieuxspécialiséssousͲestimentleurs
organisations. Alors que leurs offres, malgré le caractère peu onéreux, font leurs preuves dans la
pratique, expliquentͲelles (même si les résultats ne sont pas analysés systématiquement), elles
restent peu respectées et mal acceptées, sans doute essentiellement à cause de la
professionnalisation accrue de la prise en charge de l'alcoolisme ces dernières années. Les
professionnels ne reconnaissent pas la compétence des personnes concernées et des groupes
d’autoͲsupportscommeéquivalenteàleursdiplômeetformations.
Illustration n° 6: Réponses des représentants des groupes d'entraide à la question «Comment
évalueriezͲvous de manière générale la situation concernant la prise en charge actuelle des
personnesayantdesproblèmesd’alcoolparlesgroupesd'entraideenSuissesuruneéchelleallant
de1à10,1étantlanotelaplusmauvaiseet10lameilleure?»
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3.3.3
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Évaluationdelanécessitédechangementdanslesecteurdel'entraide

LesAAjugentleuroffretrèsbonneet adaptéeànotreépoque,maislesdeuxautresorganisations
voientunbesoindechangementàplusieursniveaux(illustrationn°7).
Illustration n° 7 Réponses des représentants des groupes d'entraide à la question «Quelle
nécessité voyezͲvous de procéder à des changements du système thérapeutique actuellement
proposéenSuissedansledomainedel'entraideauxpersonnesayantdesproblèmesavecl’alcool,
sur une échelle allant de 1à10, la note 1 indiquant qu’aucun changement n’est nécessaire et la
note10signalantunbesoinextrêmedechangement?»


3.3.4

Réponsesqualitativesconcernantlanécessitédechangement

D'aprèslesreprésentantsdesgroupesd'entraide,leschangementspossiblessontlessuivants:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

lobbyingafind'améliorerl'acceptationetlareconnaissancedutravaildesgroupesd'entraide
parlesmilieuxspécialisés,sensibilisationàcedernieretauxcompétencesdeceuxquisont
directementtouchésparlesaddictions
élargissement de l'offre, formation et développement des compétences des membres des
groupes
formation des personnes concernées à assumer un rôle de pilote afin qu’elles en incitent
d'autresconcernéesàrejoindreungroupeplustôt
communication:lesbrochuresd'informationnerépondentplus/pastoujoursauxexigences
actuellesetsontpeuattrayantespourlespersonnesconcernées
réflexionsurl'intérêtdemélangeroudeséparerlesgroupes(clientsabstinentsetclientsqui
consommentencoredel'alcoolparexemple)
élargissementdel'offredansdifférentscantons(maisproblèmeprincipaldefinancement)
renforcement du travail en réseau entre les groupes d'entraide, afin d'accroître leur poids
politique
améliorationdel’accessibilitépourlespersonnesconcernées
intensificationdelacoopérationaveclescliniquesetlesréseauxinterrégionaux
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Aspectsqualité

Les groupes d'entraide se distinguent par différents éléments selon les personnes interrogées: le
soutienmutuel,laparticipationàlongtermeetlesentimentdesatisfactiondesparticipantsontété
nommés par les participants comme facteurs de qualité dans les groupes d’entraides. De plus la
qualitédel’offrerésultedeslignesdirectricesélaboréesparlesfondateursdecesorganisations,àla
deviseselonlaquelleceluiqu'onsoutientpourrasoutenirensuite,etauxvaleursquisousͲtendentles
différentesorganisations.D'autresaspectsdequalitéontégalementétéévoqués:accompagnement
et suivi par des spécialistes de l'organisation, et la modération et l’animation par des membres
expérimentés qui s’appuyant sur différentes méthodes comme l'interaction centrée sur le thème
(ICT)àl'IOGT.
3.3.6

Approchedeladiversité

En résumé, on peut dire qu'aucune organisation n'a mis au point de procédures ou d’offres
spécifiquespourdesgroupescibles.Lesgroupesd'entraidesonthétérogènes,etleuroffres'adresse
àtouteslespersonnesconcernées.
Cependant,lespersonnesinterrogéesontajoutéquetoutesleursorganisationsenvisagentousont
entraindepréparerdesoffresdifférenciéespourleshommesetlesfemmes,oupourlesmigrants.
AuxAA,ilexisted'ailleursdéjàungroupeanglophone.LesAAetl'IOGTorganisentdesactivitésde
préventionpourlesjeunes,danslesétablissementspénitentiaires,danslesEMS,lescliniquesetlors
demanifestationspubliques(témoignagesd'anciensalcooliques).Touteslesorganisationsproposent
desservicesenligne,maisquines'appuientpassurleprincipedel'entraideàl'exceptiondusitede
laCroixͲBleue,oùdespersonnesanciennementconcernéesrépondentauxquestionsposées.LesAA
ontl'intentiond'organiserdesréunionsenligne,etestimentquecesdernièresseraienttrèsutiles.
Les personnes qui souffrent de problèmes somatiques ont en général recours à d'autres offres
thérapeutiques;chezelles,lesgroupesd'entraidejouentunrôled'appui.
Les groupes d'entraide rassemblent tous les types d'individus, quel que soit le niveau social ou de
formation, le parcours de vie, les horizons et les compétences en communication surtout, de telle
sorte qu'il y a toujours des participants particulièrement difficiles. Mais ces derniers finissent
égalementpartrouverleurplace.Lesgroupessontincitésàélaborerensembledessolutionsetdes
modesd'actionafindefairefaceauxdiverscasdefigureetrésoudrelesproblèmes.Souvent,dansla
pratique,desparticipantsexigeantsetdontlespronosticsd'évolutionsontpeuencourageantsetqui
réagissent mal face à des professionnels, finissent par présenter de bonnes perspectives. Mais
certainsclientscocaïnomanesouchezqui,destroublesborderlineavaientétédiagnostiqués,sesont
révélésdifficiles,voireimpossiblesàsoigner.
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Aucune de ces organisations ne dispose de directives sur la prise en charge des participants
«difficiles». En l'occurrence, les facteurs déterminants sont la capacité d'évoluer au sein d'un
groupe,latoléranceetl'empathiedesindividus.Étantdonnéquelesrelationssontbonnesdansla
plupart des groupes, chacun cherche le dialogue et les problèmes se résolvent en général d'euxͲ
mêmes.
Si un participant est exclu, c'est parce qu'il s'est révélé incapable de faire partie d'un groupe, qu'il
calomnied'autresparticipantsouqu'ilarompul'anonymat.Maisdanslapratique,cecasdefigure
esttrèsrare.
3.3.7

Financementettravailenréseau

Les organisations présentent des différences majeures en matière de financement. Les AA sont
financés uniquement par des fonds privés (dons, collectes et contributions de membres) et
n'acceptent délibérément aucune subvention publique ou d'institutions religieuses. De nombreux
collaborateurssontbénévoles.
L'offred'entraideproposéeparl'IOGTestfinancéedirectementparlescantonsaumoyendeladîme
del’alcool,maiscettetaxenecouvrepasl'ensembledesfrais,àl'exceptiondescantonsdeBâle,où
cette taxe couvre 50% des coûts, et de Zurich, où elle en couvre l'intégralité. Le reste des fonds
nécessairesaétélevéenintroduisantdesdemandesetensoumettantdesprojetsàdesfondations,
ainsiquegrâceàdesdonsetdescontributionsdemembres.
Dansl'ensemble,c'estlaCroixͲBleueducantondeBernequiestdanslasituationlaplusconfortable
puisquedescontratsdeprestationscouvrent95%descoûtsdel'entraideetenviron70%dusuivi.
Cependant la situation de la CroixͲBleue en matière de couverture de coûts varie largement d'un
cantonàl'autre.Lescoûtsdedéveloppementetdemiseenœuvredesconceptssontfinancéspar
desfondspropresprovenantégalementdedons,decontributionsetdelegs.
Les principales organisations et associations qui travaillent en réseau sont Addiction Info Suisse,
Fachverband Sucht, le GREA, et la Fondation pour la coordination et la promotion des groupes
d'entraide en Suisse (KOSCH). Mais ces différents partenaires ne jouent pas vraiment de rôle
déterminantdansletravailauquotidien.
3.3.8

Évaluationdesbesoinsentermesd'offresàbasseuiletd'interventionsbrèves

PourlesAAetl'OIGT,lespointsderencontreoùlaconsommationd'alcoolestautoriséenesontpas
unthème.Enrevanche,laCroixͲBleueestd'avisquel'offreexistantesuffitetiln’yapasdebesoins
d’offresupplémentaire.
Les AA et l'IOGT ne partagent pas l’avis de la CroixͲBleue à propos des lieux de rencontre où la
consommationd'alcoolestinterdite,carcesorganisationsproposentdéjàcetteoffredanslecadre
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de leur travail, sous la forme de réunions et d'activités de loisirs, et estiment superflue la création
d'autres lieux de rencontre. La CroixͲBleue quant à elle est d'avis qu'à l'instar du café «Azzurro»
danslecantondeBerne,cetteoffredevraitêtreétoffée.
Dansleuractivité,lesgroupesd'entraiden’ontpasdebesoinsd’interventionsbrèves.Cetteméthode
estcependantperçuepositivementcarellepeutaideràrenforcerlamotivationetinciteràrejoindre
ungrouped'entraide.
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Enquêtemenéeauprèsdesinstitutions

4.1

Butdel’enquêtemenéeauprèsdesinstitutions

Latroisièmepierresurlaquelleestbâtiel’analysedesbesoinsenmatièred’optimisationdel’offrede
traitementpourlespersonnesayantdesproblèmesd’alcoolestunsondagemenéparécritauprès
des établissements de traitement des addictions. Ce sondage avait pour but de recueillir la
perception qu’avaient les institutions de la situation du moment et des changements qui
s’imposaientdanslesystèmedesoins,toutenrécoltantdesinformationssurlasituationeffective.
4.2
4.2.1

Méthode
Prisedecontactaveclesétablissementsparticipants

Une enquête en ligne s’est avérée particulièrement adaptée pour répondre aux questions de
recherche dans les établissements thérapeutiques. Un programme d’édition a servi à créer le
questionnaireàproprementparler(annexeD)etlescripthtmlaétéintégrédanslesitedel’ISGF.
Lesadressesdesinstitutionssusceptiblesdeparticiperàl’enquêteontétéobtenuesparl’utilisation
de la «Base de données Infodrog des offres d'aide dans le domaine des addictions en Suisse»
(http://www.infodrog.ch/index.php/recherche.html). Les institutions ont reçu un courriel leur
donnantunlienversl’enquêteenligne.Lesinstitutionsn’ayantpasremplilequestionnaireenligne
ont été contactées une nouvelle fois par un courrier électronique sollicitant leur participation.
L’enquêteaeulieuenavril2011.
4.2.2

Contenudel’enquêteenligne

L’enquêteétaitstructuréeenblocsthématiques.Lespremiersrenseignementsdemandésportaient
surlapersonnequirépondaitàl’enquête(sexe,âge,profession,positiondansl’institution,etc.)et
sur l’institution (dimension, setting, etc.). Les participantͲeͲs devaient ensuite évaluer la situation
actuelle ainsi que le besoin de changements dans le système de soins des personnes ayant des
problèmesd’alcool.Cetteévaluationcomportaitl’option«Jenepeuxpasmeprononcer»etoffrait
la possibilité d’indiquer des réflexions supplémentaires, de nature qualitative, sur les potentiels de
changementetd’optimisationprésentsdusystèmethérapeutique.
Leblocdequestionssuivantconcernaitlesinstitutionsetportaitsurdesthèmessemblablesàceux
abordés dans l’enquête menée auprès des groupes d’entraide. Les participants donnaient des
indicationssurlagestiondelaqualitéauseindeleurétablissement(parex.enquêted’analysedes
besoins,mesuresdelaqualitédesrésultats,participationàdesformationscontinues,etc.),ainsique
surlesystèmedegestiondelaqualitéetlescertificationslecaséchéant.
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Une autre série de questions concernait l’approche de la diversité. Les participants ont fourni des
informations sur l’existence d’offres destinées à des groupes cibles particuliers dans leur
établissementainsiqued’offrescommelaconsommationcontrôlée,lesevragerésidentielouencore
lesinterventionsbrèves.
Ensuite, les participantͲeͲs ont été interrogés sur leur niveau d’engagement dans les réseaux
interinstitutionnels. Ils ont aussi indiqué quels réseaux et associations faîtières étaient pertinents
pour leur établissement, et quel était le rôle de leur canton dans le pilotage et le financement de
l’offre.
Finalement, l’enquête en ligne demandait aux participantͲeͲs d’évaluer les besoins en offres à bas
seuilavecetsansautorisationdeconsommationd’alcool,ainsiquelebesoineninterventionsbrèves
deleurcanton.
4.2.3

Analysedesdonnées

Dans leur majorité, les évaluations statistiques sont fondées sur des statistiques descriptives de la
dispersiondesréponses(moyennesetlesécartstypespourlesquestionsquantitatives,fréquences
pourlesquestionsliéesàdescatégories).Descomparaisonsentrelesgroupesontaussiétéutilisées
pour analyser les différences entre régions linguistiques, settings thérapeutiques, groupes
professionnels ou années d’expériences en alcoologie ainsi que les caractéristiques du canton
(urbain,rural,mixte).Enfin,destests(testsV–«WilcoxonͲMannͲWhitney»–etT–«deStudent»),
encasderépartitionstronquéesoudefortesvariationsdeschiffresrelatifsauxgroupes) ainsique
des analyses de variance (ANOVAs) ont servi à l’évaluation des différences entre les groupes, le
principeétantquepч.05soitsignificatif.Comptetenudelaparticipationdeseptinstitutionsdela
Suisseitalienneseulement,lesrésultatscorrespondantsn’ontpasétéintégrésdansl’évaluationdes
différencesentrelesgroupes.
4.3
4.3.1

Résultats
Participation

Autotal,614établissementsontétécontactés,àsavoirinstitutions,unitésorganisationnellesou
organisationsd’entraide:476enSuissealémanique,120enSuisseromandeet18auTessin3.De
surcroît,ilaétédemandéà21médecinsdeparticiperàl’enquêteenligne.

