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Le Manuel QuaThéDA modulaire a été développé par GCN, General Consulting 
Network de Winterthour, en collaboration étroite avec les responsables du pro-
jet à  l’OFSP, René Stamm et Silvia Steiner, ainsi que Franziska Eckmann, Ma-
rianne König, Peter Menzi d’Infodrog à Berne et des représentant-es du réseau 
d’aide aux personnes toxicodépendantes, en particulier,  Dieter Haller (Réseau 
Contact Berne), Paolo Hendry (Drop-In Lucerne), Eric Moser (Drop-In Bienne), 
Carl Müller (Réseau Contact Berne), Hansjürg Neuenschwander (Aargauischer 
Verein für Suchthilfe, AVS). Que toutes et tous soient ici vivement remerciés de 
leur contribution.

Les lignes directrices concernant les aspects liés au genre (annexe 1) et les 
exemples et précisions relatifs à ce thème dans l’ensemble du Manuel ont été 
rédigés par Marie-Louise Ernst, psychologue, Atelier für Organisationsberatung 
und Fortbildung, 3126 Kaufdorf.

Les lignes directrices concernant les aspects liés à la migration (annexe 2) ont 
été rédigées par Walter Grisenti, assistant social, Con Tatto für Schulung und 
Projekte, Rixheimerstr. 32, 4055 Bâle, Marianne König, Infodrog et Brigit Zup-
pinger, Office fédéral de la santé publique, Section Egalité des chances et santé.

Les acteurs associés à la conception du Manuel
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Le Manuel QuaThéDA modulaire suit la même structure que le Référentiel 
QuaThéDA. Cette structure repose sur le modèle de processus QuaThéDA qui 
différencie trois types de processus: gestion, support et prestations.  Les pro-
cessus de gestion et de support constituent ensemble le Module de Base (B).  
Pour tenir compte de la diversité du champ d’intervention de l’aide aux person-
nes dépendantes, le type de processus «prestations» est organisé en huit 
modules spécifiques:

 Thérapie résidentielle et réinsertion (I)
 Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires (II)
 Substitution (III)
 Aide à la réinsertion professionnelle (IV)
 Logements accompagnés (V)
 Foyers d'urgence (VI)
 Centres d'accueil bas seuil (VII)
 Travail social hors murs (VIII)

Chacun des modules est ensuite structuré en champs thématiques. Il aurait été 
possible de les appeler «processus principaux». En les appelant «champs thé-
matiques», on a voulu souligner que la structure de processus définie dans le 
Référentiel QuaThéDA ne doit pas forcément être reprise telle quelle. Chaque 
institution est libre de conserver ou de mettre au point sa propre structure de 
processus. 

Chaque champ thématique fait l’objet d’une introduction, qui décrit succincte-
ment quelles activités sont concernées et explique en quoi les éléments 
qui constituent ce champ thématique sont importants en termes de qualité.

Le Manuel QuaThéDA modulaire reprend ensuite pour chaque champ thémati-
que – ou processus – les exigences de qualité une par une. 
Seules celles figurant dans la colonne «Exigences de qualité» – reprises du 
Référentiel QuaThéDA – font l’objet de la certification. Les commentaires 
donnés dans la colonne «Explications/compléments/illustrations» n’ont aucun 
caractère contraignant et ne font pas l’objet d’une certification QuaThéDA. 

Structure du Manuel
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Graphique: Le modèle de processus

Structure du Manuel

Module de base: processus de gestion

B/1 Principes directeurs, stratégie et projets de développement
B/2 Développement de concepts
B/3 Planification annuelle
B/4 Direction et organisation
B/5 Communication et coopération avec l’extérieur
B/6 Gestion de la qualité
B/7 Contrôle et évaluation

Modules spécifiques: processus de prestations

 I Thérapie résidentielle et réinsertion
 II Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires
 III Substitution
 IV Aide à la réinsertion professionelle

 V Logements accompagnés
 VI Foyers d’urgence
 VII Centres d’accueil bas seuil
 VIII Travail social hors murs 

Module de base: processus de support

B/8 Personnel
B/9 Financement et tenue des comptes
B/10 Acquisition et entretien de l’infrastructure et prestations fournies par des tiers
B/11 Hygiène, propreté, gestion des déchets et sécurité
B/12 Dispositions légales/prescriptions contraignantes et conventions
B/13 Administration
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La terminologie utilisée dans le Manuel a été définie en concertation étroite 
avec des représentant-es du réseau d’aide aux personnes dépendantes et re-
flète le consensus actuel dans les milieux spécialisés, sans prétendre pour 
autant à une définition qui devrait s’imposer à tous.

Les indicateurs et les standards proposés ne sont que des exemples. Ils sont 
donnés pour aider l’institution dans le choix de ses propres indicateurs et stan-
dards et par là-même du niveau de qualité qu’elle veut se fixer et de la manière 
dont elle entend le mesurer. Ils sont donc un élément important de la concréti-
sation du développement de la qualité dans les institutions.

Des lignes directrices concernant la prise en compte des aspects de genre et de 
migration sont jointes en annexes à ce Manuel.
Ces deux aspects peuvent en effet jouer un rôle important dans la genèse et le 
déroulement d’une dépendance. En portant une attention particulière à ces 
deux thèmes transversaux, les institutions contribuent à améliorer la qualité de 
leurs prestations.

En plus d’une certification QuaThéDA, une institution peut aussi viser une 
certification ISO 9001–2000 et/ou OFAS/AI 2000. Pour de tels cas, le CD-ROM 
QuaThéDA propose des matrices de corrélation qui font le lien entre les exigen-
ces de qualité du Référentiel QuaThéDA et celles d’ISO 9001–2000 et OFAS/AI 
2000. Si une institution entend développer la qualité selon le modèle de l’Euro-
pean Foundation of Quality Management (EFQM), elle y trouvera également la 
matrice de corrélation correspondante.

Sur le CD-ROM QuaThéDA, les institutions trouveront également un modèle de 
manuel de gestion de la qualité, de même que des modèles de documents pour 
le module de base. Ces documents peuvent être utilisés à titre d’exemples. Ils 
sont proposés en format word afin de pouvoir être adaptés aux besoins propres 
de chaque institution. 

Le CD-ROM comprend par ailleurs deux documents expliquant d’une part les 
fondements théoriques du système de management de la qualité de QuaThéDA 
et d’autre part la description de la manière dont le projet «Mise en place, intro-
duction et certification QuaThéDA» peut être conduit dans une institution.

Indications concernant l’utilisation du Manuel
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 Une certifi cation QuaThéDA ne peut être délivrée que par un organisme de 
certifi cation qui est accrédité auprès du Service Suisse d’Accréditation (SAS). 

 Une certifi cation QuaThéDA ne peut être acquise que si une institution fait 
certifi er le module de base et au moins un module de prestations. 

 La mention de la certifi cation QuaThéDA doit faire apparaître de manière 
transparente le(s) module(s) de prestations pour le(s)quel(s) l’institution est 
certifi ée. 

Même si, dans la pratique, les chevauchements sont fréquents entre les diffé-
rentes prestations des modules spécifiques, on peut partir du principe qu’il est 
possible dans la plupart des institutions d’établir une distinction claire entre les 
prestations principales et des prestations complémentaires ponctuelles.
Face à la question de la certification, l’institution est placée devant le choix sui-
vant si ses prestations couvrent plusieurs modules:

  elle choisit de se concentrer sur ses prestations principales, correpondant à 
l'un des modules (par ex. Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoi-
res) et elle sera certifi ée QuaThéDA «Conseil, accompagnement et thérapie 
ambulatoires». Cela ne l’empêchera pas de se référer à des exigences de 
qualité d’autres modules pour améliorer ses prestations dans ces autres do-
maines;

  elle choisit de certifi er toutes les prestations qu’elle offre et doit alors remplir 
exactement toutes les exigences des modules concernés (par ex. Conseil, 
accompagnement et thérapie ambulatoires, Aide à la réinsertion profession-
nelle et Logements accompagnés). 

Dans la première alternative,  elle peut faire le choix stratégique d’effectuer un 
module après l’autre pour tenir compte de ses ressources en personnel.

Règles s’appliquant à la certification QuaThéDA
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B  Module de base

Description des champs thématiques
Commentaires concernant les exigences de qualité
Exemples d’indicateurs et de standards
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Le module de base est structuré en treize champs thématiques.

Les processus de gestion couvrent sept champs thématiques:
 1. Principes directeurs, stratégie et projets de développement 
 2. Développement de concepts
 3. Planification annuelle
 4. Direction et organisation
 5. Communication et coopération avec l’extérieur
 6. Gestion de la qualité
 7. Contrôle et évaluation

Les processus de support couvrent six champs thématiques:
 8. Personnel
 9. Financement et tenue des comptes
 10. Acquisition et entretien de l’infrastructure et prestations fournies par des tiers
 11. Hygiène, propreté, gestion des déchets et sécurité
 12. Dispositions légales/prescriptions contraignantes et conventions
 13. Administration

Le module de base: Processus de gestion et de support
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L’aménagement et le développement à moyen et à long terme d’une institution 
sont systématiquement fondés sur des principes directeurs, une stratégie et 
réalisés au moyen de projets de développement. La responsabilité de l’élabora-
tion des principes directeurs et de la stratégie relève du support juridique.  La 
responsabilité des projets de développement relève toujours d’un commandi-
taire, qui peut être le support juridique, mais aussi la direction opérationnelle 
de l’institution ou une autre instance de direction au sein de celle-ci. La question 
de savoir qui est le commanditaire en matière de projets de développement 
dépend de la définition des compétences propre à chaque institution. Les princi-
pes directeurs, la stratégie et les développements futurs doivent tenir compte 
des orientations générales, notamment des statuts, de la charte de fondation ou 
des mandats de prestations.

Les principes directeurs, la stratégie et les développements futurs sont 
significatifs pour la qualité, car

 des principes directeurs et une stratégie clairs servent d’orientation, tant 
pour le personnel, les services qui ont adressé les client-es et les fi nanceurs 
que pour les client-es ou patient-es et leurs proches;

 une orientation stratégique claire peut être décisive pour la survie de 
l’institution;

 des projets systématiques de développement favorisent un engagement 
optimal de moyens (savoir, temps, moyens fi nanciers, etc.);

 il devient ainsi possible de s’adapter aux changements intervenant dans la 
société et dans l’environnement des client-es.

Les buts du processus ou l’utilité des principes directeurs, de la stratégie et 
des projets de développements peuvent être les suivants:
1. Les principes directeurs ne datent pas de plus de trois ans
2. La stratégie ne date pas de plus de trois ans 
3. Les objectifs stratégiques sont défi nis
4. Les objectifs en termes de développements futurs sont réalisés.

B/1 Processus de gestion «Principes directeurs, stratégie et projets de développement»
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1 Sous la responsabilité du support juridi-
que, l’institution a défini des principes 
directeurs faisant mention

 des objectifs principaux de 
l’institution;

 de l’offre;
 des valeurs et des attitudes à l’égard 
des client-es ou des patient-es, des 
collaborateurs/trices et de la société.

Les principes directeurs se situent au niveau normatif de l’institution: 
les formulations contenues dans les principes directeurs sont 
des valeurs, des normes et des attitudes qui doivent être valables à 
long terme (jusqu’à dix ans), mais dont il convient de vérifier la 
validité à intervalles réguliers (cf. B/7.2). Les principes directeurs sont 
également le fondement de la stratégie et des concepts qui en 
découlent – par ex. le concept d’exploitation ou de prestations.

 Finalités: A ce niveau, les objectifs généraux peuvent être formu-
lés en se référant par ex. à une politique sociale et sanitaire ou à 
un mandat de prise en charge.

 Offre: Les principes directeurs décrivent l’offre de manière 
générale, sans entrer dans les détails.

 Valeurs et attitudes: Les principes directeurs comportent sou-
vent des propos sur la conception de la personne humaine (par 
ex. l’acceptation de l’histoire de vie, de la personnalité et des 
ressources des personnes dépendantes) et sur la conception de 
la dépendance.

Il est en outre possible de faire figurer dans les principes directeurs 
des dispositions concernant l’autonomie, les droits et devoirs des 
client-es ou patient-es, l’accueil des enfants, la gestion des thèmes 
transversaux tels que le genre (prise en compte des réalités différen-
tes vécues par les femmes et les hommes) et la migration (prise en 
compte du vécu des migrant-es), les doubles diagnostics, la polytoxi-
comanie, l’âge, la religion, l’appartenance à une couche sociale, le 
handicap, le tableau clinique, la parentalité, ainsi que le personnel, le 
travail en réseau et la gestion des ressources financières.

Principes directeurs

Vérification des 
principes directeurs

Documentés, 
exhaustifs, définissant 
les normes et les 
valeurs en vigueur 
dans l’institution

1x tous les trois ans

B/1 Processus de gestion «Principes directeurs, stratégie et projets de développement»
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B/1 Processus de gestion «Principes directeurs, stratégie et projets de développement»

2 Sous la responsabilité du support juridi-
que, l’institution a défini une stratégie 
correspondant aux principes directeurs 
et faisant mention

 des objectifs à atteindre;
 de l’offre;
 des groupes cibles;
 des partenaires du réseau.

Une telle stratégie devrait avoir une durée de validité de trois à cinq 
ans et sa pertinence devrait être vérifiée à intervalles réguliers (cf. 
B/7.2). Elle exprime clairement le positionnement d’une institution 
dans son environnement.
Exemples: Notre institution est le principal prestataire de foyers d’ur-
gence et de logements accompagnés dans le canton; ou: l’interlocu-
teur principal des communes du district pour toute question concer-
nant les dépendances; ou: traitement résidentiel de réinsertion à 
l’intention des client-es avec enfants, etc.

La stratégie peut en outre contenir des précisions concernant le fi-
nancement, les ressources en personnel et les projets de développe-
ment (par ex. taille, région de recrutement, relations avec les com-
manditaires et les financeurs).

Stratégie

Vérification de la 
stratégie

Intégralement docu-
mentée

1x tous les trois ans

3 Pour ses projets de développement, l’ins-
titution a défini de manière documentée 
les éléments suivants:

 buts; groupes cibles;
 durée du projet;
 manière de procéder;
 ressources personnelles et fi nancières 
requises;

 tâches, compétences et responsabili-
tés des personnes concernées.

Degré de réalisation 
des projets de déve-
loppement 

Checkliste du projet

Sont compris dans les projets de développement les projets visant 
à l’optimisation de l’offre, la révision ou le développement d’offres et 
de concepts et de leur mise en oeuvre, les développements de l’or-
ganisation, l’introduction de QuaThéDA et des instruments y relatifs, 
etc.

En règle générale, le développement de nouvelles offres est fondé 
sur l’analyse des besoins et des attentes actuels ou à venir des 
client-es ou patient-es et des partenaires du réseau.

Réalisés à 90%

Réalisée à 90%
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B/2 Processus de gestion «Développement de concepts»

L’organisation opérationnelle et les développements futurs d’une institution 
se réfèrent systématiquement à un concept d’exploitation et à un concept 
de prestations. On établit délibérément une distinction entre ces deux concepts 
pour éviter que des aspects relevant du fonctionnement d’une institution (par 
ex. organisation, finances, questions relatives au personnel) ne soient mélangés 
avec des aspects spécifiques des dépendances (par ex. offres, méthodes ou tra-
vail en réseau autour de cas). Une telle différenciation claire augmente tant la 
transparence que la compréhension du mandat d’une institution d’aide aux per-
sonnes dépendantes.

En lieu et place du terme de «concept de prestations», on peut aussi utiliser les 
notions de «concept de traitement, de thérapie, d’accompagnement, de remise 
de substance ou d’intervention» ou un autre terme. La formulation du concept 
est indispensable; c’est le contenu qui est déterminant pour satisfaire aux exi-
gences de qualité du Référentiel QuaThéDA. La responsabilité de développer 
les concepts est en règle générale du ressort de la direction opérationnelle de 
l’institution.

Le développement de concepts est significatif pour la qualité, car
 des concepts clairs sont des repères et des principes d’action tant pour le 
personnel, les services placeurs et les fi nanceurs que pour les client-es ou 
patient-es et leurs proches;

 des qualités relatives aux contenus au niveau opérationnel sont défi nies dans 
ces concepts.

Les buts du processus ou l’utilité du développement de concepts peuvent 
être les suivants:
1. Les concepts sont exhaustifs et ne datent pas de plus de trois ans.
2. L’offre répond aux besoins des groupes cibles et est actualisée.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards
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B/2 Exigences de qualité s’appliquant au développement de concepts

1 L’institution dispose d’un concept d’ex-
ploitation correspondant aux principes 
directeurs et à la stratégie.

Un concept d’exploitation détermine comment une institution est 
régie et dirigée en termes de gestion d’entreprise et d’organisation. 
En règle générale, un concept d’exploitation fixe les conditions 
régissant les processus de gestion et de support.

Un concept d’exploitation devrait régler au moins les aspects 
suivants:

 la direction et l’organisation (voir B/4);
 la communication et la coopération avec l’extérieur (voir B/5);
 l’hygiène, la propreté, la gestion des déchets et la sécurité (voir 
B/11);

 le respect des prescriptions légales/directives contraignantes et 
conventions (voir B/12);

 l’administration (voir B/13).

En outre, d’autres aspects peuvent également être réglés dans un 
concept d’exploitation: la gestion et l’administration du personnel 
(voir B/8), le financement et toutes les questions en rapport avec les 
finances (voir B/9), ou l’infrastructure (voir B/10).

L’intégration des dispositions concernant la gestion et l’administra-
tion du personnel peut s’avérer fastidieuse. Il est souvent plus 
simple de formuler toutes les dispositions relatives à la gestion et à 
l’administration du personnel dans un règlement du personnel.

Concept d’exploitation Documenté, exhaustif, 
en cohérence avec les 
principes directeurs et 
la stratégie
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2 L’institution dispose d’un concept de 
prestations correspondant aux principes 
directeurs et à la stratégie faisant men-
tion
 des objectifs;
 des groupes cibles; 
 des offres;
 des thèmes transversaux, du genre et 
de la migration notamment;

 des méthodes.

Concept de 
prestations

Un concept de prestations contient des dispositions relatives aux 
processus de prestations. Il peut s’agir d’un concept de traitement, 
de thérapie, d’accompagnement, de réinsertion, de remise de subs-
tances, d’intervention ou encore d’un concept nommé autrement.

Un concept de prestations doit régler au minimum les aspects sui-
vants:

 Les fi nalités relatives aux groupes cibles défi nis (par ex. assurer 
la survie; stabiliser et promouvoir la santé physique et psychique; 
prendre distance par rapport à la scène de la drogue; réduction de 
la consommation à risques de drogues légales ou illégales; dimi-
nution de la criminalité liée à l’acquisition de drogues; réappropria-
tion des compétences sociales et de la responsabilité personnelle 
dans l’existence; réinsertion sociale et professionnelle; rétablisse-
ment de la relation parentale et développement de compétences 
éducatives).

 Les offres. Il convient d’établir un catalogue détaillé des presta-
tions proposées qui précise les offres décrites dans les principes 
directeurs et la stratégie (par ex. l’accompagnement et la thérapie 
incluent des suivis téléphoniques, des interventions brèves, des 
consultations en groupes et un appui dans le cadre de groupes de 
partage d’expériences; ou: les traitements incluent sevrages, trai-
tements de substitution, traitements avec prescription médicale 
d’héroïne, traitements palliatifs et traitements temporaires en vue 
d’une orientation vers un service approprié). Chaque offre peut 
être décrite par rapport à son contenu, à son utilité pour les client-
es ou patient-es, aux méthodes utilisées, aux résultats attendus et 
en vue d’autres critères de succès quantitatifs et qualitatifs.

Documenté, exhaustif, 
en cohérence avec les 
principes directeurs et 
la stratégie 

B/2 Exigences de qualité s’appliquant au développement de concepts
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 Les thèmes transversaux concernent le genre et la migration 
(voir annexes 1 et 2). Les thèmes transversaux portent notamment 
sur les doubles diagnostics, la polytoxicomanie, l’âge, la religion, 
l’appartenance à une couche sociale donnée, le handicap, le ta-
bleau clinique, la parentalité, etc. 

 Les méthodes. A propos des méthodes de traitement et d’inter-
vention utilisées, les éléments suivants peuvent fi gurer dans un 
concept de prestations:
– une description des programmes d’intervention et des princi-

paux principes thérapeutiques;
– le fondement scientifi que des interventions;
– la méthode thérapeutique; 
– la prise en compte du besoin d’accompagnement des person-

nes prises en charge;
– l’assurance d’une approche interdisciplinaire;
– des précisions concernant les lieux d’intervention, les régles 

régissant l’accès et la durée de l’intervention;
– les règles relatives à la documentation des interventions.

Dans la mesure où ils ne figurent pas dans les principes directeurs 
ou dans la stratégie, les aspects suivants peuvent également être 
réglés dans un concept de prestations:
– les droits, la dignité et les devoirs des client-es ou patient-es et 

des autres personnes impliquées;
– la relation avec le réseau relationnel des client-es ou des patient-

es, notamment ceux/celles qui ont des enfants; travail avec les 
proches, qui doivent faire l’objet d’une attention particulière en ce 
qui concerne les client-es/patient-es issus de la migration et dont 
les proches parlent une langue étrangère;

B/2 Exigences de qualité s’appliquant au développement de concepts
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– la coopération avec des partenaires extérieurs autour d’un cas;
– les éléments structurels: type d’institution (service de sevrage, 

institution de transit, thérapie résidentielle, thérapie semi-rési-
dentielle, placements familiaux, centres de consultation, foyers 
d’urgence, centres d’accueil et de consultation, etc.); 

– l’offre de places par groupe cible (adultes, enfants, couples; en 
cas de logements en dehors de l’institution: client-es internes et 
externes);

– les tarifs (client-es résidant dans le canton et hors canton);
– les critères d’admission, les règles d’accès et la procédure d’ad-

mission;
– le développement futur de l’offre;
– l’observation structurée de la scène de la drogue;
– l’existence d’une autorisation de pratiquer, d’un mandat de pres-

tation, d’une obligation de prendre en charge ou d’autres man-
dats externes.

B/2 Exigences de qualité s’appliquant au développement de concepts
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B/3 Processus de gestion «Planification annuelle»

La planification annuelle est à concevoir comme une planification globale. Elle 
ne porte pas seulement sur des aspects financiers, mais aussi sur les activités 
professionnelles dans le domaine de l’aide aux personnes dépendantes qui sont 
considérées comme prioritaires au cours d’une année. Elle tient compte de tous 
les facteurs influents dans le contexte et au sein de l’institution.

La planification annuelle est significative pour la qualité, car
 pour l’année en cours et l’année à venir, il convient d’assurer la cohérence 
entre les principes directeurs, les concepts et l’action;

 une planifi cation annuelle claire constitue un outil d’orientation pour le per-
sonnel, les commanditaires, les services qui ont adressé des client-es et/ou 
les fi nanceurs.

Les buts du processus ou l’utilité de la planification annuelle peuvent être les 
suivants:
1. La planifi cation annuelle correspond aux principes défi nis dans les principes 

directeurs, la stratégie et les concepts;
2. En l’absence de justifi cations dues à des facteurs extérieurs sur lesquels 

l’institution n’a aucune infl uence, les objectifs annuels sont réalisés à 80% 
au moins.
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1 En se référant aux principes directeurs, à 
la stratégie et aux concepts d’exploita-
tion et de prestations, l’institution définit 
des objectifs annuels qui tiennent 
compte des directives externes et des 
développements pertinents de son envi-
ronnement.

Plans annuels 

Objectifs annuels

Fréquence de la 
planification annuelle 

Fréquence de 
la vérification de 
la planification

Les objectifs annuels sont définis dans une planification annuelle, qui 
définit des performances à atteindre et des tâches opérationnelles à 
réaliser.

Les objectifs annuels peuvent être les suivants: objectifs spécifiques 
en termes d’aide aux personnes dépendantes, objectifs financiers, 
objectifs concernant le personnel, le taux d’occupation, la qualité, 
etc.

Dans le cadre de la planification annuelle, on peut également définir 
des objectifs d’efficacité pour différents groupes de clientèle ou pour 
l’ensemble de l’institution. De cette manière, les directives externes 
des financeurs (par ex. cantons, caisses maladie) peuvent être mises 
en lien avec le Référentiel QuaThéDA. Exemple: dans un contrat de 
prestations, un canton exige la réalisation de certains objectifs pré-
cis. Pour l’institution, ces objectifs font partie intégrante de la planifi-
cation annuelle.

Peuvent être des développements pertinents de l’environnement: 
modifications législatives, nouvelles dispositions politiques, change-
ment de comportements en termes de dépendances, nouvelles 
substances, etc.

Exhaustifs et actuels

Connus des person-
nes concernées

1x par an

4x par an

B/3 Exigences de qualité s’appliquant à la planification annuelle
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B/4 Processus de gestion «Direction et organisation»

La direction et l’organisation déterminent la collaboration au sein de l’institution 
et garantissent la prestation de service.

La direction et l’organisation sont significatives pour la qualité, car
 une collaboration interne exempte autant que possible de frictions crée les 
conditions optimales pour une prestation de service de qualité auprès des 
client-es ou patient-es;

 une collaboration exempte autant que possible de frictions est toujours effi -
ciente.

Les buts du processus ou l’utilité de la direction et de l’organisation peuvent 
être les suivants:
1. La preuve d’une collaboration effi ciente est donnée aux instances de fi nance-

ment et à d’autres groupes concernés.
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1 S’agissant de la direction, les éléments 
suivants sont définis en tenant compte 
de l’interdisciplinarité:

 les organes de direction et les structu-
res de communication;

 le rythme de direction;
 les positions hiérarchiques;
 les tâches, les compétences et les 
responsabilités des différents organes 
de direction et des structures de com-
munication;

 les procédures et les responsabilités 
en cas de harcèlement sexuel, de 
mobbing, de discrimination raciale ou 
autre;

 les procédures prévues pour assurer 
l’égalité hommes/femmes et l’égalité 
des chances.

Les dispositions concernant la direction peuvent figurer dans le 
concept de fonctionnement. Il est pertinent de faire la différence 
entre niveau stratégique (support juridique, comité, conseil de fonda-
tion) et niveau opérationnel (direction, cadres supérieurs).

Le principe d’interdisciplinarité est important dans le domaine de 
l’aide aux personnes dépendantes où le travail en réseau est très 
répandu. Ce principe implique une manière de travailler dans laquelle 
des professionnel-les ayant des formations différentes partagent 
leurs observations et leurs analyses; cela leur permet de définir en 
commun – si nécessaire, à propos d’un cas, mais généralement en 
coopération avec les client-es – les objectifs de l’intervention en 
mettant ensemble leurs compétences et leurs savoirs-faire. On peut 
ainsi mettre en place des interventions adaptées aux besoins particu-
liers des client-es. En tablant explicitement sur l’interdisciplinarité, 
on vise également à mettre en évidence que l’aide aux personnes 
dépendantes doit toujours être pratiquée en tenant compte de divers 
points de vue et de différentes professions et qu’elle ne doit jamais 
être considérée d’un seul point de vue. De plus, pour aller plus loin 
encore dans l’interdisciplinarité, il est possible de définir, au sein 
d’une institution, les compétences des partenaires avec lesquels elle 
travaille en réseau (voir aussi à ce propos: processus de gestion B/5 
et processus de prestations «Travail en réseau avec des intervenant-
es externes» dans les différents modules spécifiques).

B/4 Exigences de qualité s’appliquant à la direction et à l’organisation
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Structures de 
communication

Fréquence minimale 
des séances

Organigramme/
diagramme des 
fonctions/description 
des postes

Répartition des tâches

Les principes régissant la direction et l’organisation doivent prendre 
en compte de façon appropriée ce caractère constitutif de l’aide aux 
personnes dépendantes. Les instruments du travail interdisciplinai-
res peuvent être les suivants: rapports, entretiens sur des cas, histoi-
res médicales partagées, séances d’équipe, supervisions, entretiens 
périodiques ou tenue d’un journal.

Les éléments suivants peuvent être retenus à propos de la direction:
– Organes de direction et structures de communication: séances 

de comité, de direction, de secteur, de département, d’équipe, 
etc;

– Rythme de direction: le nombre, la durée, la fréquence des séan-
ces de direction et les personnes qui y participent sont défi nis;

– Structures hiérarchiques: présentées sous la forme d’un organi-
gramme ou d’un règlement de fonctionnement;

– Tâches, compétences et responsabilités: présentation sous la 
forme d’un diagramme des fonctions ou d’une description des 
postes ou encore de cahiers des charges (voir à ce propos Proces-
sus de support B/8 Personnel); les modalités de décision doivent 
être précisées clairement (par ex. décision autonome, co-décision, 
participation à la décision, consultation, information). La planifi ca-
tion des interventions fait aussi partie de cet aspect de la direc-
tion. De ce point de vue, il paraît utile qu’en plus de la communica-
tion de la répartition des tâches et de la planifi cation des interven-
tions pour les semaines suivantes, tous les membres du person-
nel aient en permanence la possibilité d’accéder aux plans 
d’intervention et de proposer des modifi cations à leur supérieur-e 
hiérarchique;

Sont précisés et 
connus de l’ensemble 
du personnel

Hebdomadaire, 
mensuelle, 
semestrielle, etc.

Actuel 

Connue de toutes 
les personnes 
concernées

B/4 Exigences de qualité s’appliquant à la direction et à l’organisation
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Instance de plainte

Procédure de plainte

– Procédures et responsabilités en cas de harcèlement, etc.: 
l’accès à une instance de plainte indépendante est assuré aussi 
bien pour le personnel que pour les client-es/patient-es (par ex. au 
sein du comité ou auprès d’une organisation externe). De plus, 
pour tenir compte des aspects pénaux, l’institution est tenue de 
prendre les mesures adéquates pour prévenir le harcèlement 
sexuel et les agressions ou pour empêcher la répétition de tels 
incidents. Les procédures régissant les responsabilités, les maniè-
res d’agir et les sanctions en cas de harcèlement sexuel et 
d’agression, de mobbing, de discrimination raciale ou autre peu-
vent par ex. être prévues dans un règlement du personnel; il en va 
de même des procédures visant à garantir l’égalité hommes/fem-
mes et l’égalité des chances;

– Procédures visant à garantir l’égalité hommes/femmes et 
l’égalité des chances: voir annexes 1 et 2 relatives au genre et à 
la migration. A noter qu’il convient aussi d’éviter que d’autres pro-
blèmes ou aspects transversaux ne conduisent à des discrimina-
tions: doubles diagnostics, polytoxicomanie, âge, religion, apparte-
nance à une couche sociale donnée, tableau clinique, parentalité, 
etc. 

Connue du personnel 
et de l’ensemble des 
client-es

Connue du personnel 
et de l’ensemble des 
client-es 

B/4 Exigences de qualité s’appliquant à la direction et à l’organisation

2 L’organisation de la structure et du 
déroulement est définie.

Organigramme

Instructions concer-
nant la manière de 
procéder

L’organisation structurelle d’une institution comprend différents élé-
ments qui sont diffférenciés en niveau stratégique et niveau opéra-
tionnel. Font partie du niveau stratégique le support juridique et les 
autres unités organisationnelles situées au même niveau (par ex. 
assemblée, comité, bureau, commissions, organe de révision de 
l’association). Les unités constituant le niveau opérationnel peuvent 
être l’équipe de traitement ou l’administration, les antennes régiona-
les ou le secrétariat général.

Actuel 

Définies et appliquées
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Parallèlement, il convient de définir l’aspect fonctionnel de l’organi-
sation. Le personnel et les autres personnes intéressées sont ainsi 
clairement informés de
– comment une prestation (par ex. un accompagnement, une théra-

pie, une remise de substance ou une tâche d’entreprise) est effec-
tuée;

– quelles sont les interfaces significatives pour la qualité avec 
d’autres personnes, d’autres unités de l’organisation ou d’autres 
organisations;

– quelles sont les conditions de réalisation et les résultats des pro-
cessus.

Le degré de complexité de l’organisation de la structure et du dérou-
lement dépend également de la taille de l’institution. Dans une insti-
tution relativement petite, divers éléments de la direction opération-
nelle peuvent être le fait d’une seule personne. Il se peut par ex. que 
le directeur/la directrice de l’institution soit aussi le/la responsable de 
la qualité.

B/4 Exigences de qualité s’appliquant à la direction et à l’organisation
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B/5 Processus de gestion «Communication et coopération avec l’extérieur»

La communication et la coopération externes (ou: communication et coopéra-
tion avec l’extérieur) incluent le travail de relations publiques en général et la 
collaboration avec les partenaires du réseau. La collaboration avec les partenai-
res du réseau ne porte pas ici sur la coopération autour de cas, mais sur celle au 
niveau des institutions.

La communication et la coopération externes sont significatives pour la 
qualité, car

 la compréhension manifestée par l’opinion publique locale (voisinage immé-
diat ou plus lointain, politicien-nes, population de la région, habitant-es du 
quartier, services cantonaux, etc.) vis-à-vis de l’aide aux personnes dépen-
dantes est importante pour que le travail fourni par l’institution soit accepté;

 la coopération avec les principaux partenaires du réseau crée de bonnes 
conditions pour travailler en réseau autour de cas.

Les buts du processus ou l’utilité de la communication et de la coopération 
externes peuvent être les suivants:
1. L’institution est connue de la population de la région qu’elle dessert.
2. Les personnalités reconnues par l’opinion publique locale manifestent leur 

compréhension et leur soutien vis-à-vis de l’aide aux personnes dépendantes 
en général et du travail de l’institution concernée en particulier.

3. La collaboration avec les principaux partenaires du réseau est réglée dans des 
conventions de base et permet des coopérations effi cientes.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 27

1 L’institution pratique un travail 
systématique de relations publiques.

Instructions concer-
nant la manière de 
procéder

Checkliste 

Rapport d’activité

Un travail systématique de relations publiques est pratiqué à 
l’adresse des publics concernés: voisinage, quartier, région, instan-
ces politiques locales, services adressant des client-es, proches, 
services de maternité et de gynécologie des hôpitaux, communau-
tés migrantes, associations, médias, etc.

Le but du travail systématique de relations publiques d’une institu-
tion est de faire reconnaître son existence et l’offre qu’elle propose 
auprès du public en assurant la transparence de ses prestations et 
de ses structures et en cultivant ainsi une image positive.

Les moyens d’un travail systématique de relations publiques peuvent 
être les suivants: rapports annuels, publications, dépliants, affiches, 
site Internet, journées portes ouvertes, marchés aux puces, exposi-
tions, séances d’information, colloques, tables rondes, interviews 
dans les médias, recours à des médiateurs/trices et multiplicateurs/
trices culturels au sein des communautés migrantes.

Définies et appliquées 

Vérifiée 1x par an

Inclu au rapport annuel

B/5 Exigences de qualité s’appliquant à la communication et à la coopération avec l’extérieur

2 L’institution dispose d’une vue 
d’ensemble documentée des principaux 
partenaires constituant son réseau.

ListeLes partenaires du réseau peuvent être: institutions d’aide aux per-
sonnes dépendantes et d’aide sociale, hôpitaux et leurs services 
d’urgence, d’obstétrique et de pédiatrie, communes, services canto-
naux, caisses maladie, services régionaux de placement, police, 
justice, exécution de peines, entreprises privées, gérances immobi-
lières, centres culturels, centres d’accueil, foyers pour femmes, ser-
vices d’accueil pour hommes, clubs sportifs, associations, commu-
nautés de migrants, associations de quartier, etc.

Documentée; toutes 
les personnes concer-
nées sont accessibles
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3 La collaboration institutionnelle avec les 
principaux partenaires du réseau est 
réglée.

Checkliste

Accords de 
collaboration

Procès-verbaux 
des séances 

La collaboration institutionnelle doit permettre une harmonisation 
conceptuelle avec les structures régionales d’aide aux personnes 
dépendantes et les prestataires d’autres offres de soins. En outre, 
cela permet de poser les bases en vue d’un positionnement et d’une 
poursuite du développement de l’offre propre à l’institution; cela 
permet également d’éviter des doublons.
Il est particulièrement important de réglementer la collaboration avec 
les partenaires avec lesquels l’institution a des contacts réguliers et 
avec lesquels des conflits en termes d’objectifs peuvent se faire jour, 
parce que, par ex., leur fonction sociale les amène à poursuivre 
d’autres buts généraux (par ex. police, exécution des peines).

Les dispositions régissant la collaboration institutionnelle peuvent 
porter sur les principes de base de la collaboration, la répartition 
claire des fonctions, l’échange régulier d’informations et le partage 
d’expériences, ainsi que la collaboration dans le cadre de commu-
nautés de travail.

Remplie 

Disponibles et signés

Disponibles

B/5 Exigences de qualité s’appliquant à la communication et à la coopération avec l’extérieur
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Gérer la qualité consiste à structurer, évaluer et développer la qualité de
manière systématique et durable.

La gestion de la qualité est significative pour la qualité, car 
 en tant que fonction transversale, elle porte sur l’ensemble des processus en 
œuvre dans une institution;

 elle sert à assurer le développement permanent de l’institution.