3

LabasededonnéesInfodrogdesoffresd'aidedansledomainedesaddictionsenSuisseregroupelesoffresdisponiblesenSuisse.Les

catégoriessuivantessontutiliséespourlesventilerparcaractéristiquedel’offre:Conseil/accompagnement/thérapieambulatoire(234),
Communautéthérapeutique(89),Sevrage/Clinique/Hôpital(45),Substitution/Programmehéroïne(22),Cliniquedejour(3),Placement
familial(7),Logementaccompagné(42),Appartementprotégé(7),Foyerlonguedurée(37),Hébergementd’urgence(12),
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Parmilesinstitutionsetlespersonnescontactées,382ontouvertl’enquêteenligne.ParmicellesͲci,
332 institutions et personnes l’ont complètement remplie (ce qui représente 52,3% des
établissementsetpersonnescontactées);concernantlesautresrésultats,ilsétaienttropincomplets
pourquel’onpuissevalablementlesanalyser.

4.3.2

Descriptiondel’échantillon

Le tableau 3, annexe E, renseigne dans le détail sur le sondage. Nous y renvoyons le lecteur. Les
hommes ont été plus nombreux que les femmes à participer à l’enquête (59,3%, n = 197)
(illustration n°8). La plus grande partie des participants a entre 46 et 60 ans (58,1%, n = 193). Le
principal groupe professionnel est celui des travailleurs sociaux (28,4%, n = 94) et la plupart des
participantͲeͲsoccupentunefonctiond’encadrementdansleurétablissement(40,6%,n=131).Plus
d’uncinquièmedesparticipantstravailledepuis11à15ansdansledomainedel’alcoologie(21,4%,
n=71).LavastemajoritédesparticipantstravailleenSuissealémanique(77,1%,n=256).Laplupart
desinstitutionscompte10collaborateursetcollaboratricesoumoins(42,5%,n=141),occupantun
totalinférieurà500pourcentsdepostes(33,7%,n=112)etœuvrantdanslesecteurambulatoire
(45,5%,n=151).Danslaplupartdesétablissements,1à25%delaclientèleseulementsouffrede
problèmes d’alcool (33,1%, n = 110). Relevons que des participants soulignent qu’il est difficile de
répondre cette question, car les problèmes d’alcool accompagnent souvent d’autres maladies ou
dépendances.Onnepeutpasdoncfacilementassigneruneproblématiqueuniqueàlaclientèle.
Illustration n°8 (aͲj) Description des personnes qui ont participé à l’enquête en ligne et des
établissementsouorganisationsdontellesfontpartie(N=332)
a) SexedesparticipantͲeͲs

b) ÂgedesparticipantͲeͲs,parclassesd’âge



Occupation/travail (46), Centre d’accueil bas seuil (27), Lieu de rencontre (11), Travail de rue/Hors mur (24), Groupe d’entraide/assoc. de
parents (23), Lieu de détention (5)

Enquêtemenéeauprèsdesinstitutions
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d) PositiondesparticipantͲeͲsdansleurs
établissementsouorganisations


e) Expérienceprofessionnelledes
participantͲeͲs,ennombred’années

f) Régionlinguistiquedel’établissementou
organisation



g) Nombredecollaborateurset
collaboratricesdel’établissementou
organisation

h) Nombredepostesdel’établissementou
organisation,indiquéenpourcentagesdeposte
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i) Catégoried’établissementou
d’organisation
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j) Pourcentagedelaclientèledel’établissementou
organisationayantdesproblèmesd’alcool





4.3.3

Évaluation de la situation actuelle dans le système de soins pour les personnes ayant des
problèmesd’alcool

En ce qui concerne la situation actuelle dans le système de soins à l’échelon cantonal, régional ou
national (sans tenir compte de groupes spécifiques), les moyennes des évaluations sont comprises
entre6,5et7,0suruneéchelleallantde1à10(illustrationn°9).Cesévaluationspeuventdoncêtre
interprétées comme étant «relativement bonnes». Par leurs notes, les participantͲeͲs ont jugé la
situation actuelle de l’ensemble de la Suisse comme étant un peu moins bonne que celle de leur
proprecanton.
S’agissantdesévaluationsconcernantl’ensembledupays,unnombreconsidérablederéponsesont
consistédans«Jenepeuxpasmeprononcer»(n=142,contren=15pourlejugementconcernant
son propre canton). Ce résultat rejoint celui observé auprès des membres de la CDCT: plus
l’évaluationdemandéeaétégénérale,pluslesparticipantsonttrouvédifficiled’yrépondre.
Leparagraphequisuitdécritmaintenantplusendétaillesdifférencesconstatéesentrelesgroupes
dans leurs évaluations de la situation actuelle. Les valeurs descriptives figurent au tableau4 de
l’annexeE.
L’expérience professionnelle influe sur l’évaluation de la situation du moment dans le canton: les
participantsdisposantdeplusde16ansd’expérienceprofessionnelleportentuneappréciationplus
positivedelasituationquelesparticipantsmoinsexpérimentés(p<.01).LesSuissesromandsportent
unregardunpeuplusnégatifsurlasituationdeleurrégionlinguistiquequeleurscollèguessuisses
alémaniques. Toutefois, cette différence n’était pas significative statistiquement. L’expérience
professionnelle joue aussi un rôle: les personnes plus expérimentées sont plus satisfaites de la
situationdeleurrégionlinguistiquequelespersonnesmoinsexpérimentées(p<.05).
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Dansl’évaluationdelasituationactuelleconcernanttoutelaSuisse,letypedecantonjoueunrôle:
l’évaluationportéesurlescantonsrurauxetmixtesestplusfavorablequecelledescantonsurbains
(p<.05).
Illustration n°9Moyennes (M) et écarts types (SD) des réponses à la question «Comment
évalueriezͲvous de manière générale, dans votre canton/en Suisse alémanique, (en Suisse
romande)/pour l’ensemble de la Suisse, la situation concernant les traitements des personnes
ayantdesproblèmesavecl’alcool,suruneéchelleallantde1à10,1étantlanotelaplusmauvaise
et10lameilleure?»
10
9
8
7
6

M(SD)

5
4
3
2
1

4.3.4

Suissedanssonensemble(N=190)

Suisseromande(N=57)

Suissealémanique(N=212)

Proprecanton(N=317)

0



Évaluationdelanécessitédechangementdanslesystèmedesoinspourlespersonnesayant
desproblèmesd’alcool

Encequiconcernelebesoindechangementsdanslesystèmedesoinsàl’écheloncantonal,régional
ounational(sanstenircomptedegroupesspécifiques),lesmoyennesdesévaluationssontcomprises
entre5,0et5,9(suruneéchelleallantde1à10),cequisignifieunbesoindechangementsmoyen
(illustrationn°10,tableau5àl’annexeE).
Concernant la nécessité de changement dans son propre canton, on observe une différence de
jugement selon les groupes professionnels: les groupes professionnels d’orientation médicale
(médecins, psychiatres) jugent que ce besoin est plus important que les groupes professionnels
d’orientation sociale (travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, personnel infirmier) ou
psychologique(psychologues)(p<.05).Dansledroitfildel’évaluationdelasituation,lesparticipants
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chevronnés voient moins de nécessité de changement que les participants dont l’expérience
professionnelleestmoinslongue(p<.01).
En Suisse romande, la nécessité de changement est ressentie de manière significativement plus
marquéequ’enSuissealémanique(p<.05).Lesettingthérapeutiquejoueunrôledanslejugement
portésurlanécessitédechangementdanslarégionlinguistiquedelapersonneinterrogée:dansles
institutionsrésidentiellesouàbasseuil,lebesoindechangementestperçuplusfortementquedans
les institutions ambulatoires, semiͲrésidentielles ou mixtes (p<.05). Les participants avec plus de
15ans d’expérience professionnelle voient moins de besoin de changement dans leur région
linguistiquequelesparticipantsmoinsexpérimentés(p<.05).
Illustrationn°10Moyennes(M)etécartstypes(SD)desréponsesàlaquestion«Quellenécessité
verriezͲvousdeprocéderàdeschangementsdusystèmethérapeutiqueactuellementproposédans
votre canton/en Suisse alémanique, (en Suisse romande)/pour l’ensemble de la Suisse, aux
personnesavecdesproblèmesd’alcool,lanote1indiquantqu’aucunchangementn’estnécessaire
etlanote10signalantuneimpérieusenécessitédechangement?»


N.B.:*p<.05

4.3.5

Réponsesqualitativesconcernantlanécessitédechangement

CiͲaprès, les potentiels d’optimisation dans le système de soins pour les personnes ayant des
problèmesd’alcoolsontprésentésselonlafréquenceàlaquelleilssontcités.
Citésaumoins10fois:

Enquêtemenéeauprèsdesinstitutions
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Ͳ
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Promotiondelacoopération,delacoordination,del’intégration,del’harmonisation:pour
passer de l’ambulatoire au résidentiel et viceͲversa; entre établissements généralistes et
établissements spécialisés, entre établissements spécialisés dans l’alcoolisme et ceux
spécialisés dans les drogues; avec les services de psychiatrie, la justice, les autorités de
tutelle,leshôpitauxetlesmédecinsgénéralistes
Prévention,interventionetoffresdestinéesàdesgroupescibles:jeunes;personnesâgées;
enfantsdeparentsalcoolodépendants;proches;personnesmigrantes;femmes
Augmentationdesoffresàbasseuil
Nonabstinence,consommationcontrôlée;prévenirlesabandonsetlesretraits


Citésde5à9fois:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Augmentationdesoffresdejour,occupationdurantlajournée
Renforcementdel’interventionprécoce
Sensibilisationdesmédecinsgénéralistes
Augmentationdesoffresdefoyers


Citésde2à4fois:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Améliorationdesconnaissancesmédicales(médecinedel’addiction)
Offresdestinéesauxpolydépendants
Sensibilisationdesemployeursetdesentreprises
Viserl’abstinencetotale
Accompagnementàdomicile,soutienàlaréinsertion
Créationd’offresendehorsdescentres
Créationdesystèmesderécompense,d’incitationàl’abstinence
CaseManagement
Offress’adressantàdesgroupes
Offress’adressantàdesmaladesdelonguedurée,chroniques


Citésuneseulefois:
Ͳ Questionsliéesàl’assurancemaladie
Ͳ Permettreunplacementàl’extérieurducanton
Ͳ AdopterlemodèleMinnesota
Ͳ Préventiondusuicide
Ͳ Augmentationdesoffresrésidentielles
Ͳ Renforcerl’interventiondecrise
Ͳ Créerunefilièredeformationpourl’alcoologie
Ͳ Permettrel’autoͲsupportdespersonnes

4.3.6

Aspectsqualité

Àuneexceptionprès,touteslesmoyennessontsupérieuresau milieu del’échelleutilisée,c’estͲàͲ
dire supérieures à 2,5 (sur une échelle allant de1 à4); les institutions ne semblent donc négliger
aucun des aspects de qualité analysés (illustration n°11, tableau6 de l’annexe E). Plus
particulièrement, les mesures qui concernent les domaines «participation à des cours ou
formations»,«intervisionrégulière»ainsique«supervisionrégulière»paraissentêtreoptimisésen
continu.Unevarianceremarquablementimportantes’observepourcequiestdujugementportésur
l’optimisation des mesures (écarts types élevés), en ce qui concerne des enquêtes portant sur les
besoinsmenéesauprèsdelaclientèlepotentielleouauprèsdesinstitutionspartenairesadressantun
clientouuneclienteainsiqu’encequiconcernelesystèmedecasemanagement.
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Plus de trois quarts des établissements indiquent disposer d’un système de gestion de la qualité
(77,6%,n=239)et54,2%(n=167)sontcertifiésselonunenormedequalitéconnue.
Illustrationn°11Moyennes(M)etécartstypes(SD)desréponsesàlaquestion«L’offredevotre
établissement estͲelle optimisée en continu au moyen des mesures ciͲdessous?», où1 signifie
«necorrespondpasdutout»et4«correspondcomplètement»(Nentre283et305)




4.3.7

Approchedeladiversité

Entre 34% et 58% des établissements proposent des offres destinées à des groupes cibles
(illustrationn°12a,tableau7del’annexeE).Ilsemblequ’ilexisteplusd’offresdirectes–c’estͲàͲdire
d’offresn’impliquantpasderenvoipard’autresétablissementsoudetravailenréseau–s’adressant
auxpersonnessouffrantdetroublespsychiquesainsiqu’àcellesâgéesdeplusde65ans(58,2%et
54,9% respectivement) que d’offres directes à destination des jeunes et des personnes avec des
problèmessomatiques(38,5%et34,6%respectivement).
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Illustration n°12 Pourcentage de oui donnés en réponse à la question «Votre établissement
disposeͲtͲil des offres ciͲdessous, qui s’adressent aux personnes qui ont des problèmes avec
l’alcooletàleursproches?»(Ncomprisentre279et288)
a) Offresdestinéesàdesgroupescibles



Les traitements proposés le plus fréquemment semblent être des interventions brèves, les
consultationsàcourtterme,ainsiquedesoffresmédicamenteusesdestinéesàaiderlespersonnes
concernées à rester abstinentes, alors que les sevrages à froid paraissent rarement proposés
(illustrationn°12b).

b) Offresdetraitementetdesuivi


Lesquestionsportantsurladiversitéontfaitapparaîtredesdifférencesentrelestypesd’offresetles
régions linguistiques. La diversification est plus poussée dans de nombreuses offres proposées par
des institutions ambulatoires, semiͲrésidentielles ou mixtes que dans les institutions à bas seuil
(p<.05). S’agissant des consultations brèves et de l’utilisation de nouveaux médias, ces dernières
proposentplussouventuneoffrequelesinstitutionsrésidentielles(p<.01);toutefois,làencore,les
institutionsambulatoires,semiͲrésidentiellesoumixtestiennentlehautdupavé.
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Lesétablissementsromandsindiquentplussouventdisposerd’offress’adressantauxfemmesouaux
personnes avec des problèmes somatiques ainsi que de possibilités de consommation contrôlée
suivant un programme, de sevrage alcool résidentiel et de soutien pharmacologique pour les
sevragesambulatoires(p<.05).Notonsquelerésultatquiconcernelesoutienpharmacologiquepour
les sevrages ambulatoires doit être considéré avec une certaine prudence, puisqu’une réponse
positive à la question portant sur les médicaments destinés à soulager les symptômes de sevrage
peutengloberjusqu’auxsevragesparbenzodiazépinesparfoiscontestés.
4.3.8

Travailenréseau

On observe une moyenne particulièrement élevée (3,5 sur une échelle allant de 1 à 4) pour la
rechercheactivedecollaborationavecd’autresétablissementsouorganisationsparparticipationà
desréseauxrégionauxoucantonaux.Cegenrederéseautagesembledoncrégulièrementutilisé,le
moinsusitésemblantêtrelacollaborationavecd’autresétablissementsouorganisationsaumoyen
decasemanagementsuprarégionale(M=2,3)(illustrationn°13a,tableau8,annexeE).
ParrapportauxinstitutionsdeSuissealémanique,cellesdeSuisseromandeindiquentplussouvent
collaborer avec d’autres par des contrats de coopération (p<.01), par le case management
suprarégionale (p<.01) et des modèles régionaux ou cantonaux applicables au modèle d’indication
(p<.001).
Illustration n°13Moyennes (M) et écarts types (SD) des réponses aux questions portant sur la
collaboration et le réseau, où1 signifie «ne correspond pas du tout» et 4 «correspond
complètement»(pourl’intituléexactdesquestions,sereporteràl’annexeE)(Nentre218et286)
a) Rechercheactivedecollaborationpardiversesvoies


Les efforts déployés pour collaborer et travailler en réseau paraissent rarement soutenus
financièrement par le canton (M = 1.7) (illustration n°13b). Selon les participants, des incitations
financières cantonales à la collaboration sont plus fréquentes en Suisse romande qu’en Suisse
alémanique (p<.05). En Suisse alémanique en revanche, des contrats de prestations sont plus
souventconcluesaveclecantonqu’enSuisseromande(p<.01)(tableau8,annexeE).

Enquêtemenéeauprèsdesinstitutions



33


b) Objectifdelacollaborationetsoutienducanton



TroisquartsdesinstitutionsdeSuissealémaniqueindiquentquel’association«FachverbandSucht»
leurestutile(75,3%,n=166,tableau2).Demanièreanalogue,leGREAestcitécommeétantutile
par75%(n=42)desétablissementsdeSuisseromande(tableau2).
Tableau 2 Pourcentage de oui en réponse à la question: «Les réseaux et les associations
professionnellesciͲaprèssontͲilsimportantspourvotreétablissement?»
Réponsespositives
LesréseauxetlesassociationsprofessionnellesciͲdessoussontͲils
importantspourvotreétablissement?

(oui)
n

%

FachverbandSucht

166

75,5

ForumSuchtmedizinOstschweiz(FOSUMOS)

42

19,5

ForumSuchtmedizinInnerschweiz(FOSUMIS)

14

6,5

GroupementRomandd’EtudesdesAddictions(GREA)

42

75,0

CollègeRomanddeMédecinedel’Addiction(CoRoMA)

25

44,6

TicinoAddiction(TA)

3

60,0

Autres:
- FachstellenkonferenzKantonZürich(FSKZ)


7

-

AddictionInfoSuisse

5



-

CoordinationRomandedesInstitutionsetorganisationsœuvrant
dansledomainedesAddictions(CRIAD)

4



-

Curaviva

4



-

Infodrog

3



-

AssociationVaudoisedesOrganisationsoffrantdesPrestations
dansledomainedesAddictions(ASVOPA)

3



34
4.3.9



Enquêtemenéeauprèsdesinstitutions

Évaluationdesbesoinsenoffresàbasseuileteninterventionsbrèves

Lesstatistiquesdescriptivesconcernantlesévaluationsdesbesoinsenoffresàbasseuilainsiqueles
interventionsbrèvessontprésentéesdansl’illustrationn°14ainsiquedansletableau9del’annexe
E.Lesbesoinsenoffresàbasseuilavecetsansautorisationdeconsommationd’alcoolsontperçus
commemoindres(M=6,0et5,6respectivementsuruneéchelleallantde1à10)quelesbesoinsen
interventionsbrèves(M=7,6).
LesinstitutionsdeSuisseromandeconsidèrentlesbesoinsenoffresàbasseuilavecconsommation
d’alcoolcommeétantplusélevésquenel’estimentlesinstitutionsdeSuissealémanique(p<.05).Les
participants d’orientation professionnelle psychologique perçoivent un besoin plus important
d’offres bas seuil sans autorisation de consommation d’alcool que les groupes professionnels
d’orientation médicale ou sociale (p=.05). Dans l’évaluation du besoin en interventions brèves, les
résultatsdesinstitutionsdeSuissealémaniquesontplusélevésquecellesdeSuisseromande.Dans
lesinstitutionsrésidentiellesouàbasseuil,lebesoinenoffresàbasseuilestperçuplusfaiblement
quedanslesinstitutionsambulatoires,semiͲrésidentiellesoumixtes(p<.05).
Illustration n°14Moyennes (M) et écarts types (SD) des réponses aux questions «Comment
évalueriezͲvous les besoins en offres à bas seuil avec/ sans consommation d’alcool, ou en
interventionsbrèves,1correspondantàl’absencedenécessitéet10àunenécessitéabsolue?»(N
entre236et249)
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Échangeauniveaunational

5.1

Contextedel’échangeauniveaunational

En plus de dessiner dans les grandes lignes les contours d’une offre renforcée et étendue à
l’attention de groupes déterminés parmi les personnes ayant des problèmes d’alcool, l’échange au
niveau national avait pour objet majeur de préciser les responsabilités entre représentants des
cantons,delaConfédérationetdesassociationsfaîtièresconcernées(unelistedesreprésentantsse
trouveàl’annexeF).
5.2

Butdel’échangeauniveaunational

L’échange au niveau national avait pour but de présenter certains résultats des sondages pour les
analyser: celui mené auprès des membres de la CDCT et celui mené auprès des institutions, sous
l’angledurenforcementetdel’extensiond’uneoffredifférenciée,destinéeàdesgroupescibles.Une
telle offre implique que les offres soient accessibles d’un canton à l’autre et qu’un réseau
intercantonalpermettedelesharmoniserensusdesbaseslégalesenvigueur.Lesrésultatsontété
retenus après une discussion approfondie à la fois dans le groupe d’accompagnement et entre
Infodrog et l’ISGF. Trois thématiques importantes se sont ainsi imposées; les résultats des
discussions qui ont été menées autour de ces thématiques sont présentés dans les chapitres qui
suivent:

1. TravailenréseauauniveausupraͲrégional
2. Interventionsbrèves
3. Pilotagedel’offreetfinancement

5.3
5.3.1

Résultatsdel’échangeauniveaunational
TravailenréseauauniveausupraͲrégional

Globalement,chacuns’estaccordésurlefaitquelesoffresgénéralesdestinéesauxpersonnesayant
desproblèmesd’alcoolsont,defait,trèsbienconçuesdanslavastemajoritédescantons,etqu’elles
fonctionnent bien. Toutefois, la perspective de développer des offres interrégionales a été
considéréecommetrèsimportante,précisémentpourdesgroupesciblesparticuliers,encequ’elle
offre un large accès et qu’elle garantirait la diversification des offres. Pour les participants à la
discussion,untravailenréseausupracantonalainsiqu’unecollaborationsupracantonalesonttoutà
faitappropriésdanscebut.Ilestaussiclairquelaresponsabilitéd’untravailenréseauincombeen
définitiveauxcantonsetquelerôledel’Officefédéraldelasantépubliquenepourraitconsisterà
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formulerdesrecommandationsmajeures,maisqu’ilseraitcantonnéàlafournituredepossibilitésde
travail en réseau, par exemple de plateformes. Dans l’un des exemples évoqués, celui de la
prévention du jeu pathologique, de tels réseaux ont déjà été mis en place par les associations
faîtièresavecl’appuidescantons.LaConférencedesdirectricesetdirecteurscantonauxdelasanté
(CDS)acitéunautreexempleparticulièrementéloquent:danscesystème,lescantonss’organisent
librementselonlesujet,dansune démarchesuprarégionale,pasnécessairementliéeauxlangues;
decettemanière,onaobservéquecertainscantonscollaboraientsouventl’unavecl’autre,formant
unpôleattirantensuited’autrescantons.
Évoquétoujourssousl’angledutravailenréseau,lecasemanagementn’estengénéralpasappliqué
à l’échelon intercantonal; même à un échelon régional plus modeste, compris à l’intérieur d’un
même canton, des difficultés d’ordre politique et technique (protection des données, mode de
collaboration,pilotage,etc.)restentàrésoudre.Cetypedesuiviparcasestsaluénotammentpour
lespersonnesdépendantesquinécessitentunepriseenchargeintensive.
5.3.2

Interventionsbrèves

Une autre mesure dont Infodrog assume la responsabilité visͲàͲvis de l’Office fédéral de la santé
publique est la «formation aux interventions brèves». Infodrog a informé de ses activités sur le
sujet.L’interventionbrève,quis’inscritdansunedémarchededépistageprécoce,oud’intervention
précoce,viseàpermettreledépistageprécocedelaconsommationd’alcoolproblématique,àrisque
ouavecdépendance.Infodrogentenddonc promouvoircesactivitésauprèsduréseaudesoinsde
base nonͲspécialisé (par ex. les médecins généralistes) et coordonner les formations continues et
perfectionnements des groupes suivants: médecins généralistes, travailleurs sociaux, intervenants
desservicesd'aideetdesoinsàdomiciledetypeSpitex,personnelinfirmier.Ladéfinitionprovisoire
de l’intervention brève est considérée comme adéquate: dans le cadre de leur environnement
professionnel, les spécialistes de la médecine générale, du travail social, de l’appui à domicile ou
encoredessoinsinfirmierssontenmesured’intervenirbrièvementàdoubletitre:d’unepartpour
évaluerlaconsommationd’alcooldeleurspatientͲeͲsoudeleurclientèle,enrepérantunschémade
consommation problématique d’alcool le cas échéant; d’autre part, pour prendre des mesures
soutenantlapersonnedanslesouhaitqu’ellepourraitexprimerdechangersoncomportementousa
consommation(parex.sensibilisation,motivation,renvoiversdescentresspécialisés).
En plus des groupes de professions évoqués ciͲdessus, les autres groupes cibles envisagés pour les
formationscontinuesetlesperfectionnementsauxinterventionsbrèvessontlessagesͲfemmesetles
responsables de cours de préparation à la naissance ainsi que les médecins ORL Ͳ ces derniers en
raison du rôle important qu’ils jouent auprès des victimes de violences liées à la consommation
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d’alcool. Un autre groupe envisagé est celui des gynécologues et des pédiatres, qui sont des
prestatairesdepremierrecours.
Au cours de l’échange au niveau national, divers exemples d’utilisation ou de recommandation
concernant les interventions brèves ont été citées, à l’instar des «Recommandations de bonne
pratique(Guideline)pourledépistageetleconseilenmatièredeconsommationdetabacetd’alcool
avant, pendant et après la grossesse» de la Fédération suisse des sagesͲfemmes. Les intervenants
jugent important que la formation – offres et documents – soit développée à un échelon élevé
(contenuscommuns,définitionsetéconomiesdecoûts);l’échelonlocalrevêttoutefoispoureuxune
importancetoutaussicruciale,carlesréseauxprofessionnels,quisontsouventlocaux,jouentunrôle
essentieldansladiffusion.