Les buts du processus ou l’utilité de la gestion de la qualité peuvent être les 
suivants:
1. La transparence est assurée par rapport à la qualité visée et atteinte.
2. Le développement et l’amélioration permanents de la qualité sont assurés.
3. L’état des connaissances est indépendant des individus.
4. Un mode de pensée et d’action structuré permet d’optimiser les 

interventions.
5. Les processus d’optimisation peuvent être initiés et mis en œuvre de façon 

systématique.
6. Les feedbacks sont recueillis et analysés de manière structurée.
7. Les doublons sont évités.

B/6 Processus de gestion «Gestion de la qualité»
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1 Sous la responsabilité du support juridi-
que, l’institution met en œuvre une ges-
tion systématique de la qualité au travers 
d’un manuel qualité qui règle les aspects 
suivants:

 les processus signifi catifs en matière 
de qualité;

 les fonctions liées à la gestion de la 
qualité;

 les mesures faites en matière de 
qualité;

 les audits internes et externes;
 une gestion permanente de 
l’amélioration;

 la revue de direction;
 la planifi cation de la qualité en tenant 
compte des objectifs y relatifs.

Manuel QM ou 
politique QM

Descriptifs des 
processus

Objectifs Q 
mesurables 

La gestion de la qualité (QM) est formellement documentée dans un 
manuel. Dans la pratique, diverses appellations désignent ce ma-
nuel: manuel de qualité, manuel de gestion de la qualité, manuel de 
l’organisation ou simplement manuel. Il décrit le système de gestion 
de la qualité de l’institution et son appellation est sans importance 
s’agissant de la réalisation des exigences de qualité.

 Les processus signifi catifs pour la qualité sont en premier lieu 
ceux qui sont explicitement nommés dans le Référentiel Qua-
ThéDA et décrits dans ce Manuel. Une institution peut en outre 
défi nir et régler ses propres processus qui lui paraissent signifi ca-
tifs pour la qualité (par ex. processus d’engagement du personnel, 
etc.).

 Les fonctions de gestion de la qualité sont les suivantes: res-
ponsables qualité, agent-es qualité, auditeurs/trices internes, audi-
teurs/trices externes. Dans les petites institutions, il est conseillé 
de confi er les fonctions de responsable qualité et d’agent-e qualité 
à une même personne (appartenant si possible à la direction).

 Les dispositions relatives aux mesures de la qualité concernent 
la défi nition de grandeurs à mesurer, le recueil des données et leur 
évaluation. Les mesures de la qualité incluent des enquêtes de 
satisfaction, des systèmes de recencement des incidents criti-
ques, éventuellement des mesures des résultats – mais aussi des 
comparaisons entre ce qui devrait être et ce qui est (voir égale-
ment à ce propos Processus de gestion B/7).

Disponible et actuel

Disponibles

Connus des person-
nes concernées

B/6 Exigences de qualité s’appliquant à la gestion de la qualité
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Directives conc. la 
procédure

Audits internes

Directives conc. la 
procédure 

 Les audits internes et externes permettent de vérifi er si les princi-
pes régissant la gestion de la qualité sont exhaustifs, actuels et ap-
propriés et s’ils sont appliqués dans la pratique. On distingue entre 
audits internes et externes:
− Les audits internes sont réalisés par des personnes actives 

dans un autre secteur de l’institution ou par des personnes 
d’une autre institution. Les auditeurs/trices internes devraient 
être formés à cette fonction avant de procéder à des audits in-
ternes.

− Les audits externes sont réalisés dans le cadre de la procédure 
de certifi cation par des auditeurs/trices d’une agence de certifi -
cation accréditée.

 Les sources de la gestion de l’amélioration peuvent être les 
suivantes: propositions d’améliorations, résultats d’enquêtes, 
plaintes, réclamations, retours positifs et négatifs des client-es ou 
patient-es, résultats de brainstormings ou de séances d’équipe, 
etc. Les informations provenant de ces sources ou d’autres en-
core sont transmises à la direction de la qualité. Il est du ressort de 
cette direction de transmettre des propositions correspondantes 
aux personnes responsables de l’institution et de veiller à ce que 
celles-ci prennent des décisions et les mettent en oeuvre le cas 
échéant. La gestion de l’amélioration permanente doit comporter 
au moins quelques éléments fondamentaux de l’amélioration de la 
qualité: identifi cation et enregistrement des problèmes, traite-
ment et solution des problèmes, mesures de prévention et de 
correction. C’est à l’aide de ces éléments que l’on vérifi e si une 
gestion de l’amélioration est pratiquée en permanence ou de ma-
nière ponctuelle.

Disponibles

1x par an

Disponibles et 
appliquées 

B/6 Exigences de qualité s’appliquant à la gestion de la qualité
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B/6 Exigences de qualité s’appliquant à la gestion de la qualité

• Revue de direction: Voir exigence B/6.2.

• Les plans de qualité sont constitués de mesures, de délais et 
de responsabilités. Ils peuvent être intégrés à la planification 
annuelle.

Plan Q Disponible et actuel

2 Sous la responsabilité du support juridi-
que, l’institution procède régulièrement à 
une revue de direction incluant les élé-
ments suivants:

 conformité des processus avec la 
réalité;

 résultats des audits;
 résultats des mesures en matière de 

qualité;
 résultats des propositions 

d’amélioration;
 retours des client-es, des collabora-

teurs/trices et des partenaires du 
réseau;

 résultats des processus de contrôle 
et d’évaluation;

 état de la planification de la qualité;
 mesures issues des revues de direc-

tion précédentes;
 mesures décidées sur la base des 

résultats de la revue de direction.

Une revue de direction se compose de deux éléments: le rapport et 
la revue de direction.

Le rapport de revue de direction est rédigé par le/la responsable qua-
lité ou l’agent-e qualité. Il sert de base à la réalisation de la revue de 
direction. Il  contient les résultats relatifs aux contenus cités dans les 
exigences de qualité et résume les résultats des audits internes et 
externes, des mesures de la qualité, des propositions d’amélioration, 
ainsi que d’autres sources encore. 

Lors de la revue de direction, l’équipe de direction et le support juridi-
que discutent, dans le cadre d’une séance d’une demi-journée orga-
nisée chaque année par exemple, des résultats du rapport et en ti-
rent les conclusions qui s’imposent. Un plan de qualité pour l’année 
suivante est établi à l’issue de la revue de direction.

1x par anFréquence
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B/7 Processus de gestion «Contrôle et évaluation»

Font partie du contrôle et de l’évaluation:
 une surveillance systématique en vue de savoir si les activités convenues 
sont mises en œuvre et si les objectifs défi nis ont été atteints;

 la prise de mesures de correction en cas de non-conformités constatées et 
de mesures préventives en vue d’empêcher de possibles non-conformités.

Le contrôle et l’évaluation sont significatifs pour la qualité, car 
 les activités improductives doivent être évitées;
 indépendamment de leurs contenus, toutes les activités et les cycles de 
direction en particulier doivent être accomplis;

 il convient de procéder à des évaluations à intervalles réguliers pour acquérir 
la certitude que ce qui est fait est pertinent et bien fait (= effi cacité et 
effi cience).

Les buts du processus ou l’utilité du contrôle et de l’évaluation peuvent être 
les suivants:
1. L’effi cacité des activités de l’institution est assurée (= ce qui est fait est 

pertinent).
2. L’effi cience des activités d’une institution est assurée (= ce qui est fait est 

bien fait).
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1 En procédant aux contrôles et aux éva-
luations, l’institution vérifie, dans tous 
les processus significatifs, la mise en 
œuvre des activités dans les délais pré-
vus et la réalisation des objectifs, en se 
fondant sur les contenus suivants:

 activités et mesures;
 responsabilités;
 délais;
 buts et résultats escomptés;
 analyse des non-conformités et mesu-
res de correction.

Directives conc. la 
procédure 

Protocole d’évaluation 

Non-conformités aux 
directives 

Le contrôle et l’évaluation ne portent pas seulement sur les proces-
sus de gestion et de support, mais aussi sur les processus de presta-
tions. Exemple: Le contrôle des interventions et l’évaluation de leur 
efficacité  permettent d’avoir des informations à propos de l’évolu-
tion des client-es ou patient-es. Les exigences de qualité correspon-
dantes sont formulées dans chacun des modules spécifiques (par ex. 
Thérapie résidentielle et réinsertion: I/3.3; Conseil, accompagne-
ment et thérapie ambulatoires: II/3.2; Substitution: III/4.2; Aide à la 
réinsertion professionnelle: IV/3.5; Logements accompagnés: V/3.1). 
S’agissant de l’ensemble des processus de prestations, le Référen-
tiel QuaThéDA définit en outre une exigence de qualité supplémen-
taire dans le processus régissant le personnel (B/8.8).

Le contrôle et l’évaluation incluent également des conditions exter-
nes, fixées par exemple par l’instance de financement ou le com-
manditaire.

Disponibles et 
appliquées

Disponible

Reconnues à temps

B/7 Exigences de qualité s’appliquant au contrôle et à l’évaluation

2 L’actualité, l’exhaustivité et l’efficacité 
des principes directeurs, de la stratégie 
et des concepts d’exploitation et de 
prestations font l’objet d’une évaluation 
régulière.

FréquenceLes principes directeurs, la stratégie et les concepts d’exploitation 
doivent être développés en permanence pour prendre en compte 
l’évolution de l’environnement. Ce processus de développement doit 
également intégrer les connaissances résultant de la recherche 
scientifique.

Les principes directeurs et la stratégie sont évalués en commun par 
le support juridique et la direction de l’institution. Les concept d’ex-
ploitation et de prestations sont évalués par la direction, en associa-
tion avec les cadres et les collaborateurs/trices.

1x tous les 3 ans
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3 L’institution définit et documente des 
indicateurs et des standards relatifs aux 
exigences du Référentiel QuaThéDA et 
les évalue systématiquement.

Indicateurs et 
standards

La définition et la documentation des indicateurs et des standards 
doivent être conçues comme un élément d’un processus permanent 
de développement de la qualité sur la base du Référentiel Qua-
ThéDA.

Si l’institution est en mesure de le faire, il serait souhaitable qu’elle 
définisse et documente dans les trois ans suivant l’introduction de 
QuaThéDA, des indicateurs et des standards relatifs à toutes les 
exigences de qualité formulées dans le module de base et les modu-
les spécifiques concernés et qu’elle les contrôle et les développe 
dans le cadre d’un processus permanent de contrôle et d’évaluation.

Disponibles pour 
toutes les exigences 
de qualité

B/7 Exigences de qualité s’appliquant au contrôle et à l’évaluation

4 L’institution définit les données qu’elle 
saisit, analyse et documente en plus des 
indicateurs et standards QuaThéDA.

Directive conc. 
la procédure 

Catalogue de données

Directive 

Pour une institution, la saisie de données représente une occasion 
d’acquérir de nouvelles connaissances qui lui permettent de poursui-
vre son développement et d’améliorer son offre. En raison des res-
sources limitées à disposition, il est opportun de régler clairement la 
saisie, l’analyse et la documentation des données.

La participation à  act-info et à des enquêtes statistiques et projets 
de recherche (par ex. aux projets réalisés par l’Institut für Sucht- und 
Gesundheitsforschung de l’Université de Zurich) est recommandée. 
En tant que statistique nationale saisissant des variables identiques 
dans tous les domaines de l’aide aux personnes dépendantes, act-
info présente l’avantage de permettre une comparaison nationale 
des données. A côté d’un noyau commun de questions concernant la 
thérapie résidentielle, l’aide ambulatoire et la remise de méthadone 

Disponibles et 
appliquées

Disponible

Disponible
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et d’héroïne, cette statistique comprend également diverses catégo-
ries de questions qui permettent de disposer d’informations complé-
mentaires précieuses sur les différents secteurs.

La saisie de données sert aussi de fondement au développement de 
la qualité axée sur les résultats et peut notamment se faire dans le 
cadre de mesures de la qualité (voir aussi B/6.1).

Les saisies de données au sein de l’institution comprennent par ex.: 
nombre de nouvelles demandes; admissions et sorties des client-es 
ou patient-es; ruptures dans le cadre des interventions; réadmission 
de client-es ou patient-es; structure de la clientèle en termes de 
genre, de formation, de migration (notamment génération, nationa-
lité, statut et durée de séjour, etc.) ou par rapport à d’autres thèmes 
transversaux.

B/7 Exigences de qualité s’appliquant au contrôle et à l’évaluation
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B/8 Processus de support «Personnel»

Font partie du processus régissant le personnel: planification, recrutement, 
évaluation, développement et départ des membres du personnel.

Les processus régissant le personnel sont significatifs pour la qualité, car 
 le personnel constitue la ressource principale dans les processus d’aide aux 
personnes dépendantes;

 l’aide aux personnes dépendantes est très largement un travail relationnel;
 des structures claires confortent le personnel dans l’exercice de ses activités;
 des collaborateurs/trices satisfaits fournissent des prestations de meilleure 
qualité que des collaborateurs/trices insatisfaits;

 des contrats de travail, des conditions d’engagement, des processus systé-
matiques et vérifi ables protègent le personnel, les client-es et l’institution 
dans son ensemble contre l’arbitraire et des problèmes juridiques. 

Les buts du processus ou l’utilité des processus régissant le personnel peu-
vent être les suivants:
1. Les taux de fl uctuation sont recensés et analysés.
2. Les aptitudes et les qualifi cations nécessaires à l’exploitation de l’institution 

sont disponibles et développées en tenant compte des besoins.
3. Les cahiers des charges sont réalisés.
4. La collaboration fonctionne sans lacunes ni doublons.
5. Toute possibilité d’arbitraire est exclue de l’institution.
6. Les mesures nécessaires sont prises en vue d’éviter les abus de pouvoir et 

les confl its d’intérêts.
7. La séparation des pouvoirs est assurée.
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1 Une politique du personnel propre à 
l’institution et correspondant à ses princi-
pes directeurs, à sa stratégie et à ses 
concepts définit:

 les objectifs et les mesures en matière 
de personnel;

 les ressources en personnel requises;
 les profi ls d’exigences envers le 
personnel;

 la prise en compte d’aspects relatifs à 
des thèmes transversaux, notamment 
au genre et à la migration;

 les responsabilités et les suppléances, 
les fonctions, les compétences et les 
tâches.

Politique du personnel 

Profils d’exigences 
et descriptions 
des fonctions

Une politique du personnel a pour but qu’une institution engage du 
personnel qualifié et réunisse toutes les conditions requises pour 
que ces qualifications soient entretenues et développées en fonction 
des besoins. La politique du personnel est la base de toutes les me-
sures relevant du domaine du personnel. Elle a une fonction centrale, 
car elle constitue une condition cadre pour un travail relationnel de 
qualité.

  Une politique du personnel formule des objectifs et des mesures 
relatifs à la composition pertinente d’une équipe pluridisciplinaire 
pour apporter une aide efficace aux personnes dépendantes. Elle 
formule également des objectifs relatifs à la motivation et à la sa-
tisfaction du personnel, ainsi qu’envers les collaborateurs/trices 
bénévoles. 

  Une instance de plainte indépendante doit être prévue; elle est 
notamment en charge des problèmes  d’agressions sexuelles, de 
mobbing et de burnout (voir aussi B/4.1). La procédure en cas de 
licenciement doit être connue du personnel. D’autres objectifs et 
mesures relevant du domaine du personnel peuvent porter sur les 
aspects suivants: garantie des principes de l’éthique profession-
nelle; dispositions en vue d’identifier, de prévenir et de réduire le 
burnout; dispositions de prévention du harcèlement sexuel au 
niveau du personnel et/ou du mobbing (avec détermination d’un 
lieu de consultation en dehors de l’institution); égalité de traite-
ment de tous les collaborateurs/trices indépendemment du genre, 
de l’âge, du contexte culturel, social ou religieux; une instance de 
plainte facile d’accès, extérieure à l’institution, à la disposition du 
personnel et dont celui-ci est informé.

Disponible

Disponibles

B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 39

Cahiers des charges 
ou profil des postes

 Les ressources en personnel peuvent être défi nies de plusieurs 
manières: les pourcentages de postes; les qualifi cations requises; 
la répartition du personnel en fonction de critères relatifs au genre 
(par ex. respect du principe de la parité), en termes de migration 
(par ex. lorsque la clientèle d’une institution est composée en 
grande partie de personnes issues de la migration) ou en fonction 
du contexte médical, paramédical et social.

 Un profi l d’exigences peut comporter des indications concernant 
les thèmes suivants: exigences professionnelles, exigences en 
termes de compétences sociales et d’aptitude à gérer les confl its, 
exigences vis-à-vis des cadres et  reconnaissance d’une formation 
professionnelle qui se réfère aux directives de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), 
Zähringerstrasse 25, 3012 Berne, www.edk.ch, ou à celles de 
l’Offi ce fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
(OFFT), Effi ngerstrasse 27, 3003 Berne, www.bbt.admin.ch. Il 
devrait également exister des profi ls d’exigences pour les collabo-
rateurs/trices bénévoles.

 Les aspects spécifi ques au genre sont par exemple: la parité 
hommes/femmes est réalisée; les femmes et les hommes doivent 
être représentés équitablement à tous les niveaux hiérarchiques 
de l’institution; l’égalité de traitement entre femmes et hommes 
telle qu’elle est défi nie dans la Loi sur l’égalité est respectée – 
notamment en ce qui concerne l’accès aux fonctions de direction, 
mais aussi d’autres thèmes comme un salaire égal à travail égal et 
à qualifi cations égales.

Disponibles et connus 
des personnes 
concernées

B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel
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B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

2 Les conditions d’engagement de l’en-
semble du personnel sont obligatoire-
ment régies par un contrat de travail et/
ou un règlement du personnel.

Contrat de travail 

Règlement du 
personnel 
 

Les contenus d’un contrat de travail ou d’un règlement du personnel 
peuvent être les suivants:
– début, durée d’un engagement et volume des tâches; engagement 

écrit;
– vacances, absences (règles relatives à l’obligation d’annoncer, de 

négocier les absences, énumération des absences payées et non 
payées);

– formation initiale et continue (par ex. droit minimal à des journées 
de formation continue et de perfectionnement);

– forme et fréquence des entretiens d’évaluation du personnel;
– système de rémunération, salaires, prévoyance professionnelle et 

assurances (couverture, volume des prestations, répartition des 
primes, institutions d’assurance);

– principes régissant l’éthique professionnelle;
– respect du secret professionnel et protection des données;
– dispositions visant à identifier et à prévenir le burnout, le harcèle-

ment sexuel et le mobbing;

Signé par l’employeur 
et l’employé-e

Elément constitutif du 
contrat de travail

 Les aspects spécifi ques à la migration peuvent être: expérien-
ces professionnelles spécifi ques et/ou formations continues et 
perfectionnements portant sur la problématique de la migration, 
une expérience personnelle de la migration, des connaissances 
linguistiques pertinentes.

 Les responsabilités et les suppléances sont défi nies selon la 
grille: décision autonome, co-décision, participation à la décision, 
consultation, information.
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– traitement linguistiquement et culturellement approprié du 
personnel issu de la migration (conformément à la recommanda-
tion B/8.1);

– instance de plainte interne et externe;
– vue d’ensemble des droits et des devoirs de l’employeur/de 

l’employé-e;
– sanctions en cas de manquements aux devoirs (par ex. en cas de 

harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles par un membre du 
personnel); en particulier, mention des conséquences pénales;

– procédure de licenciement. Exemple: en cas de licenciement ordi-
naire les principes suivants valent pour tous les membres du per-
sonnel: la démission d’un-e employé-e a lieu dans le cadre du délai 
prévu et la libération de la fonction est laissée à l’appréciation de 
l’employeur. Un entretien de départ doit avoir lieu dans tous les 
cas.

Toute modification du statut du personnel, de la rémunération ou 
concernant les assurances sociales devrait être communiquée au 
personnel automatiquement et par écrit et pas seulement sur de-
mande.

Les dispositions relatives à la formation initiale et continue peuvent 
aussi faire partie d’un concept de formation initiale et continue.

Les contenus décrits ici peuvent aussi figurer dans une convention 
de travail générale, évitant ainsi à l’institution de devoir les répéter 
en détails; il suffit alors de faire référence à cette convention géné-
rale de travail.

B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel
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B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

4 Le recrutement du personnel, la mise au 
courant, le développement et le départ 
des membres du personnel sont régis 
par des procédures systématiques et 
vérifiables en tout temps.

Directive conc. la 
procédure

Canevas d’entretien

Grille d’évaluation

Concernant le recrutement du personnel, une institution peut ré-
gler les aspects suivants:
– tous les membres du personnel correspondent, en termes d’apti-

tudes, au profil d’exigences et à la description du poste correspon-
dant; ils disposent tous d’un contrat de travail valable et bénéfi-
cient d’un programme de mise au courant;

– le profil d’exigences et la description du poste sont disponibles et 
ne datent pas de plus de trois ans;

– une description de poste comprend au minimum: catalogue des 
tâches, compétences et responsabilités, postes supérieurs et sub-
alternes;

– les voies utilisées pour rechercher du personnel sont précisées;
– les entretiens d’embauche sont conduits au moyen d’un canevas 

d’entretien qui correpond au profil d’exigences;
– il est précisé qui participe aux entretiens d’embauche de personnel; 
– pour les cadres, un test d’aptitude est réalisé;
– les collaborateurs/trices bénévoles ont un cahier des charges, qui 

peut comporter des précisions concernant les aspects suivants: 
activités, temps de travail indicatif et reconnaissance; un-e employé-
e fixe qui assume la responsabilité d’un-e collaborateur/trice béné-
vole organise au moins une fois par semestre un entretien d’analyse 
de la pratique; pendant ses heures de travail, le/la collaborateur/trice 
bénévole peut atteindre en tout temps la personne responsable qui 
lui sert de référence; sur demande du/de la collaborateur/trice béné-
vole, la réflexion est accompagnée d’une supervision.

Disponible et 
respectée

Disponible dans le 
dossier personnel

Signée, disponible 
dans le dossier 
personnel

3 Les tâches, les compétences et les res-
ponsabilités propres à chaque fonction 
sont régies par un cahier des charges.

Cahier des chargesVoir B/4.1 Disponible
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S’agissant de la mise au courant du personnel, on peut prévoir les 
aspects suivants:
– les nouveaux employé-es sont introduits dans l’institution et inté-

grés de manière systématique;
– chaque personne nouvellement engagée dispose d’un-e interlocu-

teur/trice dans l’institution qui est notamment responsable du pro-
gramme de mise au courant;

– au cours des trois premiers mois, la personne nouvellement enga-
gée et son interlocuteur/trice se rencontrent au moins deux fois 
par mois pour un entretien de réflexion en vue de l’évaluation de la 
période de mise au courant;

– un programme de mise au courant comprend obligatoirement les 
éléments suivants: objectifs de la mise au courant, activités en vue 
de réaliser ces objectifs, rythme de contrôle du degré de réalisa-
tion de ces objectifs et mesures éventuelles en cas de non-réalisa-
tion répétée de ces objectifs.

En ce qui concerne le développement du personnel, les éléments 
suivants peuvent être définis:
– la formation initiale et continue et le perfectionnement du person-

nel, de même que les entretiens avec les collaborateurs/trices sont 
des mesures de développement du personnel (voir à ce propos les 
exigences de qualité B/8.6 et B/8.7);

– toute personne en formation a un-e interlocuteur/trice au sein de 
l’institution qui est notamment responsable du programme de 
formation;

B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel
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– les personnes en formation et leurs interlocuteurs/trices se ren-
contrent au moins une fois par mois pour un entretien de réflexion 
en vue de l’évaluation de la formation;

– un programme de formation comprend obligatoirement les élé-
ments suivants:  objectifs de la formation, activités, rythme des 
contrôles, mesures éventuelles en cas de non-réalisation de ces 
objectifs;

– au cours des entretiens d’évaluation du personnel, on procède à la 
vérification de la concordance entre les aptitudes, le profil d’exi-
gences et la description du poste au moyen de questions concrè-
tes se rapportant aux activités professionnelles quotidiennes.

S’agissant du départ d’un membre du personnel, les éléments 
suivants peuvent être définis: 
– lors d’un départ, les raisons qui ont conduit au licenciement et les 

résultats d’un entretien personnel sont consignés par écrit;
– au moment du départ, un certificat de travail écrit est remis à l’em-

ployé-e qui s’en va, les questions financières sont réglées, toutes 
les informations requises à propos de la prévoyance profession-
nelle, des assurances et du secret professionnel lui sont remises 
par écrit, la personne qui s’en va a accusé réception par écrit des 
informations ainsi reçues;

– dans tous les cas, le certificat mentionne: la durée de l’engage-
ment, les activités accomplies, l’évaluation de celles-ci, des remer-
ciements pour la collaboration;

– une fois pas an, les raisons des départs sont analysées et évaluées 
par la direction générale; le résultat de cette évaluation est intégré 
à la revue de direction.

B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel
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B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

5 La direction de l’institution veille à ce que 
le personnel se comporte conformément 
aux principes de l’éthique profession-
nelle.

Satisfaction des client-
es ou patient-es

La référence aux codes de déontologie des diverses professions 
(sociales, médicales, etc.) est ici considérée comme allant de soi.

Ces conduites, ainsi qu’un comportement transparent par rapport 
aux principes guidant l’éthique professionnelle peuvent être atteints 
et encouragés par une analyse et une évaluation systématiques des 
comportements individuels et collectifs au sein de l’équipe (voir 
aussi à ce propos l’exigence de qualité B/8.8).

Au moins 90% des 
clients-es ou patient-
es sont satisfaits à 
très satisfaits

6 L’institution règle de manière systémati-
que les questions liées à la formation de 
base et continue et au perfectionnement 
du personnel.

Plan de développe-
ment personnel pour 
tous les collabora-
teurs/trices

Programme de forma-
tion initiale et continue 
et de perfectionne-
ment de l’institution

La formation initiale et continue et le perfectionnement du personnel 
peuvent être définis généralement comme un élément de la politi-
que du personnel qui peut être défini concrètement dans un règle-
ment du personnel ou sous la forme d’un concept de formation 
séparé.

Pour déterminer l’efficience et l’efficacité des formations initiales et 
continues et des perfectionnements, il convient de déterminer à 
l’avance le bénéfice concret d’une telle formation du point de vue 
des participant-es et en référence aux besoins de l’institution.

Les formations continues et les perfectionnements peuvent aussi 
se dérouler sous la forme de formations et/ou de séances d’informa-
tions internes. Les thèmes suivants pourraient être pertinents: 
conduite à tenir en cas d’urgence, sécurité au travail, promotion de la 
santé, introduction de la perspective genre, etc.

Les règles de base s’appliquant à la formation initiale et continue et 
au perfectionnement peuvent être les suivantes:

Disponible dans le 
dossier personnel

Connu de tout le 
personnel
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Evaluation des mesu-
res de formation inti-
tiale et continue et de 
perfectionnement au 
niveau institutionnel

– Le temps minimum consacré chaque année au perfectionnement 
est défini et budgétisé.

– Tous les membres du personnel ont droit à x journées de formation 
continue et de perfectionnement par an.

L’évaluation des formations initiales et continues et du perfectionne-
ment peuvent avoir lieu dans le cadre du contrôle et de l’évaluation 
(B/7.1). L’important est de démontrer les effets (par ex. progrès, amé-
liorations) qu’ont ces formations pour les personnes qui les ont sui-
vies et pour l’institution.

1x par an

B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

7 Des entretiens avec les membres du 
personnel ont lieu régulièrement dans un 
cadre confidentiel.

Fréquence

Evaluation des entre-
tiens avec les collabo-
rateurs/trices 

Les entretiens avec les membres du personnel ou les évaluations 
des collaborateurs/trices font partie des éléments essentiels d’un 
développement systématique du personnel; ils sont systématisés et 
vérifiables en tout temps. Concrètement, on peut poser les principes 
suivants:
– des évaluations des collaborateurs/trices ont lieu avec tous les 

membres du personnel au moins une fois par an en veillant à ga-
rantir la protection de la personnalité; les critères d’évaluation sont 
les suivants: objectifs et réalisation de ceux-ci; comportement vis-
à-vis des client-es; collaborateurs/trices et cadres; développement 
personnel au cours de l’année écoulée; besoins en termes de for-
mation initiale et continue et de perfectionnement; effets de mesu-
res de formation initiale et continue et de perfectionnement sui-
vies; satisfaction; motivation; absences; symptômes de burnout;

– les résultats des évaluations et d’éventuelles mesures de dévelop-
pement sont intégrées de manière vérifiable dans le plan de déve-
loppement des collaboratrices/teurs;

1x par an

1x par an
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B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

– les mesures de développement sont formulées selon la trame 
suivante: objectifs de développement, mesures de développement 
et délai de réalisation des objectifs;

– l’efficience et l’efficacité des formations continues et des perfec-
tionnements de même que des évaluations des collaborateurs/
trices sont analysées au moins une fois par an par la direction 
générale et font partie de la revue de direction.

8 Les pratiques réflexives concernant 
l’activité professionnelle sont assurées 
et encouragées.

Fréquence

Procès-verbaux

Les pratiques réflexives peuvent prendre la forme de discussion de 
cas concrets, de supervisions (d’équipe ou individuelles), d’intervi-
sions ou encore de réunions d’équipe périodiques (voir aussi B/8.6). 
Il convient de définir clairement les thèmes de ces dernières (par ex. 
analyse de cas particuliers, collaboration au sein de l’équipe, conflits 
au sein de l’organisation).

Les pratiques réflexives peuvent porter sur les thèmes suivants: 
analyses et évaluations du travail en rapport avec le stress, attitudes 
et comportements envers les client-es (voir aussi B/8.4) ou collabora-
tion avec les partenaires du réseau, etc.

Au moins 2x par an

Disponibles

Des dispositions sont prises pour 
prévenir des agressions physiques et 
psychiques.

FormationsCette exigence a pour but de protéger le personnel de la violence. La 
violence peut être physique ou psychique, se manifester par des 
agressions sexuelles, physiques, religieuses, émotionnelles ou 
racistes. 

Au moins 1x par an9

Plan de 
développement 

Réalisé à 80%
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B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

10 Lors de l’engagement de personnel avec 
une problématique de dépendance aux 
drogues ou à l’alcool, l’institution règle 
les exigences envers:

 leur qualifi cation/formation;
 le laps de temps depuis la fi n de la 
thérapie de leur dépendance;

 leur soutien particulier;
 le nombre de personnes ayant été 
dépendantes de la drogue ou de 
l’alcool dans l’institution.

Personnel avec une 
problématique de dé-
pendance aux drogues 
ou à l’alcool

Laps de temps depuis 
la fin de la thérapie

L’engagement de personnes connaissant ou ayant connu des problè-
mes d’alcool ou de drogue étant un sujet délicat et controversé, une 
institution devrait déterminer clairement si elle entend engager de 
telles personnes, et si oui, pour quelles raisons et dans quelles 
conditions. Les motifs doivent être explicités de façon transparente 
et vérifiable. En outre, la cohérence avec les affirmations formulées 
dans les principes directeurs et le concept de prestations doit être 
assurée.

Exemple: dans un centre de traitement de substitution, on n’engage 
personne qui a eu ou qui a encore un problème de dépendance.
Ou:
Dans une institution thérapeutique résidentielle, des personnes 
ayant été dépendantes de la drogue ou de l’alcool peuvent être enga-
gées au plus tôt 2 ans après la fin de leur propre thérapie. Elles doi-
vent en outre avoir travaillé ailleurs que dans l’institution au terme de 
leur propre thérapie.

Aucun

2 ans
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B/8 Exigences de qualité s’appliquant au personnel

11 Les membres de la direction et du per-
sonnel ne font pas partie de l’organe 
suprême de direction.

Directive ou 
règlement de gestion

L’organe suprême de direction est par ex. le conseil de fondation, le 
conseil d’administration ou le comité de l’association. En veillant à 
une séparation personnelle entre organe dirigeant et organe exécu-
tif, on garantit une séparation claire des compétences.
La direction de l’institution peut participer aux séances de l’organe 
dirigeant avec voix consultative; il en va de même d’une délégation 
du personnel.
Par ailleurs, il ne doit pas y avoir de liens de parenté entre membres 
de la direction générale et membres de l’organe dirigeant; cela vaut 
pour la parenté directe ou par alliance, le mariage ou le partenariat 
conjugal.
Il est recommandé d’appliquer les dispositions prévues pour l’obten-
tion du label de qualité de la Fondation ZEWO, le service spécialisé 
suisse des organisations d’utilité publique collectant des dons 
(www.zewo.ch).

Disponible

12 La direction de l’institution encourage les 
mesures visant à promouvoir la santé du 
personnel.

DirectiveLa protection active de la santé du personnel comprend en particulier 
des informations et des formations continues et perfectionnements 
portant sur les risques d’infection, la prévention post-exposition-
nelle, la gestion des agressions (par ex. élaboration, debriefing), la 
prévention ou la gestion du burnout et la sécurité au travail selon les 
directives de la CFST (voir aussi exigence de qualité B/10.1).

Disponible et connue 
du personnel
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B/9 Processus de support «Financement et tenue des comptes»

Le financement et la tenue des comptes comportent:
 assurer le fi nancement de l’institution;
 établir le budget;
 planifi er les liquidités et établir le plan fi nancier;
 contrôler les aspects fi nanciers de l’entreprise;
 réaliser les décomptes et le trafi c de paiements;
 tenir les décomptes et la comptabilité;
 établir la facturation.

Le financement et la tenue des comptes sont significatifs pour la qualité, car 
 la garantie d’un fi nancement suffi sant est déterminante pour la survie de 
l’institution;

 la transparence fi nancière et le professionnalisme de la gestion fi nancière 
font partie des exigences majeures des instances de fi nancement.

Les buts du processus ou l’utilité du financement et de la tenue des comptes 
peuvent être les suivants:
1. La transparence est assurée s’agissant de la provenance et de l’utilisation des 

moyens fi nanciers.
2. La transparence est assurée s’agissant des actifs et des passifs.
3. Le fi nancement est assuré en fonction des besoins.
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1 Le support juridique assure un 
approvisionnement et une exploitation 
systématique des finances.

Stratégie de 
financement

Cette exigence concerne l’ensemble de l’institution et pas seule-
ment une partie de celle-ci. Il s’agit de déterminer la manière de trou-
ver les moyens financiers nécessaires pour l’exploitation courante et 
les investissements ou les projets de développement. Un plan finan-
cier à moyen terme (à l’horizon de trois à quatre ans) et un budget 
actualisé annuellement en sont les principaux instruments.

Décidée par le support 
juridique

B/9 Exigences de qualité s’appliquant au financement et à la tenue des comptes

2 Les comptes sont établis conformément 
aux prescriptions en vigueur.

Application des pres-
criptions ou normes

Rapport de révision

L’établissement des comptes est conforme aux prescriptions en 
vigueur s’il respecte les dispositions cantonales. Selon ces derniè-
res, l’établissement conforme des comptes peut comprendre un 
plan financier, un plan de liquidités, un décompte de frais et/ou un 
budget.

L’établissement des comptes est conforme aux prescriptions en 
vigueur s’il répond aux exigences de Swiss GAAP FER 21, qui préco-
nise qu’ils doivent comporter les éléments suivants: bilan, compte 
d’exploitation, liquidités disponibles, calcul des modifications du 
capital, annexes explicatives et rapport  de prestations.  Un rapport 
de prestations peut aussi correspondre à un rapport de revue de 
direction (voir B/6.2).

100%

Non exigé
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B/10 Processus de support «Acquisition et entretien de l’infrastructure et prestations fournies par des tiers»

Chaque institution d’aide aux personnes dépendantes dispose d’une infrastruc-
ture (bâtiments, locaux, aménagements, matériel, etc.). Ces institutions tra-
vaillant en réseau, il arrive souvent qu’elles aient recours à des prestations four-
nies par des tiers ou délèguent des éléments d’intervention à d’autres presta-
taires (par ex. prestations thérapeutiques). Une infrastructure impeccable et la 
certitude que les prestations fournies par des tiers correspondent aux exigen-
ces de l’institution sont indispensables pour réaliser des interventions réussies.

L’acquisition et l’entretien de l’infrastructure  et les prestations fournies par des 
tiers sont significatifs pour la qualité, car 

 une infrastructure répondant aux besoins des client-es ou patient-es est une 
condition importante pour assurer un processus de prestations qualitative-
ment impeccable;

 des prestations qui ne satisfont pas aux exigences de l’institution peuvent 
porter un préjudice grave à la qualité des prestations de cette dernière.

Les buts du processus ou l’utilité de l’acquisition et de l’entretien de l’infras-
tructure et des prestations fournies par des tiers peuvent être les suivants:
1. L’infrastructure est en permanence fonctionnelle à 100%.
2. Les prestations fournies par des tiers auxquelles l’institution a recours 

correspondent à 100% aux exigences de cette dernière.
3. Les prestations déléguées correspondent à 100% aux exigences de 

l’institution.
4. Le processus de prestations est infl uencé positivement par les prestations 

fournies par des tiers et/ou déléguées.
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1 La procédure régissant l’acquisition 
d’une infrastructure fonctionnelle est 
définie.