5.3.3

Pilotagedel’offreetfinancement

En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Régie fédérale des alcools
(RFA),laCommissionfédéralepourlesproblèmesliésàl'alcool(CFAL)organisechaqueannée,depuis
2004, la journée consacrée aux plans d'action cantonaux alcool (PAC) (p.ex. la journée du
18novembre2010 autour de la problématique de l’alcool et de la violence). Les professionnels
chargésdelapolitiqueenmatièred'alcooldanslesdifférentesdirectionscantonalesconstituentle
public visé par cette journée ainsi que par le programme PAC plus. L'objectif de ce congrès est de
tisser un lien entre les cantons en ce qui concerne leurs activités en matière de politique d'alcool.
L’OFSPentendcontinuerdes’engagerpourappuyerfinancièrementlamiseenréseaudescantons.
Les besoins principaux exprimés par les cantons sont un appui pour les questions de planification,
pourl’organisationderéunionsainsiquepourlamiseenévidencedelacunesdansl’offre.
LapartdesrecettesnettesdelaRégiefédéraledesalcools(RFA)quirevientauxcantons(ladîme)
doitêtreemployéepour«combattredansleurscausesetdansleurseffetsl’alcoolisme,l’abusdes
stupéfiantsetautressubstancesengendrantladépendanceainsiquel’abusdesmédicaments.»(art.
45, alinéa2, Lalc). Les participants de l’échange au niveau national ont été d’accord pour dire
qu’actuellement,l’affectationdeladîmevarietropd’uncantonàl’autre.Parailleurs,ilsjugentque
lerapportsurl’affectationdeladîmeoffreunpotentield’amélioration.Ilsontencoreindiquéàce
proposquedanslecadred’uneactivitéPNA,laConférencedesdirectricesetdirecteurscantonaux
delasanté(CDS)prépareunepropositiond’améliorationdumodedecompterendudel’affectation
de la dîme. Il n’est pas fait de recommandation quant à l’affectation future dans le cadre de cette
activitéPNA,carlemandatconfié(parlaCDS)neprévoitpascettequestion.
Ladiscussions’estpoursuivieparl’évocationd’unedifficultéquepose,pourlaplanificationdel’offre
etlefinancement,lefaitquelesdéléguéscantonauxauxquestionsdetoxicomaniesoientrattachés
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auxdépartementscantonauxdesaffairessocialesdanscertainscantonsetauxdépartementsdela
santépubliquedansd'autres.
Enfin,lesparticipantsàl’échangeauniveaunationalontabordélesujetdel’introductiondesforfaits
parcas.S’ilestactuellementdifficilededessineravecprécisionleseffetsconcretsdecesforfaits,il
estenrevanchejugéimportantqu’aprèsleurintroduction,letraitementdesalcoolodépendantssoit
surveillé très attentivement, notamment pour observer si des diminutions des prestations ou de
nouvelleslacunesapparaissentdansl’offreparcequedesoffresseraientrepoussées.
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TriangulationdesrésultatsͲJournéed’experts

6.1

Contextedelajournéed‘experts

Ladernièreétapeduprojetaconsistéàréunirdesexperts.Lebutdecetteréunionétaitdouble.Il
consistait,d’abord,àmettreenregardlesunsdesautres,partriangulation,d’unepartlesrésultats
des sondages – menés auprès des membres de la CDCT, des groupes d’entraide et auprès des
établissementsthérapeutiques–ainsiqued’autrepartlesrésultatsdel’échangeauniveaunational.
Ensuite, de définir dans leurs grandes lignes les objectifs et stratégies de mise en œuvre des
potentielsd’optimisationidentifiés.
Lajournéeaeulieule31mai2011dansleslocauxd’Infodrog,àBerne,etdesexpertsexternes,au
bénéficed’unelongueexpériencedansledomainedel’optimisationdel’offredetraitementpourles
personnes ayant des problèmes d’alcool et dans le domaine du traitement des addictions, ont été
invitésàparticiper(annexeG).Enveillantàassurerunereprésentationdetouteslesgrandesrégions
dupays.
6.2

Contenudelajournéed’experts

M.Schaub,directeurderechercheàl’ISGF,aprésentécertainsrésultatsdel’enquête,quiontensuite
faitl’objetdediscussionsenpetitsgroupesd’uneduréed’unedemiͲheure(worldcafé).Lebutdeces
discussionsétaitdemettreenévidencelespointsfortsetlesfaiblessesdesdifférentssujetsabordés,
tels qu’ils ressortent du système de soins pour les personnes ayant des problèmes d’alcool, puis
d’identifierleschancesetlesrisquesinhérentsàdesdéveloppementsfuturs.Danscertainscas,des
hypothèsesconcernantlessujetsservaientdebasedediscussion.Lessujetsainsiabordésétaientau
nombredequatre:
6.2.1

Travailenréseau,collaborationetpilotagedel’offre

Concernantcesujet,ils’agissaitdediscuterdeshypothèsessuivantes:
-

«EnraisondupilotageinsuffisantdelaConfédérationetdescantons,uneconcurrenceinutile
apparaît entre les institutions et empêche l’emploi ciblé des (maigres) moyens/ressources
financiersdisponibles.»

-

«Le financement des prestations dans le domaine des traitements par la dîme des cantons
encourageunespritdeclocheràl’inverselaConfédérationencouragelamiseenréseau.»

-

«Les effets des forfaits par cas en fonction du diagnostic (Diagnosis Related Groups, DRG),
introduits en 2012, sont actuellement peu clairs, d’où un activisme dans le domaine du
traitementdel’alcoolisme.LesinstitutionsquifacturentparlaLAMalsepositionnentaumieux
en visant les patients considérés comme faciles, au détriment d’un traitement différencié de
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toutes les personnes avec des problèmes d’alcool, y compris les cas problématiques,
compliqués.»
-

«LesdiversesactivitésmenéesdanslecadreduPNAaidentlesinstitutionsdanslaplanification
et la mise en œuvre d’une offre en traitements différenciée, qui correspond aux besoins
réels.»

-

«LesdifférentesactivitésmenéesdanslecadreduPNAaidentlescantonsdanslepilotageetla
miseenœuvred’uneoffreentraitementsdifférenciée.»

Parmanquedetemps,lesdeuxdernièreshypothèsesn’ontpasétéabordées.
6.2.2

Médicalisationetoffresquiciblentdesgroupesdéfinis

Leshypothèsesdiscutéesétaientlessuivantes:
- «La médicalisation croissante du traitement des addictions entraîne une homogénéisation
del’offreetempêcheuneoffrethérapeutiquedifférenciée.»Concernantcettehypothèse,le
but était de déterminer quelles sont les offres destinées à des groupes cibles qu’il
conviendraitd’étendre,voiredecréer,étantdonnél’insuffisanceactuelledel’offrepourdes
groupescibles.
-

L’offredepriseenchargedespersonnesayantuneproblématiquealcoolpuisquebaséesur
despreuvesseraitdebonnequalité.

Parmanquedetemps,lasecondehypothèsen’apaspuêtreabordée.
6.2.3

Offresàbasseuil

L’hypothèseémisesurcesujetétaitlasuivante:
6.2.4

«Lesspécialistessontambivalentsparrapportauxlieuxderencontreàbasseuil.»
Offresdiverses

Lesaspectssuivantsdutraitementdel’alcoolismeétaientcomprisdanscesujet:
-

Offresd’entraide

-

Interventions brèves: à quels groupes professionnels les offres dans le domaine des
interventionsbrèvesdevraientͲelless’adresser?

-

Abstinence,consommationcontrôlée:l’hypothèseposéeétaitlasuivante:«EnSuisse,ona
en majorité abandonné le paradigme de l’abstinence au profit d’une différenciation et
d’offresadditionnelles(consommationcontrôlée,etc.).»

Pour des raisons d’organisation, parmi les thématiques partielles prévues, seul le sujet des
«interventionsbrèves»aétédébattuenpetitsgroupes.
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Lesdifférentsgroupesontabordéplusieurssujetssuccessivement.Lesmodérateursd’Infodrogetde
l’ISGFontconsignélesrésultatsdesdiscussionsparécrit.
Autermedecesdiscussionsenpetitsgroupes,lesexpertsontutiliséunenotationparpointspour
évaluer en termes d’urgence (nécessité d’agir) les points forts et les faiblesses – ou encore les
chancesetlesrisques–dusystèmedesoinsdestinéauxpersonnesayantdesproblèmesd’alcool.
Les deux aspects essentiels qui ont ainsi été dégagés ont ensuite fait l’objet d’une discussion en
groupes,pouresquisserlaformequelesystèmedesoinsdevraitavoirdanscinqansetlesmesuresà
prendrepourl’optimiser.Cetravailvisaitàélaborerunelargepalettedemesureslesplusconcrètes
etréalistes.
6.3
6.3.1

Résultatsdelajournéed’experts
Séanceenpetitgroupe:travailenréseau,collaborationetpilotagedel’offre

Lesexpertsontestiméquelaconcurrenceactuelleempêchelesinstitutionsdetravaillerenréseau,
notamment en Suisse alémanique. Selon eux, comme les institutions s’efforcent de proposer une
offre très large, les offres spécialisées (par exemple pour des personnes migrantes) sont peu
nombreuses. Ils jugent qu’il serait utile que chaque canton soit doté d’une commission réunissant
tous les acteurs du domaine de l’alcoologie, de manière analogue aux commissions cantonales
instituées dans le domaine des toxicomanies. Dans ce dernier domaine en effet, une partie
importante de la mise en réseau et de l’harmonisation de l’offre cantonale est effectuée dans ces
commissions.Quecesoitaumoyendescommissionscantonalestraitantdesquestionsd’alcoolou
encoreaumoyendumodèledelaLigueValaisannecontrelesToxicomanies(LVT)parexemple,les
experts estiment que la centralisation est déjà bien avancée en Suisse romande, ce qui facilite le
travailenréseauainsiquelacollaborationentrelesinstitutions.
Concernant l’affectation de la dîme de l’alcool par les cantons, les experts ont relevé plusieurs
faiblesses,àcommencerparl’absencedemandatclairsurcesujetdansplusieurscantons.S’yajoute
l’influenceparfoistropforteexercéeparlespolitiquescommunalesdanscedomaine.Seloneuxen
revanche, la dîme est précieuse pour les prestations des structures de proximités. Ils proposent la
créationd’uncatalogueuniquedecritèresspécifiantàquellesfinsladîmedoitêtreutiliséedanstous
les cantons. Ce catalogue doit selon eux préciser les prestations de premier recours ainsi que la
spécialisation de certaines offres, en fonction des institutions; enfin, parmi les critères retenus
devraient notamment figurer le travail en réseau, la prévention primaire et l’intervention précoce
ainsiqueletravailaveclesproches.
Lesexpertsnesontguèrefamiliarisésaveclaproblématiquedesforfaitsparcas.Ilsontconfirméla
craintedevoirlespatientsetpatientesbénéficierdetraitementsmoinsimportantsdanslecadrede
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ces forfaits. Ils ont indiqué comme avantage possible une médicalisation moins poussée de
l’alcoolismeetdoncunemeilleurepriseencomptedesaspectssociauxdelamaladie.
6.3.2