Directives conc. la 
procédure

Fonctionnalité

Font partie de l’infrastructure: aménagements, bâtiments, locaux, 
environnement, matériel, appareils, mobilier, véhicules, installations, 
etc.

Lors de l’acquisition, il convient de veiller à tenir compte des aspects 
liés au genre en prévoyant des installations sanitaires séparées, des 
possibilités de s’isoler, des logements séparés, etc.

Disponibles et 
appliquées

Réalisée à 98%

B/10  Exigences de qualité s’appliquant à l’acquisition et à l’entretien de l’infrastructure et 
des prestations fournies par des tiers

2 L’entretien de l’infrastructure est assuré 
méthodiquement et est réglé.

Directives conc. la 
procédure

Inventaires

Checkliste

Une checkliste des tâches et un inventaire actualisé fournissent une 
vue d’ensemble des tâches liées à l’entretien.

Disponibles et 
appliquées

Exhaustifs et ne 
datant pas de plus 
d’un an

actuel et disponible

3 La procédure régissant l’appel à des 
prestations fournies par des tiers est 
réglée.

Directives conc. la 
procédure

Les prestations fournies par des tiers ne sont pas des prestations 
propres. Les prestations fournies par des tiers sont régies, quant à 
leur contenu et à leur forme, par des mandats ou des contrats de 
prestations. Les prestations fournies par des tiers ne sont pas rétri-
buées sous forme de salaire mais payées sur facture. Les tiers four-
nissant ces prestations ne figurent donc pas sur la liste des salaires 
de l’institution. En pratique, il peut s’agir de médecins, de supervi-
seurs, de thérapeutes, de conseillers/ères, d’entreprises de 
construction, de développeurs TI. 

Disponibles et 
appliquées
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5 Les limites de la capacité d’accueil de 
l’infrastructure sont fixées. 

Capacité d’accueil 

Plan d’occupation

Objectifs annuels

Fixer une limite de la capacité d’accueil a notamment pour but de 
prévenir une surcharge de travail chronique pour les collaborateurs/
trices.

Les limites peuvent être identifiées à partir d’une suroccupation ou 
d’une sousoccupation, de listes d’attente, de queues devant le local 
de consommation, des chambres occupées ou inoccupées, du 
nombre de contacts établis, du nombre de repas servis, des heures 
d’ouverture, etc.

Les limites peuvent aussi être fixées dans les objectifs annuels.

Au moins 80%, 
au maximum 100%

Disponible

Disponibles

4 La qualité des prestations des principaux 
fournisseurs fait l’objet d’une évaluation 
systématique.

Checkliste

Fréquence

Suivant le domaine d’activité de l’institution, les fournisseurs peu-
vent livrer du matériel médical, des denrées alimentaires ou des 
instruments de travail. 
Ils peuvent être évalués en termes de qualité des marchandises, de 
qualité du service, de prix, de fiabilité, etc.

Disponible et 
appliquée

1x par an

B/10  Exigences de qualité s’appliquant à l’acquisition et à l’entretien de l’infrastructure et 
des prestations fournies par des tiers
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B/11 Processus de support «Hygiène, propreté, gestion des déchets et sécurité»

Formulation, application et contrôle des directives en matière d’hygiène, de 
propreté, de gestion des déchets et de sécurité.

L’hygiène, la propreté, la gestion des déchets et la sécurité sont significatives 
pour la qualité, car

 une infrastructure propre, fonctionnelle et une utilisation de moyens irrépro-
chables sont des conditions importantes pour assurer un processus de 
prestations qualitativement impeccable;

 l’application des critères, d’hygiène, de propreté, de gestion des déchets et 
de sécurité doit correspondre au minimum aux dispositions légales.

Les buts du processus ou l’utilité de l’hygiène, de la propreté, de la gestion 
des déchets et de la sécurité peuvent être les suivants:
1. Pas de maladies dues au manque d’hygiène et de propreté.
2. Gestion des déchets sûre et respectueuse de l’environnement.
3. La fonctionnalité de l’infrastructure et des moyens utilisés est assurée.
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1 Dans son concept d’exploitation, l’institu-
tion a formulé des directives en matière 
d’hygiène, de propreté, de gestion des 
déchets et de sécurité respectant les 
dispositions cantonales et autres pres-
criptions externes.

Concept d’exploitation

Affichettes 

Checklistes

Contrôles

Hygiène, propreté et gestion des déchets
Les directives en matière d’hygiène, de propreté et de gestion des 
déchets visent à prévenir les infections et les maladies. Elles sont 
relatives à des domaines comme les denrées alimentaires, la vais-
selle, les couverts, les soins médicaux, les installations sanitaires et 
les autres locaux. Pour garantir le déroulement correct de ces pro-
cessus de travail, il est possible de confier à une personne la respon-
sabilité du domaine «hygiène-propreté-gestion des déchets».

Pour assurer l’hygiène, la propreté et la gestion des déchets, les 
directives suivantes peuvent par exemple être formulées:
− les ustensiles de consommation sont éliminés de manière sûre 

après usage; il s’agit notamment de mettre à disposition des 
récipents sécurisés pour les seringues usagées;

− le local de consommation est nettoyé et les ustensiles destinés à 
être réutilisés sont désinfectés; un temps suffi sant est réservé 
pour un nettoyage soigneux;

− la gestion hygiénique des déchets est réglée; par exemple:
– liste des centres de ramassage de déchets spéciaux ou 

toxiques;
– liste de rangement indiquant où sont stockés les différents 

objets;
– directives en matière de tri des déchets;
– tableau du ramassage des déchets dans la commune (quand 

sont ramassées quels déchets?);
– rythme de nettoyage et produits à utiliser;
– utilisation d’un liquide désinfectant pour la désinfection hygiéni-

que et chirurgicale des mains;
– utilisation d’un savon liquide pour se laver les mains;

Disponible

Disponibles et acces-
sibles à tout le monde

Disponibles et 
appliquées

1x par an

B/11 Exigences de qualité s’appliquant à l’hygiène, à la propreté, à la gestion des déchets et à la sécurité
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– utilisation d’alcool à 70% au moins pour la désinfection du ma-
tériel (par ex. masques d’appareils respiratoires, instruments 
médicaux, cuillers, téléphones) et des meubles (par ex. sièges, 
tables);

– utilisation de produits de désinfection de surfaces pour 
désinfecter les salles d’eau, les portes et les places de 
consommation.

Les exigences de qualité relatives au domaine de la sécurité s’appli-
quent aux procédures visant la gestion générale des risques au 
niveau institutionnel, l’information et la formation en matière de 
sécurité. ll s’agit en premier lieu de la sécurité au travail et de la
 promotion de la santé au travail, de la protection contre les incendies 
et contre d’autres dangers possibles (eau, cambriolage, etc.), de la 
sécurité et de la protection des données.

Les dispositions à prendre en matière de sécurité au travail se trou-
vent dans les directives de la Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST (www.cfst.ch). Le cas échéant, 
il convient en outre de vérifier des questions d’assurance – par ex. 
pour certains sports de plein air (par ex. pratique du canoë).

Les directives en matière de protection contre les incendies peu-
vent être les suivantes: L’institution est équipée d’extincteurs, de 
systèmes d’alarme et de sorties de secours conformément aux dis-
positions cantonales. Les dispositifs de sécurité doivent être en état 
de marche et contrôlés à intervalles réguliers. Le personnel est 
formé à l’utilisation des dispositifs de sécurité. La protection contre 
les incendies doit être assurée jour et nuit.

B/11 Exigences de qualité s’appliquant à l’hygiène, à la propreté, à la gestion des déchets et à la sécurité
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La personne en charge de la sécurité est responsable de ces 
questions.

Peut également faire partie de la sécurité la sauvegarde des objets 
de valeur appartenant aux client-es, par la mise à disposition d’un 
safe par ex., dont le contenu fait l’objet d’un inventaire régulièrement 
mis à jour.

Les exigences de qualité s’appliquant à la sécurité au niveau indivi-
duel sont formulées dans le champ thématique «Gestion des ris-
ques» pour le module spécifique «Thérapie résidentielle et réinser-
tion», et dans le champ thématique «Intervention de crise» pour tous 
les autres modules spécifiques.

B/11 Exigences de qualité s’appliquant à l’hygiène, à la propreté, à la gestion des déchets et à la sécurité

2 Pour la gestion des médicaments et du 
matériel stérile, les points suivants sont 
réglés:

 le marquage adéquat;
 le contrôle des dates d’expiration; 
 le stockage;
 la distribution;
 l’emballage; 
 l’élimination

Checklistes

Contrôles

Pour les collaborateurs/trices et les client-es, il est très important 
que la gestion des médicaments et du matériel stérile soit réglée, car 
cela permet d’éviter des erreurs de médication, des confusions, des 
empoisonnements de personnes ou de l’environnement, etc.

Disponibles et 
appliquées

1x par mois
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B/12 Processus de support «Dispositions légales/prescriptions contraignantes et conventions»

Le principe suivant devrait être appliqué dans chaque institution: les disposi-
tions légales et autres prescriptions ou conventions ayant valeur contraignante 
sont connues et appliquées.

Les dispositions légales/prescriptions ou conventions ayant valeur contrai-
gnante sont significatives pour la qualité, car leur non-respect peut

 porter un préjudice important à la qualité;
 peut entraîner des conséquences civiles et pénales et mettre ainsi en péril la 
survie même de l’institution.

Un but du processus ou l’utilité des dispositions légales/prescriptions ayant 
valeur contraignante ou conventions est la certitude que toutes celles d’entre el-
les qui sont importantes pour l’institution soient respectées.
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1 Une vue d’ensemble actualisée des dis-
positions légales et autres prescriptions 
ou conventions ayant valeur contrai-
gnante qui sont pertinentes pour les acti-
vités de l’institution est disponible.

Liste

Rythme 
d’actualisation

Font notamment partie des dispositions légales importantes en ter-
mes d’aide aux personnes dépendantes:
– Loi fédérale sur les stupéfi ants (LFStup)
– Code civil (CC)
– Code des obligations (CO)
– Code pénal (CP)
– Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
– Loi sur le travail (LTr)
– Loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEG)
– Norme pénale antiraciste (art. 261 bis CP)
– Loi sur les étrangers et loi et ordonnances sur l’asile (LSEE, LASi)
– Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)
– Loi sur la protection des données (LPD)
– Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
– Loi sur l’assurance maladie (LAMal)
– Loi sur l’assurance accidents (LAA)
– Loi sur l’assurance invalidité (LAI)
– Directives de la Commission fédérale de coordination pour la 

sécurité au travail (directives CFST)
– Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) et Ordonnance sur les 

denrées alimentaires (ODAIOUs)
– Ordonnance sur l’hygiène (OHyg)
– Loi sur la circulation routière (LCR)
– Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Peuvent faire partie des autres prescriptions ayant valeur 
contraignante ou conventions:
– Manuel HeGeBe (traitement avec prescription d’héroïne)
– Recommandations de l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) 

concernant la méthadone et la buprénorphine.

Exhaustive à 100% et 
actuelle

1x par an

B/12 Exigences de qualité s’appliquant aux dispositions légales/prescriptions contraignantes et conventions
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– Autorisation d’exploitation délivrée par la commune
– Normes CSIAS
– Autorisation délivrée par le médecin cantonal
– Contrats de prestations
– Conventions de collaboration
– Programme-cadre des locaux des institutions de l’assurance 

invalidité.

B/12 Exigences de qualité s’appliquant aux dispositions légales/prescriptions contraignantes et conventions

2 Le concept d’exploitation mentionne 
comment l’application des dispositions 
légales, des prescriptions et conventions 
ayant valeur contraignante est garantie.

Concept  
d’exploitation

La réalisation de cette exigence peut être atteinte au moyen 
d’informations régulières, de formations continues et de perfection-
nements. Voir à ce propos l’exigence de qualité B/8.5. 

Disponible

3 Les dispositions légales, ainsi que les 
prescriptions et conventions ayant valeur 
contraignante sont connues et appli-
quées de manière vérifiable.

Protocole de contrôleCette exigence concerne la situation existante. Une fois par an, la 
direction générale devrait procéder, avec l’équipe, dans le cadre du 
processus «Contrôle et évaluation» (B/7), à une auto-évaluation criti-
que pour vérifier si les dispositions légales et les prescriptions et 
conventions ayant valeur contraignante ont effectivement été appli-
quées au cours de l’année écoulée. Le résultat de cette auto-évalua-
tion peut aussi faire partie de la revue de direction.

Non exigé 



Manuel QuaThéDA modulaire | 62

B/13 Processus de support «Administration»

Planification, organisation et exécution de tâches administratives au sens le plus 
large du terme. Sur le fond, il s’agit ici de l’administration de l’institution. Les 
tâches administratives en relation avec les processus de prestations (par ex. 
prescriptions régissant la gestion des dossiers des client-es ou patient-es, la 
documentation et la tenue du journal des interventions) diffèrent selon les 
prestations et sont donc formulées dans chacun des modules spécifiques.

L’administration est significative pour la qualité, car des processus adminis-
tratifs impeccables génèrent de la satisfaction et une minimisation des frais 
administratifs.

Les buts du processus ou l’utilité de l’administration peuvent être les 
suivants:
1. La possibilité de vérifi cation est garantie.
2. Les documents peuvent être retrouvés en tout temps.
3. L’administration des documents de l’institution est aisée.
4. Les frais administratifs sont minimisés.
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1 L’institution dispose d’un système de 
gestion des documents et d’archivage 
garantissant:

 que les documents importants sont 
lisibles, classés de manière à les iden-
tifi er et faciles à retrouver;

 que la protection, la conservation et 
l’élimination des documents archivés 
sont réglées en tenant compte des dis-
positions légales;

 que le droit d’accès est défi ni.

Liste des documents

Directives conc. la 
procédure

Documents 
retrouvables

La gestion des documents permet de gérer et d’identifier les docu-
ments pertinents pendant leur durée de validité. Les responsabilités 
relatives à l’élaboration, la validation, l’actualisation et l’archivage des 
documents sont définies. L’élimination de documents fait partie des 
règles d’archivage. Le modèle de manuel de gestion de la qualité pro-
pose un tel système.

Les documents peuvent être des textes sur papier ou des fichiers 
électroniques. 

Disponible

Disponibles et 
appliquées

100%

2 Les procédures administratives sont 
documentées.

DirectivePour garantir un travail efficient dans le secteur du support adminis-
tratif, l’institution devrait régler au moins les points suivants: 
− la structure de la documentation à propos de la clientèle/des 

patient-es
− la manière de rédiger les rapports
− l’administration du personnel
− les assurances de personnes, de choses et de responsabilité civile
− la gestion de l’approvisionnement
− le règlement des signatures
− le lieu et la durée de l’archivage de documents de preuve
− les compétences en matière d’activités administratives
− désignation, numéro, date de l’entrée en vigueur et nombre de 

pages/de pages du document (1 de 5, 2 de 5, etc.).

Disponible

B/13 Exigences de qualité s’appliquant à l’administration





Manuel QuaThéDA modulaire | 65

Manuel QuaThéDA modulaire 

I   Thérapie résidentielle et réinsertion

Description des champs thématiques
Commentaires concernant les exigences de qualité
Exemples d’indicateurs et de standards



Manuel QuaThéDA modulaire | 66

Le module spécifique «Thérapie résidentielle et réinsertion» est structuré en 
neuf champs thématiques.
 
1. Transmission d’informations
2. Phase exploratoire 
3. Thérapie et réhabilitation
4. Substitution
5. Enfants dans l’institution
6. Documentation
7. Sortie
8. Travail en réseau avec des intervenants externes
9. Gestion des risques

I Le module spécifique «Thérapie résidentielle et réinsertion»
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Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’activités mises en œuvre tout au 
long du processus de thérapie résidentielle et de réinsertion, en tenant compte 
du contexte situationnel. Les informations peuvent être proposées sous les 
formes les plus diverses: par écrit, par informatique, oralement, sous forme 
d’images, de pictogramme, de tableaux d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans le cadre de la thérapie résidentielle et de la 
réinsertion est significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long de la thérapie résidentielle et de la réinsertion peuvent jouer un rôle 
décisif pour le sentiment de sécurité des client-e, leur compliance et le 
déroulement du processus thérapeutique;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre de la thérapie résidentielle et de la réinsertion peuvent être les suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue des étapes suivantes sont connues.

I/1 Transmission d’informations
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 conditions d’admission;
 procédure d’entrée;
 concept thérapeutique et de 
réhabilitation;

 règlement interne;
 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte et/ou de recours;
 conséquences fi nancières;
 partenaires du réseau;
 fi n de l’intervention;
 possibilités d’exclusion;
 maladies infectieuses, grossesse et 
aptitude à conduire;

 comportements à l’égard du problème 
de dépendance, des risques pour la 
santé et des modes de consommation 
impliquant moins de risques. 

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Conditions d’admission: A partir des groupes cibles défi nis en 
référence dans le module de base d’autres conditions d’accès et 
d’admission peuvent être formulées. Cela permet d’éviter de créer 
de fausses attentes. Voir aussi B/1.2.

 Formalités d’entrée: Description de la procédure d’admission, 
histoire de vie, entretien de motivation, garantie de paiement, etc.

 Concept de thérapie et de réhabilitation: Description des pres-
tations proposées par l’institution, p. ex. sous forme de papillons 
ou de dépliants concernant les formes de thérapie, les offres dans 
les domaines du travail, de la formation, des loisirs, etc. Les infor-
mations concernant les méthodes thérapeutiques indiquent si 
l’institution pratique par exemple la thérapie comportementale ou 
systémique ou encore le coaching.

 Le règlement interne ou des dispositions similaires précisent les 
règles importantes en vigueur et les conséquences de leur trans-
gression. Ces règles doivent être de portée concrète, transparen-
tes, compréhensibles, applicables et vérifi ables.

 Droits et devoirs: La mention de leurs droits accroît la confi ance 
des client-es. Il convient de mentionner les règles qu’ils/elles doi-

Documentation

Fiches

Actualité

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les client-es

90%

Au moins 1x par an

Au moins 90% sont 
satisfaits à très satis-
faits des informations 
reçues

I/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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vent respecter et ce à quoi ils/elles s’engagent par là (p. ex. règle-
ment de maison).

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les client-es. L’institution fournit en particulier des 
informations et assure aux client-es l’accès à leur dossier confor-
mément au droit en vigueur. La protection des données relève de 
la compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations concernant la protection des données et la soumis-
sion du personnel au secret professionnel contiennent les élé-
ments suivants:
– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;
– le droit de regard et droit régissant la radiation des dossiers;
– les conditions régissant la levée du secret professionnel.

 Voies de plainte et/ou de recours: En font partie des informa-
tions concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte in-
terne et externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. Le 
cas échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des infor-
mations sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la procé-
dure formelle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité au 
niveau du droit.

I/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Conséquences fi nancières: Les client-es doivent notamment être 
informés du fait que leur commune de domicile peut éventuelle-
ment demander un remboursement à l’issue de la thérapie rési-
dentielle et de la réinsertion.

 Partenaires au sein du réseau: Les client-es doivent être infor-
més clairement des partenaires avec lesquels l’institution colla-
bore concrètement (p. ex. avec des spécialistes extérieurs, des 
instituts de recherche pour l’évaluation de la satisfaction des 
client-es, etc.).

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. offres 
de consultation et de thérapie ambulatoires, possibilités de travail 
et de logement, autres possibilités de traitement) que l’institution 
elle-même ne propose pas. Les informations fournies par les par-
tenaires du réseau peuvent attirer l’attention des client-es sur des 
offres proposées par d’autres prestataires.

 Fin de l’intervention: Il est important pour les client-es de savoir 
comment se déroulent une thérapie résidentielle et une réinser-
tion et comment cela se termine. Cela doit permettre de donner 
aux client-es un sentiment de sécurité et de préciser leurs 
attentes.

I/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Maladies infectieuses, grossesse, aptitude à conduire: Il s’agit 
en particulier de transmettre des informations concernant la pro-
tection contre les infections par le VIH et l’hépatite et les effets 
secondaires de la méthadone et de la buprénorphine en termes de 
conduite d’un véhicule. Là aussi, le but de ces informations est de 
contribuer à la sensibilisation et à la prévention ou à la réduction 
des effets délétères de comportements dangereux. En plus de 
l’information, il convient de faciliter aux femmes enceintes l’accès 
à un accompagnement professionnel.

 Conduites addictives, risques pour la santé et consommation 
impliquant moins de risques: En font partie la transmission d’in-
formations concernant les maladies infectieuses que sont le VIH et 
l’hépatite et d’informations sur les substances, le caractère dange-
reux de la polyconsommation, les risques ou les règles du safer 
use ou du safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à 
la prostitution des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la 
collaboration avec les spécialistes compétents (police, médecins, 
avocat-es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers 
d’accueil pour femmes, etc.).

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont à 
disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch), sur les substan-
ces et leurs effets auprès de l’ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). 
Des informations concernant le safer sex sont disponibles auprès 
de l’Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).

I/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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I/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations

3 La procédure en cas de plainte est ré-
glée; une instance de plainte non impli-
quée directement dans la direction de 
l’institution est définie.

Fiche

Degré d’information 

Une instance de plainte doit être prévue tant pour les client-es que 
pour le personnel. Il peut s’agir d’une instance unique, comme par 
exemple le service de médiation d’Infodrog (www.infodrog.ch) ou de 
deux instances distinctes appropriées. Ces instances ne remplacent 
pas la fonction de l’autorité de surveillance.

Adresse et no de tél. 
du/des service(s) de 
médiation disponibles

90% chez les client-es 
et le personnel

2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Les client-es compren-
nent les informations

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Pour les client-es de langue étrangère, les informations devraient 
dans la mesure du possible être disponibles dans leur langue ou au 
moins leur être expliquées oralement. On peut recourir à cet effet à 
des interprètes qualifiés (disposant p. ex. d’un certificat suisse pour 
les interprètes communautaires, www.inter-pret.ch).

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des pa-
tient-es parlent une 
langue donnée, les 
informations leur sont 
remises dans cette 
langue
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I/2 Phase exploratoire

Avant l’admission à une thérapie résidentielle de la dépendance et à une réin-
sertion, les souhaits et les besoins des client-es et des services placeurs sont 
précisés et comparés avec l’offre de l’institution et les offres extérieures à celle-
ci. Le succès thérapeutique dépend en effet notablement de la justesse de l’in-
dication, càd. de la clarification de la question de savoir si l’offre de l’institution 
thérapeutique correspond aux besoins des client-es et des services placeurs. La 
situation est analysée et les compétences sont clarifiées. Une éventuelle réo-
rientation est effectuée et les premiers objectifs et mandats sont formulés.

Dans la thérapie résidentielle et la réinsertion, la phase exploratoire est 
significative pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus des premiers contacts 
infl uencent de manière décisive l’intervention qui va s’ensuivre;

 les client-es et les collaborateurs/trices de l’institution peuvent ainsi préciser 
leurs attentes respectives;

 les conditions cadre et l’offre sont expliquées;
 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
à la poursuite du processus;

 il faut créer une base solide pour le processus thérapeutique et la 
réhabilitation.

Les buts du processus ou l’utilité de la phase exploratoire en vue d’une théra-
pie résidentielle et d’une réinsertion peuvent être les suivants:
1. Il est clairement établi si l’offre répond ou non aux besoins des client-es et 

des services placeurs.
2. Sur la base des investigations et de l’analyse de la situation, on sait précisé-

ment si une admission est possible ou s’il convient d’adresser les client-es à 
une autre institution.

3. L’offre et les conditions cadre de la thérapie sont connues des client-es.
4. Le mandat a été clairement défi ni et un contrat thérapeutique peut être 

négocié.
5. Les étapes suivantes sont clairement précisées et peuvent faire l’objet 

d’un contrat.
6. Le risque de rupture prématurée est minimisé.
7. Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
8. Les bases permettant d’établir une relation solide sont assurées.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 74

I/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire

1 Les critères régissant l’admission ou la 
réadmission d’un client/d’une cliente 
sont définis.

L’institution précise quels sont les groupes auxquels elle s’adresse et 
quels sont ceux  qu’elle ne peut pas admettre (p. ex. client-es ayant 
des besoins particuliers en termes de protection – en cas de propen-
sion à la violence, de risque de suicide, de troubles psychiatriques).

Concept 
thérapeutique

Les groupes cibles 
sont définis; les critè-
res d’admission et de 
non-admission sont 
définis

2 La phase exploratoire porte sur les condi-
tions juridiques, formelles et personnel-
les nécessaires pour décider d’une ad-
mission; elle comporte au moins les élé-
ments suivants:

 majorité légale;
 autorisation de séjour;
 système de soutien social et réseau 
relationnel des client-es, enfants en 
particulier;

 état de santé;
 problématique de dépendance;
 conditions financières, càd. les frais de 
pension, de thérapie et de réhabilita-
tion et les autres frais éventuels, de 
même que les participations à la 
charge des client-es.

Checkliste

Une phase exploratoire précise est importante pour pouvoir décider 
en connaissance de cause d’admettre ou de ne pas admettre un-e 
client-e en thérapie résidentielle, et si non, quelle réorientation perti-
nente peut avoir lieu.

Elle comprend par exemple:
– l’âge des client-es, les mesures de tutelle, etc.;
– pour les étrangers et étrangères et les migrant-es, le statut et 

l’autorisation de séjour;
– la description de la dépendance et des éventuelles problémati-

ques additionnelles (p. ex. comorbidité psychiatrique et/ou soma-
tique);

– l’investigation de l’histoire de vie, de l’histoire de la dépendance 
et des tentatives de traitement;

– la situation familiale, notamment les enfants et leur situation en 
termes de prise en charge;

– la classification des client-es en fonction de critères et de res-
sources prédéfinis et documentés, comme l’aptitude au travail, 
l’aptitude à occuper un logement, les aptitudes linguistiques, 
peut se faire notamment selon le système ICD ou l’Europ-ASI;

Disponible
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Nr.

– la prise de contact avec les instances de financement en vue de 
la confirmation du placement, la garantie de financement et 
l’éventuelle participation financière des client-es en cas de 
conclusion positive de la phase exploratoire.

I/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire

3 L’institution conduit un entretien explora-
toire et/ou se procure, avec l’accord du 
client/de la cliente, des informations 
auprès du service qui l’a suivi-e précé-
demment.

Documentation de la 
phase exploratoire

En se procurant les informations disponibles, on peut éviter un travail 
à double et contribuer à une meilleure évaluation de la situation.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

4 Au terme de la phase exploratoire,
 le client/la cliente sait s’il/si elle est 
admis-e ou alors où il/elle doit 
s’adresser;

 il/elle dispose des informations requi-
ses pour l’étape suivante.

Degré de réalisation

Satisfaction des 
client-es 

La phase exploratoire permet de savoir si l’institution de thérapie 
résidentielle et de réinsertion est en mesure de faire face au besoin 
d’aide spécifique, si le client/la cliente peut être admis-e, ou si un 
traitement préalable ou en parallèle par une autre institution ambula-
toire ou résidentielle est requis, ou encore s’il convient d’adresser le 
client/la cliente à une autre institution. Cela vaut en particulier pour 
les clientes enceintes, celles qui ont de petits enfants ou qui ont subi 
des violences, les client-es mineurs, les migrant-es et les client-es 
présentant des troubles psychiques graves ou un handicap mental.

Il est précisé en particulier où se trouvera le client/la cliente jusqu’à 
la réception de la garantie de financement et à qui il/elle peut 
s’adresser.

90%

Au moins 90% sont 
satisfaits à très 
satisfaits
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5 Lorsqu’un client/une cliente est admis-e 
en thérapie résidentielle et réinsertion, 
l’admission effective a lieu dans un délai 
défini.

Délai 2 mois

I/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire

Les délais d’attente ou «temps morts» comportent le risque que les 
client-es qui ont fait le premier pas en s’adressant à une institution 
ne se démotivent. Plus le délai entre la première prise de contact et 
l’admission est court, plus ce sera vécu positivement par les client-
es. Aussi chaque institution devrait-elle définir un délai acceptable 
entre ces deux moments. Ce délai dépend souvent du temps requis 
pour obtenir une garantie financière et pour faire parvenir les experti-
ses correspondantes aux autorités de décision; l’institution ne peut 
donc influencer ce délai que de façon limitée. 

6 Les client-es mineur-es ne sont admis 
que moyennant l’accord écrit des 
 détenteurs/trices de l’autorité parentale, 
ou en application de mesures de pro-
tection de l’enfance ou d’une décision 
 administrative.

Accord/décisioin Disponibles dans le 
dossier du client/de la 
cliente
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I/3 Thérapie et réhabilitation

Font partie de la thérapie résidentielle et de la réinsertion des activités telles 
que: mobiliser les ressources des client-es, définir des objectifs communs, pré-
venir les rechutes, assurer une aide pratique (gestion de l’argent des client-es, 
clarification de leur situation en matière d’assurance, plan de désendettement, 
etc.), assurer le traitement médicamenteux, analyser les causes de la dépen-
dance, permettre d’acquérir des compétences sociales, élaborer de nouvelles 
stratégies de résolution des problèmes, réaliser un travail de motivation, assu-
rer un traitement de substitution ou une autre mesure, documenter le cas et 
rédiger des rapports, réaliser des entretiens de bilan, assurer une postcure, 
intégrer les personnes de l’entourage social (si souhaité), transmettre des infor-
mations, prendre des mesures de réduction des risques et de stabilisation.

La thérapie résidentielle et la réinsertion sont significatives pour la qualité, 
car

 les ressources des client-es doivent être mobilisées;
 une intégration sociale et professionnelle doit être encouragée;
 pour les personnes disposant de peu de ressources, un accompagnement 
continu à long terme peut contribuer à améliorer leur qualité de vie;

 la stabilisation de la situation permet de diminuer les conséquences 
négatives;

 des possibilités d’organiser des stratégies de vie alternatives peuvent 
accroître la qualité de vie.

Les buts du processus ou l’utilité de la thérapie résidentielle et de la 
réinsertion peuvent être les suivants: 
 1.  Le client/la cliente est sensibilisé-e aux mécanismes de la dépendance, à ses  

 causes et à ses effets.
 2.  La disposition du client/de la cliente à collaborer est encouragée, ce qui 

 garantit la pérennité de la relation.
 3.   La thérapie résidentielle et la réinsertion ont des effets intégrateurs et 

 sensibilisateurs.
 4. L’autonomie est encouragée.
 5. La dignité, l’estime de soi et la motivation du client/de la cliente sont 
  accrues.
 6. De nouvelles perspectives personnelles, sociales et professionnelles, des 
  conduites et des aptitudes nouvelles sont développées et mises en œuvre.
 7. Les rechutes diminuent au fi l du temps.
 8. La probabilité de voir apparaître d’autres dépendances est réduite.
 9. Le taux de délinquance diminue au fi l du temps.
 10. Les espaces publics et et les services d’assistance sont moins mis à 
  contribution.
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1 Un contrat thérapeutique fondé sur les 
résultats de la phase exploratoire est 
établi.

Contrat thérapeutiqueLe contrat thérapeutique est signé par l’institution et le client/la 
cliente.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

2 Dans un contrat, un chapitre ‘droits et 
devoirs’ précise

 comment l’autonomie des client-es 
est respectée;

 que les limitations individuelles d’auto-
nomie sont fondées et discutées avec 
les personnes concernées ou leurs 
représentant-es;

 dans quels domaines et sous quelle 
forme la participation des client-es est 
possible.

Contrat thérapeutique

Les client-es ne peuvent pas être retenus dans l’institution contre 
leur volonté explicite.

Des limitations de l’autonomie telles que l’interdiction des contacts 
avec l’extérieur au début du séjour sont fixées à l’avance, justifiées 
et discutées avec les personnes concernées et, le cas échéant, avec 
leur réseau social.

Mention des points 
exigés

3 La thérapie et la réhabilitation compren-
nent les éléments suivants:

 établissement de l’histoire de vie et de 
la situation existentielle actuelle, his-
toire de la dépendance, clarification de 
la problématique multiple, expérience 
thérapeutique; 

 analyse du problème;
 définition d’objectifs évaluables et de 
délais précis;

Directives régissant la 
procédure

La prise en compte des problèmes et des ressources liées à l’his-
toire de vie favorise la qualité des prestations.

Une attention spéciale doit être vouée aux aspects particuliers liés au 
genre et à la migration. 

Tant pour les client-es que pour les thérapeutes, l’évaluation finale 
est décisive pour faire un bilan réaliste de la situation et pour planifier 
les étapes suivantes. Il est recommandé de la parcourir point par 
point avec les client-es.

Disponibles et 
appliquées
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 élaboration d’un plan thérapeutique et 
de réhabilitation en vue de réaliser ces 
objectifs;

 (ré)évaluation de l’atteinte des objec-
tifs et adaptation de ceux-ci si néces-
saire;

 coordination des mesures appliquées 
en vue de la mise en œuvre du plan 
thérapeutique et de réhabilitation à 
l’occasion de séances régulières;

 évaluation finale du résultat de la thé-
rapie et de la réhabilitation.

Mention des éléments 
exigés

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

4 Les intérêts et les besoins des client-es 
sont investigués et intégrés de manière 
appropriée au plan thérapeutique.

Plan thérapeutiqueLa prise en compte des besoins et des intérêts des client-es renforce 
leur participation active à la thérapie, augmente leur compliance et 
favorise leur empowerment.

Contient des informa-
tions sur les intérêts 
et les besoins

5 La planification de la thérapie et de la 
réhabilitation est convenue avec les 
client-es de façon transparente et com-
préhensible, est évaluée, adaptée et 
documentée avec eux/elles à intervalles 
réguliers.

Plan thérapeutique La signature du client/
de la cliente y figure

Plan thérapeutique
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6 La thérapie et la réhabilitation se réfèrent 
à des principes interdisciplinaires.

Nombre d’évaluations 
interdisciplinaires des 
progrès thérapeuti-
ques

Les principes interdisciplinaires impliquent une manière de travailler 
où des professionnel-les issus de formations différentes partagent 
leurs observations et leurs jugements, définissent ensemble et avec 
le client/la cliente les objectifs de la thérapie et de l’accompagne-
ment et mettent en commun leurs compétences et leurs savoir-faire 
pour proposer un programme thérapeutique adapté aux besoins spé-
cifiques à satisfaire.

Au moins 2x par an

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

7 La structuration de la journée est obliga-
toire et vise le développement.

Réflexion profession-
nelle en équipe

La planification du déroulement de la journée et de la semaine favo-
rise la réalisation des objectifs d’intégration et de réinsertion définis 
dans le plan thérapeutique.

Le respect du carac-
tère obligatoire et de 
l’objectif de dévelop-
pement sont vérifiés 
au moins 1x par mois

8 L’intimité des client-es est garantie de la 
manière suivante: 

 l’attribution d’un appartement ou 
d’une chambre se fait en fonction de 
critères prédéfi nis qui tiennent compte 
d’aspects spécifi ques liés aux groupes 
cibles;

 une chambre individuelle est disponi-
ble sur demande et les exceptions 
sont justifi ées;

 les client-es ont à disposition des lieux 
et du temps nécessaires pour se retirer 
et ils/elles en disposent à leur guise.

Proces-verbal 
d’entretien

Inspection sur place

Les exceptions/écarts – même transitoires  – à cette règle sont discu-
tés au préalable avec les client-es concernés et leur sont expliqués.

Des moments de temps libre pour les client-es doivent être prévus 
dans la planification du déroulement de la journée et de la semaine; 
des locaux adéquats doivent être disponibles à cet effet.

Les écarts sont 
documentés dans 
le dossier du client/
de la cliente

L’existence de locaux 
adaptés est attestée
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9 Si des évolutions problématiques se font 
jour chez les client-es et leurs enfants, 
des traitements appropriés sont entre-
pris.

Checkliste des évolu-
tions problématiques

Dossiers des client-es

Cela  peut être assuré p. ex. par le recours à des professionnel-les 
externes ou par le transfert dans une clinique psychiatrique.

Disponible

Justification des trai-
tements appropriés 
disponible

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

10 Lorsque les prestations thérapeutiques 
et de réhabilitation sont assurées par des 
tiers, le pilotage du processus est assuré 
par une personne qualifiée au sein de 
l’institution.

MandatCela vise à éviter des relations triangulaires, des contradictions 
et des doublons dans le cadre de la thérapie résidentielle et de la 
réinsertion.

La personne qualifiée 
dispose d’un mandat 
écrit pour piloter le 
processus

11 En cas de changement de lieu ou de 
«timeout» d’un client/d’une cliente, l’ins-
titution en informe le service placeur et 
l’instance de financement à l’avance, ou, 
en cas d’imprévu, le plus vite possible.

DélaiEn cas de crise et de rechute, on applique fréquemment la méthode 
du timeout. Dans de tels cas, les services impliqués doivent être 
informés, notamment pour vérifier si les éventuelles conséquences 
financières sont couvertes.