Séanceenpetitgroupe:médicalisationetoffresquiciblentdesgroupesdéfinis

Selon différents experts, une pratique actuellement constatée consiste à trop insister sur l’aspect
somatique au détriment de la relation avec les patients et les patientes, qui est négligée. Selon
certains, l’inégalité de financement entre le domaine médical et le domaine social peut pousser à
transformerenmaladesdespersonnesquinesontpasencoremaladesafindepourvoiràunmeilleur
financement.CetteévolutionestfavoriséeparlemodèleTarmed.Seloncettecritique,ils’agitdese
détournerdumodèlemonoculturel,c’estͲàͲdiremédical,applicableauxproblèmesd’alcool,pourle
remplacer par un modèle multifactoriel qui intègre les aspects psychosociaux. Pour ce faire, on
pourrait,seloncetteapproche,prévoirunedirectioninterdisciplinairedescentresdeconsultationet
detraitement.Ilestaussirecommandéquelesindicationsportentsurdesaspectssociauxaussibien
que sur les aspects médicaux. De plus, il conviendrait que le travail lié aux addictions soit mieux
reconnuetappréciéparlemondepolitiqueetparlapopulation,etquelarecherchequalitativeaxée
surlesaddictionsbénéficied’unmeilleursoutien.LesexpertsdeSuisseromandeontenoutresignalé
quelanotiondemédicalisationn’estpascouranteenSuisseromandeetquelescraintesquecelleͲci
susciten’existentpas.Denombreuxexpertsontsoulignélacomplémentaritéofferteparledomaine
médicaletparledomainepsychosocialdansletraitementdel’alcoolisme,qu’ilsperçoiventcomme
unechanceàsaisiretàutiliser.
Concernant la thématique des groupes cibles, les experts ont indiqué que les groupes suivants ne
bénéficiaientactuellementpasd’uneoffresuffisantedanslesystèmedesoinsdestinéauxpersonnes
ayant des problèmes d’alcool: les jeunes, les personnes âgées et les personnes avec un parcours
migratoire.Parailleurs,ilsontsoulignéqu’ilétaitimportantdedifférencierlesoffress’adressantaux
personnes dont la consommation est problématique de celles destinées aux alcoolodépendants.
Danscertainescirconstanceseneffet,ilestpossibledesoignerlespersonnesdontlaconsommation
estproblématiquesansinterventionmédicale.
6.3.3

Séanceenpetitgroupe:offresàbasseuil

Dans la discussion sur ce sujet, la question de la définition des offres à bas seuil s’est rapidement
posée.Lesexpertsontconvenuquecetermepouvaitengloberdesoffresdifférentes,tellesquele
bistrot social, des structures ambulatoires, des hébergements à court terme ainsi que des offres
proposéesdanslesmilieuxfestifs.
L’une des faiblesses constatées est leur présence dans l’espace public, qui prête le flanc à des
interventions soutenues des habitants auprès des autorités pour les voir disparaître. L’image des
offresàbasseuilauprèsdelapopulationn’esteneffetguèreflatteuse.
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De plus, différentes questions se sont posées s'agissant de la conception de ces offres. FautͲil, par
exemple, proposer des offres à bas seuil communes ou séparées pour les personnes ayant des
problèmesd’alcooletcellesayantdesproblèmesavecdesdroguesillégales?Ilfauteneffetprendre
encomptelesbesoinsdifférentsgénérésparlesproblèmesliés àl’alcooletceuxliésauxdrogues.
Mais les experts ont aussi noté que l’expérience accumulée pour réduire les risques liés à la
consommationdedroguesillégalespouvaitconstitueruneprécieuseressourcepourletravailavec
lespersonnesayantdesproblèmesd’alcool.
Un autre problème soulevé est celui de la rigidité des approches, dont témoigne le nombre limité
d’offrespourlespersonnesdontladépendancen’estpasencoremanifeste.Lesexpertsontestimé
que les offres en ligne peuvent offrir un appui, tout comme les programmes d’autocontrôle
(consommation contrôlée, consommation définie, etc.) peuvent constituer une offre pertinente. Ils
ont aussi jugé que les offres à bas seuil destinées aux personnes âgées sont plutôt rares. En
complément,ilsproposentlerenforcementdutravailhorsͲmurs,àmenerdansdeslieuxtelsqueles
restaurants,leshôpitauxoulesécoles.
6.3.4

Séanceenpetitgroupe:interventionsbrèves

Ladéfinitiondesinterventionsbrèvesutiliséeestcellemiseaupointdanslecadredel’échangeau
niveaunational.
Ilaéténotéquelesujetdel’interventionbrèvesesituedansledomainedudépistageprécoceetde
l’interventionprécoce,d’oùlanécessitéd’employercertainstermesavecretenue;dèslorsquel’on
veut concevoir des offres, il faut notamment opérer une première distinction importante entre le
dépistage,lefaitd’aborderunsujetetl’intervention.
Globalement, les experts sont d’avis que les activités sont très nombreuses dans le domaine du
dépistageprécoce(Radixdanslesécolesouencorelesoffreseninstitutionparexemple);toutefois,
il est apparu qu’il manquait une vision d’ensemble concernant ces différentes activités; d’où le
souhait exprimé de voir les offres ou activités être reliées les unes aux autres (dépistage
précoce/intervention brève). Dans cet esprit, le souhait a aussi été exprimé de voir le dépistage
précoceêtreinstitutionnalisé,cequiauraitpoureffetderéglerclairementlacollaborationavecles
hôpitaux,lesécoles,lesservicesdepsychiatrie,lestribunauxouencorelesservicesd'aideetdesoins
àdomiciledetypeSpitex,etd’institutionnaliserégalementlacollaborationdemanièrepluspoussée.
Un projet de la fondation Santé bernoise a été évoqué, qui promeut l’intervention précoce en
collaborationavecleshôpitauxdanslecasdesintoxicationsalcooliques.Uneautrepossibilitécitée
pour le dépistage précoce sont les offres Internet (centres sociaux de consultation du canton de
Lucerne par exemple: www.sobz.ch/Onlineberatung.311.0.html ou encore le site Ingrado:
www.ingrado.ch/desk/index.php).
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Les experts ont aussi souligné qu’un travail de sensibilisation est nécessaire dans le domaine du
dépistage précoce/intervention précoce, en visant comme groupes cibles les offices régionaux de
placement(ORP)etlesécoles.Ilsontjugéquelesaspectssuivantssontessentiels:laréflexionpar
rapport à sa propre attitude (visͲàͲvis de l’addiction, ou autre), le travail de motivation (comment
motiverunepersonnedontlaconsommationestproblématiqueàfaireappelàunappui)ainsiquela
connaissance des offres. Selon eux, ce travail de sensibilisation est actuellement peu souvent
systématique, comme dans le cas des institutions disposant d’offres dans ce domaine, qui
fournissent cellesͲci à la demande (activités scolaires) ou dans le cadre d’un travail concret autour
d’uncas.
Les experts sont également d’avis qu’il est nécessaire d’intensifier la collaboration et les échanges
entre d’une part le domaine de la prévention et de l’intervention précoce et d’autre part celui du
traitement et de la consultation ambulatoires, deux domaines qui selon eux ne se connaissent pas
suffisamment. Ils ont notamment remarqué qu’il n’est pas simple pour les nonͲspécialistes de
comprendrepourquoicertainesoffresreleventdelapréventionetd’autresdutraitementoudela
thérapie,voirepourquellesraisonsellessontparfoisproposéespardesinstitutionsdifférentes.
6.3.5

Établissement des priorités parmi les faiblesses, forces, chances et risques du système de
soinsdestinéauxpersonnesayantdesproblèmesd’alcool

Lesexpertsontaccordélaprioritéauxaspectssuivants:
-

Modèles thérapeutiques destinés à des groupes cibles: personnes avec une consommation
problématiqued’alcool(dansleblocthématique«médicalisation/groupescibles»)

-

Renforcement des modèles de collaboration entre le domaine médical et le domaine social:
complémentarité, interdisciplinarité (dans le bloc thématique «médicalisation/groupes
cibles»)

-

Création de commissions cantonales réunissant tous les acteurs du domaine de l’alcoologie
(dansleblocthématique«réseau/pilotagedel’offre»)

-

Besoind’offrespourlespersonnes(pasencore)dépendantes(dansleblocthématique«offres
àbasseuil»)

Ensemble,lesparticipantsontdécidédetravaillerendeuxgroupespourconcevoirdesvisionsetdes
mesurespourlesdeuxpremièrespriorités.
6.3.6

Visions et mesures concernant les modèles thérapeutiques destinés à des groupes cibles:
consommationproblématique

Concernant la notion de consommation problématique, les participants se sont basés sur le
Programme National Alcool (2008Ͳ2012), qui distingue trois groupes de consommation
problématique: les alcoolisations très rapides (ivresse ponctuelle ou «bitures expresses», qui
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concernentsurtoutlesadolescentsetlesjeunesadultesjusqu’à35ans),laconsommationchronique
(qui tend à concerner les hommes, les chiffres sont en augmentation) et les consommations
inadaptées à la situation (conduite en état d’ébriété, alcoolisation au travail, durant la grossesse,
danslesport,entantqueparent).
Concernant les alcoolisations très rapides, les buts suivants ont été définis: diminution des
intoxications,uneculturedel’ivresseresponsableainsiquepréventionstructurelle.Lavisiond’une
culture de l’ivresse responsable dans ce domaine repose sur le principe que l’on est majeur,
compétentetresponsabledansl’utilisationdesubstancepsychoactives;ainsi,l’ivresseestreconnue
et s’intègre dans une expérience de vie que les personnes peuvent atteindre sans nuire ni à ellesͲ
mêmes ni à des tiers. Pour traduire dans les faits cette perception, la mesure proposée consiste à
intégrer la thématique de l’ivresse à l’école, comme faisant partie du mandat de formation, pour
parleraveclesécoliersetécolièresdesexpériencesdel’ivressecommel’un desélémentspouvant
fairepartiedudéveloppementpersonnel.
Concernant la consommation chronique, la vision développée par les experts vise à réduire la
quantitéetlafréquencedelaconsommation.Danscetteoptique,ilseraitnécessairededisposerde
recommandations harmonisées sur ce que signifie la consommation d’alcool sans risque. Selon les
experts,ilseraitensuiteaussinécessairedemeneruntravaild’explicationetdesensibilisationdans
lecadred’unediscussionpublique,pourquelapopulationpuisseconnaîtrelescritèresapplicablesà
laconsommationchroniqueetqu’ellesoitenmesurederepérerdessignauxallantdanscesens.
Encequiconcernelaconsommationinadaptéeàlasituation,ilestdemandéquelesmessagessoient
cohérents.Il estprimordialquedesrecommandationsclaireset crédiblessoientformulées:quelle
quantitéd’alcoolestͲellerecommandée,àquietdansquellesituation?
Dans le monde du travail, il peut être envisagé de créer des incitations à prendre en compte la
consommation d’alcool des collaborateurs, par exemple sous forme de récompense pour les
entreprisesadoptantunedémarcheexemplairefaceauxproblèmesdusàl’alcool.
6.3.7

Visionsetmesurespermettantderenforcerlacollaborationthérapeutiqueinterdisciplinaire
dansledomainedel’alcool

L’undesélémentsenvisagésparlesexpertsdansledomainedel’interdisciplinaritéentreledomaine
médical et le domaine social concerne la formation en consultation d’alcoologie. Il conviendrait de
rassemblerlesfilièresdeformationdesdifférentesrégionspourcréerunefilièreinterdisciplinaire.
Dans le travail autour de l’alcoolisme, il faudrait éviter qu’une pression financière ne décide du
traitement apporté à un client ou une cliente: bien au contraire, aussi bien dans les disciplines
d’orientationpsychosocialequedanscellesd’orientationmédicale,ilconvientd’axerl'approchesur
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les résultats et sur les processus, tout en mettant en place des instruments permettant d’évaluer
l'efficacitédedifférentesmesures.
L'échange d'informations entre des spécialistes de ces deux secteurs devrait bénéficier d'un appui
logistiqueetfinancier.Descontratsdecoopérationpourraientimposerl’interdisciplinarité.
Onpeutaussienvisagerquelespersonnesrattachéesàunedisciplinesuiventunstagedansunautre
secteur. Dans le cadre de la formation continue des assistantͲeͲs médicales, un tel stage
interdisciplinairepourraitmêmevaloirdescrédits.Demanièresimilaire,descréditspourraientêtre
octroyés pour la participation à une intervision ou une supervision interdisciplinaires ou à des
groupesdeparolerégionauxdesassociationsfaîtières.
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7
7.1

Limitesetrésumé
Limitesméthodologiques

Les entretiens avec les membres de la CDCT consistent surtout dans une collecte qualitative de
données. Comme, pour la plupart des questions, il n’est pas prévu de format préétabli pour les
réponses, il est difficile de trouver des repères pour mesurer à quel point une opinion peut être
partagée. Or, pour parvenir à des conclusions, il est nécessaire de connaître la prévalence de
certaines opinions. Nous avons donc procédé à des évaluations en regroupant les déclarations
similaires puis en les comptant. Ce type d’analyse semiͲquantitative présente un double
inconvénient:lesnuancesdesavisexpriméssontperduesetleregroupementpeutcomporterdes
éléments subjectifs. Toutefois, ces décomptes offrent le meilleur compromis possible entre la
profondeurdesévaluationsqualitativesetlavolontédedisposerderésultatssignificatifs.
Pourchaquecanton,uneseulepersonneaétéinterrogée.EnsaqualitédemembredelaCDCT,cette
personnedisposenaturellementd’unebonnevued’ensembleconcernantlasituationdesoncanton.
Toutefois,onconstatedegrandesdifférencesentrelespersonnesinterrogéespourcequiestdeleur
expérienceetdeleursconnaissancesdusystèmethérapeutiquedansledomainedel’alcoolismede
leurcantonetdupays.L’interprétationdesdifférentesdéclarationsetl’établissementdeconclusions
pour les cantons demandent donc de la prudence. Nous recommandons que les résultats de
l’enquête CDCT soient compris comme le portrait brossé à grands traits du système thérapeutique
dansledomainedel’alcoolismeenSuisse,unportraitquidonneàvoirdegrandesdifférencesentre
lescantonsetlesrégions.
En ce qui concerne le sondage mené auprès des groupes d’entraide, la réserve principale tient au
faiblenombred’entretiensmenés,quin’autorisequedeprudentesconclusionsgénérales.
Étant donné son caractère quantitatif, l’enquête en ligne pose le problème inverse à celui des
entretiens:sidesdonnéesparticulièrementéloquentespermettentdecomparerdessousͲgroupes
etdetirerdesconclusionsdeportéegénérale,desnuancesetdescomplémentsd’informationsde
typequalitatifsontperdus.Cettecontraintes’estrévéléeparlesavisexpriméspardesparticipants
ainsi que par la forte utilisation de la possibilité offerte de s’exprimer librement sur les potentiels
d’optimisationconcernantlesystèmethérapeutiquedansledomainedel’alcoolisme.
Desexpertsontétéréunisdanslebutdetriangulerlesrésultatsdesentretiensetdel’enquêteen
ligne,autrementditdedégagerunconsensusàpartirdesdifférentspointsdevueetd’élaborerdes
mesuresciblées.Lesrésultatsauxquelscetteréunionapermisd’aboutirformentunebaseprécieuse
surlaquellepoursuivreledéveloppementdusystèmethérapeutiquedansledomainedel’alcoolisme
enSuisse.
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7.2

Résumé

Globalement,lesinstitutions,toutcommelesdéléguéscantonauxjugentquelasituationactuelledu
système thérapeutique destiné aux personnes avec des problèmes d’alcool est bonne dans leur
canton.Mêmesilesétablissementsdescantonsurbainsportentuneévaluationunpeuplusnégative
de la situation actuelle au niveau du pays que les cantons ruraux, l’évaluation reste néanmoins
globalementbonne.Lesgroupesd’entraideévaluentplusnégativementlasituationactuelle,carils
sesententperçuscommemanquantdeprofessionnalismeparlesspécialistes.

En ce qui concerne la nécessité de changement dans son propre canton, les évaluations sont plus
divergentes.Concernantlesdéléguéscantonaux,lesrésultatsprésententunefortevariance.Voiciles
champsd’actioncorrespondantàlanécessitédechangementnomméspourlesdifférentscantons:
l’intervention précoce, groupes cibles (jeunes, personnes âgées, enfants dont les parents sont
dépendants),extensiondel’offre(offresàbasseuil,établissementsdestinésàuneclientèleâgéeet
marginalisée), coordination, collaboration et échanges de connaissances entre les institutions.
L‘analyse de la nécessité de changement au niveau du pays par les délégués cantonaux offrent
également un panorama très varié. Les membres de la CDCT indiquent que des changements
s’imposent concernant: le renforcement de l’intervention précoce, les groupes cibles (jeunes,
personnesâgées),l’extensiondel’offre(surtoutdesoffresàbasseuil)ainsiqu’unrenforcementdela
coordination, du travail en réseau et de la collaboration (avec les médecins généralistes, les
employeurs,lesservicesdepsychiatrie).
Du point de vue des institutions interrogées, le besoin de changement est moyen concernant le
systèmedepriseenchargedel’alcoolisme,aussibienauniveaucantonalqu’auniveaurégionaletau
niveau national. Les groupes professionnels d’orientation médicale évaluent les besoins de leur
propre canton comme étant plus importants que ne le jugent les groupes d’orientation sociale ou
psychologique.DanslesétablissementsdeSuisseromande,lanécessitédechangementestressentie
de manière significativement plus marquée qu’en Suisse alémanique. Dans les institutions
résidentielles ou à bas seuil, le besoin de changement est perçu plus fortement que dans les
institutionsambulatoires,semiͲrésidentiellesoumixtes.Lesgroupesd’entraidevoientunenécessité
dechangementsurtoutdanslebutd'améliorer,parlobbying,l'acceptationetlareconnaissancede
leurspropresoffresparlesmilieuxspécialisés.
Concernantlesobjetsnécessitantdefuturschangements,ilsnotentprincipalementlesthématiques
suivantes: introduction d’interventions brèves, amélioration des offres destinées à des groupes
cibles,améliorationdelacollaborationetdutravailenréseau,promotiondel’interdisciplinaritéen
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lieu et place d’une progression de la médicalisation, assurance qualité et modèles de financement
reliésentreeux.

Outre le fait que les délégués cantonaux et les institutions s’accordaient très nettement pour dire
qu’unnombreplusimportantd’offress’imposedansledomainedesinterventionsbrèves,lajournée
d’experts a également mis en évidence qu’il serait judicieux de disposer d’une meilleure vue
d’ensemble,derelierlesoffresentreelles.Pouraméliorerledépistageprécoce,ilsrecommandentle
renforcement de la collaboration avec les hôpitaux, les écoles, les services de psychiatrie, les
tribunaux ainsi que la sensibilisation des Offices régionaux de placement (ORP) et des écoles à la
thématiquedudépistageprécocedesproblèmesd’alcool.

Les institutions évaluent la nécessité de disposer d’offres à bas seuil avec ou sans consommation
d’alcoolcommeétantplusfaiblequelebesoineninterventionsbrèves.Lesdéléguéscantonauxont
évaluétrèsdiversementlanécessitédedisposerd’offresàbasseuil:alorsquecertainsappelaientde
leursvœuxlamiseenplacedecesoffresdansleurcanton,d’autresestimaientqu’iln’yavaitpasde
besoin avéré ou alors s’abstenaient de prendre position. Les raisons de ces écarts tiennent
probablement au fait que certains cantons, principalement ceux dotés de grandes villes ou à
caractèreurbain,disposentdéjàdecesoffres.Dansd’autrescantons,notammentàcaractèrerural,
onn’enressentpaslebesoincaronpeutrencontrerlespersonnesconcernéestouslesjoursdansles
établissementspublics,ouencorecellesͲciutilisentleslieuxderencontredesvillesavoisinantes.

D’aprèslesrenseignementsfournisparlespersonnesinterrogées,lesoffresdestinéesàdesgroupes
ciblessontproposées,selonlegroupecible,par34%à58%desétablissements.Ilsemblequeles
offres destinées aux personnes avec des troubles psychiques et aux plus de 65ans existent,
contrairement à celles s’adressant directement aux jeunes ou aux personnes avec des problèmes
somatiques,quiparaissentmoinsnombreuses.Parmilestraitementsproposés,lesinterventionset
les consultations brèves ainsi que les offres pharmacologiques visant le maintien de l’abstinence
semblentêtrerégulièrementproposées.Lesdéléguéscantonauxauxproblèmesdetoxicomaniesont
indiqué que les principaux groupes cibles visés par la planification de leur offre cantonale sont les
jeunes,lespersonnesâgéesetlapopulationmigrante.Toutefois,dansdenombreuxcantons,iln’ya
pasd’accentparticuliermissurungroupecible.Aufuretàmesuredel’analysedesbesoins,ilest
pourtant apparu que de nombreuses institutions disposent d’offres spécifiques pour ces groupes
cibles;néanmoins,desmodèlesthérapeutiquesspécialisésseraientnécessairesetuneamélioration
delacoordinationetdutravailenréseaupermettraitd’améliorerlaqualitédecesoffres.
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S’agissantdutravailenréseau,ilexistedesdifférencesentrelesrégionslinguistiques:parrapport
auxinstitutionsdeSuissealémanique,cellesdeSuisseromandeontindiquéplussouventcollaborer
avec d’autres institutions en ayant passé des contrats de coopération, en ayant adopté lecase
management supraͲrégional et en employant des modèles régionaux ou cantonaux concernant les
indications.D’aprèslesinstitutions,ilestrarequ’uncantonapporteunappuifinancieràdesefforts
de collaboration ou de travail en réseau. Selon les membres de la CDCT, la majorité des cantons
encouragetoutefoisletravailderéseaupardesrencontresrégulièresdestinéesauxéchangesetàla
coordination,ettouslescantonsoffrentlesconditionsͲcadresnécessairespourlefaire.Deplus,la
Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcool (CFAL) organise chaque année, en
collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique et la Régie fédérale des alcools (RFA), une
journée de rencontre des professionnels chargés de la politique en matière d'alcool dans les
directionscantonales.Laquestionquiresteestdoncdesavoirpourquoicesstructurescantonaleset
nationalesrencontrentunéchoaussifaibleauprèsdesinstitutionset/oupourquoiellesnesontpas
mieuxexploitéesparcesdernières.

Latriangulationdesrésultatsamisenévidencequel’aspectsomatiquerevêtaittropd’importanceen
alcoologie, d’où la nécessité de se détourner du modèle monoculturel, c’estͲàͲdire médical,
applicable aux problèmes d’alcool pour le remplacer par un modèle multifactoriel intégrant les
aspects psychosociaux. La complémentarité dans le traitement de l’alcoolisme entre le domaine
médical et le domaine psychosocial est perçue comme une chance à saisir, notamment par le
renforcement des modèles de coopération entre ces deux secteurs, par la création de filières de
formation interdisciplinaires ou par la conclusion de contrats de coopération imposant
l’interdisciplinarité.

Concernant l’affectation de la dîme de l’alcool, l’absence de dispositions claires à ce sujet est
déplorée.Pouryremédier,ilestnotammentenvisagédel’associeraurespectdenormesdequalité,
comme par exemple le développement de la qualité ou encore la «participation à des cours ou
formations»,«l’intervisionrégulière»ou«lasupervisionrégulière».Pouraméliorerl’affectionde
ladîme,ilestproposédecréeruncataloguedecritèresuniquesurcesujet.

Encequiconcernelaplanificationetlepilotagedel’offre,ilestapparuquelaplupartdescantons
jouent un rôle actif dans le domaine. Parfois, cette fonction est déléguée aux communes, à des
fondations,àl’exécutifouencoreàdesétablissementsdepréventionetdepromotiondelasanté.
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AnnexeA:ListedesmembresCDCT
Ct Prénom
AG Jürg

Nom
Siegrist

Affiliation
Kantonsärztlicher Dienst

Lieu
Aarau

Participation Délégué(e)
oui

AI

Würmli

GesundheitsͲund Sozialdepartement

Appenzell

non

AR Damian

Caluori

Beratungsstelle für Suchtfragen

Bühler

oui

BE Sabine

Schläppi

Bern

oui

BL

Joos

Tarnutzer

LeiterinAbteilung Gesundheitsförderung / Fachstelle Fa
milie
Drogenbeauftragter Kanton Baselland

Liestal

oui

BS

Eveline

Bohnenblust LeiterinAbteilung Sucht

Basel

oui

FR

Annick

Rywalski

Déléguéeàlaprévention et promotion de la santé

Fribourg

non

GE Vito

Angelillo

Directiongénérale de l'action sociale

Genève

non

GL Daniela

De la Cruz

KantonGlarus Finanzen und Gesundheit

Glarus

oui

GR Franz

Bütler

KantonalesSozialamt

Chur

oui

JU

Maurer

FondationDépendances

Les Genevez

oui

LU Heinz

Wyssling

Beauftragterfür Suchtfragen

Luzern

oui

NE Marcel

Cotting

CentredePrévention et de traitement de la toxicomanie La ChauxͲdeͲFonds

oui

NW Heinz

Imholz

Beratungsstelle für Suchtfragen

Stans

oui

OW Esther

Rüfenacht

SozialamtKanton Obwalden

Sarnen

oui

Martin

Pascal

MarionBischof,Amtsvormundin,Beratung
inSuchtfragen

GuidoBiscontin,Responsabledu
développementd’unplanactioncantonal
contrel’alcooletd’unprojetcoordination
delapriseenchargedespersonnes
dépendantes
LaurenceFehlmannRielle,Présidentedela
Commissionconsultativeenmatière
d'addictionsetSecrétairegénéraledela
Fédérationgenevoisepourlapréventionde
l'alcoolisme(FEGPA)

52



Ct Prénom
SG Herbert

Nom
Bamert

SH Veronika Schnetzer

AnnexeA

Affiliation
Beauftragterfür Suchtfragen

Lieu
St. Gallen

Participation Délégué(e)
oui

Schaffhausen

oui

Solothurn

oui

SO Markus

Schär

FachstellefürGesundheitsförderung, Prävention und
Suchtberatung
FachexperteSuchthilfe

SZ

Rusch

AmtfürGesundheit und Soziales

Schwyz

oui

TG Astrid

Burtscher

KantonThurgau

Frauenfeld

oui

TI

Ferrari

Delegatoaiproblemi delle tossicomanie

Bellinzona

non

UR Alexandra Fux

FachstellefürGesundheitsförderung & Prävention Uri

Altdorf

oui

VD Léonie

Chinet

Servicedelasanté publique du canton Vaud

Lausanne

non

VS

Barman

Sion

oui

ZG Roman

Directeurgénéral de la ligue valaisanne contre les
toxicomaniesLVT
Schaffhauser Beauftragterfür Suchtfragen

Zug

non

ZH Attilio

Stoppa

Zürich

oui




Carmen

Matteo

JeanD.