Information au plus 
tard 10 jours avant ou 
2 jours après

12 Chaque client-e se voit attribuer un-e 
répondant-e fixe chargé-e de son accom-
pagnement ou de sa thérapie; cette attri-
bution se fait en tenant compte d’as-
pects spécifiques aux groupes cible.

Critères d’attributionL’institution définit au préalable à l’interne les compétences relatives 
aux différents thèmes transversaux et questions professionnelles.
Dans la mesure du possible, le client/la cliente devrait pouvoir choisir 
un homme ou une femme comme personne de référence.

Disponibles et 
appliqués
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13 L’association des proches et de l’entou-
rage des client-es est recherchée et se 
fait en accord avec le client/la cliente.

Liste des principales 
personnes de 
référence

Consentement du 
client/de la cliente

Au début du traitement, une liste des personnes à y associer est 
établie conjointement avec le client/la cliente. On tiendra compte le 
cas échéant de la solidarité particulière des familles de migrant-es.
 
En cas de situation de crise aiguë, ces personnes peuvent être solli-
citées selon la pratique habituelle et sans le consentement du client/
de la cliente (p. ex. implication de proches en cas de mise en danger 
personnelle au cours de situations aiguës).

Disponible

Disponible

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

14 Des offres d’aide sont disponibles sur 
place ou proposées ailleurs pour des 
personnes faisant partie de l’entourage 
des client-es, en particulier pour leurs 
enfants ou leurs proches.

DocumentationDes offres de soutien doivent être proposées, dans l’institution ou 
ailleurs, en particulier pour les proches des client-es et plus spéciale-
ment leurs enfants pour 
– qu’ils/elles puissent, en cas de besoin et d’acceptation, être asso-

ciés activement au processus d’aide, d’accompagnement et de 
thérapie;

– que des situations de crise puissent être évitées ou, le cas 
échéant, qu’il puisse y être répondu de la manière la plus rapide et 
la plus pertinente possible.

Les offres d’aide aux proches peuvent être les suivantes: entretiens 
dans des groupes d’entraide, mise en contact avec d’autres servi-
ces, séances d’information, aide juridique, désendettement, etc.

Les offres d’aide aux enfants peuvent être les suivantes: offres de 
loisirs, camps de vacances, soutien scolaire, entretiens individuels 
ou en groupe, traitements psychothérapeutiques individuels ou en 
groupe, etc.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente
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15 L’offre de travail et d’occupation est orga-
nisée de manière à être variée pour les 
client-es; les directives et les processus 
de travail sont adaptés aux aptitudes et à 
l’état de santé des client-es.

Profils d’exigences

Nombre de personnes 
compétentes pour 
l’instruction et les 
directives

Horaire des présences

L’objectif est de faire en sorte que l’offre de travail corresponde aux 
aptitudes des client-es. On évite ainsi tant la surcharge que la sous-
occupation des client-es et on assure qu’ils/elles sont aussi en me-
sure d’exécuter des travaux à la satisfaction des commanditaires (si 
des mandats extérieurs sont acceptés).

Il convient d’éviter que des travaux ne soient exécutés par des client-
es sans recevoir des instruction de la part d’une personne compé-
tente. 

Un accent particulier doit être mis ici sur la sécurité, la qualité 
d’exécution et l’utilisation économe de matériel.

Exhaustifs et 
documentés

Au moins 1 personne 
compétente

Disponible

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

16 Lorsque des offres de travail leur sont 
proposées, les client-es disposent d’un 
accord de travail valable et signé, qui 
comprend notamment les éléments sui-
vants:

 l’indemnisation est fi xée de manière 
transparente et obligatoire;

 les directives de l’OFAS concernant 
l’indemnisation et les entretiens d’éva-
luation sont respectées.

Accord de travailCes mesures ont pour but tout à la fois d’entraîner les client-es à un 
travail le plus proche possible de la réalité et de les protéger de l’ex-
ploitation.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

17 Les soins médicaux sont assurés pen-
dant toute la durée du séjour.
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18 La procédure de remise de médicaments 
et les compétences en la matière sont 
définies.

Règles en matière de 
compétences

Réglementation 
des modes de remise 
(p. ex. directive, 
ordonnance)

Le maniement des médicaments par le personnel exige un soin ex-
trême afin d’éviter qu’il en soit fait un usage inapproprié ou abusif.

La question de savoir qui a le droit de remettre des médicaments et 
après quelle durée d’engagement est réglée.

Disponibles

Disponible

I/3 Exigences de qualité s’appliquant à la thérapie et à la réhabilitation

19 Le client/la cliente reçoit les médica-
ments prescrits, de manière vérifiable.

Carte des 
médicaments

Une documentation soigneuse de tous les médicaments remis est 
obligatoire.

Disponible dans 
le dossier du client/
de la cliente

20 Dans son concept de prestations, l’insti-
tution précise de quelle manière les prin-
cipes d’une alimentation saine sont appli-
qués.

Concept de 
prestations

Les client-es qui ont longtemps mené une existence marginale pré-
sentent souvent une alimentation carencée, un manque d’hygiène et 
sont en mauvaise santé. Leur transmettre des connaissances de 
base et des compétences dans ce domaine de la vie au cours de la 
thérapie résidentielle et de la réinsertion est une condition impor-
tante pour leur permettre d’améliorer leur état de santé et d’acquérir 
une plus grande autonomie.

Indications disponi-
bles concernant 
l’alimentation, 
l’hygiène et la santé
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I/4 Substitution

L’institution doit appliquer quelques exigences différentes pour les client-es 
suivant un traitement de substitution avant l’entrée en institution que pour ceux 
qui commencent un tel traitement au cours de leur programme résidentiel.
Lors de la phase exploratoire et de l’admission, les critères d’indication sont 
vérifiés et les souhaits, l’offre, les compétences et la réalisation des conditions 
juridiques régissant un traitement de substitution sont clarifiés.
La remise de substances consiste à remettre aux patient-es les médicaments 
prescrits au dosage et sous la forme qui conviennent, en tenant compte des 
conditions requises. 

Les exigences relatives au traitement de substitution dans le cadre de la théra-
pie résidentielle et de la réinsertion sont significatives pour la qualité, car

 il convient de vérifi er au préalable si un traitement de substitution est indiqué 
et formellement possible;

 le personnel soignant et les client-es reçoivent ainsi les informations néces-
saires et peuvent clarifi er leurs attentes respectives;

 elles sont importantes pour la sécurité des patient-es et du personnel;
 il convient de vérifi er la tolérance et les mesures concernant le dosage;
 la prise de substance doit se dérouler dans de bonnes conditions d’hygiène 
pour assurer la santé des individus.

Les buts du processus ou l’utilité de la remise de substances peuvent être les 
suivants:
1. L’offre et les conditions cadre sont précisées et connues des client-es.
2. Un contrat thérapeutique accepté de part et d’autre est négocié.
3. La pérennité des observations et des contacts (= voir les client-es à interval-

les réguliers et pouvoir juger de leur état) est assurée.
4. Les exigences en termes de sécurité sont satisfaites.
5. La prise des substances dans de bonnes conditions d’hygiène est garantie.
6. Les patient-es reçoivent la dose prescrite.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 86

1 Les exigences suivantes s’appliquent aux 
institutions qui reçoivent des client-es 
suivant déjà un traitement de substitu-
tion:

 avant chaque remise de substance, la 
tolérance individuelle du client/de la 
cliente est vérifi ée selon une procé-
dure standardisée;

 le maniement des substances est ré-
glé et tient compte des exigences en 
matière de sécurité;

 le respect de la sphère intime doit être 
garanti;

 Il est attesté que les patient-es reçoi-
vent la médication adéquate, au do-
sage qui convient et au bon moment.

Directives régissant la 
procédure 

Tolérance individuelle

Application des exi-
gences de l’OFSP et 
des dispositions can-
tonales  

Directives régissant la 
procédure 

Mesures de protection 

Prescription et remise

Sont considérés comme clients déjà en traitement de substitution 
les client-es qui, au moment de leur admission à une thérapie rési-
dentielle et à une réinsertion, bénéficient déjà d’un tel traitement.

 Vérifi er la tolérance individuelle est nécessaire pour éviter des 
effets indésirables ou des atteintes à la santé. Une prudence parti-
culière est requise par rapport aux dosages différents pour les 
hommes et les femmes. 
Les procédures suivantes peuvent être appliquées: déclaration 
des client-es eux-mêmes sur une éventuelle polytoxicomanie; 
objectivation au moyen de tests de dépistage de drogue; mesure 
de l’air expiré et de l’alcoolémie; évaluation de l’état des client-es 
avant et après la remise de la médication.

 Font partie du maniement des substances: l’acquisition, le st oc-
kage, le contrôle et la remise. Les conditions de ce maniement 
correspondent aux rapports et recommandations de l’OFSP 
concernant la méthadone et la buprénorphine (avril 1984 et 
 décembre 1995).

 Le respect de la sphère intime lors de la remise de substance 
doit être garanti, par exemple en procédant à cette remise dans un 
local séparé et pas dans la pièce de séjour en présence d’autres 
clients-es.

 En règle générale, l’attestation consiste en une documentation 
de la prescription et de la remise prévoyant plusieurs mécanis-
mes de sécurité.

Disponibles et 
appliquées

Vérifiée chez tous les 
client-es

100%

Disponibles et 
appliquées

Existantes

Documentation 
exhaustive dans 
le dossier

I/4 Exigences de qualité s’appliquant à la substitution
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I/4 Exigences de qualité s’appliquant à la substitution

2 Les exigences suivantes s’appliquent aux 
institutions dont les client-es commen-
cent un traitement de substitution:

 on a vérifi é si les conditions légales 
d’un traitement de substitution sont 
remplies et si un tel traitement est 
approprié;

 dans le cadre de la phase exploratoire, 
il a été procédé à un diagnostic formel 
qui comprend les éléments suivants: 
anamnèse bio-psycho-sociale, motiva-
tion, ressources, conditions cadre 
générales;

 un diagnostic est établi sur la base de 
ces données, puis une indication est 
posée;

 le diagnostic est conforme aux stan-
dards internationaux;

 avant la première remise d’opioïdes, il 
convient de vérifi er si une dépendance 
aux opiacés est avérée et si les condi-
tions légales sont remplies;

 un contrat thérapeutique, signé par 
l’institution et le client/la cliente, défi -
nit les droits et devoirs des deux par-
ties.

Sont considérés comme des client-es commençant un traitement 
de substitution les client-es qui se trouvent déjà en thérapie résiden-
tielle lorsqu’ils débutent un programme de substitution.

Disposer des autorisations nécessaires est une condition indispen-
sable pour entreprendre un traitement de substitution. Les condi-
tions légales sont définies dans l’ordonnance HeGeBe, ainsi que 
dans les directives cantonales relatives à la méthadone et à la bupré-
norphine.

Avant d’entreprendre un traitement de substitution, il est tout aussi 
important de vérifier si un tel traitement est approprié en se fondant 
sur un diagnostic formel. Les critères permettant de déterminer si un 
traitement de substitution est pertinent figurent dans le classeur 
HeGeBe et dans les directives concernant la prescription de métha-
done.

Un diagnostic formalisé est une condition importante pour décider 
de commencer un traitement de substitution. C’est pourquoi l’éta-
blissement du diagnostic doit se faire conformément à l’état actuel 
des connaissances scientifiques. Les critères appliqués et le proces-
sus de décision sont documentés et vérifiables. Le diagnostic doit 
être vérifié à intervalles réguliers.
En font partie:
– l’investigation de l’histoire de vie, de l’histoire de la dépendance et 

des tentatives de traitement;
– l’investigation du système de soutien et du réseau relationnel des 

client-es (proches, «aidant-es», etc);
– l’investigation de la situation en matière de logement et de travail;

Autorisations

Directive régissant la 
procédure

Formulaire de 
diagnostic

Fiches de données

Disponibles dans le 
dossier du client/de la 
cliente

Disponible et 
appliquée

Complet et disponible 
dans le dossier du 
client/de la cliente

Complètes et disponi-
bles dans le dossier du 
client/de la cliente
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I/4 Exigences de qualité s’appliquant à la substitution

Documentation

Preuve

Autorisations

Contrat thérapeutique

– la vérifi cation de l’existence éventuelle d’une mesure relevant de 
l’article 44 CP et des conditions particulières devant éventuelle-
ment être remplies (contrôles réguliers, etc.);

– une classifi cation des client-es en fonction de critères prédéfi nis 
(p. ex. selon le système ICD ou l’EuropASI);

– une description de la dépendance et d’une éventuelle comorbidité 
psychiatrique et/ou somatique;

– la parentalité des client-es;
– une investigation diagnostique complète des enfants quand des 

client-es viennent avec leurs enfants.

Des instruments diagnostics reconnus comme l’ICD 10, l’EuropASI, 
le DSM IV, etc. sont utilisés.

Suivant le traitement, les conditions légales comprennent une autori-
sation du médecin cantonal et/ou une autorisation de l’OFSP.

ICD 10, Europ-ASI 
DSM IV réalisés à 
100%

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

Signé par le client/la 
cliente et l’institution 
et disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente
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I/5 Enfants dans l’institution

Les enfants ont besoin d’une protection particulière. C’est pourquoi une institu-
tion de thérapie résidentielle et de réinsertion qui accueille des enfants avec 
leurs parents ou l’un de leurs parents doit satisfaire à des exigences particuliè-
res. Elle doit notamment disposer d’un concept distinct de prise en charge des 
enfants. Lors de toutes les décisions touchant les enfants directement ou indi-
rectement, le bien de l’enfant est prioritaire.

La réglementation de l’accueil des enfants dans l’institution est significative 
pour la qualité, car 

 les enfants ont besoin d’une protection particulière;
 le bien de l’enfant est prioritaire.

Les buts du processus ou l’utilité de la réglementation de l’accueil des 
enfants dans une institution résidentielle peuvent être les suivants:
1. Les parents et les proches de l’enfant sont informés de façon pertinente des 

conditions cadre de la thérapie.
2. Avant d’accueillir des enfants dans une institution résidentielle, il convient 

d’en examiner soigneusement la pertinence et les modalités en coopération 
avec des spécialistes extérieurs et les autorités.

3. Les mesures visant à la protection des enfants sont formulées explicitement 
et garanties.
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1 Si l’institution accueille des enfants de 
client-es, elle dispose d’un concept thé-
rapeutique et de réhabilitation distinct 
pour les enfants et veille à mettre à dis-
position une infrastructure adaptée aux 
enfants et conforme à ce concept. Concept de thérapie 

et de réinsertion pour 
enfants

Acueillir des enfants se justifie pour diverses raisons, notamment 
parce que l’on fait ainsi sortir les enfants de conditions de vie insta-
bles et souvent traumatisantes (impliquant des violences vécues et 
des angoisses de perte).

Seul un concept spécifiquement adapté aux enfants, une infrastruc-
ture correspondante et un accompagnement 24 heures sur 24 per-
mettent de répondre aux besoins bio-psycho-sociaux propres à l’en-
fance.

Disponible

I/5 Exigences de qualité s’appliquant aux enfants dans l’institution

2 L’accueil d’enfants fait l’objet d’un exa-
men préalable auquel sont associés les 
parents ou les personnes en charge de 
l’éducation des enfants et les autorités 
concernées.

Procès-verbal 
mentionnant des 
justifications 
objectives

Le bien de l’enfant doit être prioritaire; il convient de procéder à un 
examen attentif des objectifs du placement des enfants avec leurs 
parents dans une institution thérapeutique résidentielle en tenant 
compte de l’âge, des conditions de vie et des problèmes de ces en-
fants.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

3 L’entrée dans l’institution est précédée 
de démarches visant à vérifier l’existence 
d’une tutelle ou d’une curatelle, ou la 
nécessité d’établir des démarches dans 
ce sens.

Résultat de la 
vérification

Si au moment de leur entrée dans l’institution résidentielle, les en-
fants ne font pas encore l’objet d’une mesure de tutelle, il faut véri-
fier avec les autorités compétentes s’il conviendrait p. ex. de leur 
désigner un curateur.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente
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4 Le bien de l’enfant passe avant le besoin 
des parents:

 des mesures permettant de veiller au 
bien de l’enfant sont défi nies et conve-
nues à l’avance en cas d’interruption 
de la thérapie par les parents/l’un des 
parents;

 les parents et les enfants n’ont pas les 
mêmes personnes de référence;

 des mesures sont défi nies pour assu-
rer la détection précoce de situations 
diffi ciles pour les enfants et de situa-
tions où les parents sont dépassés.

Plan d’intervention

Evaluations interdisci-
plinaires des progrès 
thérapeutiques

 Pour être en mesure d’appliquer ce principe, il convient en principe 
d’envisager l’instauration de mesures de tutelle (voir point 3).

 Pour pouvoir défendre objectivement les intérêts des enfants, 
ceux-ci doivent se voir attribuer une personne de référence autre 
que celle de leurs parents ou de l’un d’entre eux.

 Cela doit notamment créer les conditions nécessaires pour assu-
rer le développement des enfants indépendamment des possibili-
tés d’évolution de leurs parents et pour garantir leur prise en 
charge en cas de situation de crise ou d’interruption du traitement 
de leurs parents.

Les personnes de 
référence ne sont pas 
les mêmes pour les 
parents et les enfants

Les personnes de 
référence respectives 
des parents et des 
enfants y participent

I/5 Exigences de qualité s’appliquant aux enfants dans l’institution
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Font partie de la documentation relative à la thérapie résidentielle et à la réinser-
tion la gestion d’un dossier du client/de la cliente et la rédaction de rapports les 
concernant.

La documentation relative à la thérapie résidentielle et à la réinsertion est 
significative pour la qualité, car elle est un instrument d’objectivation, de 
transparence et de garantie de la continuité du traitement.

Les buts du processus ou l’utilité de la documentation relative à la thérapie 
résidentielle et à la réinsertion peuvent être les suivants:
1. Les exigences internes et externes en matière de documentation sont rem-

plies.
2. La reproductibilité et la possibilité de retrouver les documents essentiels est 

assurée à 100%.
3. La transmission continue des informations à l’instance en charge du suivi ou 

de la collaboration thérapeutique est garantie.
4. Les besoins des instances administratives et de fi nancement en termes 

d’information sont satisfaits.

I/6 Documentation
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1 L’institution tient des dossiers standardi-
sés de ses client-es et les met à jour à 
intervalles réguliers.

Directives

Exhaustivité des 
dossiers des client-es 

Une documentation structurée dans le dossier du client/de la cliente 
accroît l’efficience, permet de retracer le déroulement des activités 
et des décisions, augmente la transparence pour tous les ayants 
droit et contribue à la sécurité du droit. Une éventuelle transmission 
des documents en cas de suite de traitement est simplifiée. Il 
convient donc de définir une structure obligatoire des dossiers des 
client-es. L’ordre chronologique est indispensable.

Pour créer la confiance, la transparence et faciliter la collaboration, le 
dossier du client/de la cliente doit être accessible, dans le respect de 
la confidentialité nécessaire, à toutes les personnes qui participent à 
la thérapie résidentielle. Les questions de confidentialité des infor-
mations sont réglées dans le Guide pour le traitement de données 
personnelles dans le domaine médical édité par le Préposé fédéral à 
la protection des données, 3003 Berne (www.edsb.ch).

Appliquées à 100%

100%

I/6 Exigences de qualité s’appliquant à la documentation

2 L’institution garantit la documentation 
des mesures en matière de soins 
médicaux.

Exhaustivité des 
dossiers des client-es 

100%
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I/6 Exigences de qualité s’appliquant à la documentation

4 Les dossiers des client-es doivent être 
conservés pendant dix ans. La question 
de savoir ce qu’il advient des dossiers en 
cas de dissolution de l’institution est 
réglée.

RèglementEn cas de fermeture de l’institution, le support juridique informe les 
autorités compétentes (canton, commune) du lieu où les dossiers 
seront conservés pendant ces dix ans.

Disponible

5 Les rapports intermédiaires et les rap-
ports de sortie sont remis aux services 
ou aux personnes en charge de la post-
cure et peuvent être consultés par les 
client-es; au moment de la sortie, ils peu-
vent également être remis aux client-es à 
leur demande. Les client-es attestent par 
leur signature qu’ils/elles ont pris 
connaissance de ces rapports.

Rapport de vérificationPar leur signature, les client-es confirment qu’ils/elles connaissent le 
contenu du rapport. Il est recommandé de discuter le rapport avec le 
client/la cliente à l’occasion des évaluations intermédiaires et de 
l’évaluation finale de la thérapie résidentielle et de la réinsertion.

Pas de protestation

Signé à 100% par le 
client/la cliente

3 La planification de la thérapie et de la 
réhabilitation et la réalisation des objec-
tifs sont vérifiables à l’aide des dossiers 
des client-es.

Compréhensibilité

Satisfaction des 
destinataires

Le caractère vérifiable et compréhensible s’exprime au travers des 
caractéristiques suivantes:
– formulations sans jugements de valeur;
– distinction explicite entre description et interprétation;
– formulations adaptées aux destinataires, dans le sens de l’utilisa-

tion exclusive d’une terminologie professionnelle qui est compré-
hensible pour ces destinataires.

100%

80% sont satisfaits à 
très satisfaits
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I/7 Sortie

Une distinction est faite entre sorties régulières et irrégulières. La règle sui-
vante s’applique aux sorties régulières: soutien et planification pour la période 
suivant l’intervention; évaluation des mesures mises en œuvre; clôture du dos-
sier, rapports finaux à l’intention de tiers; derniers entretiens et dernières forma-
lités. La manière de traiter les sorties irrégulières est réglée.

La sortie de la thérapie résidentielle et de la réinsertion est significative pour 
la qualité, car 

 les objectifs réalisés et les succès enregistrés devraient être mis en évi-
dence;

 il convient de garantir aux client-es qu’ils pourront revenir en cas de besoin;
 il convient d’aider les client-es à prendre conscience des nouvelles phases de 
vie et de la séparation qui les attendent;

 une fi n clairement défi nie facilite la situation en cas de rechute;
 des solutions pour la suite doivent êtres garanties.

Les buts du processus ou l’utilité de la sortie de la thérapie résidentielle et de 
la réinsertion peuvent être les suivants:
1. Les objectifs réalisés et les bénéfi ces de la thérapie résidentielle et de la réin-

sertion sont connus et compris par tous les groupes concernés.
2. Des conditions cadre régissant les prolongations de contrat, les transferts et 

les fi ns de traitement sont défi nies et respectées.
3. Les client-es, l’institution et les instances de fi nancement sont au clair sur les 

raisons de la fi n du traitement et les conditions de réadmission.
4. Les sorties régulières et irrégulières sont gérées de manière systématique.
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1 Au moment de la sortie, des solutions 
pour la suite et/ou la possibilité d’une 
réadmission, de même que la procédure 
en cas d’évènements particuliers sont 
définies.

Clôture du dossier

Directives régissant la 
procédure 

Lignes directrices

Le succès de l’intervention dépend grandement d’une sortie plani-
fiée et réglée.
Peuvent faire partie de la manière de structurer et de régler la sortie: 
– directives régissant les sorties régulières et irrégulières, ainsi que 

les situations où il y a perte de contact;
– procédures et mesures en cas de non-respect du contrat théra-

peutique, p. ex. en cas de non-venue aux rendez-vous, de violen-
ces ou de manque de compliance; exemples de mesures à pren-
dre: nouvelles clarifications, expertises, transmission à d’autres 
institutions, etc.;

– conditions régissant une réadmission;
– les solutions pour la suite peuvent comporter: la planification et 

l’organisation d’une situation stable en termes de logement et de 
travail à la fin de l’intervention; la mise en place de mesures adé-
quates pour la poursuite de la réhabilitation dans le cadre institu-
tionnel; d’autres prestations à l’issue de la thérapie; le conseil sur 
la manière de procéder en cas de situations de crise, y compris la 
reprise de la thérapie résidentielle et de la réinsertion;

– organisation de séances de coordination avec les institutions pre-
nant la relève afin d’assurer la continuité de la thérapie;

– les règles s’appliquant à la clôture du dossier du client/de la 
cliente, par ex. les raisons de la sortie sont connues; la clôture du 
dossier est réalisée dans un délai défini, même dans le cas des 
sorties irrégulières, etc.

Au plus tard 6 mois 
après la dernière 
consultation

Disponibles et 
appliquées

Appliquées à 100%

I/7 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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2 Sortie de client-es mineur-es:
 la sortie a lieu en concertation avec le 
détenteur/la détentrice de l’autorité 
parentale;

 lorsque le client/la cliente désire inter-
rompre la thérapie, ses parents ou les 
détenteurs/trices de l’autorité paren-
tale en sont immédiatement informés 
et un entretien réunissant toutes les 
parties concernées est proposé.

Procès-verbal 
d’entretien

Les client-es mineurs et leurs parents ou les détenteurs/trices de 
l’autorité parentale  doivent être informés de cette procédure lors de 
l’admission.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

I/7 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie

3 Si le client/la cliente décide de quitter 
l’institution, celle-ci en informe les ins-
tances de financement et/ou le service 
placeur.

DélaiEn cas de traitement de substitution ou d’autres médications en 
particulier, l’institution informe les médecins traitants ou les autres 
services concernés.

Information au plus 
tard 1 jour après la 
décision
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I/8 Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes et d’aide sanitaire 
et sociale.

Le travail en réseau dans le cadre de la thérapie résidentielle et de la réinsertion 
est significatif pour la qualité, car

 une prise en charge globale doit être assurée;
 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale des client-es est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent être 
renforcées par un travail en réseau systématique et basé sur des engage-
ments formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans le cadre de la thérapie résidentielle et de la réinsertion peuvent 
être les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
4. La prise en charge et/ou l’accompagnement par d’autres institutions et/ou la 

transmission à ces autres institutions sont assurés.
5. L’entourage des client-es est associé si nécessaire et avec l’accord de ces 

derniers.
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1 Lors du suivi d’un cas particulier par plu-
sieurs institutions, les compétences et 
les responsabilités de chacun des ac-
teurs sont définies et formulées par écrit.

Accords

Déclaration de 
levée du secret 
professionnel

Documentation du 
déroulement

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les familles d’accueil, les autorités de tutelle, les curatrices ou 
curateurs, les personnes de référence externes, les travailleurs so-
ciaux, les instances de patronage, les services psychiatriques, etc. 

Il est nécessaire de régler la collaboration autour d’une personne, car 
les problèmes apparaissent la plupart du temps aux interfaces, p. ex. 
suite à un manque d’information ou à l’absence de définition des 
compétences entre les membres du réseau. Cela permet de fournir 
les prestations de façon plus efficiente dans le réseau d’aide aux 
personnes dépendantes.

Les règles régissant le suivi commun d’un cas comportent par 
exemple:
– un échange régulier d’information entre les partenaires concernés 

du réseau;
– des entretiens communs à propos du cas;
– la consultation du dossier;
– des entretiens de transmission, de transfert et de clôture;
– la négociation de contrats avec les familles d’accueil ou les 

logeurs;
– la collaboration avec les autorités de tutelle ou de patronage;
– la sortie (p. ex.: toutes les sorties donnent lieu à une information 

écrite adressée à tous les partenaires du réseau concernés, avec 
copie au client/à la cliente).

Signés par les 
services impliqués

Signée par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier

Indications disponi-
bles dans le dossier 
des client-es

I/8 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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2

I/8 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes

Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement 

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les client-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

Signée par le client/la 
cliente et déposée 
dans son dossier

3 La contribution des intervenants exter-
nes est évaluée à intervalles réguliers.

EvaluationL’évaluation porte en particulier sur la réalisation des objectifs, la 
collaboration et la communication.

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente et dans celui 
des soignant-es

4 L’institution dispose d’un médecin de 
référence et les modalités de son rem-
placement sont définies. Ces médecins 
doivent attester d’activités de perfection-
nement dans le domaine des addictions.

Dossier du médecin 
de référence

Des connaissances approfondies en médecine des addictions sont 
souhaitables (voir www.romandieaddiction.ch).

Disponible

5 Les médecins de référence coordonnent 
les traitements médicaux prescrits aux 
client-es et préservent le cas échéant la 
relation avec les médecins de famille.

DocumentationLa coordination entre les soignant-es doit accroître la transparence 
notamment dans le domaine de la médication.

Disponible dans les 
dossiers des client-es
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6 Pour les client-es issus de la migration, 
l’institution recherche la mise en relation 
avec des offres particulières pour les 
migrant-es.

DocumentationLes offres propres à la migration peuvent être les suivantes: activités 
organisées par les organisations de migrant-es, centres de consulta-
tion pour les migrant-es ou les couples mixtes, services d’informa-
tion et de conseil juridique spécialisés pour les étrangères et étran-
gers, centres spécialisés accueillant des victimes de traumatismes, 
etc.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

I/8 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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I/9 Gestion des risques

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, ré-
animation, organiser de mesures de secours); apprendre les comportements en 
cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade. La gestion des risques 
englobe l’institution dans son ensemble et concerne plus particulièrement ses 
différents niveaux.

Dans le cadre de la thérapie résidentielle et de la réinsertion, la gestion des ris-
ques est significative pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre de 
la thérapie résidentielle et de la réinsertion peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, pompiers, am-

bulance, etc.) sont rapidement contactés.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 103

1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les dangers possibles ainsi que 
leurs conséquences potentielles 
sont décrits;

 notamment les enfants et les facteurs 
de risque particuliers au genre et à la 
migration sont retenus;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure 

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des 
exercices de secours

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); vio-
lence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et 
facilement accessibles

Disponible

2x par an

I/9 Exigences de qualité s’appliquant à la gestion des risques



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 104

– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 
et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.), avis de mise en danger aux autorités 
compétentes; 

– protection des client-es contre les violences et les menaces 
(en lien avec des activités antérieures telles que la prostitution 
d’acquisition, le trafi c de drogues, etc.).

I/9 Exigences de qualité s’appliquant à la gestion des risques

2 Une liste complète du réseau régional 
d’urgence est établie, tenue à jour, 
accessible en tout temps et connue de 
l’ensemble des collaborateurs/trices et 
des client-es.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 

Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%
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I/9 Exigences de qualité s’appliquant à la gestion des risques

3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à des situation à risque 
est prévue et fait régulièrement l’objet 
de formations.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

En cas de situation à risque, les connaissances ne suffisent pas. Il 
faut aussi être capable d’adopter les comportement adéquats sans 
perdre de temps. Or des comportements adéquats ne s’acquièrent 
que par des exercices répétés. Pour cela, des règles doivent être 
définies et l’institution devrait en tenir suffisamment compte dans le 
cadre du perfectionnement interne.

L’institution doit également réfléchir à la question de savoir quels 
processus doivent être réglés. Par exemple: Evaluer rapidement la 
situation et organiser des mesures d’urgence; dispenser les pre-
miers soins; procéder à des réanimations; agir de manière à éviter 
l’escalade; évacuer un bâtiments; demander une ambulance, la po-
lice ou les pompiers. 

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an
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Manuel QuaThéDA modulaire

II   Conseil, accompagnement 
et thérapie ambulatoires

Description des champs thématiques
Commentaires concernant les exigences de qualité
Exemples d’indicateurs et de standards
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Le module spécifique «Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires» 
est structuré en huit champs thématiques.
 
1. Transmission d’informations
2. Phase exploratoire et admission
3. Conseil, accompagnement et thérapie
4. Documentation
5. Sortie
6. Sensibilisation et formation
7. Travail en réseau avec des intervenants externes
8. Interventions de crise

II Le module spécifique «Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires»



Manuel QuaThéDA modulaire | 109

Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’activités mises en œuvre tout au 
long du processus de conseil, d’accompagnement ou de thérapie ambulatoires, 
en tenant compte du contexte situationnel. Les informations peuvent être pro-
posées sous les formes les plus diverses: par écrit, par informatique, oralement, 
sous forme d’images, de pictogramme, de tableaux d’affichage ou d’informa-
tion, etc.

La transmission d’informations dans le cadre du conseil, de l’accompagnement 
et de la thérapie ambulatoires est significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long du processus de conseil, d’accompagnement et de thérapie ambula-
toires peuvent jouer un rôle décisif dans le sentiment de sécurité des client-
es ou le développement de leur conduite addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre du conseil, de l’accompagnement et de la thérapie ambulatoires peuvent 
être les suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue des étapes suivantes sont connues.

II/1 Transmission d’informations
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 conditions d’accès et d’admission;
 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations 
pertinente;

 méthodes appliquées;
 déroulement et fi n du conseil, de l’ac-
compagnement et de la thérapie am-
bulatoires;

 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte et/ou de recours;
 conduites addictives, effets et effets 
secondaires de diverses substances;

 maladies infectieuses, grossesse et 
aptitude à conduire;

 modes de consommation et comporte-
ments impliquant moins de risques.

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Conditions d’accès et d’admission: A partir des groupes cibles 
défi nis en référence dans le module de base (B/1.2.), d’autres 
conditions d’accès et d’admission peuvent être formulées. Cela 
permet d’éviter de créer de fausses attentes. 

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants concernant les offres de forma-
tion, les formes de thérapie, les offres de groupes, le désendette-
ment, etc.

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. offres 
de réhabilitation résidentielle, possibilités de travail et de loge-
ment, autres possibilités de traitement) que l’institution elle-
même ne propose pas. Les informations fournies par les partenai-
res du réseau peuvent attirer l’attention des client-es sur des of-
fres proposées par d’autres prestataires.

 Les informations concernant la méthode appliquée précisent si 
l’institution pratique p. ex. la thérapie comportementale ou systé-
mique ou encore le coaching.

Documentation 

Fiches 

Actualité 

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es 

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles 
à tous les client-es

90%

Au moins 1x par an

90% sont satisfaits à 
très satisfaits des 
informations reçues

II/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Déroulement et fi n de l’intervention: Il est important pour les 
client-es de savoir comment se déroulent un conseil, un accompa-
gnement et/ou une thérapie ambulatoires et comment cela se 
termine. Cela doit permettre de donner aux client-es un sentiment 
de sécurité et de préciser leurs attentes.

 Droits et devoirs: La mention de leurs droits accroît la confi ance 
des client-es. Il convient de mentionner les règles qu’ils/elles doi-
vent respecter et ce à quoi ils/elles s’engagent par là (p. ex. règle-
ment de maison).

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les client-es. L’institution fournit en particulier des 
informations et assure aux client-es l’accès à leur dossier confor-
mément au droit en vigueur. La protection des données relève de 
la compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations concernant la protection des données et la soumis-
sion du personnel au secret professionnel contiennent les élé-
ments suivants:
– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;
– le droit de regard et droit régissant la radiation des dossiers;
– les conditions régissant la levée du secret professionnel.

II/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte in-
terne et externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. Le 
cas échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des infor-
mations sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la procé-
dure formelle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité au 
niveau du droit.

 Conduites addictives, effets directs et secondaires de diverses 
substances: Des informations sont données sur les effets de di-
verses substances. Il existe pour cela divers dépliants et brochu-
res édités par l’Institut de prévention de l’alcoolisme et autres 
toxicomanies ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). Il convient d’in-
sister sur la dangerosité de la polyconsommation et ses consé-
quences possibles. On peut ainsi contribuer à la sensibilisation et 
à la prévention ou à la réduction des dangers de la consommation.

 Maladies infectieuses, grossesse, aptitude à conduire: Il s’agit 
en particulier de transmettre des informations concernant la pro-
tection contre les infections par le VIH et l’hépatite et les effets 
secondaires de la méthadone et de la buprénorphine en termes de 
conduite d’un véhicule. Là aussi, le but de ces informations est de 
contribuer à la sensibilisation et à la prévention ou à la réduction 
des effets délétères de comportements dangereux. En plus de 
l’information, il convient de faciliter aux femmes enceintes l’accès 
à un accompagnement professionnel.

 Modes de consommation et comportements impliquant 
moins de risques: En font partie la transmission d’informations 

II/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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concernant les maladies infectieuses que sont le sida et l’hépatite 
et d’informations sur les substances, le caractère dangereux de la 
polyconsommation, les risques ou les règles du safer use ou du 
safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à la prostitu-
tion des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la collabora-
tion avec les spécialistes compétents (police, médecins, avoca t-
es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers d’accueil 
pour femmes, etc.).

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont à 
disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch), sur les substan-
ces et leurs effets auprès de l’ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). 
Des informations concernant le safer sex sont disponibles auprès 
de l’Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).

II/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations

2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Les client-es compren-
nent les informations

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Pour les client-es de langue étrangère, les informations devraient 
dans la mesure du possible être disponibles dans leur langue ou au 
moins leur être expliquées oralement. On peut recourir à cet effet à 
des interprètes qualifiés (disposant p. ex. d’un certificat suisse pour 
les interprètes communautaires, www.inter-pret.ch).

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des client-
es parlent une langue 
donnée, les informa-
tions leur sont 
remises dans cette 
langue
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II/2 Phase exploratoire et admission

Au début du conseil, de l’accompagnement et/ou de la thérapie ambulatoires, 
les souhaits et les besoins des client-es sont précisés et comparés avec l’offre 
de l’institution et les offres extérieures à celle-ci. La situation est analysée et les 
compétences sont définies. Une éventuelle réorientation est effectuée et les 
premiers objectifs et mandats sont formulés.