Beauftragterfür Suchtfragen

GabrieleFattorini,Dipartimentodellasanità
edellasocialità(GesundheitsͲund
Sozialdepartement)
Ufficiodegliinvalidi(BereichBehinderte)
Dr.TaniaLarequi,DivisionPromotiondela
santéetprévention
ServicedelaSantépublique
Départementdelasantéetdel’action
sociale

MatthiasMeyer,LeiterGesundheitsamt,
LeiterAbteilungGesundheitsförderungund
Prävention
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AnnexeB:Guided’enquêteauprèsdesmembresCDCT[nepasdisponibleen
français]

1) Einleitung
Die Befragung der Mitglieder der KKBS soll die Situation zur Behandlung von Personen mit
Alkoholproblemen sowie den Bedarf für Änderungen im Behandlungssystem sowie allfälliges
Optimierungspotential aus ihrer Sicht in den jeweiligen Kantonen, aber auch auf nationaler
Ebene genauer festlegen. Insbesondere sollen der Bedarf an niederschwelligen Angeboten und
jeneranKurzinterventionensowiedieRollevonNetzwerkenproKantonermitteltwerden.

2) GenerelleFragen
a) WiewürdenSiegenerelldieSituationzurBehandlungvonPersonenmitAlkoholproblemen
gegenwärtigimKantonXY/inderSchweizaufeinerSkalavon1bis10beurteilen,wenn1das
Schlechtesteistund10dasBeste?
b) WiebeurteilenSiedenBedarfanÄnderungenimBehandlungssystem(Hinweis:imSinnevon
EinführungvonneuenAngeboten,anpassenoderersetzenvonvorhandenenAngeboten)für
Personen mit Alkoholproblemen gegenwärtig im Kanton XY/ in der Schweiz auf einer Skala
von 1 bis 10, wenn 1 für keinen Änderungsbedarf steht und 10 für maximalen
Veränderungsbedarf?
c) WelcheOptimierungspotenzialeimBehandlungssystemfürMenschenmitAlkoholproblemen
sehenSieimKantonXY,inIhrerSprachregionundinderganzenSchweiz?

3) FragenzuspezifischenAngeboten
a) WieschätzenSiedenBedarfanniederschwelligenAngebotenfüralkoholabhängigePersonen
imKantonXYein?
- Generell
- BedarfanTreffpunktenbzw.Einrichtungen,indenenderKonsumvonAlkoholerlaubtist
(z.B.Alkistübli)
- Bedarf an Treffpunkten, in denen explizit kein Alkohol konsumiert werden darf (z.B.
AngeboteBlauesKreuz)
b) Wie schätzen Sie den Bedarf an Kurzinterventionen im Kanton XY ein? Gemeint sind
Interventionen, die geeignet sind, einerseits ein Verhalten – z.B. den Alkoholkonsum – zu
evaluieren und problematische Alkoholkonsummuster zu erkennen, und die andererseits
geeigneteMassnahmenbeinhalten,welchebeidiesenPersonenÄnderungendesVerhaltens
bewirkenkönnen,z.B.PatientenfürdasAufsucheneinerAlkoholberatungsstellemotivieren)

4) Parameterfragen
a) Welche Funktion übernimmt der Kanton XY bei der Angebotsplanung und –steuerung von
BehandlungsangebotenfürPersonenmitAlkoholproblemen?
- FallseineFunktionübernommenwird:anwasorientiertsichdieseAngebotsplanungund
Angebotssteuerung?
- Werden bei der Angebotsplanung und Ͳsteuerung (falls bestehend) verschiedene
Zielgruppenberücksichtigt?
- Bei der Implementierung der Angebotsplanung und Ͳsteuerung im Kanton XY: welche
politischen, finanziellen, ethischen oder rechtlichen Probleme sind dabei entstanden?
(Bzw.FallsderKantonXYeineAngebotsplanungundͲsteuerungimplementierenwürde,
mit welchen politischen, finanziellen, ethischen oder rechtlichen Problemen müsste
gerechnetwerden?)
b) VerfügtderKantonXYübereineStrategieimBereichderAlkoholproblematik?
- Welche Probleme sind dabei entstanden bzw. welche Probleme würden bei einer
allfälligen Implementation einer Strategie entstehen? (politische, finanzielle, ethische,
rechtlicheProblemeetc.)
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c) Stellt der Kanton XY die nötigen Rahmenbedingungen wie Finanzen und gesetzliche
Grundlagen zur Schaffung einer optimalen Versorgungsstruktur für Personen mit
Alkoholproblemensicher?
- Wennjawie?
- Wennneinweshalb?
d) Fördert der Kanton XY mit geeigneten Mitteln die Vernetzung und Abstimmung unter den
AngebotenfürPersonenmitAlkoholproblemen?
- Wennjawie?
- Wennneinweshalb?
e) Knüpft der Kanton XY Vorgaben zu Qualitätssicherung (QuaTheDA, QuaTheSI) und zum
Umgang mit spezifischen Populationen (ältere Menschen, Migranten, Schüler etc. mit
Alkoholproblemen)andieVergabevonLeistungsverträgen(Leistungsvereinbarungen)?
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AnnexeC:Guided’enquêteauprèsdesgroupesd’entraide[nepasdisponible
enfrançais]

1) GenerelleFragen
a) Welche Angebote der Selbsthilfe für Alkoholabhängige werden durch Ihre Organisation
vertreten?
b) WiewürdenSiegenerelldieSituationzurBehandlungvonPersonenmitAlkoholproblemen
im Bereich der Selbsthilfeangebote in der Schweiz auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen,
wenn1dasSchlechtesteistund10dasBeste?
c) WiebeurteilenSiedenBedarfanÄnderungenimBehandlungssystem(Hinweis:imSinnevon
EinführungvonneuenAngeboten,anpassenoderersetzenvonvorhandenenAngeboten)für
PersonenmitAlkoholproblemenimBereichderSelbsthilfeangeboteinderSchweizaufeiner
Skala von 1 bis 10, wenn 1 für keinen Änderungsbedarf steht und 10 für maximalen
Veränderungsbedarf?
d) WosehenSieimgegenwärtigenAngebotvonSelbsthilfegruppenund–organisationeneinen
Anpassungsbedarf?
e) Welche konkreten Änderungen/Herausforderungen bei den Selbsthilfegruppen und Ͳ
organisationensehenSiefürdienächstenJahre,dieangepacktwerdensollten?

2) FragenzurQualitätserfassunginSelbsthilfegruppen
a) Welche Faktoren stellen Ihrer Meinung nach gegenwärtig sicher, dass die
SelbsthilfegruppenangebotevongleichbleibenderQualitätsind?
b) WiewirddieQualitätderSelbsthilfegruppenimAllgemeinensichergestellt?
c) SehenSiehierOptimierungspotenziale?

3) FragenzumUmgangmitZielgruppenbzw.derenAngehörigen
a) AngebotefürJugendlichemitAlkoholproblemen(unter18Jahren)
b) Angebotefürüber65ͲjährigeMenschenmitAlkoholproblemen
c) AngebotefürmännerspezifischeProbleme(z.B.RollealsVater,alsSohn,OpferoderTäter
vonGewaltetc.)
d) AngebotefürfrauenspezifischeProbleme(z.B.RollealsMutter,alsTochter,gynäkologische
Fragen,OpferoderTätervonGewaltetc.)
e) MigrationsspezifischeAngebote(BerücksichtigungvonSprachproblemen,kulturellenund
religiösenBedürfnissenetc.)
f) AngeboteimBereichneueMedien(OnlineͲSelbsthilfegruppen,OnlineͲ
Selbsthilfeinterventionenetc.)
g) PersonenmitalkoholbedingtensomatischenProblemen
h) PersoneninakutenpsychischenKrisen
i) „Schwierige“Gruppenteilnehmende(Charakterisierung,Umgang,Ausschluss)

4) FragenzurFinanzierungundVernetzungderSelbsthilfegruppen
a) Wie finanzieren sich im Allgemeinen die Selbsthilfegruppen und Ihre Organisation und
ungefährzuwelchenAnteilen?
b) SindfürIhreEinrichtungNetzwerkeoderFachverbändevonRelevanzundwennjawelche
sinddies?


5) FragenzuspezifischenAngeboten
a) Wie würden Sie den Bedarf an niederschwelligen Angeboten für Menschen mit
Alkoholproblemen wie z.B. Treffs für randständige Alkoholiker beurteilen, wo Alkohol
konsumiertwerdendarf?
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b) Wie würden Sie den Bedarf an niederschwelligen Angeboten für Menschen mit
Alkoholproblemenbeurteilen,wieTreffpunkte,wokeinAlkoholkonsumiertwerdendarf?
c) WieschätzenSiedenBedarfanKurzinterventionenein?
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AnnexeD:Questionnaired’enquêteenligne
Entrée
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AnnexeE:Résultatsdel’enquêteenligne
Tableau3Descriptiondesparticipantsetdeleurinstitution(N=332)


n

%

197

59.3

ч30ans

13

3.9

31Ͳ45ans

112

33.7

46Ͳ60ans

193

58.1

61Ͳ75ans

14

4.2

ш76ans

0

0

Médecin

20

6.0

Psychiatre

18

5.4

Psychologue

48

14.5

Travailleursocial

94

28.4

Éducateur

45

13.6

Infirmier

31

9.4

Autres

75

22.7

106

32.8

Encadrement

131

40.6

Collaborateur

57

17.6

Indépendant

16

5.0

Autre

13

4.0

52

15.7

6Ͳ10ans

68

20.5

11Ͳ15ans

75

22.5

16Ͳ20ans

71

21.4

21Ͳ25ans

36

10.8

26Ͳ30ans

22

6.6

ш31ans

8

2.4

Suissealémanique

256

77.1

Suisseromande

69

20.8

Suisseitalienne

7

2.1

Hommes
Âge

Profession

Posteoccupédansl’établissementou
l’organisation
Direction

Expérienceprofessionnelle(ennombre
d’années)
ч5ans

Région

68
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n

%

0Ͳ10

141

42.5

11Ͳ20

85

25.6

21Ͳ30

33

9.9

31Ͳ100

55

16.6

Plusde100

18

5.4

Moinsde500

112

33.7

500Ͳ1000

87

26.2

1001Ͳ1500

38

11.4

1501Ͳ2000

33

9.9

Plusde2000

62

18.7

Ambulatoire

151

45.5

Résidentiel

84

25.3

SemiͲrésidentiel(yc.cliniquesdejour)

13

3.9

Structureàbasseuil

44

13.3

Structuremixte

12

3.6

Autres

28

8.4

1Ͳ25%

110

33.1

26Ͳ50%

69

20.8

51Ͳ75%

72

21.7

76Ͳ100%

81

24.4

Nombredecollaborateursetcollaboratrices

Centièmesdeposte

Genre

Clientèleavecdesproblèmesd’alcool


Tableau 4 Statistique descriptive et fréquence de la réponse „je ne sais pas répondre“ par rapport à
l’évaluationdelasituationconcernantlestraitementsdespersonnesayantdesproblèmesavecl’alcool
“CommentévalueriezͲvousdemanièregénérale,dans
votrecanton/enSuissealémanique,enSuisse
romande/pourl’ensembledelaSuisse,lasituation
concernantlestraitementsdespersonnesayantdes
problèmesavecl’alcool,suruneéchelleallantde
1à10,1étantlanotelaplusmauvaiseet10la
meilleure?»

n

M

SD

nesaispas
répondre

317

7.0

1.5

15

moinsde16ansd’expérienceprofessionelle

184

6.8

1.5

11

ш16ansd’expérienceprofessionelle

133

7.4

1.4

4

212

6.6

1.3

12

Situationactuelle(Canton)

Situationactuelle(Suissealémanique)
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“CommentévalueriezͲvousdemanièregénérale,dans
votrecanton/enSuissealémanique,enSuisse
romande/pourl’ensembledelaSuisse,lasituation
concernantlestraitementsdespersonnesayantdes
problèmesavecl’alcool,suruneéchelleallantde
1à10,1étantlanotelaplusmauvaiseet10la
meilleure?»

n

M

SD

nesaispas
répondre

Situationactuelle(Suisseromande)

57

6.6

1.5

1

Situationactuelle(région)



moinsde16ansd’expérienceprofessionelle

155

6.7

1.3

40

ш16ansd’expérienceprofessionelle

121

7.1

1.3

16

190

6.5

1.5

142

Cantonsurbains

21

5.8

1.9

17

Cantonsruraux

28

6.8

1.5

16

Cantonsmixtes

141

6.6

1.4

109

Situationactuelle(Suisse)

N.B.:leschiffresdessousͲgroupesnesontdonnésquelorsquelesdifférencessontsignificatives(sereporterautexte).

Tableau 5 Statistique descriptive et fréquence de la réponse „je ne sais pas répondre“ par rapport à la
nécessitédeprocéderàdeschangementsdusystèmethérapeutique
“QuellenécessitéverriezͲvousdeprocéderàdeschangements
dusystèmethérapeutiqueactuellementproposédansvotre
canton,/enSuissealémanique,enSuisseromande/pour
l’ensembledelaSuisse,auxpersonnesavecdesproblèmes
d’alcool,lanote1indiquantqu’aucunchangementn’est
nécessaireetlanote10signalantuneimpérieusenécessitéde
changement?»
Nécessitédeschangements(Canton)

n

M

SD

nesaispas
répondre

302

5.1

2.2

18

professionsmédicales

65

5.8

2.5

3

professionssociales

124

5.0

2.1

9

professionspsychologiques

44

5.2

2.0

2

moinsde16ansd’expérienceprofessionelle

175

5.5

2.1

13

ш16ansd’expérienceprofessionelle

127

4.6

2.2

5

Nécessitédeschangements(Suissealémanique)

186

5.0

1.9

51

Nécessitédeschangements(Suisseromande)

51

5.9

2.4

15

Nécessitédeschangements(Région)



moinsde16ansd’expérienceprofessionelle

136

5.4

2.0

52

ш16ansd’expérienceprofessionelle

107

4.8

2.0

25

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

131

4.9

2.0

40

résidentiel

72

5.5

1.9

basseuil

24

5.6

2.1

167

5.3

2.0

Nécessitédeschangements(Suisse)

153
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N.B.:leschiffresdessousͲgroupesnesontdonnésquelorsquelesdifférencessontsignificatives(sereporterautexte).



Tableau 6 Statistique descriptive et fréquence de la réponse „je ne sais pas répondre“ par rapport aux
aspectsqualitatifsdanslesinstitutionspourletraitementdespersonnesayantdesproblèmesavecl’alcool
n

M

SD

Enquêtesurlesbesoinsauprèsdeclientspotentiels

295

2.5

1.1

nesaispas
répondre
13

Enquêtesurlesbesoinsauprèsd’établissements
partenairesquiadressentdesclients

289

2.5

1.0

19

Mesuresdelaqualitédesrésultats

296

3.0

1.0

12

Orientationenfonctiondeméthodesdetraitement
fondéessurlespreuves

291

3.0

0.9

17

Participationàdesperfectionnementsetdescours

305

3.4

0.7

3

Intervisionrégulière

304

3.3

1.0

4

Supervisionrégulière

304

3.3

1.0

4

Systèmedegestionparcas

283

2.4

1.2

25

«L’offredevotreétablissementestͲelleoptimiséeen
continuaumoyendesmesuresciͲdessous?»


Tableau7Réponsesdeouiparrapportauxquestionsdediversité(Nentre279Ͳ288)
«VotreétablissementdisposeͲtͲildesoffresciͲdessous,qui
s’adressentauxpersonnesquiontdesproblèmesavecl’alcool
etàleursproches?»


nesaispas
répondre

Oui
n

%



111

38.5

5

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

81

52.3

5

résidentiel

16

21.6

0

basseuil

5

14.3

0

Plusde65ans

158

54.9

5

Hommes

137

48.4

10

Femmes

156

51.4

9

Suissealémanique

106

47.5

5

Suisseromande

37

67.3

4

Migrants

127

44.7

9

Migrantsadressés

181

64.0

10

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

109

71.2

7

résidentiel

44

60.3

1

basseuil

17

48.6

0

99

34.6

7

67

29.9

4

Jeunes

Problèmessomatiques
Suissealémanique
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«VotreétablissementdisposeͲtͲildesoffresciͲdessous,qui
s’adressentauxpersonnesquiontdesproblèmesavecl’alcool
etàleursproches?»


71

nesaispas
répondre

Oui
n

%



Suisseromande

29

51.8

3

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

42

26.9

4

résidentiel

40

54.8

1

basseuil

10

29.4

1

210

72.7

5

Suissealémanique

160

70.8

2

Suisseromande

48

85.7

3

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

118

75.6

4

résidentiel

58

78.4

0

basseuil

19

55.9

1

Troublespsychiques

167

58.2

6

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

92

59.0

4

résidentiel

53

73.6

2

basseuil

12

34.3

0

245

85.7

7

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

143

91.7

4

résidentiel

60

84.5

3

basseuil

25

71.4

0

93

33.1

7

Suissealémanique

67

30.5

4

Suisseromande

25

45.5

3

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

69

45.1

4

résidentiel

11

15.5

2

basseuil

7

21.2

1

128

45.6

7

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

91

59.5

4

résidentiel

19

26.8

2

basseuil

9

26.5

0

160

57.3

9

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

81

53.3

5

résidentiel

60

83.3

1

basseuil

7

21.9

2

55

19.4

4

Suissealémanique

35

15.7

1

Suisseromande

18

32.7

3

Problèmessomatiquesadressés

Troublespsychiquesadressés

Consommationcontrôléed’aprèsunschémaétabli

Consommationcontrôlée(autres)

Offrepharmacologiquepourlemaintiendel’abstinence

Sevragerésidentiel(appuipharmacologique)
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nesaispas
répondre

Oui
n

%



ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

24

15.7

4

résidentiel

23

31.5

0

basseuil

2

5.9

0

22

7.8

6

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

10

6.6

5

résidentiel

10

13.9

1

basseuil

0

0.0

0

95

33.6

5

Suissealémanique

66

29.7

2

Suisseromande

26

47.3

3

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

64

41.8

4

résidentiel

17

23.6

1

basseuil

8

23.5

0

186

65.0

2

121

78.1

2

résidentiel

38

52.1

0

basseuil

14

41.2

0

86

30.3

4

67

43.5

3

résidentiel

9

12.3

0

basseuil

4

11.8

0

164

57.4

4

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

114

74.5

4

résidentiel

23

31.5

0

basseuil

15

44.1

0

75

26.5

5

58

37.9

4

résidentiel

6

8.2

0

basseuil

5

14.7

0

Sevragerésidentiel(àfroid)

Offrepharmacologiquepoursevrageambulatoire

Interventionsbrèvesdedépistageetdechangementde
schémasdeconsommation
ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

Interventionsbrèvesdanslecadredeprojets(écolespar
exemple)
ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

Consultationsbrèves(partéléphoneparexemple)

Nouveauxmédias(consultationsenligneouparSMSpar
exemple)
ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

N.B.:leschiffresdessousͲgroupesnesontdonnésquelorsquelesdifférencessontsignificatives(sereporterautexte).
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Tableau8Statistiquedescriptiveetfréquencedelaréponse„jenesaispasrépondre“parrapportautravail
enréseauavecd’autresinstitutionsetàlacollaborationaveclecanton
Pourl’intituléexactdesquestions,sereporteràl’annexeE.


n

M

SD

Contratsdecoopération

279

3.0

1.1

nesaispas
répondre
8

Suissealémanique

218

2.8

1.1

6

Suisseromande

55

3.4

0.9

2

286

3.5

0.8

1

263

2.3

1.1

24

Suissealémanique

208

2.2

1.1

16

Suisseromande

49

2.9

1.1

8

248

2.4

1.2

39

Suissealémanique

192

2.2

1.0

32

Suisseromande

50

3.1

1.1

7

248

2.6

1.0

39

Suissealémanique

196

2.5

1.0

28

Suisseromande

46

3.3

0.9

11

272

3.3

0.8

9

218

1.7

0.9

63

Suissealémanique

167

1.6

0.9

53

Suisseromande

46

2.0

1.1

10

254

3.0

1.3

27

204

3.2

1.3

16

45

2.5

1.2

11

Autrescontributionsfinancièresducanton

240

2.3

1.3

41

Autresprescriptionscantonales

238

3.4

1.0

43

Participationàdesréseauxrégionauxou
cantonaux

Gestionparcas

Modèlesd’indicationsrégionauxoucantonaux

Collaborationpouréviterleschevauchements

Collaborationpourutiliserlessynergies/
échangerlesinformations
Incitationsfinancièresducantonàcollaborer

Conventiondeprestationspasséeavecle
canton
Suissealémanique
Suisseromande

N.B.:leschiffresdessousͲgroupesnesontdonnésquelorsquelesdifférencessontsignificatives(sereporterautexte).

Tableau 9 Statistique descriptive et fréquence de la réponse „je ne sais pas répondre“ par rapport à
l’évaluationdesbesoinsenoffresàbasseuileteninterventionsbrèves
«CommentévalueriezͲvouslesbesoinsenoffresà
basseuilavec/sansconsommationd’alcool
1correspondantàl’absencedenécessitéet10à
unenécessitéabsolue?»
Besoinenoffresàbasseuilavecautorisationde
consommationd’alcool
Suissealémanique
Suisseromande

n

M

SD

nesaispas
répondre

249

6.0

2.6

30

194

5.8

2.5

24

50

6.6

2.7

6
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«CommentévalueriezͲvouslesbesoinsenoffresà
basseuilavec/sansconsommationd’alcool
1correspondantàl’absencedenécessitéet10à
unenécessitéabsolue?»
Besoinenoffresàbasseuilavecinterdictionde
consommationd’alcool
professionsmédicales
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n

M

SD

nesaispas
répondre

236

5.6

2.6

43

48

5.5

2.7

9

professionssociales

103

5.3

2.5

12

professionspsychologiques

32

6.8

2.7

10

«CommentévalueriezͲvouslesbesoinsen
interventionsbrèves,1correspondantàl’absence
denécessitéet10àunenécessitéabsolue?»
Besoineninterventionsbrèves



242

7.6

1.9

37

Suissealémanique

194

7.7

1.8

24

Suisseromande

44

6.8

2.2

12

ambulatoire/semiͲrésidentiel/mixte

138

7.8

1.7

12

résidentiel

60

7.0

2.3

10

basseuil

25

7.3

2.0

5

N.B.:leschiffresdessousͲgroupesnesontdonnésquelorsquelesdifférencessontsignificatives(sereporterautexte).
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AnnexeF:Participantsréunionnationale
Institution

Nom

Prénom

Participation

Officefédéraldelasantépublique

Scherer

Gabriela

x

Officefédéraldelasantépublique

Hess

David

x

FachverbandSucht

Theunert

Markus

x

GREA

Savary

JeanͲFélix

x

Commissionfédéralepourlesproblèmes Erni
liésàl'alcoolCFAL

Bruno

x

ReprésentantedelaConférencedes
délélguéscantonauxauxproblèmesde
toxicomanies(CDCT)

Schläppi

Sabine

x

Représentantdel’Associationdes
médecinscantonauxdesuisse

Biscontin

Guido

x

ReprésentantedelaConférencesuisse
desdirectricesetdirecteurscantonaux
delasanté

Mariéthoz

Ewa

x

TicinoAddiction

Schumacher

Jann

entschuldigt



AnnexeG:Participantsàlaréuniondesspécialistes
Institution

Nom

Prénom

Invité

Participation

FondationlesOliviers

Demaurex

Pascal

x

x

LVT

ClercBérod

Annick

x

Ͳ

Officefédéraldelasanté
publiqueOFSP

Stamm

René

x

x

HôpitauxUniversitairesde
GenèveHUG

Broers

Barbara

x

x

DépartementdelaSantéetde
l'ActionSociale

Larequi

Tania

x

Ͳ

FondationLeRelais

Roduit

Pascal

x

excusé

Ingrado

Gennari

Dario

x

x

PräsidentVEVͲDAJ

Baumgartner

Josef

x

Ͳ

BundesamtfürGesundheitBAG
NationalePräventionsprogramme

EstermannLütolf

Tamara

x

x

IngradoCentrodicuradell'alcolismo

Schumacher

Jann

x

excusé

SozialͲBeratungsZentrumAmtLuzern

Waldis

Beat

x

x

SozialͲBeratungszentrum(SoBZ)Amt
Luzern


Studer

Ruedi

x

x

GesundheitsamtdesKt.Zug
Suchtberatung

Halter

Judith

x

x

StiftungfürSozialtherapieInstitutfür
Sozialtherapie

Roth

Kurt

x

Ͳ

BlauesKreuzderdeutschenSchweiz

Liechti

Walter

x

Ͳ

südhangKompetenzzentrumfür
MenschundSucht

Allemann

PeterI.

x

Ͳ

BernerGesundheit

Maibach

Daniel

x

½jour

BeratungszentrumBaden

Schwilk

Michael

x

x

FMH

Weil

Barbara

x

excusé

FOSUMOS

Mäder

Roger

x

x

ForelKlinik

Ridinger

Monika

x

x

ZFAZürcherFachstellefür
Alkoholprobleme

Germundson

Stephan

x

x

ZüFAMFachstellezurPräventiondes
AlkoholͲundMedikamentenͲ
Missbrauchs

Steiger

Barbara

x

Ͳ