La phase exploratoire et l’admission dans un processus de conseil, d’accompa-
gnement et/ou de thérapie ambulatoires sont significatifs pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus des premiers contacts 
infl uencent de manière décisive l’intervention qui va s’ensuivre ou la procé-
dure ultérieure;

 les client-es et les collaborateurs/trices de l’institution peuvent ainsi préciser 
leurs représentations;

 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
et leurs attentes respectives sont ainsi clarifi ées;

 il faut créer une base solide pour le processus de conseil, d’accompagnement 
et de thérapie.

Les buts du processus ou l’utilité de la phase exploratoire et de l’admission 
dans un processus de conseil, d’accompagnement et de thérapie ambulatoires 
peuvent être les suivants:
1. Il est clairement établi si l’offre répond ou non aux besoins des client-es.
2. Sur la base des investigations et de l’analyse des besoins, il a été possible de 

faire un tri et d’identifi er les services appropriés.
3. L’offre et les conditions cadre sont connues des client-es.
4. Le mandat a été clairement défi ni et un contrat peut être négocié.
5. Les étapes suivantes sont clairement précisées et peuvent faire l’objet d’un 

contrat.
6. Le risque de rupture est minimisé.
7. Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
8. Les bases permettant d’établir une relation solide sont assurées.
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II/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

1 L’accès et la prise de contact sont réglés 
de manière simple et non bureaucrati-
que.

Un accès et une prise de contact simples et non bureaucratiques 
impliquent notamment les aspects suivants: les client-es reçoivent 
immédiatement des informations précises – dans leur langue mater-
nelle si nécessaire – et un rendez-vous. L’accès est également faci-
lité par des panneaux indicateurs clairs, par des plaques apposées 
dans de grands bâtiments et par l’indication précise des heures 
d’ouverture. On veille à ce que l’accès soit également garanti pour 
des personnes qui travaillent (p. ex. ouverture durant la pause de 
midi ou le soir).

Satisfaction des 
client-es 

Au moins 90% 
sont satisfaits à très 
satisfaits 

2 L’institution veille à ce que la personne 
qui assure le premier contact avec les 
client-es connaisse l’offre de prestations 
de l’institution, de même que l’offre ré-
gionale dans le domaine des dépendan-
ces et qu’elle dispose des notions de 
base de conduite d’entretien.

Degré de réalisationLe premier contact avec une institution laisse une impression dura-
ble et s’avère souvent décisif pour la suite. Tant pour l’institution que 
pour les client-es, il est donc important que les collaborateurs/trices 
soient formés de manière à ce que les client-es se sentent les bien-
venus.

Cf. aussi à ce propos les exigences de qualité B/8.5 et B/8.8.

90%

3 Le temps maximum entre le premier 
contact et le premier rendez-vous pour 
un entretien est défini.

DélaiLes délais d’attente ou «temps morts» comportent le risque que les 
client-es qui ont fait le premier pas en s’adressant à une institution 
ne se démotivent. Plus le délai entre la première prise de contact et 
un premier rendez-vous est court, plus ce sera vécu positivement par 
un-e client-e. Aussi chaque institution devrait-elle définir un délai 
acceptable entre ces deux moments.

10 jours
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II/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

4 Au terme de la phase exploratoire, l’insti-
tution sait si le client/la cliente se trouve 
dans le service adéquat, s’il convient de 
prévoir sa réorientation vers un autre 
service ou quelles sont les démarches 
suivantes à entreprendre.

Degré de réalisation

Satisfaction des 
client-es 

Avant l’admission dans un processus de prise en charge, l’institution 
vérifie si elle est en mesure de faire face au besoin d’aide spécifique 
nécessaire ou s’il convient d’adresser le client/la cliente à une autre 
institution. Cela vaut en particulier pour les clientes enceintes, celles 
qui ont de petits enfants ou qui ont subi des violences, les client-es 
mineurs, les migrant-es et les client-es présentant des troubles psy-
chiques graves ou un handicap mental.

90%

Au moins 90% 
sont satisfaits à très 
satisfaits

5 Lorsque des client-es doivent être ré-
orientés vers d’autres services ou que 
d’autres démarches sont nécessaires, un 
soutien leur est proposé si nécessaire.

Satisfaction des 
client-es 

Mentions

Au moins 90% 
sont satisfaits à très 
satisfaits

Présentes dans le 
dossier des client-es

Ce soutien peut prendre la forme d’un accompagnement personnel 
lorsque le fait de se rendre seul-e dans une autre institution (gynéco-
logue, ORP, centre AI, etc.) constitue un obstacle trop important pour 
la personne concernée.

6 La phase exploratoire et l’admission sont 
structurées et le moment où il convient 
d’ouvrir un dossier d’admission dans un 
processus de conseil, d’accompagne-
ment et/ou de thérapie est défini.

Directives régissant la 
procédure 

Formulaire 
d’admission 

Formulaires de 
données 

La structuration de la phase exploratoire et de l’admission peut se 
référer à une procédure type: screening (identification préalable des 
problèmes posés); assessment (clarification détaillée des problè-
mes); indication (choix d’une méthode thérapeutique appropriée et 
établissement d’un plan thérapeutique); triage (réorientation vers 
l’institution qui pratique la thérapie appropriée); prise en charge (ad-
mission en traitement).

La phase exploratoire et d’admission peut cependant aussi ne com-
porter qu’un premier contact et un premier entretien.

La procédure, ainsi que l’ouverture du dossier d’un-e client-e sont 
réglées. Il faut donc déterminer à partir de quel moment il convient 

Disponibles et 
appliquées

Complet et disponible 
dans le dossier du 
client/de la cliente

Complets et disponi-
bles dans le dossier du 
client/de la cliente
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II/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

d’ouvrir un dossier et comment il convient de documenter un 
premier contact n’ayant pas de suite.

A propos du dossier, voir II/4.1

7 Au cours de la phase exploratoire, il est 
procédé à une analyse de la situation en 
termes de dépendance tenant compte 
des attentes du client/de la cliente.

Anamnèse et données 
concernant les client-
es documentées

Une analyse soigneuse de la situation est nécessaire pour pouvoir 
convenir ensuite d’un conseil, d’un accompagnement et/ou d’une 
thérapie pertinents ou de procéder à une réorientation appropriée.

Une analyse de la situation comporte par exemple les éléments 
suivants:
– une description de la dépendance et d’une éventuelle comorbi-

dité psychiatrique et/ou somatique;
– le recueil de l’histoire de vie, de l’histoire de la dépendance et des 

tentatives de traitement;
– les problématiques additionnelles;
– la situation familiale, en particulier la présence d’enfants;
– une classification des client-es en fonction de critères uniformes 

et documentés; la classification peut être effectuée à l’aide de 
critères d’aptitudes, de ressources, de capacité de travail, de 
situation en matière de logement, de capacités linguistiques ou 
selon le système ICD (International Classification of Deseases de 
l’OMS);

– la mise en évidence des souhaits des client-es, des compétences 
et des mandats.

Disponibles dans le 
dossier du client/de la 
cliente
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9 La question de l’accueil des mineurs est 
réglée.

RèglementLes dispositions légales doivent être connues et appliquées 
strictement.

D’autres procédures applicables à des situations spécifiques sont 
définies (p. ex. la question de savoir si les parents, l’école, les institu-
tions de formation ou l’office de protection de la jeunesse doivent 
être contactés).

Disponible

II/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

8 Le choix de l’intervenant-e de référence 
prend en compte des aspects relevant de 
thèmes transversaux, du genre et de la 
migration notamment.

Critères régissant 
l’attribution

Afin de pouvoir orienter le/la client-e vers le/la bon-ne intervenant-e, 
l’institution définit préalablement qui est compétent pour quels thè-
mes transversaux et spécificités.
Dans la mesure du possible, les patient-es doivent avoir le choix en-
tre un homme ou une femme comme personne de référence.
 

Disponibles et 
appliqués
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II/3 Conseil, accompagnement et thérapie 

Font partie du conseil, de l’accompagnement et de la thérapie ambulatoires des 
activités telles que: mobilisation des ressources des client-es, définition d’ob-
jectifs communs de prise en charge, prévention des rechutes, gestion de l’ar-
gent des client-es, clarification de leur situation en matière d’assurance, plan de 
désendettement, travail des causes de la dépendances, construction des com-
pétences sociales, élaboration de nouvelles stratégies de résolution de problè-
mes, réalisation d’un travail de motivation, accompagnement de client-es vers 
un programme de substitution ou vers un autre service, documentation du cas 
et rédaction de rapports, réalisation d’entretiens de bilan, mise en place  d’une 
postcure, intégration de personnes de l’entourage social (si souhaité), transmis-
sion d’informations, prise de mesures de réduction des risques et de stabilisa-
tion.

Le conseil, l’accompagnement et la thérapie ambulatoires sont significatifs 
pour la qualité, car

 les ressources des client-es doivent être mobilisées;
 une intégration sociale et professionnelle doit être encouragée;
 pour les personnes disposant de peu de ressources, un accompagnement 
continu à long terme peut contribuer à améliorer leur qualité de vie;

 la stabilisation de la situation permet de diminuer les conséquences négati-
ves;

 des possibilités d’organiser sa vie de façon alternative peuvent accroître la 
qualité de vie.

Les buts du processus ou l’utilité du conseil, de l’accompagnement et de la 
thérapie ambulatoires peuvent être les suivants: 
 1.  Le client/la cliente est sensibilisé-e aux mécanismes de la dépendance, à ses  

 causes et à ses effets.
 2.  Les personnes présentant un risque de dépendance sont identifi ées à temps  

 et mises en rapport avec une offre adéquate.
 3.  La disposition du client/de la cliente à collaborer est encouragée, ce qui 

 garantit la pérennité de la relation.
 4. Le conseil, l’accompagnement et la thérapie ambulatoires ont des effets 
  intégrateurs et stabilisateurs.
 5. L’autonomie est encouragée.
 6. La dignité, l’estime de soi et la motivation du client/de la cliente sont 
  accrues.
 7. De nouvelles perspectives personnelles, sociales et professionnelles, des 
  conduites et des aptitudes nouvelles sont dégagées et mises en œuvre.
 8. Les taux de rechutes diminuent au fi l du temps.
 9. La probabilité de voir apparaître d’autres dépendances est réduite.
 10. Le taux de délinquance diminue au fi l du temps.
 11. Les espaces publics et et les services d’assistance sont moins mis à 
  contribution.
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1 Les prestations en matière de conseil, 
d’accompagnement et de thérapie 

 sont centrées sur les objectifs défi nis 
et les ressources mobilisables;

 se situent dans le cadre de la planifi ca-
tion en matière de conseil, d’accompa-
gnement et de thérapie;

 se réfèrent à des méthodes reconnues 
au sein des groupes professionnels 
concernés;

 tiennent compte de thèmes 
transversaux, ceux liés au genre et à 
la migration notamment.

Accords sur les 
objectifs

Centration sur les objectifs et les solutions: Pour renforcer la 
disposition à coopérer des client-es, l’équipe et le client/la cliente 
devraient définir ensemble les objectifs du conseil, de l’accompa-
gnement ou de la thérapie en se fondant sur leurs ressources.
Planification: Une bonne planification aide à structurer et à pilo-
ter les prestations de conseil, d’accompagnement et de thérapie. 
Mais dans la pratique, elle doit être appliquée avec la flexibilité 
requise, car la vie quotidienne est souvent faite de situations 
exceptionnelles. Il est donc indispensable d’analyser, d’évaluer et 
d’adapter systématiquement les mesures envisagées.
Les méthodes sont considérées comme reconnues lorsqu’elles 
se réfèrent à la littérature scientifique et sont enseignées dans 
les écoles officielles (écoles professionnelles, hautes écoles, 
universités).  
La prise en compte des systèmes de valeurs des différents grou-
pes d’âge, des personnes issues de la migration, des deux gen-
res, etc. ouvre des possibilités d’assurer un travail relationnel 
approfondi et durable.
Une attention particulière est vouée au contexte migratoire des 
client-es (expérience personnelle ou celle des parents ou des 
grands-parents). La prise en compte des problèmes et des res-
sources liés à une histoire de la migration améliore la qualité des 
prestations. Si nécessaire, on peut recourir à des interprètes 
qualifiés.

Disponibles dans les 
dossiers des client-es; 
réalisés au moins à 
80%; la non-réalisa-
tion requiert une 
explication plausible 

II/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil, à l’accompagnement et à la thérapie
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2 La planification du conseil, de l’accompa-
gnement et de la thérapie est

 établie avec le client/la cliente de ma-
nière transparente et compréhensible, 
en tenant compte de ses capacités 
cognitives;

 régulièrement évaluée et adaptée à la 
situation individuelle;

 documentée.

Planification de l’inter-
vention

Rythme d’évaluation

Documentation du 
déroulement 

La planification du conseil, de l’accompagnement et de la thérapie 
devrait comporter au minimum des données concernant les élé-
ments suivants: objectifs, mesures, mandats, évaluation de l’atteinte 
des objectifs, mesures consécutives, mesures éventuelles. Des 
objectifs et des étapes vérifiables formulés pour les interventions 
favorisent la pérennité et l’adéquation à la situation visées.

Une vérification et une documentation régulières sont nécessaires 
pour atteindre la pérennité et l’adéquation à la situation. Peuvent 
faire l’objet d’évaluations régulières: l’atteinte des buts définis en 
commun, la compliance, la santé physique et psychique, l’hygiène et 
l’attention portée à la santé, d’éventuels problèmes financiers, le 
comportement par rapport aux lois, les conduites addictives et la 
situation sociale. L’évaluation peut également inclure des traitements 
alternatifs.

Signée par le client/la 
cliente

Au moins 1x tous 
les 6 mois

Disponible dans les 
dossiers des client-es

3 Les compétences et la procédure en 
matière de remise de médicaments sont 
clairement définies.

Définition des 
compétences

Règles régissant 
la remise (p. ex. 
directive, règlement 
d’application)

Protocole de remise

Le maniement de médicaments par le personnel implique la plus 
grande prudence pour éviter toute erreur ou tout abus.

La question de savoir qui peut remettre des médicaments et à partir 
de quelle durée d’engagement est réglée. 

Une documentation soigneuse concernant tous les médicaments 
remis est obligatoire. 

Disponible

Disponibles

Disponible dans les 
dossiers des client-es

II/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil, à l’accompagnement et à la thérapie
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4 L’association des proches de l’entourage 
des client-es est recherchée et se fait 
avec leur accord.

Liste des personnes  
importantes

Consentement du 
client/de la cliente

Au début du traitement, une liste des personnes à y associer est 
établie conjointement avec le client/la cliente. 
En cas de situation de crise aiguë, ces personnes peuvent être solli-
citées selon la pratique habituelle et sans le consentement du client/
de la cliente (p. ex.implication de proches en cas de mise en danger 
personnelle au cours de situations aiguës).

Disponible

Disponible

5 Des offres d’aide sont disponibles sur 
place ou proposées ailleurs pour des 
personnes faisant partie de l’entourage 
des client-es, en particulier de leurs en-
fants ou de leurs proches.

DocumentationDes offres de soutien doivent être proposées, dans l’institution ou 
ailleurs, en particulier pour les proches des client-es et plus spéciale-
ment leurs enfants pour 
– qu’ils/elles puissent, en cas de besoin et d’acceptation, être 

associés activement au processus d’aide, d’accompagnement et 
de thérapie;

– que des situations de crise puissent être évitées ou, le cas 
échéant, qu’il puisse y être répondu de la manière la plus rapide et 
la plus pertinente possible.

Les offres d’aide aux proches peuvent être les suivantes: entretiens 
dans des groupes d’entraide, mise en contact avec d’autres servi-
ces, séances d’information, aide juridique, désendettement, etc.

Les offres d’aide aux enfants peuvent être les suivantes: traitements 
psychothérapeutiques individuels ou en groupe, entretiens indivi-
duels ou en groupe, offres de loisirs, camps de vacances, soutien 
scolaire, etc.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

II/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil, à l’accompagnement et à la thérapie
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6 Pour chaque client-e, l’institution vérifie à 
intervalles réguliers
1. si des offres complémentaires ou 

différentes sont nécessaires en vue 
de l’étape suivante;

2. si des offres de groupe représentent 
une alternative ou un complément 
aux offres individuelles proposées.

Rythme d’évaluationDes offres de groupe peuvent êtres conçues aussi bien pour les per-
sonnes directement concernées que pour leurs proches.

On peut par exemple envisager un transfert dans une institution spé-
cifique au genre ou une offre non mixte pour aborder certains thè-
mes particuliers.

Au moins 1x par an

7 Les thérapies de groupe ou autres pres-
tations de ce type sont conduites avec 
les compétences requises; leurs objec-
tifs et leurs contenus sont définis.

Matériel d’information

Publication

Documentation du 
déroulement

Dans ce contexte, «conduites avec les compétences nécessaires» 
signifie que la personne en charge de la conduite des groupes 
dispose d’une formation et/ou d’une expérience dans le travail en 
groupe et dans le domaine de l’aide aux personnes dépendantes. 

Les offres de groupe peuvent avoir pour objectifs: apprendre les   
un-es des autres, être honnête vis-à-vis des autres, s’ouvrir, nouer 
des contacts sociaux, prendre conscience des rôles liés aux genres 
et de l’identité sexuelle, etc.

Disponible 

Connue des client-es

Mention de la partici-
pation à des offres en 
groupe disponibles

II/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil, à l’accompagnement et à la thérapie

8 Un accompagnement psychosocial as-
sure une aide pratique et un soutien rela-
tionnel au moyen de mesures d’intégra-
tion, d’appui et de stabilisation.

Documentation du 
déroulement 

Mention de l’aide pra-
tique et du soutien 
relationnel dans les 
dossiers des client-es
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9 Des conseils relatifs à l’alimentation, à 
l’hygiène et à la santé sont assurés de 
manière adaptée à la situation du client/
de la cliente et au groupe cible dont il/elle 
fait partie.

Documentation du 
déroulement 

Les client-es qui ont longtemps mené une existence marginale pré-
sentent souvent une alimentation carencée, un manque d’hygiène et 
sont en mauvaise santé. Leur transmettre des connaissances de 
base et des compétences dans ce domaine de la vie est une condi-
tion importante pour leur permettre d’améliorer leur état de santé et 
d’acquérir une plus grande autonomie. «Adaptée au groupe cible» 
peut signifier que les priorités des femmes et des hommes sont 
différentes en termes d’état de santé.

Indications concernant 
l’alimentation, l’hy-
giène et la santé dans 
les dossiers des 
client-es

II/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil, à l’accompagnement et à la thérapie
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II/4 Documentation

Font partie de la documentation en matière de conseil, d’accompagnement et 
de thérapie ambulatoires la gestion d’un dossier du client/de la cliente et la 
rédaction de rapports les concernant.

La documentation du conseil, de l’accompagnement et de la thérapie est 
significative pour la qualité, car elle est un instrument d’objectivation, de 
transparence et de garantie de la continuité du traitement.

Les buts du processus ou l’utilité de la documentation du conseil, de l’accom-
pagnement et de la thérapie ambulatoires peuvent être les suivants:
1. Les exigences internes et externes en matière de documentation sont rem-

plies.
2. La reproductibilité et la possibilité de retrouver les documents essentiels est 

assurée à 100%.
3. La transmission continue des informations à l’instance en charge du suivi ou 

de la collaboration à la thérapie est garantie.
4. Les besoins des instances administratives et de fi nancement en termes d’in-

formation sont satisfaits.
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1 Le dossier du client/de la cliente 
comprend

 une analyse de la situation; 
 les objectifs défi nis ensemble;
 le nom de l’intervenant-e de référence;
 les données recueillies;
 la correspondance;
 les éventuelles levées du secret 
professionnel;

 les contrats, les décisions et les autori-
sations et éventuelles procurations;

 les rapports internes et externes;
 le cas échéant, la documentation de la 
médication;

 le journal des entretiens et des évène-
ments importants.

Directives

Exhaustivité des 
dossiers des client-es 

Une documentation structurée dans le dossier du client/de la cliente 
accroît l’efficience, permet de retracer le déroulement des activités 
et des décisions, augmente la transparence pour tous les ayants 
droit et contribue à la sécurité du droit. Une éventuelle transmission 
des documents en cas de suite de traitement est simplifiée. Il 
convient donc de définir une structure obligatoire des dossiers des 
client-es. L’ordre chronologique est indispensable.

Pour créer la confiance, la transparence et faciliter la collaboration, le 
dossier du client/de la cliente doit être accessible, dans le respect de 
la confidentialité nécessaire, à toutes les personnes qui participent 
au conseil, à l’accompagnement et à la thérapie ambulatoires. Les 
questions de confidentialité des informations sont réglées dans le 
Guide pour le traitement de données personnelles dans le domaine 
médical édité par le Préposé fédéral à la protection des données, 
3003 Berne (www.edsb.ch).

Appliquées à 100%

100%

2 L’institution recense les données suivan-
tes: nom, prénom, adresse, année de 
naissance, sexe, état civil, nationalité, 
langue maternelle et langue maternelle 
des parents, enfants et leur année de 
naissance, confession et situation finan-
cière.

ChecklisteLa manière de recueillir les données et le catalogue de données 
doivent être définis par chaque institution en tenant compte des 
dispositions externes (act-info, directives cantonales).

Pour les migrant-es, on mentionnera en particulier le statut de séjour 
et la durée de ce dernier.

Disponible et
 appliquée

II/4 Exigences de qualité s’appliquant à la documentation
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3 Les éléments figurant au dossier et les 
rapports (finaux) correspondent aux faits, 
respectent des standards professionnels 
et sont compréhensibles pour leurs des-
tinataires.

Rapport de vérification

Satisfaction des 
destinataires

Le respect des standards professionnels et la compréhensibilité 
s’expriment au travers des caractéristiques suivantes:
– formulations sans jugements de valeur;
– distinction entre description et interprétation;
– formulations adaptées aux destinataires, dans le sens de l’utilisa-

tion exclusive d’une terminologie professionnelle qui est compré-
hensible pour ces destinataires.

Non exigé

80% sont satisfaits à 
très satisfaits

II/4 Exigences de qualité s’appliquant à la documentation
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II/5 Sortie

Une distinction est faite entre sorties régulières et irrégulières. La règle sui-
vante s’applique aux sorties régulières: soutien et planification pour la période 
suivant l’intervention; évaluation des mesures mises en œuvre; clôture du 
dossier, rapports finaux à l’intention de tiers; derniers entretiens et dernières 
formalités. La manière de traiter les sorties irrégulières est réglée.

La sortie du conseil, de l’accompagnement et de la thérapie ambulatoires est 
significative pour la qualité, car 

 les objectifs réalisés et les succès enregistrés devraient être mis en 
évidence;

 il convient de garantir aux client-es qu’ils pourront revenir en cas de besoin;
 il convient d’aider les client-es à prendre conscience des nouvelles phases de 
vie et de la séparation qui les attendent;

 une fi n clairement défi nie facilite la situation en cas de rechute;
 des solutions pour la suite doivent êtres garanties.

Les buts du processus ou l’utilité de la sortie du conseil, de l’accompagne-
ment et de la thérapie ambulatoires peuvent être les suivants:
1. Les objectifs réalisés et les bénéfi ces du conseil, de l’accompagnement et 

de la thérapie ambulatoires sont connus et compris par tous les groupes 
concernés.

2. Des conditions cadre régissant les prolongations de contrat, les transferts et 
les fi ns de traitement sont défi nies et respectées.

3. Les client-es, l’institution et les instances de fi nancement sont au clair sur les 
raisons de la fi n du traitement et les conditions de réadmission.

4. Les sorties régulières et irrégulières sont gérées de manière systématique.
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1 La sortie est structurée et réglée de ma-
nière à permettre une réadmission et/ou 
des solutions pour la suite.

Clôture du dossier

Directives régissant la 
procédure 

Lignes directrices

Le succès de l’intervention dépend grandement d’une sortie plani-
fiée et réglée.
Peuvent faire partie de la manière de structurer et de régler la sortie: 
– directives régissant les sorties régulières et irrégulières, ainsi que 

les situations où il y a perte de contact;
– procédures et mesures en cas de non-respect du contrat théra-

peutique, p. ex. en cas de non-venue aux rendez-vous, de violen-
ces ou de manque de compliance; exemples de mesures à pren-
dre: nouvelles clarifications, expertises, transmission à d’autres 
institutions, etc.;

– conditions régissant une réadmission;
– les solutions pour la suite peuvent comporter: la planification et 

l’organisation d’une situation stable en termes de logement et de 
travail à la fin de l’intervention; la mise en place de mesures adé-
quates pour la poursuite de la réhabilitation dans le cadre institu-
tionnel; d’autres prestations à l’issue du conseil, de l’accompagne-
ment et/ou de la thérapie; le conseil sur la manière de procéder en 
cas de situations de crise, y compris la reprise du conseil, de l’ac-
compagnement et de la thérapie;

– organisation de séances de coordination avec les institutions pre-
nant la relève afin d’assurer la continuité du conseil, de l’accompa-
gnement et/ou de la thérapie;

– les règles s’appliquant à la clôture du dossier du client/de la 
cliente, par ex. les raisons de la sortie, sont connues; la clôture du 
dossier est réalisée dans un délai défini, même dans le cas des 
sorties irrégulières, etc.

Au plus tard 6 mois 
après la dernière 
consultation

Disponibles et 
appliquées

Appliquées à 100%

II/5 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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2 Lorsque le départ est planifié, les 
mesures prises et les buts atteints sont 
évalués avec le client/la cliente.

Taux de ruptures

Taux d’évaluation

A côté de l’objectif de consolidation des résultats atteints et 
d’échange de feedbacks à propos du conseil, de l’accompagnement 
et de la thérapie, des accords concernant le maintien du contact et 
une éventuelle reprise de la prise en charge sont discutés.

La part des client-es 
qui interrompent la 
prise en charge 
ne dépasse pas un 
certain taux

80%

II/5 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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II/6 Sensibilisation et formation

Pour l’essentiel, les activités de sensibilisation et de formation servent à trans-
mettre des informations à des professionnel-les ponctuellement concernés par 
les problèmes de dépendances, des multiplicateurs/trices, des personnes clés 
dans l’entourage des client-es, tels que p. ex. les médecins et le personnel infir-
mier des hôpitaux, les pharmacien-nes, les responsables du personnel dans les 
entreprises, les gynécologues, etc. Il s’agit  de soutenir ces groupes profession-
nels non spécialisés en matière de dépendances pour leur permettre de dispen-
ser les soins ou le suivi adaptés à ce groupe-cible. 
Le second domaine des activités de sensibilisation et de formation relève de la 
prévention secondaire. Il s’agit de rendre ces professionnels ponctuellement 
concernés par les problèmes de dépendances capables d’identifier à temps des 
mécanismes prédisposant à une dépendance et de prendre les mesures adé-
quates, durables et adaptées au contexte (dans les écoles, sur le lieu de travail, 
dans les lieux de loisirs, etc.).
 
Dans le conseil, l’accompagnement et la thérapie ambulatoires, les activités de 
sensibilisation et de formation sont significatives pour la qualité, car

 le dépistage permet une intervention précoce et permet d’identifi er des 
personnes risquant déjà une dépendance;

 cela permet d’identifi er des systèmes et des processus qui favorisent la 
dépendance, de les modifi er et de réduire ainsi les conséquences sanitaires 
et sociales;

 la probabilité de réussite de la prévention et des mesures thérapeutiques s’en 
trouvent accrue.

Les buts du processus ou l’utilité de la sensibilisation et de la formation dans 
le conseil, l’accompagnement et la thérapie ambulatoires peuvent être les 
suivants:
1. Les professionnels ponctuellement concernés par les problèmes de dépen-

dances, les personnes clés et les multiplicateurs/trices sont en mesure d’of-
frir une prise en charge pertinente à des personnes dépendantes.

2. Les lacunes et les erreurs de prise en charge sont évitées ou tout au moins 
diminuées dans le réseau d’aide sociale et médicale.

3. La sensibilisation permet de lutter contre la stigmatisation des personnes 
dépendantes.

4. Les personnes risquant une dépendance sont détectées à temps et adres-
sées à un service compétent.

5. Les conditions de la réintégration professionnelle sont favorisées.
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II/6 Exigences de qualité s’appliquant à la sensibilisation et à la formation

1 Le type et l’étendue des activités de 
sensibilisation et de formation de person-
nes et d’organisations de l’environne-
ment des client-es sont définis dans le 
concept de prestations.

Concept de 
prestations 

Le but est de diffuser et d’améliorer les connaissances des profes-
sionnel-les dont le traitement des dépendances n’est pas la fonction 
principale (personnel soignant, gynécologues, conseillers AI, assis-
tants sociaux, employeurs, chefs du personnel, police, juge, etc.).

Les activités de sensibilisation et de formation sont particulièrement 
importantes auprès des organisations de migrant-es, notamment 
dans la perspective de diminuer les obstacles rendant difficile l’accès 
des client-es issus de la migration à l’institution ambulatoire.

Formulations 
disponibles

2 Les activités de sensibilisation et de 
formation sont planifiées, réalisées et 
évaluées de manière professionnelle 
et systématique.

Directives régissant la 
procédure 

Fréquence de 
l’évaluation

Grille de planification

Les résultats de l’évaluation servent à l’amélioration continue de 
l’offre.

Disponibles et 
appliquées

Au moins 1x par an

Disponible et conte-
nant les activités 
planifiées
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II/7 Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches entre les professionnels concernés, ceux des institutions spécialisées 
dans les dépendances et ceux des réseaux d’aide sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans le cadre du conseil, de l’accompagnement et de la 
thérapie ambulatoires est significatif pour la qualité, car

 une prise en charge globale doit être assurée;
 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent être 
renforcées par un travail en réseau systématique et basé sur des engage-
ments formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans le conseil, l’accompagnement et la thérapie ambulatoires peu-
vent être les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
4. La prise en charge et/ou l’accompagnement par d’autres institutions et/ou la 

transmission à ces autres institutions sont assurés.
5. L’entourage des client-es est associé si nécessaire à la prise en charge, avec 

l’accord de ces derniers.
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1 Lors du suivi d’un cas particulier par plu-
sieurs institutions, les compétences et 
les responsabilités de chacun des ac-
teurs sont définies et formulées par écrit.

Accords

Déclaration de levée 
du secret 
professionnel

Documentation du 
déroulement

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les familles d’accueil, les autorités de tutelle, les curatrices ou 
curateurs,  les instances de patronage, les services psychiatriques, 
etc. 

Il est nécessaire de régler la collaboration autour d’une personne, car 
les problèmes apparaissent la plupart du temps aux interfaces, p. ex. 
suite à un manque d’information ou à l’absence de définition des 
compétences entre les membres du réseau. Cela permet de fournir 
les prestations de façon plus efficiente dans le réseau d’aide aux 
personnes dépendantes.

Les points suivants peuvent par exemple être réglés lors du suivi 
d’un cas commun:
– un échange régulier d’information entre les partenaires concernés 

du réseau;
– des entretiens communs à propos du cas;
– la consultation du dossier;
– des entretiens de tranmission, de transfert et de clôture;
– la négociation de contrats avec les familles d’accueil ou les 

logeurs;
– la collaboration avec les autorités de tutelle ou de patronage;
– la sortie (p. ex.: toutes les sorties donnent lieu à une information 

écrite adressée à tous les partenaires du réseau concernés, avec 
copie au client/à la cliente).

Signés par les 
services impliqués

Signée par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier

Indications disponi-
bles dans le dossier 
des client-es

II/7 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement 

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les client-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

Signée par le client/la 
cliente et déposée 
dans son dossier

3 Pour chaque client-e, l’institution recher-
che la mise en relation avec des offres 
visant une intégration sociale.

DocumentationLe travail en réseau avec des intervenants externes doit viser une 
prise en charge globale, en complément du conseil, de l’accompa-
gnement et de le thérapie proprement dits.
Le but principal pour les client-es est  d’assurer leur (ré)insertion en 
termes de travail, de logement et de loisirs. Lorsqu’une institution ne 
propose pas toutes les offres nécessaires, il lui revient, en cas de 
besoin, de permettre à ses client-es d’en bénéficier ailleurs.

Exemple: Pour les hommes présentant un problème de violence 
(victimes ou auteurs), on recherche la collaboration avec des person-
nes et des offres spécialisées.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

II/7 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes

4 Pour les client-es issus de la migration, 
l’institution recherche la mise en relation 
avec des offres particulières pour les 
migrant-es.

DocumentationLes offres propres à la migration peuvent être les suivantes: activités 
organisées par les organisations de migrant-es, centres de consulta-
tion pour les migrant-es ou les couples mixtes,  services d’informa-
tion et de conseil juridique spécialisés pour les étrangères et étran-
gers, etc.

Disponible dans les 
dossiers des client-es
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5 Un soutien est assuré en vue de rétablir 
l’accès à l’aide sociale et aux soins de 
base, ainsi qu’aux activités sociales. Il 
tiendra compte de thèmes transversaux, 
en particulier d’offres spécifiquement 
adaptées au genre et à la migration.

DocumentationExemples:
– On veille à ce que les client-es puissent bénéfi cier des soins de 

base (p. ex. accompagnement à l’hôpital, chez un médecin, etc.).
– Pour les clientes, l’institution veille à faciliter leur accès aux exa-

mens et aux conseils gynécologiques.
– L’institution soutient les client-es dans le paiement de leurs factu-

res ou le remplissage de leur déclaration d’impôt, leurs démarches 
auprès des services sociaux, les consultations (juridiques) pour 
étrangères et étrangers, etc.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

II/7 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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II/8 Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, réa-
nimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comportements 
en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans le cadre du conseil, de l’accompagnement et de la thérapie ambulatoires, 
les interventions de crise  sont significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre du 
conseil, de l’accompagnement et de la thérapie ambulatoires peuvent être les 
suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.
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1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences possi-
bles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure 

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des 
exercices de secours

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); 
violence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;
– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 

et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et facile-
ment accessibles

Disponible

2x par an

II/8 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes.

II/8 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, acces-
sible en tout temps et connue de l’en-
semble des collaborateurs/trices. 

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants et des jeunes.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 

Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

100%

Au moins 1x par an

100%

100%
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3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation sociale des client-es, de leurs 
enfants et de leurs proches en particulier.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

Présence d’enfants

En cas de crises, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi 
être capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Il 
faut donc réfléchir à la question de savoir quels processus doivent 
être réglés. Par exemple:
Evaluer rapidement la situation et organiser des mesures d’urgence; 
dispenser les premiers soins; procéder à des réanimations; agir de 
manière à éviter l’escalade; demander une ambulance ou la police; 
assurer la prise en charge des enfants en cas de crise de leur père ou 
de leur mère; information de services spécialisés (service de la jeu-
nesse, autorités de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.
Mais  des comportements adéquats ne s’acquièrent que par des 
exercices répétés et ils doivent ainsi être mis à l’ordre du jour du  
perfectionnement interne de l’institution. 

A cet effet, le centre d’accueil est tenu de s’informer dès le premier 
contact avec le client/la cliente de la présence d’enfants et de la 
manière dont est réglée leur prise en charge, afin de pouvoir agir de 
façon appropriée en cas de crise.

II/8 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

4 Les interventions de crise sont 
documentées par écrit.

Documentation

Journal 

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Elles devraient donc pouvoir être retracées le 
plus objectivement possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

A jour et complet

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l‘emploi

2x par an

Situation connue 
en termes de prise 
en charge
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5 Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux client-es et au personnel.

Degré d’informationLes personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux person-
nes dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un 
risque d’infection par le HIV ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact 
avec du sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Pré-
vention des infections transmises par voie sanguine lors de soins aux 
patients», SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004. no 
2869/30.F).

Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant 
clairement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce 
qui concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi 
de définir le déroulement des tests VIH.

100% chez les 
client-es et le 
personnel

II/8 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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7 Lors de situations de crise, la circulation 
de l’information est assurée entre les 
acteurs du réseau concerné.

Documentation

Journal 

En s’appuyant sur la collaboration interinstitutionnelle dans le réseau 
d’aide aux personnes dépendantes, on devrait savoir immédiatement 
qui, en cas de crise particulièrement, doit être informé; en cas de 
situation exceptionnelle (p. ex. admission en clinique suite à une 
tentative de suicide), cela peut aussi se faire sans l’accord du client/
de la cliente (cf. règles s’appliquant à la protection des données).

Disponible dans les 
dossiers des client-es

Mention disponible

II/8 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

6 Pour pouvoir gérer eux-mêmes des situa-
tions de crise, les client-es disposent des 
coordonnées des services d’urgence et 
des interlocuteurs/trices auxquels ils/
elles peuvent s’adresser.

Degré d’informationLes situations de crise se produisant souvent en dehors de l’institu-
tion, les client-es devraient également connaître les coordonnées 
des services d’urgence, les heures d’ouverture et les gestes de pre-
mier secours.

Les coordonnées des services d’urgence peuvent être transmises 
aux client-es sous la forme de dépliants, dans plusieurs langues si 
nécessaire. Les interlocuteurs/trices peuvent être des intervenant-es 
sociaux ou des personnes de référence.

100% chez les 
client-es
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Le module spécifique «Substitution» est structuré en neuf champs 
thématiques.

1. Transmission d’informations
2. Phase exploratoire et admission
3. Remise de substances
4. Traitement
5. Documentation
6. Sortie
7. Sensibilisation et formation
8. Travail en réseau avec des intervenants externes
9. Interventions de crise

III Le module spécifique «Substitution»
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III/1 Transmission d’informations

Remise, transmission et mise à disposition des patient-es, des personnes de 
leur entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’activités mises en œuvre tout au 
long du processus de substitution, en tenant compte du contexte situationnel. 
Les informations peuvent être proposées sous les formes les plus diverses: par 
écrit, par informatique, oralement, sous forme d’images, de pictogramme, de 
tableaux d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans le cadre de la substitution est significative 
pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long du processus de substitution peuvent jouer un rôle décisif dans le 
sentiment de sécurité des patient-es ou le développement de leur conduite 
addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans la 
substitution peuvent être les suivants:
1. Les patient-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue des étapes suivantes sont connues.
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations suivantes:

 conditions d’accès et d’admission;
 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations 
pertinente;

 méthodes appliquées;
 déroulement et fi n de la remise de 
substances et du traitement;

 règlement interne;
 droits et devoirs des patient-es;
 conditions et autorisations requises 
pour bénéfi cier d’un traitement de 
substitution;

 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte et/ou de recours;
 conduites addictives, effets et effets 
secondaires de diverses substances;

 maladies infectieuses, grossesse et 
aptitude à conduire;

 modes de consommation et comporte-
ments impliquant moins de risques.

Documentation

Fiches

Actualité

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
patient-es 

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Conditions d’accès et d’admission: A partir des groupes cibles 
défi nis en référence dans le module de base d’autres conditions 
d’accès et d’admission peuvent être formulées. Il s’agit notam-
ment de critères tels que les autorisations requises, l’âge, le domi-
cile, les traitements antérieurs, la personne/le service qui a 
adressé le patient/la patiente, le fi nancement, les limites de capa-
cité, la disposition à coopérer activement aux processus de substi-
tution, ainsi que l’application stricte des règles établies. Cela per-
met d’éviter de créer de fausses attentes et  d’exposer les pres-
criptions légales de manière claire et compréhensible. Voir aussi 
B/1.2.

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants concernant l’offre médicale, les 
offres de conseil et de thérapie, les groupes de discussion, etc. 
Formulées de manière adaptée au groupe cible, ces informations 
facilitent la compréhension et canalisent les attentes des 
patient-es.

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. 
offres de réhabilitation résidentielle, possibilités de travail et de 
logement, autres possibilités de traitement) que l’institution  

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les patient-es

100%

Au moins 1x par an

Au moins 90% sont 
satisfaits à très satis-
faits des informations 
reçues

III/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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elle-même ne propose pas. Les informations fournies par les par-
tenaires du réseau peuvent attirer l’attention des patient-es sur 
des offres proposées par d’autres prestataires.

 Les informations concernant la méthode appliquée précisent si 
l’institution pratique p. ex. la thérapie comportementale ou systé-
mique ou encore le coaching.

 Déroulement et fi n de l’intervention: Il est important pour les 
patient-es de savoir comment se déroule une thérapie de substitu-
tion, quelle en sera la durée probable et quand elle se terminera. 
Cela doit permettre de donner aux patient-es un sentiment de 
sécurité et de préciser leurs attentes.

 Le règlement interne ou des dispositions similaires précisent les 
règles importantes en vigueur et les conséquences de leur trans-
gression (p. ex. en cas de trafi c de drogues, de détention d’arme, 
de recours à la violence, d’incivilités, de consommation parallèle, 
de non-respect des règles s’appliquant à l’utilisation de l’infra-
structure et du matériel ou à l’élimination des seringues usagées, 
etc.). Ces règles doivent être de portée concrète, transparentes, 
compréhensibles, applicables et vérifi ables.

 Droits et devoirs: La mention de leurs droits accroît la confi ance 
des patient-es. Il convient de mentionner les règles qu’ils/elles 
doivent respecter et ce à quoi ils/elles s’engagent par là (p. ex. 
règlement interne, poursuite du traitement en cas d’hospitalisa-
tion, collaboration pour assurer le suivi).

III/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Conditions et autorisations requises pour bénéfi cier d’un 
traitement de substitution: Dans tous les cas, le traitement des 
personnes dépendantes au moyen de stupéfi ants nécessite une 
autorisation. En ce qui concerne la prescription d’héroïne, l’Offi ce 
fédéral de la santé publique est l’instance compétente pour déli-
vrer cette autorisation; dans les autres cas, cette compétence 
relève du service du médecin cantonal. Pour être certain que tou-
tes les conditions requises sont satisfaites (p. ex. dépôt du permis 
de conduire en cas de prescription d’héroïne) et que les autorisa-
tions sont disponibles avant le début du traitement, il est recom-
mandé d’établir une checkliste. Au moyen de cette dernière, le 
médecin compétent ou le/la collaborateur/trice chargé-e de la re-
mise vérifi e, avant la première remise du produit de substitution, si 
les dispositions légales sont satisfaites et si l’autorisation néces-
saire est disponible.

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les patient-es. L’institution fournit en particulier des 
informations et assure aux patient-es l’accès à leur dossier confor-
mément au droit en vigueur. La protection des données relève de 
la compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations concernant la protection des données et la soumis-
sion du personnel au secret professionnel contiennent les élé-
ments suivants:

– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;

III/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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– le droit de regard et le droit régissant la radiation des dossiers;
– les conditions régissant la levée du secret professionnel.

 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte in-
ternes et externes auxquelles les patient-es peuvent s’adresser. 
Le cas échéant, il convient aussi de  donner des informations sur 
les possibilités et les limites, ainsi que sur la procédure formelle 
en cas de recours. On assure ainsi la sécurité au niveau du droit.

 Conduites addictives, effets directs et secondaires de diverses 
substances: Des informations sont données sur les effets de di-
verses substances. Il existe pour cela divers dépliants et brochu-
res édités par l’Institut de prévention de l’alcoolisme et autres 
toxicomanies ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). Il convient d’in-
sister sur la dangerosité de la polyconsommation et ses consé-
quences possibles. Il faut notamment informer les patient-es des 
effets directs et secondaires (au minimum ceux qui fi gurent sur la 
notice d’emballage) des substances prescrites. On peut ainsi 
contribuer à la sensibilisation et à la prévention ou à la réduction 
des dangers de la consommation. Voir ci-dessous: Modes de 
consommation et comportements impliquant moins de risques.

 
 Maladies infectieuses, grossesse, aptitude à conduire: Il s’agit 
en particulier de transmettre des informations concernant la pro-
tection contre les infections par le VIH et l’hépatite et les effets 
secondaires de la méthadone et de la buprénorphine en termes de 
conduite d’un véhicule. Là aussi, le but de ces informations est de 
contribuer à la sensibilisation et à la prévention ou à la réduction 

III/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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des effets délétères de comportements dangereux. En plus de 
l’information, il convient de faciliter aux femmes enceintes l’accès 
à un accompagnement professionnel. Divers documents d’infor-
mation à propos de l’hépatite peuvent être obtenus auprès d’Info-
drogue (www.infodrog.ch).

 Modes de consommation et comportements impliquant 
moins de risques: En font partie la transmission d’informations 
concernant les maladies infectieuses que sont le sida et l’hépatite 
et d’informations sur les substances, le caractère dangereux de la 
polyconsommation, les risques ou les règles du safer use ou du 
safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à la prostitu-
tion des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la collabora-
tion avec les spécialistes compétents (police, médecins, avocat-
es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers d’accueil 
pour femmes, etc.).

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont à 
disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch), sur les substan-
ces et leurs effets auprès de l’ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). 
Des informations concernant le safer sex sont disponibles auprès 
de l’Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).

III/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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III/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations

2 L’institution transmet ces informations 
aux patient-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux patient-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles 
les reçoivent, oralement ou par écrit, au moment opportun au cours 
du traitement.
Les informations peuvent être transmises par exemple sous forme 
de papillons, de fiches ou sur des panneaux d’information et d’affi-
chage visibles de l’extérieur.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Pour les patient-es de langue étrangère, les informations devraient 
dans la mesure du possible être disponibles dans leur langue ou au 
moins leur être expliquées oralement. On peut recourir à cet effet à 
des interprètes qualifiés (disposant p. ex. d’un certificat suisse pour 
les interprètes communautaires, www.inter-pret.ch).

Les patient-es 
comprennent les 
informations

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des pa-
tient-es parlent une 
langue donnée, les 
informations leur sont 
remises dans cette 
langue
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III/2 Phase exploratoire et admission

Au cours de la phase exploratoire et lors de l’admission, les critères d’indication 
sont vérifiés et les souhaits, les besoins et l’offre sont précisés; la situation est 
analysée, les compétences sont définies et les premiers objectifs et mandats 
formulés.

La phase exploratoire et l’admission dans le traitement de substitution sont 
significatives pour la qualité, car

 il convient de déterminer préalablement si un traitement de substitution dans 
l’institution concernée est indiqué et formellement possible;

 les résultats, les expériences et les impressions issus des premiers contacts 
infl uencent de manière décisive l’intervention qui va s’ensuivre ou la procé-
dure ultérieure;

 le personnel soignant et les patient-es reçoivent ainsi les informations néces-
saires et peuvent préciser leurs attentes respectives.

Les buts du processus ou l’utilité de la phase exploratoire et de l’admission 
dans un traitement de substitution peuvent être les suivants:
1. L’offre et les conditions cadre sont connues des patient-es.
2. Un contrat thérapeutique accepté de part et d’autre est négocié.
3. Les étapes suivant une décision d’admission sont précisées et font l’objet 

d’un contrat.
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1 L’accès et la prise de contact sont réglés 
de manière simple et non bureaucrati-
que.

Satisfaction des 
patient-es 

Un accès simple et non bureaucratique implique notamment les 
aspects suivants: un accès direct à l’institution est possible, numéro 
de téléphone direct, accueil immédiat, information en langue étran-
gère si nécessaire, indication précise des heures d’ouverture. Les 
heures d’ouverture le soir et le week-end sont réglées, il n’y a pas de 
longs délais d’attente avant le début de la phase exploratoire, il n’est 
pas nécessaire de remplir des formulaires volumineux et difficiles à 
comprendre.

Les «barrières» de ce genre doivent être réduites au strict néces-
saire.

Au moins 90% 
sont satisfaits à très 
satisfaits

2 L’institution veille à ce que la personne 
qui assure le premier contact avec les 
patient-es connaisse l’offre de presta-
tions de l’institution, de même que l’offre 
régionale dans le domaine des dépen-
dances et qu’elle dispose des notions de 
base de conduite d’entretien.

Degré de réalisation Le premier contact avec une institution laisse une impression dura-
ble et s’avère souvent décisif pour la suite. Tant pour l’institution que 
pour les patient-es, il est donc important que les collaborateurs/
trices soient formés de manière à ce que les patient-es se sentent 
les bienvenus et reçoivent, dès le premier contact, des conseils 
pertinents.

Voir aussi à ce propos les exigences de qualité B/8.5 et B/8.8.

100%

III/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

3 Le temps maximum entre le premier 
contact et le rendez-vous pour un entre-
tien est défini.

DélaiLes délais d’attente ou «temps morts» comportent le risque que les 
patient-es qui ont fait le premier pas en s’adressant à une institution 
ne se démotivent. Plus le délai entre la première prise de contact et 
un premier rendez-vous est court, plus ce sera vécu positivement par 
un-e patient-e. Aussi chaque institution devrait-elle définir un délai 
acceptable entre ces deux moments.

Au maximum 
1 semaine
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4 Au terme de la phase exploratoire, l’insti-
tution sait si le patient/la patiente se 
trouve dans le service adéquat, s’il 
convient de prévoir sa réorientation vers 
un autre service ou quelles sont les dé-
marches suivantes à entreprendre.

Degré de réalisation 

Documentation

Avant l’admission dans un traitement de substitution, l’institution 
vérifie si elle est en mesure de faire face au besoin d’aide spécifique 
nécessaire ou s’il convient d’adresser le patient/la patiente à une 
autre institution. Cela vaut en particulier pour les patientes encein-
tes, celles qui ont de petits enfants ou qui ont subi des violences, les 
patient-es mineurs, les migrant-es et les patient-es présentant des 
troubles psychiques graves ou un handicap mental.

La phase exploratoire permet d’opérer un triage selon des critères 
de choix connus des professionnel-les du traitement. 
Les patient-es
– savent si un traitement de substitution est approprié ou bien où ils/

elles doivent s’adresser;
– connaissent les raisons pour lesquelles ils/elles n’ont pas été ad-

mis – les raisons d’une non-admission sont documentées;
– disposent des informations nécessaires pour entreprendre la dé-

marche suivante;
– sont soutenus, si nécessaire, dans les démarches suivantes.

100%

Disponible dans 
les dossiers des 
patient-es

5 Lorsque des patient-es doivent être ré-
orientés vers d’autres services ou que 
d’autres démarches sont nécessaires, un 
soutien leur est proposé si nécessaire.

Satisfaction des 
patient-es 

Mentions

Ce soutien peut prendre la forme d’un accompagnement personnel 
lorsque le fait de se rendre seule dans une autre institution, un 
service, etc. constitue un obstacle trop important pour la personne 
concernée.

Au moins 90% 
sont satisfaits à 
très satisfaits

Disponibles dans le 
dossier des patient-es

III/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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6 On a vérifié si les conditions légales d’un 
traitement de substitution sont remplies 
et si un tel traitement est approprié.

AutorisationsDisposer des autorisations nécessaires est une condition indispen-
sable pour entreprendre un traitement de substitution. Les condi-
tions légales sont définies dans l’ordonnance HeGeBe, ainsi que 
dans les directives cantonales relatives à la méthadone et à la bupré-
norphine.

Avant d’entreprendre un traitement de substitution, il est tout aussi 
important de vérifier si un tel traitement est approprié en se fondant 
sur un diagnostic formel. Les critères permettant de déterminer si un 
traitement de substitution est pertinent figurent dans le classeur 
HeGeBe et dans les directives concernant la prescription de métha-
done.

Disponibles dans le 
dossier des patient-es

7 Dans le cadre de la phase exploratoire et 
de l’admission, il est procédé à un dia-
gnostic formel qui comprend les élé-
ments suivants:

 anamnèse bio-psycho-sociale;
 motivation;
 ressources;
 conditions cadre générales.

Un diagnostic est établi sur la base de 
ces données, puis une indication est 
posée.

Directives régissant la 
procédure 

Formulaire de 
diagnostic

Formulaires de 
données 

Un diagnostic formalisé est une condition importante pour décider 
de commencer un traitement de substitution. C’est pourquoi l’éta-
blissement du diagnostic doit se faire conformément à l’état actuel 
des connaissances scientifiques. Les critères appliqués et le proces-
sus de décision sont documentés et vérifiables. Le diagnostic doit 
être vérifié à intervalles réguliers.
En font partie:
– l’investigation de l’histoire de vie, de l’histoire de la dépendance et 

des tentatives de traitement;
– l’investigation du système de soutien et du réseau relationnel des 

patient-es (proches, «aidant-es», etc);
– l’investigation de la situation en matière de logement et de travail;
– la vérifi cation de l’existence éventuelle d’une mesure relevant de 

l’article 44 CP et des conditions particulières devant éventuelle-
ment être remplies (contrôles réguliers, etc.);

Disponibles et 
appliquées

Complet et disponible 
dans le dossier des 
patient-es

Complets et disponi-
bles dans le dossier 
des patient-es

III/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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– une classifi cation des patient-es en fonction de critères prédéfi nis 
(p. ex. selon le système ICD);

– une description de la dépendance et d’une éventuelle comorbidité 
psychiatrique et/ou somatique;

– la parentalité des patient-es;
– une investigation diagnostique complète des enfants quand des 

patient-es viennent avec leurs enfants.

8 Le diagnostic est conforme aux stan-
dards internationaux.

DocumentationDes instruments diagnostics reconnus comme l’ICD 10, le DSM IV, 
etc. sont utilisés.

ICD 10, DSM IV 
appliqués à 100% 

III/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

9 Avant la première remise d’opioïdes, il 
convient de vérifier les faits suivants:

 une dépendance aux opiacés est 
avérée;

 les conditions légales sont remplies.

Suivant le traitement, les conditions légales comprennent une autori-
sation du médecin cantonal ou une autorisation de l’OFSP (pour la 
prescription d’héroïne).

Preuve

Autorisations

Disponible dans le 
dossier des patient-es

Disponibles dans le 
dossier des patient-es

10 Un contrat thérapeutique, signé par l’ins-
titution et le patient/la patiente, définit 
les droits et devoirs des deux parties.

Contrat thérapeutiqueCela permet de favoriser la motivation des patient-es et leur coopéra-
tion active en tablant sur l’engagement qu’ils/elles ont ainsi pris. 

Signé par le patient/la 
patiente et l’institution 
et disponible dans le 
dossier des patient-es
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11 Chaque patient-e se voit attribuer au 
moins un-e intervenant-e de référence; 
lors de cette attribution, on tiendra 
compte des aspects relevant de thèmes 
transversaux, du genre et de la migration 
notamment.

Critères régissant 
l’attribution de la per-
sonne de référence

Afin de pouvoir orienter le/la patient-e vers la bonne personne de 
référence, l’institution définit au préalable les compétences internes 
par rapport aux différents thèmes transversaux et spécificités.
Dans la mesure du possible, les patient-es doivent avoir le choix en-
tre un homme et une femme comme personne de référence.

Disponibles et 
appliqués

III/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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III/3 Remise de substances

La remise de substances consiste à remettre aux patient-es les médicaments 
prescrits au dosage et sous la forme qui conviennent, en tenant compte des 
conditions requises (vérification d’une éventuelle consommation parallèle ou 
respect de la sphère privée), à la bonne personne et au bon moment. Observa-
tion des réactions, particulièrement en cas de consommation parallèle.

La remise de substances dans le cadre du traitement de substitution est 
significative pour la qualité, car

 elle est importante en ce qui concerne la sécurité des patient-es et du per-
sonnel;

 les précisions relatives à une consommation additionnelle et les mesures 
prises en termes de dosage doivent être transparentes et vérifi ables;

 la prise de substance doit se dérouler dans de bonnes conditions d’hygiène 
pour garantir la santé des individus.

Les buts du processus ou l’utilité de la remise de substances peuvent être les 
suivants:
1. La constance de l’observation et des contacts est assurée (= voir les patient-

es régulièrement pour être en mesure d’évaluer leur état).
2. Les exigences en termes de sécurité sont satisfaites.
3. La prise des substances dans de bonnes conditions d’hygiène est garantie.
4. Les patient-es reçoivent la dose prescrite.
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1 Avant chaque remise de substance, la 
tolérance individuelle du patient/de la 
patiente est vérifiée selon une procédure 
standardisée.

Directives régissant la 
procédure 

Tolérance individuelle 

Vérifier la tolérance individuelle est nécessaire pour éviter des effets 
indésirables ou des atteintes à la santé.

Une prudence particulière est requise par rapport aux dosages 
différents pour les hommes et les femmes.

Les procédures suivantes peuvent être appliquées: déclaration des 
patient-es eux-mêmes sur une éventuelle polytoxicomanie; objecti-
vation au moyen de tests de dépistage de drogue; mesure de l’air 
expiré et de l’alcoolémie; évaluation de l’état des patient-es avant et 
après la remise de la médication.

Disponibles et 
appliquées

Vérifiée chez tous 
les patient-es

2 Le maniement des substances est réglé 
et tient compte des exigences en ma-
tière de sécurité.

Application des 
exigences de l’OFSP 
et des dispositions 
cantonales  

Directives régissant la 
procédure 

Font partie du maniement des substances: l’acquisition, le stockage, 
le contrôle et la remise. Les conditions de ce maniement correspon-
dent aux rapports et recommandations de l’OFSP concernant la mé-
thadone et la buprénorphine (avril 1984 et décembre 1995).

100%

Disponibles et 
appliquées

III/3 Exigences de qualité s’appliquant à la remise de substances

3 Le respect de la sphère intime doit être 
garanti.

Mesures de protectionLe respect de la sphère intime doit être garanti, notamment par les 
dispositions suivantes:
– installation d’un paravent, d’un rideau ou d’un espace séparé pour 

les patient-es devant se déshabiller;
– installation de marquages, de sas, de portes, etc.

Existantes
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4 Il est attesté que les patient-es reçoivent 
la médication adéquate, au dosage qui 
convient et au bon moment.

En règle générale, l’attestation consiste en une documentation de la 
prescription et de la remise prévoyant plusieurs mécanismes de sé-
curité.

Documentation 
exhaustive dans 
le dossier

Prescription et remise
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III/4 Traitement

Des bilans de situation ont lieu au cours du traitement, des perspectives et 
des objectifs sont formulés et élaborés; la mise en œuvre des ressources des 
patient-es et de leurs réseaux relationnels est encouragé.

Le traitement associé à la substitution est significatif pour la qualité, car
 dans le cadre de la substitution, il convient également de veiller à l’intégration 
sociale;

 la coopération des patient-es implique une motivation durable de leur part.

Les buts du processus ou l’utilité du traitement de substitution peuvent être 
les suivants:
1. L’état de santé des patient-es est stabilisé ou amélioré.
2. La dignité, l’estime de soi et la motivation des patient-es sont accrues.
3. Les chances d’intégration sociale sont accrues.
4. La compliance des patients est favorisée.
5. Les patient-es sont motivés à accepter un traitement ultérieur.
6. Le taux de rechutes diminue au fi l du temps.
7. Le taux de délinquance diminue au fi l du temps.
8. Les espaces publics et les services d’assistance sont moins mis à 

contribution.
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1 Les traitements répondent à des critères 
professionnels reconnus et sont fondés 
sur des données probantes.

Application des 
directives HeGeBe 
de l’OFSP

Application des lignes 
directrices cantonales 
concernant le traite-
ment de substitution

Le professionnalisme et l’efficacité fondés sur des données proban-
tes sont les principaux piliers de tout traitement et conseil assurés 
de façon responsable. En outre, ils permettent de justifier les traite-
ments face à divers groupes d’interlocuteurs (patient-es, proches, 
financeurs, employeurs, politicien-nes, représentant-es d’intérêts, 
etc.).

Les critères sont considérés comme professionnels lorsqu’ils sont 
enseignés dans les écoles professionnelles, les hautes écoles spé-
cialisées et les universités, qu’ils figurent dans la littérature scientifi-
que et bénéficient d’une reconnaissance scientifique (recommanda-
tions officielles des autorités, associations professionnelles recon-
nues, documents publiés par les services spécialisés, études scienti-
fiques, etc.).
 

100%

100%

2 Le plan de traitement est
 établi avec le patient/la patiente de 
manière transparente et compréhensi-
ble, en tenant compte de ses capaci-
tés cognitives;

 régulièrement évalué et adapté à la 
situation individuelle;

 documenté.

Plan de traitement

Rythme d’évaluation

Le but est d’accroître la disposition à coopérer des patient-es. L’éva-
luation et l’adaptation régulières à la situation individuelle comprend 
une évaluation des différentes dimensions de la problématique: 
consommation, anamnèse somatique, psychique et sociale; chaque 
nouvelle situation est discutée dans le cadre d’une séance d’indica-
tion, où des réorientations possibles et des options thérapeutiques 
et pharmacologiques sont étudiées.

Disponible dans le 
dossier

Au moins 1x par an

III/4 Exigences de qualité s’appliquant au traitement
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3 Les traitements 
 sont centrés sur les objectifs défi nis et 
les ressources mobilisables;

 se situent dans le cadre du plan de 
traitement;

 se réfèrent à des méthodes reconnues 
au sein des groupes professionnels 
concernés;

 tiennent compte de thèmes transver-
saux, ceux liés au genre et à la migra-
tion notamment.

Degré de concordance 
entre les interventions 
et le plan de traite-
ment

 Les objectifs défi nis peuvent par exemple être les suivants: inté-
gration professionnelle et sociale, gestion fi nancière autonome, 
renoncement à la consommation parallèle.

 Les procédés suivants permettent d’illustrer ce que la centration 
sur les ressources veut dire: les ressources dont dispose le/la 
patient-e sont mises à profi t en vue des étapes ultérieures. Les 
ressources qui manquent sont recherchées et le/la patient-e est 
mis en relation avec celles offertes par d’autres sevices.

 La planifi cation est un instrument indispensable pour structurer 
le processus. Dans la pratique, elle doit être appliquées avec la 
fl exibilité requise, car au quotidien, le traitement de substitution 
est souvent fait de situations exceptionnelles. Il est donc indispen-
sable que les traitements soient centrés sur les objectifs et les 
ressources et analysés, évalués et adaptés systématiquement.

 Les méthodes sont considérées comme reconnues lorsqu’elles 
se réfèrent à la littérature scientifi que et sont enseignées dans les 
écoles offi cielles (écoles professionnelles, hautes écoles spéciali-
sées, universités). Les champs professionnels impliqués sont 
essentiellement la médecine, les soins infi miers, l’éducation so-
ciale, la psychologie et le travail social. 

 La prise en compte des problèmes et des ressources liés à une 
histoire de la migration améliore la qualité des prestations. Si né-
cessaire, on peut recourir à des interprètes qualifi és.

100%

III/4 Exigences de qualité s’appliquant au traitement
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4 L’association des proches de l’entourage 
des patient-es est recherchée et se fait 
avec leur accord.

Consentement du 
patient/de la patiente 

Au début du traitement, une liste des personnes à y associer est 
établie conjointement avec le patient/la patiente. 

En cas de situation de crise aiguë, ces personnes peuvent être solli-
citées selon la pratique habituelle et sans le consentement du pa-
tient/de la patiente (p. ex. implication de proches en cas de mise en 
danger personnelle).

Signé par les patient-
es et disponible dans 
leur dossier

5 Des offres d’aide sont disponibles sur 
place ou proposées ailleurs pour des 
personnes faisant partie de l’entourage 
des patient-es, en particulier de leurs 
enfants ou de leurs proches.

DocumentationDes offres de soutien doivent être proposées, dans l’institution ou 
ailleurs, en particulier pour les proches des patient-es et plus spécia-
lement leurs enfants, afin 
– qu’ils/elles puissent, en cas de besoin et avec l’accord du patient/

de la patiente, être associés activement au processus thérapeuti-
que;

– que des situations de crise puissent être évitées ou soient moins 
probables.

Les offres d’aide aux proches peuvent être les suivantes: entretiens 
dans des groupes d’entraide, mise en contact avec d’autres servi-
ces, séances d’information, aide juridique, désendettement, etc.

Les offres d’aide aux enfants peuvent être les suivantes: traitements 
psychothérapeutiques individuels ou en groupe, entretiens indivi-
duels ou en groupe, offres de loisirs, camps de vacances, soutien 
scolaire, etc.

Disponible dans le 
dossier des patient-es

III/4 Exigences de qualité s’appliquant au traitement
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6 Pour chaque patient-e, l’institution vérifie 
à intervalles réguliers

 si des offres complémentaires ou dif-
férentes sont nécessaires en vue de 
l’étape suivante;

 si des offres de groupe représentent 
une alternative ou un complément aux 
offres individuelles proposées.

Rythme d’évaluationDes offres de groupe peuvent êtres conçues aussi bien pour les 
personnes directement concernées que pour leurs proches.

On peut par exemple envisager un transfert dans une institution 
spécifique au genre ou une offre non mixte pour aborder certains 
thèmes particuliers.

Au moins 1x par an

7 Les thérapies de groupe ou autres pres-
tations de ce type sont conduites avec 
les compétences requises; leurs objec-
tifs et leurs contenus sont définis.

Matériel d’information 

Publication

Documentation du 
déroulement 

Dans ce contexte, «conduites avec les compétences nécessaires» 
signifie que la personne en charge de la conduite des groupes dis-
pose d’une formation et/ou d’une expérience dans le travail en 
groupe et dans le domaine de l’aide aux personnes dépendantes. 

Les offres de groupe peuvent avoir pour objectifs: apprendre les  
un-es des autres, être honnête vis-à-vis des autres, s’ouvrir, nouer 
des contacts sociaux, prendre conscience des rôles liés aux genres 
et de l’identité sexuelle, etc.

Disponible et connu 
des patient-es

Connue des patient-es

Mention de la partici-
pation à des offres en 
groupe disponibles

III/4 Exigences de qualité s’appliquant au traitement

8 Des conseils relatifs à l’alimentation, à 
l’hygiène et à la santé sont assurés de 
manière adaptée à la situation du patient/
de la patiente et au groupe cible dont il/
elle fait partie.

DocumentationLes patient-es qui ont longtemps mené une existence marginale 
présentent souvent une alimentation carencée, un manque d’hy-
giène et sont en mauvaise santé. Leur transmettre des connaissan-
ces de base et des compétences dans ce domaine de la vie est une 
condition importante pour leur permettre d’améliorer leur état de 
santé et d’acquérir une plus grande autonomie.

Indications disponi-
bles dans le dossier 
des patient-es
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III/5 Documentation

Font partie de la documentation en matière de substitution la gestion d’un 
dossier du patient/de la patiente et la rédaction de rapports les concernant.

La documentation de la substitution est significative pour la qualité, car elle 
est un instrument d’objectivation, de transparence et de garantie de la conti-
nuité du traitement.

Les buts du processus ou l’utilité de la documentation de la substitution 
peuvent être les suivants:
1. Les exigences internes et externes en matière de documentation sont 

remplies.
2. La reproductibilité et la possibilité de retrouver les documents essentiels est 

assurée.
3. La transmission continue des informations à l’instance en charge du suivi ou 

de la collaboration à la thérapie est garantie
4. Les besoins des instances administratives et de fi nancement en termes 

d’information sont satisfaits.
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1 Le dossier du patient/de la patiente com-
prend au minimum:

 l’anamnèse et le diagnostic; 
 les objectifs défi nis ensemble;
 le nom de l’intervenant-e de référence;
 les données recueillies;
 la correspondance;
 les éventuelles levées du secret pro-
fessionnel;

 les contrats, décisions, autorisations; 
 les rapports internes et externes;
 la documentation de la médication;
 la documentation du plan de traite-
ment;

 le journal des entretiens et des évène-
ments importants.

Directives

Exhaustivité des dos-
siers des patient-es 

Une documentation structurée dans le dossier du patient/de la pa-
tiente accroît l’efficience, permet de retracer le déroulement des 
activités et des décisions, augmente la transparence pour tous les 
ayants droit et contribue à la sécurité du droit. Une éventuelle trans-
mission des documents en cas de suite de traitement est simplifiée. 
Il convient donc de définir une structure obligatoire des dossiers des 
patient-es. L’ordre chronologique est indispensable.

Outre les documents exigés, le dossier contient les documents né-
cessaires concernant la remise de substances et le traitement, les 
informations relatives aux souhaits du patient/de la patiente en cas 
de situation particulière (p. ex. transfert, urgence médicale), la docu-
mentation concernant le traitement médical, de même que les ac-
cords et lignes directrices convenues à l’avance.

Pour créer la confiance et la transparence et faciliter la collaboration, 
le dossier du patient/de la patiente doit être accessible, dans le res-
pect de la confidentialité nécessaire, à toutes les personnes qui parti-
cipent au traitement de substitution. Les questions de confidentialité 
des informations sont réglées dans le Guide pour le traitement de 
données personnelles dans le domaine médical édité par le Préposé 
fédéral à la protection des données, 3003 Berne (www.edsb.ch).

Appliquées à 100%

100%

III/5 Exigences de qualité s’appliquant à la documentation

2 L’institution recense les données suivan-
tes: nom, prénom, adresse, année de 
naissance, sexe, état civil, nationalité, 
langue maternelle et langue maternelle 
des parents, enfants et leur année de 

Exhaustivité des 
données recueillies

Le recueil des données peut se faire durant la phase exploratoire, 
lors de l’admission ou en cours de traitement. L’essentiel est de re-
censer ces données de manière complète et uniforme pour l’ensem-
ble des patient-es.

100%
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naissance, confession et situation 
financière.

La manière de recueillir les données et le catalogue de données 
doivent être définis par chaque institution en tenant compte des 
dispositions externes (act-info, directives cantonales).

S’agissant des enfants, il convient en particulier de préciser 
comment ils sont actuellement pris en charge.

Pour les migrant-es, on mentionnera en particulier le statut de séjour 
et la durée de ce dernier.

3 Le plan de traitement comporte une ana-
lyse de la situation, des objectifs, des 
mesures et des évaluations relatives à la 
consommation, à l’état psychique et phy-
sique, à la situation sociale et à la com-
pliance du patient/de la patiente. 

Exhaustivité du plan 
de traitement

Dans le plan de traitement, il convient de définir la suite du proces-
sus à l’intention tant des collaborateurs/trices que des patient-es, 
afin qu’au cours du traitement, les étapes à venir soient claires et 
planifiables pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour 
le personnel soignant.

100%

III/5 Exigences de qualité s’appliquant à la documentation

4 Les éléments figurant au dossier et les 
rapports (finaux) correspondent aux faits, 
respectent des standards professionnels 
et sont compréhensibles pour leurs des-
tinataires.

Compréhensibilité 

Satisfaction des 
destinataires

Le respect des standards professionnels et la compréhensibilité 
s’expriment au travers des caractéristiques suivantes:
– formulations sans jugements de valeur;
– distinction entre description et interprétation;
– formulations adaptées aux destinataires, dans le sens de l’utilisa-

tion exclusive d’une terminologie professionnelle qui est compré-
hensible pour ces destinataires.

100%

80% sont satisfaits 
à très satisfaits
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III/6 Sortie

Une distinction est faite entre sorties régulières et irrégulières. La règle sui-
vante s’applique aux sorties régulières: soutien et planification pour la période 
suivant la substitution; évaluation des mesures mises en œuvre; clôture du 
dossier, rapports finaux à l’intention de tiers; derniers entretiens et dernières 
formalités. La manière de traiter les sorties irrégulières est réglée.

La sortie du traitement de substitution est significative pour la qualité, car 
 les objectifs réalisés et les succès enregistrés devraient être mis en 
évidence;

 il convient d’aider les patient-es à prendre conscience des nouvelles phases 
de vie et de la séparation qui les attendent;

 une fi n clairement défi nie facilite la situation en cas de rechute;
 des solutions pour la suite doivent êtres garanties.

Les buts du processus ou l’utilité de la sortie du traitement de substitution 
peuvent être les suivants:
1. Les objectifs réalisés et les succès enregistrés de la thérapie de substitution 

sont connus et compris par tous les groupes concernés.
2. Des conditions cadre claires régissant les prolongations de contrat, les trans-

ferts et les fi ns de traitement sont défi nies et respectées.
3. Les patient-es, l’institution et les instances de fi nancement sont au clair sur 

les raisons de la fi n du traitement et les conditions de réadmission.
4. Les sorties régulières et irrégulières sont gérées de manière systématique.
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1 La sortie est structurée et réglée de ma-
nière à permettre une réadmission et/ou 
des solutions pour la suite.

Clôture du dossier

Directives régissant 
la procédure 

Lignes directrices

Le succès du traitement dépend grandement d’une sortie planifiée 
et réglée.

Peuvent faire partie de la manière de structurer et de régler la sortie: 
– directives régissant les sorties régulières et irrégulières, ainsi que 

les situations où il y a perte de contact;
– procédures et mesures en cas de non-respect du contrat théra-

peutique, p. ex. en cas de non-venue aux rendez-vous, de violen-
ces ou de manque de compliance; exemples de mesures à pren-
dre: nouvelles clarifi cations, expertises, transmission à d’autres 
institutions, etc.;

– conditions régissant une réadmission;
– les solutions pour la suite peuvent comporter la planifi cation et 

l’organisation d’une situation stable en termes de logement et de 
travail à la fi n de l’intervention; 

– mise en place de mesures adéquates pour la poursuite de la réha-
bilitation dans le cadre institutionnel; 

– autres offres de conseil et d’accompagnement à l’issue du traite-
ment de substitution; 

– conseil sur la manière de procéder en cas de situations de crise, y 
compris la reprise du traitement de substitution;

– organisation de séances de coordination avec les institutions pre-
nant la relève afi n d’assurer la continuité du traitement;

– les règles s’appliquant à la clôture du dossier du patient/de la pa-
tiente, par ex. les raisons de la fi n du traitement, sont connues; la 
clôture du dossier est réalisée dans un délai défi ni, même dans le 
cas des sorties irrégulières.

Au plus tard 6 mois 
après la dernière 
consultation

Disponibles et 
appliquées

Appliquées à 100%

III/6 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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2 Lorsque le départ est planifié, les mesu-
res prises et les buts atteints sont éva-
lués avec le patient/la patiente.

Lignes directrices

Taux de ruptures

Taux d’évaluation 

A côté de l’objectif de consolidation des résultats atteints et 
d’échange de feedbacks à propos du traitement, des accords concer-
nant le maintien du contact et une éventuelle reprise de la prise en 
charge sont discutés.

Disponibles

La part des patient-es 
qui interrompent le 
traitement ne dépasse 
pas un certain taux

80%

III/6 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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III/7 Sensibilisation et formation

Pour l’essentiel, les activités de sensibilisation et de formation servent à trans-
mettre des informations à des professionnel-les ponctuellement concernés par 
les problèmes de dépendances, des multiplicateurs/trices, des personnes clés 
dans l’entourage des patient-es, tels que p. ex. les médecins et le personnel 
infirmier des hôpitaux, les pharmacien-nes, les responsables du personnel dans 
les entreprises, les gynécologues, etc. Il s’agit  de soutenir ces groupes profes-
sionnels non spécialisés en matière de dépendances pour leur permettre de 
dispenser les soins ou le suivi adaptés à ce groupe-cible. 
Le second domaine des activités de sensibilisation et de formation relève de la 
prévention secondaire. Il s’agit de rendre ces professionnels ponctuellement 
concernés par les problèmes de dépendances capables d’identifier à temps des 
mécanismes prédisposant à une dépendance et de prendre les mesures adé-
quates, durables et adaptées au contexte (dans les écoles, sur le lieu de travail, 
dans les lieux de loisirs, etc.).
 
Dans le traitement de substitution, les activités de sensibilisation et de 
formation sont significatives pour la qualité, car

 cela permet d’identifi er des systèmes et des processus qui favorisent la 
dépendance, de les modifi er et de réduire ainsi les conséquences sanitaires 
et sociales;

 la probabilité de réussite de la prévention et des mesures thérapeutiques est 
accrue;

 la compréhension vis-à-vis des personnes suivant un traitement de substitu-
tion s’en trouve accrue.

Les buts du processus ou l’utilité de la sensibilisation et de la formation dans 
la substitution peuvent être les suivants:
1. Les professionnels ponctuellement concernés par les problèmes de dépen-

dances, les personnes clés et les multiplicateurs/trices sont en mesure d’of-
frir une prise en charge pertinente à des personnes dépendantes.

2. Les lacunes et les erreurs de prise en charge sont évitées ou tout au moins 
diminuées dans le réseau d’aide sociale et médicale.

3. La sensibilisation permet de lutter contre la stigmatisation des personnes 
dépendantes.

4. Les personnes risquant une dépendance sont détectées à temps et adres-
sées à un service compétent.

5.   Les conditions de la réintégration professionnelle sont favorisées.
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1 Le type et l’étendue des activités de 
sensibilisation et de formation de pro-
ches et d’organisations de l’environne-
ment des patient-es sont définis dans le 
concept de prestations.

Concept de 
prestations 

Le but est de diffuser et d’améliorer les connaissances des profes-
sionnel-les dont le traitement des dépendances n’est pas la fonction 
principale (personnel soignant, gynécologues, conseillers AI, assis-
tants sociaux, employeurs, etc.).

Les activités de sensibilisation et de formation sont particulièrement 
importantes auprès des organisations de migrant-es, notamment 
dans la perspective de diminuer les obstacles rendant difficile l’accès 
des client-es issus de la migration à l’institution ambulatoire.

Formulations 
disponibles

2 Les activités de sensibilisation et de 
formation sont planifiées, réalisées et 
évaluées de manière professionnelle 
et systématique.

Directives régissant la 
procédure 

Fréquence de 
l’évaluation

Grille de planification

Les résultats de l’évaluation servent à l’amélioration continue de 
l’offre.

Disponibles et 
appliquées

Au moins 1x par an

Disponible et 
contenant les 
activités planifiées

III/7 Exigences de qualité s’appliquant à la sensibilisation et à la formation
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III/8 Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches entre les professionnel-les concernés, ceux des institutions spécialisées 
dans les dépendances et ceux des réseaux d’aide sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans le cadre de la substitution est significatif pour la 
qualité, car

 une prise en charge globale doit être assurée;
 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent être 
renforcées par un travail en réseau systématique basé sur des engagements 
formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans la substitution peuvent être les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
4. La prise en charge et/ou l’accompagnement par d’autres institutions et/ou la 

transmission à ces autres institutions sont assurés.
5. L’entourage des patient-es est associé si nécessaire au traitement, avec 

l’accord de ces derniers.
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1 Lors du suivi d’un cas particulier par plu-
sieurs institutions, les compétences et 
les responsabilités sont définies et docu-
mentées.

Accords

Déclaration de 
levée du secret 
professionnel

Documentation du 
déroulement 

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les familles d’accueil, les autorités de tutelle, les curatrices ou 
curateurs, les instances de patronage, les services psychiatriques, 
etc. 

Il est nécessaire de régler la collaboration autour d’une personne, car 
les problèmes apparaissent la plupart du temps aux interfaces, p. ex. 
suite à un manque d’information ou à l’absence de définition des 
compétences entre les membres du réseau. Cela permet de fournir 
les prestations de façon plus efficiente.

Les points suivants peuvent par exemple être réglés lors du suivi 
commun d’un cas:
– des entretiens communs à propos du cas;
– le respect du devoir d’informer;
– la consultation du dossier;
– les voies de transmission, des entretiens de transfert ou de 

clôture;
– la négociation de contrats avec les familles d’accueil ou les 

logeurs;
– la sortie (p. ex.: toutes les sorties donnent lieu à une information 

adressée à tous les partenaires du réseau concernés).

Signés par les 
services impliqués

Signée par le patient/la 
patiente et disponible 
dans son dossier

Disponible dans le 
dossier des patient-es

III/8 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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3 Pour chaque patient-e, l’institution re-
cherche la mise en relation avec des of-
fres visant une intégration sociale.

DocumentationLe travail en réseau avec des intervenants externes doit viser un 
traitement global, en complément de la substitution proprement 
dite.
Le but principal pour les patient-es est  d’assurer leur (ré)insertion en 
termes de travail, de logement et de loisirs. Lorsqu’une institution ne 
propose pas toutes les offres nécessaires, il lui revient, en cas de 
besoin, de permettre à ses patient-es d’en bénéficier ailleurs.
Exemple: Pour les hommes présentant un problème de violence 
(victimes ou auteurs), on recherche la collaboration avec des person-
nes et des offres spécialisées.

Disponible dans 
les dossiers des 
patient-es

III/8 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes

2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
patient/de la patiente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement 

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les patient-es. En règle générale, c’est l’autonomie des patient-es 
qui fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. 
C’est la raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il 
convient éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

Signée par les patient-
es et disponible dans 
leurs dossiers 
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6 Au début du traitement, les patient-es 
s’engagent à déclarer tous les médica-
ments déjà prescrits ou qui le seraient 
par des médecins pratiquant en dehors 
de l’institution.

Déclaration 
d’engagement

Cet engagement est important pour éviter une «consommation 
parallèle sur ordonnance» et le risque que les patient-es recourent à 
un médecin (médecin de famille en particulier) à l’insu d’un autre.

Signée par les patient-
es et déposée dans 
leur dossier

III/8 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes

5 Un soutien est assuré en vue de rétablir 
l’accès à l’aide sociale et aux soins de 
base, ainsi qu’aux activités sociales. Il 
tiendra compte de thèmes transversaux, 
en particulier d’offres spécifiquement 
adaptées au genre et à la migration.

Exemples:
– On veille à ce que les patient-es puissent bénéfi cier des soins de 

base (p. ex. accompagnement à l’hôpital, chez un médecin, etc.).
– Pour les patientes, l’institution veille à faciliter leur accès aux 

examens et aux conseils gynécologiques.
– L’institution soutient les patient-es dans le paiement de leurs 

factures ou le remplissage de leur déclaration d’impôt, leurs 
démarches auprès des services sociaux, les consultations 
(juridiques) pour étrangères et étrangers, etc.

Documentation Disponible dans 
les dossiers des 
patient-es

Pour les patient-es issus de la migration, 
l’institution recherche en outre la mise en 
relation avec des offres particulières pour 
les migrant-es.

DocumentationLes offres propres à la migration peuvent être les suivantes: activités 
organisées par les organisations de migrant-es, centres de consulta-
tion pour les migrant-es ou les couples mixtes, services d’informa-
tion et de conseil juridique spécialisés pour les étrangères et étran-
gers, etc.

Disponible dans 
les dossiers des 
patient-es

4
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III/9 Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des patient-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, réa-
nimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comportements 
en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans le cadre du traitement de substitution, les interventions de crise sont 
significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les patient-
es ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre du 
traitement de substitution peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.
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1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences possi-
bles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure 

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des 
exercices de secours

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); vio-
lence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des patient-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;
– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 

et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et facile-
ment accessibles

Disponible

2x par an

III/9 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes.

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, acces-
sible en tout temps et connue de l’en-
semble des collaborateurs/trices.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 

Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants et des jeunes.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%

III/9 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation sociale des patient-es, de leurs 
enfants et de leurs proches en particulier.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

Présence d’enfants

En cas de crise, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi être 
capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Il faut 
donc réfléchir à la question de savoir quels processus doivent être 
réglés. Par exemple:
Evaluer rapidement la situation et organiser des mesures d’urgence; 
dispenser les premiers soins; procéder à des réanimations; agir de 
manière à éviter l’escalade; demander une ambulance ou la police; 
assurer la prise en charge des enfants en cas de crise de leur père ou 
de leur mère; information de services spécialisés (service de la jeu-
nesse, autorités de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.
Mais  des comportements adéquats ne s’acquièrent que par des 
exercices répétés et ils doivent ainsi être mis à l’ordre du jour du  
perfectionnement interne de l’institution. 

A cet effet, l’institution est tenue de s’informer dès le premier 
contact avec le patient/la patiente de la présence d’enfants et de la 
manière dont est réglée leur prise en charge, afin de pouvoir agir de 
façon appropriée en cas de crise.

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an

Situation connue en 
termes de prise en 
charge

4 Les interventions de crise sont documen-
tées par écrit.

Documentation

Journal 

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Elles devraient donc pouvoir être retracées le 
plus objectivement possible.

Disponible dans 
les dossiers des 
patient-es

A jour et complet

III/9 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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5 Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux patient-es et au personnel.

Degré d’informationLes personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux person-
nes dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un 
risque d’infection par le VIH ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact 
avec du sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Pré-
vention des infections transmises par voie sanguine lors de soins aux 
patients», SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004. no 
2869/30.F).

Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant clai-
rement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce qui 
concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi de 
définir le déroulement des tests VIH.

100% chez les 
patient-es et le 
personnel

III/9 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 183

7 Durant les heures d’ouverture, des colla-
borateurs/trices formés aux interventions 
de crise sont présents.

Personnel formé 
présent pendant les 
heures d’ouverture

Horaire de présence

Toutes les dispositions prévues en cas de crise sont inutiles si le 
personnel formé à cet effet est absent. Il s’agit d’en tenir compte 
dans le plan d’intervention.

L’ensemble des collaborateurs/trices sont formés et connaissent les 
mesures permettant de sauver des vies. Il est précisé qui est consi-
déré comme «formé» dans ce domaine (p. ex. qui a suivi avec succès 
un cours de premiers secours et/ou qui suit régulièrement des for-
mations à la gestion des crises).

100%

Présence identifiable

8 Lors de situations de crise, la circulation 
de l’information est assurée entre les 
acteurs du réseau concerné.

Documentation

Journal

En s’appuyant sur la collaboration interinstitutionnelle dans le réseau 
d’aide aux personnes dépendantes, on devrait savoir immédiatement 
qui, en cas de crise particulièrement, doit être informé; en cas de 
situation exceptionnelle (p. ex. admission en clinique suite à 
une tentative de suicide), cela peut aussi se faire sans l’accord du 
patient/de la patiente (cf. règles s’appliquant à la protection des 
données).

Disponible dans le 
dossier des patient-es

Mention disponible

III/9 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

6 Pour pouvoir gérer eux-mêmes des situa-
tions de crise, les patient-es disposent 
des coordonnées des services d’urgence 
et des interlocuteurs/trices auxquels ils/
elles peuvent s’adresser.

Degré d’informationLes situations de crise se produisant souvent en dehors de l’institu-
tion, les patient-es devraient également connaître les coordonnées 
des services d’urgence, les heures d’ouverture et les gestes de pre-
mier secours.

Les coordonnées des services d’urgence peuvent être transmises 
sous la forme de dépliants. Les interlocuteurs/trices peuvent être 
des travailleurs sociaux ou des personnes de référence.

100% chez les 
patient-es
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Le module spécifique «Aide à la réinsertion professionnelle» est structuré en 
sept champs thématiques.

1. Transmission d’informations
2. Phase exploratoire et admission
3. Conseil et accompagnement
4. Sortie
5. Infrastructure de travail
6. Travail en réseau avec des intervenants externes
7. Interventions de crise

IV Le module spécifique «Aide à la réinsertion professionnelle»
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IV/1 Transmission d’informations

Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’activités mises en œuvre tout au 
long du processus d’aide à la réinsertion professionnelle, en tenant compte du 
contexte situationnel. Les informations peuvent être proposées sous les formes 
les plus diverses: par écrit, par informatique, oralement, sous forme d’images, 
de pictogramme, de tableaux d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans le cadre de l’aide à la réinsertion profes-
sionnelle est significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long du processus d’aide à la réinsertion professionnelle peuvent jouer un 
rôle décisif dans le sentiment de sécurité des client-es ou le développement 
de leur conduite addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre de l’aide à la réinsertion professionnelle peuvent être les suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue des étapes suivantes sont connues.
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations perti-
nente;

 conditions de sortie;
 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte et/ou de recours;
 exigences et conditions de travail avec 
indications concernant le salaire, le 
dédommagement individuel et les 
règles de comportement au travail;

 règles de cession de salaire aux 
services sociaux.

Documentation

Fiches 

Actualité 

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus 
possibles des informations nécessaires.

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants concernant l’offre, le bilan pro-
fessionnel (conseil, pré-apprentissage, stages), les programmes 
d’insertion professionnelle, la formation, etc. 

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. offres 
thérapeutiques, suites de traitement possibles, soupe populaire, 
foyers d’urgence, possibilités de logement, etc.) que l’institution 
elle-même ne propose pas. Les informations fournies par les par-
tenaires du réseau peuvent attirer l’attention des client-es sur des 
offres proposées par d’autres prestataires.

 Conditions régissant la sortie: Les modalités de sortie concer-
nent la procédure applicable en cas de résiliation des rapports de 
travail (résiliation, restitution d’outils ou de vêtements,entretien de 
sortie, certifi cat de travail, restitution des clés, etc.). Des informa-
tions à ce propos permettent aux client-es d’être au clair sur ce 
que chacun-e doit faire et peut attendre lors de la sortie du pro-
gramme d’aide à la réinsertion professionnelle.

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les patient-es

100%

Au moins 1x par an

Au moins 90% sont 
satisfaits à très satis-
faits des informations 
reçues

IV/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Droits et devoirs: La mention de leurs droits accroît la confi ance 
des client-es. Il convient de mentionner les règles qu’ils/elles doi-
vent respecter et ce à quoi ils/elles s’engagent par là (en cas de 
sortie, un devoir peut être p. ex. de nettoyer la place de travail).

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les client-es. L’institution fournit en particulier des 
informations et assure aux client-es l’accès à leur dossier confor-
mément au droit en vigueur. La protection des données relève de 
la compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations la concernant et celles concernant la soumission du 
personnel au secret professionnel contiennent les éléments sui-
vants:
– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;
– le droit de regard et le droit régissant la radiation des dossiers;
– les conditions régissant la levée du secret professionnel.

 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte in-
terne et externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. Le 
cas échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des infor-
mations sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la procé-
dure formelle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité au 
niveau du droit.

IV/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Exigences et conditions régissant le travail: Des informations 
relatives au comportement attendu au travail ainsi qu’aux interdic-
tions (p. ex. deal ou recel; consommation de substances pendant 
le temps de travail; violence à la place de travail) doivent permettre 
aux client-es d’être au clair, avant de bénéfi cier de l’aide à la réin-
sertion professionnelle, sur les principales conditions régissant les 
engagements de travail. Cela peut contribuer à prévenir des situa-
tions de crise.

IV/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations

2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Pour les client-es de langue étrangère, les informations devraient 
dans la mesure du possible être disponibles dans leur langue ou au 
moins leur être expliquées oralement. On peut recourir à cet effet à 
des interprètes qualifiés (disposant p. ex. d’un certificat suisse pour 
les interprètes communautaires, www.inter-pret.ch).

Les client-es compren-
nent les informations

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des client-
es parlent une langue 
donnée, les informa-
tions leur sont remi-
ses dans cette langue
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IV/2 Phase exploratoire et admission

Au début de l’aide à la réinsertion professionnelle, les souhaits et les besoins 
des client-es sont précisés et comparés avec l’offre de l’institution et les offres 
extérieures à celle-ci. La situation est analysée et les compétences sont défi-
nies. Une éventuelle réorientation est effectuée et les premiers objectifs et 
mandats sont formulés.

La phase exploratoire et l’admission dans un processus d’aide à la réinsertion 
professionnelle sont significatives pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus des premiers contacts 
infl uencent de manière décisive l’intervention qui va s’ensuivre ou la procé-
dure ultérieure;

 les client-es et les collaborateurs/trices de l’institution ont l’occasion de préci-
ser leurs représentations;

 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
et leurs attentes respectives sont clarifi ées;

 il faut créer une base solide pour le processus d’aide à la réinsertion profes-
sionnelle.

Les buts du processus ou l’utilité de la phase exploratoire et de l’admission 
dans un processus d’aide à la réinsertion professionnelle peuvent être les 
suivants:
1. Il est clairement établi si l’offre répond ou non aux besoins des client-es.
2. Sur la base des investigations et de l’analyse des besoins, il a été possible de 

faire un tri et d’identifi er les services appropriés.
3. L’offre et les conditions cadre sont connues des client-es.
4. Le mandat a été clairement défi ni et un contrat peut être négocié.
5. Les étapes suivantes sont clairement précisées et peuvent faire l’objet d’un 

contrat.
6. Le risque de rupture est minimisé.
7. Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
8. Les bases permettant d’établir une relation solide sont assurées.
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1 La phase exploratoire et l’admission à 
l’aide à la réinsertion professionnelle 
sont au moins structurées en un entre-
tien d’admission et un plan d’engage-
ment; les aspects suivants sont abordés 
lors de l’entretien d’admission:

 la motivation;
 une évaluation de l’aptitude au travail;
 des aspects liés aux thèmes transver-
saux, le genre et la migration en parti-
culier;

 les ressources mobilisables;
 les conditions cadre générales;
 les conditions de travail et des indica-
tions concernant le salaire, le dédom-
magement individuel et les règles de 
comportement au travail;

 le système de soutien au client/à la 
cliente:

 les étapes suivantes.

Directives régissant la 
procédure

Plan d’intervention 
pour le client/la cliente

Liste des critères de 
classement

Classification des 
client-es

La structuration de la phase exploratoire et de l’admission est favora-
ble à l’efficacité et permet également d’accroître l’efficience.

Les éléments suivants peuvent contribuer à cette structuration:
- classifi cation des client-es en fonction de leurs aptitudes, leurs 

ressources, leur aptitude au travail, leurs connaissances linguisti-
ques et en application du système ICD;

– lors de l’exploration de l’expérience professionnelle, il convient de 
tenir compte des compétences différentes des femmes et des 
hommes (notamment éducation des enfants, expériences de la 
négociation dans le cadre de la prostitution, etc.);

– fi ches portant sur les conditions de travail (rémunération, règles, 
cession de salaire, etc.) et sur la procédure à suivre pour occuper 
un emploi;

– remise de fi ches aux client-es lors de l’entretien d’admission;
– mise à disposition de traductions si cela s’avère nécessaire;
– formulation écrite des buts du travail;
– plans d’intervention écrits pour les client-es.

Disponibles et 
appliquées

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

Disponible

Disponible dans le 
dossier du client/de la 
cliente

2 L’institution tient un dossier pour chaque 
client-e comportant les éléments sui-
vants:

 résultats issus du processus 
d’admission;

Directives

Exhaustivité des dos-
siers des client-es

Une documentation structurée dans les dossiers des client-es ac-
croît l’efficience, permet de retracer le déroulement des activités et 
des décisions antérieures, accroît la transparence pour toutes les 
parties prenantes et contribue à la sécurité du droit. Une éventuelle 
transmission des documents à un service assurant la suite est sim-
plifiée. Il convient donc de définir une structure obligatoire des dos-
siers des client-es. L’ordre chronologique est indispensable.

Appliquées à 100%

100%

IV/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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 évaluation de l’aptitude au travail du 
client/de la cliente à l’aide de critères 
préétablis;

 données recueillies.

Le dossier d’un-e client-e comporte un ensemble d’informations 
pertinentes le/la concernant. Il peut contenir les informations néces-
saires concernant les interventions d’aide à la réinsertion profession-
nelle, des informations relatives aux souhaits du client/de la cliente 
en cas de situation particulière (p. ex. transfert, urgence médicale), 
de même que les lignes directrices convenues à l’avance. Les ques-
tions de confidentialité des informations sont réglées dans le Guide 
pour le traitement de données personnelles dans le domaine médical 
édité par le Préposé fédéral à la protection des données, 3003 Berne 
(www.edsb.ch).

Dans le respect de la confidentialité nécessaire, les dossiers des 
client-es doivent être accessibles à toutes les personnes qui partici-
pent à l’aide à la réinsertion professionnelle.

La manière de recueillir les données et le catalogue de données doi-
vent être définis par chaque institution en tenant compte des dispo-
sitions externes (act-info, directives cantonales).

Dans les cas d’offres de travail à bas seuil ou d’engagements journa-
liers, il est recommandé de recueillir au moins les données suivantes 
et de les documenter de façon uniforme: nom, prénom, numéro AVS, 
adresse, contacts possibles avec numéros de téléphone et person-
nes de contact, âge, sexe, formation, aptitudes, nationalité, statut de 
séjour, lieu de naissance, langue maternelle, situation familiale, en-
fants et prise en charge de ceux-ci.

IV/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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3 Dans le cadre des offres de travail à visée 
intégrative, chaque client-e est au 
bénéfice d’un contrat de travail valable et 
signé ou d’un accord de travail écrit.

Contrat de travailUn contrat de travail contribue à la sécurité du droit et revêt égale-
ment une pertinence en matière d’assurances sociales.

Un contrat de travail peut aussi ne comporter que des exigences 
minimales contraignantes: durée maximale du travail par jour, absti-
nence pendant les heures de travail, disposition à collaborer de ma-
nière performante, rétribution.

Signé par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier

IV/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

Dans les cas d’offres de travail à visée intégrative, il est recommandé 
de faire également figurer dans les dossiers les expériences, les 
contacts antérieurs avec des institutions d’aide aux personnes dé-
pendantes ou des médecins.
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IV/3 Conseil et accompagnement

L’aide à la réinsertion professionnelle est fondée sur un contrat; des perspecti-
ves et des objectifs sont définis et élaborés; la mobilisation des ressources 
professionnelles et sociales des client-es est encouragée. Le conseil et l’accom-
pagnement comportent en règle générale des instructions concernant le travail, 
un accompagnement psychosocial et une promotion des compétences sociales.

Le conseil et l’accompagnement dans le cadre de l’aide à la réinsertion 
professionnelle sont significatifs pour la qualité, car

 ils servent à maintenir ou à retrouver des aptitudes professionnelles et 
sociales;

 ils assurent aux client-es une structure de jour.

Les buts du processus ou l’utilité du conseil et de l’accompagnement dans 
l’aide à la réinsertion professionnelle peuvent être:
1. Les aptitudes et les capacités professionnelles sont maintenues ou 

retrouvées.
2. La vie quotidienne du client/de la cliente est structurée.
3. Le client/la cliente est capable de prendre des responsabilités vis-à-vis de 

lui-même/d’elle-même, des autres, d’objets matériels, etc.
4. Le client/la cliente est capable d’évoluer dans un groupe et de s’y intégrer.
5. L’aptitude au travail est accrue.
6. Les situations confl ictuelles ont été moins nombreuses.
7. Les chances d’intégration professionnelles ont augmenté.
8. La disposition des client-es à collaborer est encouragée.
9. Les espaces publics et les services d’assistance sont moins mis à 

contribution.
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1 Le concept de prestations comporte des 
indications relatives aux aspects sui-
vants:

 l’offre de places de travail échelonnée/
différenciée 

 les méthodes appliquées pour assurer 
le suivi et les directives concernant le 
travail du client/de la cliente;

 la prévention de l’hépatite et du sida;
 les conditions de travail;
 la protection contre l’exploitation et 
l’arbitraire;

 un dédommagement réglementaire;
 les droits et les devoirs;
 les assurances;
 l’outillage et les vêtements de travail;
 le système de bonus et malus.

Exhaustivité

Concept de 
prestations

Contrat de travail

Font également partie des conditions de travail: horaire de travail 
(début, pauses, fin, heures de travail par semaine, éventuels jours 
de congé liés à une religion), rétribution, règles de travail ou ces-
sions de salaire.

Il existe souvent une offre échelonnée de places de travail: travail 
journalier, occupation à visée intégrative, préparation au marché du 
travail.

Voir aussi à ce propos B/2.2.

100%

Disponible

Disponible

2 Les exigences envers les offres de travail 
sont définies.

Profils d’exigencesLe but visé est que l’offre de travail corresponde aux aptitudes des 
client-es. Cela permet d’éviter aussi bien la surcharge que la sous-
occupation de ces derniers et garantit que les client-es soient en 
mesure d’effectuer des travaux à la satisfaction du mandataire.

Complets et 
documentés

IV/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement
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4 Les interventions en matière d’aide à la 
réinsertion professionnelle se réfèrent 
aux objectifs, aux étapes suivantes et 
aux mandats formulés au cours du pro-
cessus d’accompagnement.

Degré de concordancePar le biais d’objectifs, d’étapes et de mandats clairs, on propose aux 
client-es des structures qui les rassurent en leur fixant un cadre so-
lide. Cela peut se répercuter positivement sur le processus d’accom-
pagnement.

Par «interventions» on entend non seulement les instructions 
concrètes touchant au travail, mais encore le conseil et l’accompa-
gnement psychosocial.

100%

IV/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement

3 Les instructions et les directives concer-
nant le travail sont dispensées par des 
professionnel-les.

Nombre de personnes 
disponibles pour 
l’instruction

Plan d’intervention du 
personnel

Il convient d’éviter que des travaux ne soient effectués par les client-
es en l’absence d’une instruction compétente. Cette disposition vise 
essentiellement des aspects de sécurité, la qualité d’exécution et 
l’utilisation économe des matériaux.

Au moins 
1 professionnel-le

Disponible



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 198

6 Les directives et l’organisation du travail 
sont adaptées aux capacités et à l’état de 
santé des client-es

Directives de travail

Satisfaction des 
client-es

Dans la mesure du possible, il convient d’éviter aussi bien la sur-
charge que la sous-occupation des client-es. Par conséquent, il faut 
toujours tenir compte, dans la définition des objectifs et du travail, 
des aptitudes, de l’état de santé, des conduites addictives, de la 
fiabilité et de la capacité d’intégration sociale et professionnelle des 
client-es. Doivent aussi être pris en compte les aspects liés au genre 
et à la migration: Ainsi, il peut p. ex. être important de mettre à dispo-
sition un nombre suffisant de places de travail adaptées aux aptitu-
des des femmes, ou encore de places de travail compatibles avec 
d’éventuels précepts religieux ou culturels. 

Pour pouvoir tenir compte des aptitudes et de l’état de santé des 
client-es, les offres de travail doivent comporter des niveaux d’exi-
gences variables.

Disponibles

90% sont satisfaits à 
très satisfaits

IV/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement

5 Le conseil et l’accompagnement en 
matière d’aide à la réinsertion profession-
nelle sont convenus de façon vérifiable 
avec les client-es, documentés et régu-
lièrement évalués.

Documentation

Rythme d’évaluation 

Pour favoriser la disposition des client-es à collaborer, les buts du 
conseil et de l’accompagnement devraient autant que possible être 
définis en commun avec le client/la cliente.

La vérification et la documentations régulières sont nécessaires pour 
assurer la pérennité du processus d’accompagnement et procéder 
aux adaptations en cas de changement.

Concrètement, cela peut signifier: les étapes suivantes de l’aide à la 
réinsertion professionnelle (le lieu, le temps, le contenu et le volume 
du prochain emploi sont précisés; rendez-vous suivants, questions 
posées, activités concrètes, etc.) et les objectifs à atteindre sont 
convenus. Ou encore: des solutions pour la suite sont trouvées.

Disponible dans le 
dossier des client-es

Au moins 1x tous les 
6 mois
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8 Le mode de paiement est 
 défi ni;
 compréhensible pour les client-es;
 garanti du point de vue logistique.

Directive régissant la 
procédure

Le versement d’argent peut provoquer des conflits. Pour les éviter 
ou pour en diminuer la probabilité, le processus de paiement doit 
être clairement structuré et répondre à toutes les exigences en ma-
tière de sécurité des personnes et de l’argent.

Il devrait également s’agir d’un processus compréhensible pour les 
client-es, le paiement pouvant éventuellement faire l’objet d’une 
information écrite (lieu, date, heure, etc.). Des explications et des 
traductions doivent aussi être assurées au besoin.

Disponible et 
appliquée

9 Les client-es signent un reçu pour cha-
que versement et une fois par mois un 
décompte de salaire.

Confirmation des 
clients ou reçu et 
décompte de salaire

Relevé bancaire

Afin d’éviter des malentendus et de permettre de vérifier les paie-
ments effectués en tout temps, il convient d’insister sur la nécessité 
de disposer de justificatifs écrits.

Pratiquement, un décompte de salaire et un relevé bancaire du ver-
sement peuvent aussi servir de reçu; il n’est alors pas nécessaire de 
disposer dans tous les cas d’un reçu signé par le client/la cliente. Un 
certificat de salaire doit être remis à la fin de l’année. Si la durée de 
séjour d’un-e client-e n’est pas connue, ce document sera déposé 
dans son dossier.

Copie disponible 
dans les dossiers 
des client-es

Disponible dans les 
dossiers des client-es 
ou à la comptabilité

IV/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement

7 Un rapport pertinent entre nombre de 
personnes accompagnantes et nombre 
de client-es est défini pour chaque travail 
entrepris.

Mandat d’intervention

Planification de 
l’intervention

Taux d’encadrement

Fixé en connaissance de cause, ce rapport doit assurer un encadre-
ment approprié des client-es (ni trop ni trop peu). Pour y parvenir, il 
convient d’évaluer ce rapport à intervalles réguliers.

Ce rapport pertinent dépend de la difficulté des mandats, des aptitu-
des, de l’expérience et de l’«état» des client-es.

Disponible

Disponible

1 : 5
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IV/4 Sortie

Une distinction est faite entre sorties régulières et irrégulières. La règle sui-
vante s’applique aux sorties régulières: soutien et planification pour la période 
suivant l’intervention; évaluation des mesures mises en œuvre; clôture du dos-
sier, rapports finaux à l’intention de tiers; derniers entretiens et dernières forma-
lités. La manière de traiter les sorties irrégulières est réglée.

La sortie de l’aide à la réinsertion professionnelle est significative pour la 
qualité, car 

 les objectifs réalisés et les succès enregistrés devraient être mis en 
évidence;

 il convient d’aider les client-es à prendre conscience des nouvelles phases 
de vie et de la séparation qui les attendent;

 une fi n clairement défi nie facilite la situation en cas de rechute;
 des solutions pour la suite doivent êtres garanties.

Les buts du processus ou l’utilité de la sortie de l’aide à la réinsertion profes-
sionnelle peuvent être les suivants:
1. Les objectifs réalisés et les bénéfi ces de l’aide à la réinsertion professionnelle 

sont connus et compris par tous les groupes concernés.
2. Des conditions cadre régissant les prolongations de contrat, les transferts et 

les sorties sont défi nies et respectées.
3. Les client-es, l’institution et les instances de fi nancement sont au clair sur les 

raisons de la sortie et les conditions de réadmission.
4. Les sorties régulières et irrégulières sont gérées de manière systématique.
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1 Il existe des directives régissant la fin 
des prestations; elles sont conçues pour 
permettre une réadmission et des solu-
tions de transfert incluant un suivi éven-
tuel.

Directives

Taux de solutions 
connues pour la suite

Le succès de l’intervention dépend grandement d’une sortie 
planifiée et réglée.

Les directives peuvent comporter les points suivants:
– des solutions pour la planifi cation et l’organisation d’une situation 

stable en termes de logement et de travail à la fi n de l’aide à la 
réinsertion professionnelle;

– mise en place de mesures adéquates pour la poursuite de la réha-
bilitation dans le cadre institutionnel;

– circulation de l’information en cas de sortie irrégulière;
– clôture du dossier p. ex. 6 mois après le dernier contact;
– séances de coordination entre toutes les parties concernées.

Disponibles

Au moins 60%

2 Au terme des offres de travail à visée 
intégrative, les mesures prises et les 
buts atteints sont évalués avec le client/
la cliente.

Procès-verbal 
d’évaluation

Une évaluation réalisée en commun permet tant à l’institution qu’aux 
client-es de revenir sur le développement réalisé et de porter le re-
gard sur l’avenir immédiat, indépendamment des questions du mo-
ment et avec une certaine distance. Elle contribue ainsi à consolider 
les acquis. En cas de besoin, il est possible de reprendre la relation.

L’évaluation peut avoir pour objets: l’aptitude à travailler en équipe, le 
comportement au travail, les savoirs professionnels, les conduites 
addictives, etc.

Signé par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier

IV/4 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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3 S’ils ont bénéficié d’une offre de travail à 
visée intégrative, les client-es reçoivent 
un certificat ou une attestation de travail.

Taux de certificats ou 
d’attestations de 
travail remis à la sortie

Le certificat ou l’attestation de travail répondent aux exigences du 
droit du travail.

100%

4 Lorsque l’accompagnement du client/de 
la cliente est assuré par un employeur 
externe, un feedback est demandé à 
l’employeur puis transmis au client/à la 
cliente et vice-versa. 

Taux de feedbacks 
demandés et transmis

La référence est un accord de collaboration avec un employeur ex-
terne et des règles concernant le soutien (= coaching) apporté par 
l’institution à l’employeur.

Le feedback réciproque sert à évaluer l’accord de collaboration et la 
réalisation des objectifs, en vue également du placement ultérieur 
d’autres client-es.

100%

IV/4 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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IV/5 Infrastructure de travail

L’infrastructure de travail comprend la mise à disposition d’un travail et/ou d’une 
occupation, la logistique, les infrastructures nécessaires (locaux, installations), 
le matériel, les machines, les instructions et le matériel médical de base.

Dans l’aide à la réinsertion professionnelle, l’infrastructure de travail est 
significative pour la qualité, car la mise à disposition d’une infrastructure 
fonctionnelle est une condition importante pour garantir un conseil et un 
accompagnement dans l’aide à la réinsertion professionnelle.

Les buts du processus ou l’utilité de l’infrastructure de travail dans l’aide à la 
réinsertion professionnelle peuvent être les suivants:
1. La sécurité des client-es à leur place de travail est assurée.
2. Le client/la cliente est capable d’assumer la responsabilité à l’égard de 

certains éléments de l’infrastructure.
3. L’infrastructure de travail est adaptée aux aptitudes des client-es.
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1 L’institution met à disposition de ses 
client-es une infrastructure de travail 
adaptée à leurs capacités et garantissant 
leur sécurité au travail.

Infrastructure

Fiches

Instructions

Les mandats, le matériel et les places de travail doivent être adaptés 
aux aptitudes et à l’état de santé physique et psychique des client-
es. Une prudence particulière est de mise lorsque des appareils dan-
gereux sont utilisés ou des travaux risqués effectués et que les ris-
ques de blessure et d’accident s’en trouvent accrus. Le respect strict 
des exigences en matière de sécurité au travail est très important, 
car, en tant qu’employeur de personnes dépendantes, une institution 
a un devoir particulier de précaution.

Les dispositions relatives à la sécurité au travail se trouvent dans les 
directives de la Commission fédérale pour la sécurité au travail CFST 
(http://www.ekas.ch/). L’ensemble de ces directives sont à appliquer.

Disponible et adaptée

Disponibles, facile-
ment accessibles et 
connues des client-es

Au moins 1x par mois

2 La procédure assurant l’acquisition de 
possibilités internes et externes de tra-
vail est gérée de manière profession-
nelle, méthodique et planifiée; elle est 
documentée et évaluée.

Directives régissant la 
procédure

Checkliste

Pour répondre à leur mandat social d’aide à la réinsertion profession-
nelle, les institutions ont besoin de mandats. L’acquisition systémati-
que de mandats est donc indispensable. Entretenir les contacts avec 
des employeurs potentiels de manière continue et professionnelle 
permet d’augmenter la probabilité de se voir confier des mandats.

Disponibles et 
appliquées

Disponible et 
appliquée

IV/5 Exigences de qualité s’appliquant à l’infrastructure de travail
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IV/6 Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes et du réseau d’aide 
sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans l’aide à la réinsertion professionnelle est significatif 
pour la qualité, car

 une prise en charge globale doit être assurée;
 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent être 
renforcées par un travail en réseau systématique et basé sur des engage-
ments formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans l’aide à la réinsertion professionnelle peuvent être les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
4. La prise en charge et/ou l’accompagnement par d’autres institutions et/ou la 

transmission à ces autres institutions sont assurés.
5. L’entourage des client-es est associé si nécessaire à la prise en charge, avec 

l’accord de ces derniers.
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1 Lors du suivi d’un cas particulier par plu-
sieurs institutions, les compétences et 
les responsabilités de chacun des ac-
teurs sont définies et formulées par écrit.

Accords

Levée du secret 
professionnel

Documentation

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les offices régionaux de placement, 
les autorités de tutelle, les curatrices ou curateurs,  les instances de 
patronage, les services psychiatriques, etc. 

Il est nécessaire de régler la collaboration autour d’une personne, car 
les problèmes apparaissent la plupart du temps aux interfaces, p. ex. 
suite à un manque d’information ou à l’absence de définition des 
compétences entre les membres du réseau. Cela permet de fournir 
les prestations de façon plus efficiente.

Les règles régissant le suivi commun d’un cas comportent par exemple:
– un échange régulier d’information entre les partenaires concernés 

du réseau;
– des entretiens communs à propos du cas;
– la consultation du dossier;
– des entretiens de transmission, de transfert et de clôture;
– la sortie (p. ex.: toutes les sorties donnent lieu à une information 

écrite adressée à tous les partenaires du réseau concernés, avec 
copie au client/à la cliente);

– un accord de collaboration avec des employeurs externes et leur 
soutien (=coaching) est formulé par écrit. Cet accord comporte au 
moins les points suivants: droits et devoirs de l’employeur externe 
et du client/de la cliente, activités de coaching de l’employeur ex-
terne, dédommagement fi nancier de l’employeur externe, dédom-
magement fi nancier du client/de la cliente, modalités de paiement.

Signés par les 
services impliqués

Signée par le patient/la 
patiente et disponible 
dans son dossier

Disponible dans les 
dossiers des client-es

IV/6 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 207

2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les client-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

Signée par le client/
la cliente et déposée 
dans son dossier

IV/6 Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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IV/7 Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, réa-
nimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comportements 
à adopteren en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans l’aide à la réinsertion professionnelle, les interventions de crise  sont 
significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre de 
l’aide à la réinsertion professionnelle peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 209

1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences possi-
bles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure

Analyse des risques

Fiches

Une analyse des risques aide à prendre mieux conscience des dan-
gers potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle 
a une fonction préventive en encourageant et en professionnalisant 
l’aptitude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. 
Ainsi, il est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du person-
nel à une analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); vio-
lence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;
– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 

et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

Disponibles et 
appliquées

Disponible

Disponibles et 
facilement accessibles

IV/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes. 

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, acces-
sible en tout temps et connue de l’en-
semble des collaborateurs/trices.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 

Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%

IV/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation sociale des client-es, de leurs 
enfants et de leurs proches en particulier.

Directive régissant la 
procédure

Matériel d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas d’urgence

En cas de crise, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi être 
capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Mais  
des comportements adéquats ne s’acquièrent que par des exercices 
répétés et cette question doit être réglée. En parallèle, l’institution 
doit suffisamment tenir compte de ce problème dans le cadre du 
perfectionnement du personnel. 

De plus, il faut réfléchir à la question de savoir quels processus doi-
vent être réglés. Par exemple:
Evaluer rapidement la situation et organiser des mesures d’urgence; 
dispenser les premiers soins; agir de manière à éviter l’escalade; 
demander une ambulance ou la police. 

Assurer la prise en charge des enfants en cas de crise de leur père 
ou de leur mère; information de services spécialisés (service de la 
jeunesse, autorités de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.

Disponible et 
appliquée

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an

4 Les interventions de crise sont documen-
tées par écrit.

Documentation

Journal 

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Les interventions de crise devraient donc pou-
voir être retracées le plus objectivement possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

A jour et complet

IV/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

5 Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux client-es et au personnel.

Degré d’informationLes personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux personnes 
dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un risque 
d’infection par le VIH ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact avec du 
sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Prévention des 
infections trasmises par voie sanguine lors de soins aux patients», 
SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004. no 2869/30.F).

100% chez les client-
es et le personnel

3
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Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant 
clairement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce 
qui concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi 
de définir le déroulement des tests VIH.

6 Durant les heures d’ouverture, des colla-
borateurs/trices formés aux interventions 
de crise sont atteignables.

Nombre de personnes 
formées présentes 
durant les heures 
d’ouverture

Horaire de présence

Toutes les dispositions prévues en cas de crise sont inutiles si le 
personnel formée à cet effet est absent. Il s’agit d’en tenir compte 
dans le plan d’intervention. A cela s’ajoute qu’en tant qu’employeur 
de personnes dépendantes, une institution a un devoir particulier de 
précaution en raison des risques potentiellement élevés que présen-
tent ces personnes.

Pratiquement, cette exigence peut impliquer que
– en cas de situation de crise pendant les heures de travail ou 

d’ouverture, la gestion de la crise est assurée par l’institution;
– l’on précise qui est considéré comme «formé» dans ce domaine 

(p. ex. qui a suivi avec succès un cours de premiers secours et/ou 
qui suit régulièrement des formations à la gestion des crises).

Au moins 1 personne 
formée

Présence identifiable

IV/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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Manuel QuaThéDA modulaire

V   Logements accompagnés

Description des champs thématiques
Commentaires concernant les exigences de qualité
Exemples d’indicateurs et de standards



Manuel QuaThéDA modulaire | 214

Le module spécifique «Logements accompagnés» est structuré en sept 
champs thématiques.

1. Transmission d’informations
2. Phase exploratoire et admission
3. Conseil et accompagnement
4. Sortie
5. Infrastructure de logement
6. Travail en réseau avec des intervenants externes
7. Interventions de crise

Les indications ci-dessous s’appliquent aussi par analogie aux institutions qui 
proposent des logements accompagnés fonctionnant 24 heures sur 24. Si les 
prestations sont davantage centrées sur le conseil et l’accompagnement que 
sur la mise à disposition d’un logement seulement, l’institution peut également, 
pour répondre aux exigences de qualité du présent module, se référer aux 
modules «Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires» et «Thérapie 
résidentielle et réinsertion». Dans ce cas, ceux-ci ne feront toutefois pas 
l’objet d’une certification.

V Le module spécifique «Logements accompagnés»
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V/1 Transmission d’informations

Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’activités mises en œuvre tout au 
long de la mise à disposition d’un logement accompagné, en tenant compte du 
contexte situationnel. Les informations peuvent être proposées sous les formes 
les plus diverses: par écrit, par informatique, oralement, sous forme d’images, 
de pictogramme, de tableaux d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans le cadre de la mise à disposition de loge-
ments accompagnés est significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long du processus de logement accompagné peuvent jouer un rôle décisif 
dans le sentiment de sécurité des client-es ou le développement de leur 
conduite addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre de la mise à disposition de logements accompagnés peuvent être les 
suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue des étapes suivantes sont connues.
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 conditions/restrictions d‘accès et mo-
dalités d’admission;

 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations 
pertinente;

 conditions et modalités de sortie;
 règlement interne;
 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte et/ou de recours;
 modes de consommation impliquant 
moins de risques.

Documentation

Fiches

Actualité

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Les conditions et modalités d’amission peuvent être les suivan-
tes: conditions de paiement, aptitudes, disposition à collaborer, 
application du règlement interne, restrictions d’accès. Cela per-
met d’éviter des attentes inadéquates. Voir aussi  B/1.2.

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants.

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. offres 
résidentielles de réinsertion, possibilités de travail, soupe popu-
laire, etc.) que l’institution elle-même ne propose pas. Les infor-
mations fournies sur les partenaires du réseau peuvent attirer l’at-
tention des client-es sur des offres proposées par d’autres presta-
taires.

 Conditions et modalités de sortie: Les modalités de sortie 
concernent la procédure applicable en cas de résiliation du contrat 
de location (résilitation, nettoyage, restitution du logement et des 
clés, etc.). Des informations à ce propos permettent aux client-es 
d’être au clair sur ce que chacun-e doit faire lors de la sortie du 
logement accompagné.

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les client-es

100%

Au moins 1x par an

Au moins 90% 
sont satisfaits à très 
satisfaits des 
informations reçues

V/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Le règlement interne ou des dispositions similaires précisent les 
règles importantes en vigueur et les conséquences de leur trans-
gression (p. ex. en cas de trafi c de drogues, de détention d’arme, 
de recours à la violence, d’incivilités, de consommation parallèle, 
de non-respect des règles s’appliquant à l’utilisation de l’infra-
structure et du matériel ou à l’élimination des seringues usagées, 
etc.). Ces règles doivent être de portée concrète, transparentes, 
compréhensibles, applicables et vérifi ables.

 Droits et devoirs: La mention de leurs droits accroît la confi ance 
des client-es. Il convient de mentionner les règles qu’ils/elles doi-
vent respecter et ce à quoi ils/elles s’engagent par là (p. ex. res-
pect du règlement interne).

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les client-es. L’institution fournit en particulier des 
informations et assure aux client-es l’accès à leur dossier confor-
mément au droit en vigueur. La protection des données relève de 
la compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations concernant la protection des données et la soumis-
sion du personnel au secret professionnel contiennent les élé-
ments suivants:
– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;
– droit de regard et droit régissant la radiation des dossiers;
– conditions régissant la levée du secret professionnel.

V/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte in-
terne et externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. Le 
cas échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des infor-
mations sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la procé-
dure formelle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité au 
niveau du droit.

 Modes de consommation et comportements impliquant 
moins de risques: En font partie la transmission d’informations 
concernant les maladies infectieuses que sont le sida et l’hépatite 
et d’informations sur les substances, le caractère dangereux de la 
polyconsommation, les risques ou les règles du safer use ou du 
safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à la prostitu-
tion des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la collabora-
tion avec les spécialistes compétents (police, médecins, avocat-
es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers d’accueil 
pour femmes, etc.).

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont à 
disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch), sur les substan-
ces et leurs effets auprès de l’ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). 
Des informations concernant le safer sex sont disponibles auprès 
de l’Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).

V/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Les client-es compren-
nent les informations

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Les informations sous forme de fiches, etc. devraient être disponi-
bles dans plusieurs langue ou au moins être expliquées oralement. 
On peut recourir à cet effet à des interprètes qualifiés (disposant 
p. ex. d’un certificat suisse pour les interprètes communautaires, 
www.inter-pret.ch).

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des client-
es parlent une langue 
donnée, les informa-
tions leur sont remi-
ses dans cette langue.

V/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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V/2 Phase exploratoire et admission

Au cours de la phase exploratoire et lors de l’admission les souhaits et les be-
soins des client-es sont précisés et comparés avec les offres internes de 
l’institution et les offres externes. La situation est analysée, les compétences 
sont clarifiées, les éventuels transferts réalisés et les premiers objectifs et 
mandats formulés.

La phase exploratoire et l’admission dans un logement accompagné sont 
significatives pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus des premiers contacts 
infl uencent de manière décisive l’intervention qui va s’ensuivre ou la 
procédure ultérieure;

 les client-es et les collaborateurs/trices de l’institution ont l’occasion de 
préciser leurs représentations;

 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
et leurs attentes respectives sont clarifi ées;

 il faut créer une base solide pour la mise à disposition d’un logement 
accompagné.

Les buts du processus ou l’utilité de la phase exploratoire et de l’admission 
dans un logement accompagné peuvent être les suivants:
1. Il est clairement établi si l’offre répond ou non aux besoins des client-es.
2. Sur la base des investigations et de l’analyse des besoins, il a été possible de 

faire un tri et d’identifi er les services appropriés.
3. L’offre et les conditions cadre sont connues des client-es.
4. Le mandat a été clairement défi ni et un contrat peut être négocié.
5. Les étapes suivantes sont clarifi ées et convenues.
6. Le risque de rupture est minimisé.
7. Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
8. Les bases permettant d’établir une relation solide sont assurées.
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1 La phase exploratoire et l’admission 
comportent un entretien d’admission et 
une phase exploratoire au cours des-
quels les  aspects suivants sont clarifiés:

 la motivation;
 les conditions cadre générales;
 le système social et relationnel du 
client/de la cliente, en particulier 
les enfants;

 l’évaluation de l’aptitude à occuper 
un logement;

 la structuration de la journée;
 l’état de santé;
 la problématique de dépendance;
 la situation fi nancière.

Directives régissant la 
procédure 

Formulaire 
d’admission 

Formulaires de 
données

La structuration de la phase exploratoire et d’admission est favorable 
à l’efficacité et permet également d’accroître l’efficience.

Cela implique par exemple les points suivants:
– se renseigner d’entrée de jeu pour savoir si les client-es ont des 

enfants;
– procéder au recueil complet des données nécessaires (données 

personnelles, situation familiale, mais aussi consommation de 
substances);

– veiller à ce que les données requises par act-info, de même que le 
lieu de naissance, le statut de séjour et la durée du séjour soient 
recueillis et documentés; il est recommandé de se référer à act-
info, qui est l’un des rares instruments statistiques dans le do-
maine de l’aide aux personnes dépendantes en Suisse;

– vérifi er l’adéquation avec les critères d’admission (p. ex. âge; 
sexe; origine; mode de consommation; problèmes sociaux, soma-
tiques ou psychiques; motivation);

– prendre en compte les enfants, leur situation en termes de prise 
en charge et la famille, les aspects liés au genre et à la migration 
(histoire migratoire et problèmes et ressources qu’elle implique), 
la violence, les abus et les données médicales;

– identifi er les personnes à contacter; il peut s’agir de proches, de 
médecins, etc.;

– veiller à ce que les tiers soient associés à la démarche de façon 
appropriée (p. ex. service placeur, proches, interprètes, aides bé-
névoles, etc.)

Disponibles et 
appliquées

Complet et disponible 
dans le dossier du 
client/de la cliente

Complets et disponi-
bles dans le dossier du 
client/de la cliente

V/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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 Peuvent être des apects importants de la motivation: volonté de 
respecter les contrats, volonté de changement, coopération avec 
la personne en charge de l’accompagnement, avec le/la concierge 
et les co-locataires, etc.

 Peuvent être des conditions cadre générales: conditions 
régissant le contrat, majorité, etc.

 Le système social et relationnel comprend par exemple: pro-
ches, «aidant-es», enfants (si l’admission de client-es ayant des 
enfants est prévue, ces derniers peuvent aussi être associés aux 
entretiens).

 L’aptitude à occuper un logement comprend p. ex.: nettoyage, 
aptitude à cuisiner, respect du règlement de maison, aptitude à 
gérer les paiements de manière autonome.

 Structure de jour: les client-es ont-ils/elles une occupation ou un 
travail?

 Etat de santé: cela implique une mise au point concernant le VIH 
et l’hépatite, les éventuels traitements en cours et la prise de 
médicaments.

 Problématique de dépendance: savoir p. ex. si le client/la cliente 
suit un traitement de substitution.

 Situation fi nancière: le client/la cliente bénéfi cie-t-il/elle de l’aide 
sociale, d’allocations de chômage, d’une rente AI, etc.? Gère-t-il/
elle lui/elle-même son argent ou est-il/elle sous tutelle ou cura-
telle, etc.?

V/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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En se fondant sur les éléments ainsi réu-
nis, il est procédé à une sélection et le 
client/la cliente 

 sait s’il/si elle est dans le bon service 
ou bien où il/elle doit s’adresser;

 dispose des informations nécessaires 
pour passer à l’étape suivante.

Degré de réalisation

Critères de sélection

Avant l’admission dans un processus de prise en charge, l’institution 
vérifie si elle est en mesure de faire face au besoin d’aide spécifique 
nécessaire ou s’il convient d’adresser le client/la cliente à une autre 
institution. Cela vaut en particulier pour les clientes enceintes, celles 
qui ont de petits enfants ou qui ont subi des violences, les client-es 
mineurs, les migrant-es et les client-es présentant des troubles psy-
chiques graves ou un handicap mental.

100%

Disponibles

3 Lorsqu’un-e client-e est admis en loge-
ment accompagné, l’admission effective 
a lieu dans un délai défini.

Temps d’attente entre 
la décision d’admis-
sion et l’entrée dans 
l’appartement

Les délais d’attente ou «temps morts» comportent le risque que les 
client-es qui ont fait le premier pas en s’adressant à une institution 
ne se démotivent. Plus le délai entre la décision positive et l’admis-
sion effective est court, plus ce sera vécu positivement par un-e 
client-e. Aussi chaque institution devrait-elle définir un délai accepta-
ble entre ces deux moments.

Dans la pratique, on a souvent recours aux listes d’attente. La date 
de la demande ou l’urgence de la situation peuvent être des critères 
de sélection.

En cas de décision 
positive définitive de 
la part de l’institution, 
l’entrée effective a lieu 
dans un délai de 2 
semaines.

V/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

4 L’institution définit le moment à partir 
duquel un dossier doit être ouvert et tenu 
à jour; ce dossier comprend les éléments 
suivants:

 contenus et résultats du processus 
d’admission;

 évaluation de la situation;
 données recueillies;

Moment défini pour 
l’ouverture d’un 
dossier 

Exhaustivité du 
dossier

Une documentation structurée dans les dossiers des client-es ac-
croît l’efficience, permet de retracer le déroulement des activités et 
des décisions antérieures, accroît la transparence pour toutes les 
parties prenantes et contribue à la sécurité du droit. Une éventuelle 
transmission des documents à un service assurant la suite est sim-
plifiée. Il convient donc de définir une structure obligatoire des dos-
siers des client-es. L’ordre chronologique est indispensable.

Disponible

100% exhaustif

2
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 droits et devoirs de l’institution et des 
client-es;

 contrat de location.

Directive concernant 
la structuration des 
dossiers

Accord/contrat de 
location

Le dossier d’un-e client-e comporte un ensemble d’informations 
pertinentes le/la concernant. Il peut contenir d’autres informations 
relatives aux souhaits du client/de la cliente en cas de situation parti-
culière (p. ex. transfert, urgence médicale), de même que les lignes 
directrices convenues à l’avance. Les questions de confidentialité 
des informations sont réglées dans le Guide pour le traitement de 
données personnelles dans le domaine médical édité par le Préposé 
fédéral à la protection des données, 3003 Berne (www.edsb.ch).

Dans le respect de la confidentialité nécessaire, les dossiers des 
client-es doivent être accessibles à toutes les personnes qui partici-
pent à la mise à disposition de logements accompagnés.

Il est recommandé de recueillir de manière uniforme les données 
suivantes concernant le client/la cliente: nom, prénom, adresse, 
possibilité de le joindre (numéros de téléphone et personnes de 
contact), âge, sexe, nationalité, statut de séjour et durée de celui-ci, 
lieu de naissance, langue maternelle, enfants et prise en charge de 
ceux-ci, expériences antérieures/contacts avec des institutions 
d’aide aux personnes dépendantes et avec des médecins, consom-
mation de substances, situation familiale; voir aussi II/4.1.

Les droits et devoirs comprennent notamment le règlement de mai-
son: ce dernier est concret, transparent, compréhensible, applicable 
et vérifiable.

Disponible

Signés par le client/la 
cliente et l’institution, 
disponibles dans les 
dossiers des client-es.

V/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission
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5 L’attribution d’un appartement ou d’une 
chambre se fait en fonction de critères 
prédéfinis et uniformes; ces critères 
tiennent compte des thèmes transver-
saux, des aspects liés au genre et à la 
migration notamment, et du problème de 
dépendance.

Critères régissant 
l’attribution 

Application des 
critères d’attribution

Pour éviter d’avoir à mener, dans chaque cas particulier, une discus-
sion de fond à propos des critères régissant l’attribution d’un appar-
tement ou d’une chambre, il est opportun de définir ces critères à 
l’avance. L’attribution d’un appartement ou d’une chambre gagnera 
en transparence et en efficience.
Lorsqu’un appartement est occupé par plusieurs locataires, il 
convient de veiller particulièrement au rapport entre les sexes.
Les client-es doivent pouvoir disposer d’un espace personnel où ils/
elles peuvent se retirer et qu’ils/elles peuvent aménager à leur guise.

Face à des situations d’urgence nécessitant la mise à disposition 
rapide de lits, il peut aussi arriver que ces critères ne puissent pas 
être satisfaits. Cela n’a pas de conséquence sur le respect des exi-
gences de qualité. L’institution doit toutefois s’efforcer de rétablir 
aussi rapidement que possible une situation satisfaisant aux critères 
retenus.

Disponibles et connus 
des client-es

100%

V/2 Exigences de qualité s’appliquant à la phase exploratoire et à l’admission

Dans le cadre du logement accompagné, il convient aussi de men-
tionner explicitement les mesures d’accompagnement auxquelles 
les client-es peuvent prétendre. Il en va de même pour les cas où 
des mesures d’accompagnement peuvent leur être refusées.
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V/3 Conseil et accompagnement

Le conseil et l’accompagnement dans le cadre des logements accompagnés 
permet d’assurer aux client-es un soutien psychosocial tout en leur évitant de 
se retrouver à la rue. En définissant des perspectives, en élaborant des objec-
tifs, on encourage la mobilisation des ressources des client-es et de leur réseau 
relationnel. Les client-es sont conseillés pour faire face à leurs tâches dans les 
différents domaines de leur vie. Le conseil et l’accompagnement comportent en 
règle générale des instructions, un accompagnement psychosocial et une 
promotion des compétences sociales.

Le conseil et l’accompagnement dans le cadre des logements accompagnés 
sont significatifs pour la qualité, car

 le conseil et l’accompagnement sont – à côté de la mise à disposition d’un 
logement – une prestation clé;

 l’aptitude à occuper un logement doit être encouragée dans la perspective 
d’une (ré)intégration sociale.

Les buts du processus ou l’utilité du conseil et de l’accompagnement dans le 
cadre des logements accompagnés peuvent être les suivants:
1. L’aptitude à occuper un logement est accrue.
2. La dignité, l’estime de soi et la motivation des client-es sont accrues.
3. Le client/la cliente est capable de prendre des responsabilités vis-à-vis de 

lui-même/d’elle-même, des autres, d’objets matériels, etc.
4. Les chances d’intégration sociale ont augmenté.
5. La disposition des client-es à collaborer est avérée.
6. Les espaces publics et les services d’assistance sont moins mis à 

contribution.
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1 Le conseil et l’accompagnement se réfè-
rent à des objectifs et font l’objet d’un 
plan d’intervention qui

 est convenu avec le client/la cliente;
 est évalué régulièrement et adapté en 
conséquence;

 est documenté.

Plan d’intervention

Rythme d’évaluation

Pour accroître la disposition des client-es à collaborer, le plan d’inter-
vention et les objectifs définis devraient être établis autant que pos-
sible en commun avec eux. Pour les client-es de langue étrangère, 
on peut avoir recours si nécessaire à des interprètes qualifiés.

Le plan d’intervention comprend au minimum des informations 
relatives aux points suivants: objectifs, mesures, mandats, évalua-
tion de la réalisation des objectifs, mesures ultérieures, mesures 
éventuelles. 

Les objectifs concrets peuvent être les suivants: un plan structuré de 
la semaine est établi avec le client/la cliente dans lequel est men-
tionné ce qui doit être réalisé à quel moment. Le plan de la semaine 
peut contenir les activités les plus diverses: loisirs et occupations 
possibles, activités concernant des problèmes juridiques et finan-
ciers, aide à la recherche d’un logement et technique de postulation.

La vérification et la documentations régulières sont nécessaires pour 
assurer la pérennité et l’adaptation à la situation du processus de 
conseil et d’accompagnement. 

Signé par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier

Au moins 1x par an

V/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement 
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2 L’évaluation régulière du plan d’interven-
tion porte sur les aspects suivants:

 la santé physique et psychique; 
 les offres possibles de prestations de 
groupe;

 le comportement en matière de dé-
pendance;

 la prévention du HIV et de l’hépatite;
 la situation sociale, en particulier la 
situation familiale et celle des enfants;

 l’aptitude à occuper un logement;
 les offres encourageant l’intégration 
sociale.

Exhaustivité de 
l’évaluation

Les objectifs définis avec les client-es sont vérifiés à intervalles 
réguliers et incluent au moins les domaines suivants:

 En cas de péjoration de la santé physique ou psychique, des 
mesures appropriées sont prises ou déléguées  (adressage à un 
médecin, à une clinique psychiatrique, etc.).

 Les offres de groupe peuvent être conçues tant pour les person-
nes directement concernées que pour leurs proches. Les offres de 
soutien suivantes peuvent être proposées aux proches: échanges 
dans le cadre de groupes d’entraide, médiations, séances d’infor-
mation, aide juridique, désendettement, etc. Les offres suivantes 
peuvent être proposées aux enfants: traitements psychothérapeu-
tiques individuels ou en groupe, offres de loisirs, camps de vacan-
ces, soutien scolaire, etc.

 Les mesures à mettre éventuellement en route concernent le 
changement du comportement en matière de dépendance et 
de consommation ou les traitements y relatifs (p. ex. substitu-
tion) sont discutées avec le client/la cliente.

 La question du comportement face aux maladies infectieuses 
(VIH et hépatite) est abordée à intervalles réguliers.

 Des offres de soutien doivent être proposées, dans l’institution 
ou ailleurs, en particulier pour les proches des client-es et plus 
spécialement leurs enfants pour que
– ils/elles puissent, en cas de besoin et d’acceptation, être asso-

cié-es activement au processus d’aide et d’accompagnement;
– des situations de crise puissent être évitées ou leur probabilité 

de survenue réduite;
– les client-es qui ont des enfants soient soutenus dans leur rôle 

de père ou de mère; cela doit permettre de renforcer le lien pa-
rent-enfant.

100%

V/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement 
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 Les compétences et les comportements impliqués par l’aptitude 
à occuper un logement sont évalués, des objectifs sont formulés 
et des étapes concrètes ultérieures sont défi nies en commun avec 
les client-es.

 Le travail en réseau avec des intervenants externes doit viser à 
assurer un accompagnement global en complément de l’offre de 
logements accompagnés. Le principal objectif est que les client-es 
(re)trouvent une intégration en termes de travail, de logement et 
de loisirs. Lorsqu’une institution n’assure pas l’ensemble des of-
fres, elle doit, si nécessaire, informer les client-es des offres pro-
posées ailleurs.

 Exemple: Pour les hommes connaissant des problèmes de vio-
lence (auteur ou victime), la collaboration sera recherchée avec 
des personnes et des prestations spécialisées. 

 Peuvent être des offres spécifi ques pour les client-es issus de la 
migration: activités d’organisations de migrant-es, centres de 
consultation pour migrant-es ou pour couples binationaux, servi-
ces d’information et de consultation juridique spécialisés dans les 
questions concernant les personnes étrangères.

V/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement 



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 230

4 L’accompagnant-e de référence ne peut 
accéder au logement du client/de la 
cliente qu’en présence de celui-ci/celle-
ci; il ne peut y accéder en son absence 
que dans des situations prédéfinies.

ContratLes situations pouvant se présenter – en général des crises ou des 
problèmes aigüs – sont mentionnées par écrit et communiquées aux 
client-es au moment de leur admission. 

Signé par le client/la 
cliente et l’institution, 
disponible dans les 
dossiers des client-es.

5 La fréquence des visites à domicile est 
réglée.

ContratLa fréquence doit être convenue individuellement avec chaque 
client-e. Elle doit être appropriée, la capacité à occuper un logement, 
l’état de santé physique et psychique, etc. du client/de la cliente 
étant déterminants en la matière. Cela doit permettre de prendre en 
compte le degré d’autonomie des client-es.

Signé par le client/la 
cliente et l’institution, 
disponible dans les 
dossiers des client-es.

V/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement 

3 Chaque client-e dispose d’un-e accompa-
gnant-e de référence; lors de la désigna-
tion de cette personne, il est tenu 
compte de critères transversaux, du 
genre et de la migration en particulier.

Nom de la personne 
de référence

Application des 
critères d’attribution

L’institution définit préalablement les compétences internes en 
référence aux différents thèmes transversaux et spécificités.

Lorsque l’équipe compte des personnes issues de la migration, dis-
posant de connaissances linguistiques particulières, d’une expé-
rience professionnelle ou d’une formation continue dans le domaine 
de la migration, il en est tenu compte dans l’attribution des client-es. 
Lorsqu’un-e client-e exprime le souhait d’être accompagné par une 
femme ou par un homme, il convient d’en tenir compte dans la me-
sure du possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

100%
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7 La manière de procéder avec les client-es 
mineurs est réglée.

Règlement

Les client-es mineurs ont souvent des relations de dépendance 
étroite avec d’autres personnes de référence. Il convient en outre 
de respecter le cadre légal (p. ex. responsabilité et déclaration 
obligatoire).
 
En principe, une institution est libre de décider si elle admet ou non 
des client-es mineurs. Si elle les admet, les relations avec les déten-
teurs/trices de l’autorité parentale et la question de leur consente-
ment sont clairement réglées.

Disponible

V/3 Exigences de qualité s’appliquant au conseil et à l’accompagnement 

6 La manière de procéder avec les client-es 
admis avec leurs enfants est réglée.

Pour les client-es qui se présentent avec des enfants, le cadre légal 
doit être strictement appliqué (p. ex. responsabilité et déclaration 
obligatoire). Une réglementation claire offre une sécurité au person-
nel et aux client-es. (Voir aussi B/12.3).

Une réglementation peut porter sur l’admission et la non-admission. 
En cas de non-admission, on s’efforce de proposer au client/à la 
cliente une autre solution dans le réseau d’aide. En cas d’admission, 
les modalités sont définies (p. ex. participation aux entretiens, droit 
de visite, repas, suivi de la scolarité, accompagnement à l’école, 
aides aux loisirs).

Contrat Signé par le client/la 
cliente et l’institution, 
disponible dans les 
dossiers des client-es.
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V/4 Sortie

Une distinction est faite entre sorties régulières et irrégulières. La règle sui-
vante s’applique aux sorties régulières: soutien et planification pour la période 
suivant la mise à disposition d’un logement accompagné; évaluation des mesu-
res mises en œuvre; clôture du dossier, rapports finaux à l’intention de tiers; 
derniers entretiens et dernières formalités. La manière de traiter les sorties 
irrégulières est réglée.

La sortie du logement accompagné est significative pour la qualité, car 
 les objectifs réalisés et les succès enregistrés devraient être mis en 
évidence;

 il convient de garantir aux client-es qu’ils pourront revenir en cas de besoin;
 il convient d’aider les client-es à prendre conscience des nouvelles phases de 
vie et de la séparation qui les attendent;

 une fi n clairement défi nie facilite la situation en cas de rechute;
 des solutions pour la suite doivent êtres garanties.

Les buts du processus ou l’utilité de la sortie du logement accompagné 
peuvent être les suivants: 
1. Une solution appropriée pour la suite est assurée.
2. Les objectifs réalisés et les succès enregistrés sont connus et compris par 

tous les groupes concernés.
3. Des conditions cadre claires régissant les prolongations de contrat, les 

transferts et les sorties sont défi nies et respectées.
4. Les client-es, l’institution et les instances de fi nancement sont au clair sur les 

raisons du logement accompagné et les conditions de réadmission.
5. Les sorties régulières et irrégulières sont gérées de manière systématique.
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1 Il existe des directives régissant la fin 
des prestations; elles sont prévues pour 
permettre une réadmission et prévoient 
des solutions de transfert incluant un 
suivi éventuel.

Directives

Nombre de solutions 
pour la suite connues

Le succès de l’intervention dépend grandement d’une sortie plani-
fiée et réglée.

Les directives peuvent comporter les points suivants:
– planifi cation et organisation d’une situation stable en termes de 

logement et de travail à la sortie du logement accompagné;
– mise en place de mesures adéquates pour la poursuite de la 

réhabilitation dans le cadre institutionnel;
– conseils et soutien en vue du passage au marché libre du 

logement;
– accord avec les détenteurs/trices de l’autorité parentale lors de la 

sortie ou de l’exclusion de client-es mineurs.

Les directives applicables aux sorties régulières comportent en 
outre des indications concernant 
– la restitution du logement, le nettoyage des lieux, l’entretien et les 

formalités de sortie, etc.;
– le suivi et l’accompagnement du client-e/de la cliente dans son 

propre logement;
– l’association du réseau social.

Les directives applicables aux sorties irrégulières comportent en 
particulier des indications concernant 
– les procédures et mesures en cas de non-respect des règles, du 

contrat ou de perte de contact (p. ex. clôture du dossier 6 mois 
après le dernier contact);

– les conditions de réadmission.

Disponibles

Au moins 60%

V/4 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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2 Il est procédé à une évaluation des 
mesures et des objectifs avec le client/la 
cliente.

Taux d’évaluation en 
cas de sortie régulière

Procès-verbal 
d’évaluation

A côté de l’objectif de consolidation des résultats atteints et 
d’échange de feedbacks, sont discutés des accords concernant 
le maintien du contact et une éventuelle réadmission dans un 
logement accompagné.

L’évaluation peut porter sur les aspects suivants: aptitude à occuper 
un logement, comportement de dépendance, structure de jour, 
compliance.

100%

Signé par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier.

V/4 Exigences de qualité s’appliquant à la sortie
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V/5 Acquisition de logements

L’acquisition systématique d’appartements est indispensable pour pouvoir 
proposer des logements accompagnés.
Ce processus est significatif pour la qualité, car la mise à disposition d’une 
infrastructure fonctionnelle est une condition importante pour garantir un 
logement accompagné impeccable.

Les buts du processus ou l’utilité de l’acquisition d’infrastrucures dans le 
cadre du logement accompagné peuvent être les suivants:
1. Une infrastructure de logement minimale permet d’éviter que des gens ne 

se trouvent à la rue.
2. Des logements acceptables sont à disposition.
3. Des contacts sont systématiquement entretenus avec des gérances 

immobilières.
4. Une répartition adéquate entre les quartiers est assurée.
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1 La procédure en vue de l’acquisition de 
logements est gérée de manière profes-
sionnelle, méthodique et planifiée; elle 
est documentée et évaluée.

Directives régissant la 
procédure 

Pour accomplir leur mandat social de mettre à disposition des loge-
ments accompagnés, les institutions doivent disposer des infrastruc-
tures adéquates. Si elles n’en sont pas elles-mêmes propriétaires, 
il convient qu’elles pratiquent une acquisition systématique de loge-
ments. Elles accroissent ainsi leurs chances de conclure des 
contrats et de professionnaliser leurs relations avec les propriétaires, 
les gérances, etc.

Lors de l’acquisition de logements, il faut tenir compte de critères 
importants comme l’adéquation des logements aux groupes-cibles 
concernés, le voisinage ou la diversité des locataires de l’immeuble.

Disponibles et 
appliquées

2 Lorsque les logements sont loués, ils 
font l’objet de contrats écrits avec la 
régie concernée.

Taux de contrats 
de location pour les 
logements loués

Tant pour l’institution que pour les client-es, la sécurité contractuelle 
(et partant la sécurité sociale concernant le logement) sont une 
condition importante pour pouvoir se consacrer entièrement au pro-
cessus de conseil et d’accompagnement.

Dans le contrat, il convient de mentionner au minimum:
– nombre de m2;
– loyer par semaine/mois;
– droits et devoir respectifs;
– délais de congé;
– règles applicables en cas de confl its avec le voisinage.

100%

V/5 Exigences de qualité s’appliquant à l’acquisition de logement
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V/6  Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes et du réseau d’aide 
sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans la mise à disposition de logements accompagnés est 
significatif pour la qualité, car

 une prise en charge globale doit être assurée;
 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale des client-es est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent être 
renforcées par un travail en réseau systématique et basé sur des engage-
ments formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans la mise à disposition de logements accompagnés peuvent être 
les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
4. La prise en charge et/ou l’accompagnement par d’autres institutions et/ou la 

transmission à ces autres institutions sont assurés.
5. L’entourage des client-es est associé si nécessaire et avec l’accord de ces 

derniers.
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1 Lors du suivi d’un cas particulier par plu-
sieurs institutions, les compétences et 
les responsabilités de chacun des ac-
teurs sont définies et formulées par écrit.

Accords

Déclaration de levée 
du secret 
professionnel

Documentation

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les autorités de tutelle, les personnes de référence externes, 
les instances de patronage, les services psychiatriques, les gynéco-
logues, les foyers pour femmes, les centres de consultation pour 
hommes, etc. 

Il est nécessaire de régler la collaboration autour d’une personne, car 
les problèmes apparaissent la plupart du temps aux interfaces, p. ex. 
suite à un manque d’information ou à l’absence de définition des 
compétences entre les membres du réseau. Cela permet de fournir 
les prestations de façon plus efficiente dans le réseau d’aide aux 
personnes dépendantes.

Les règles régissant le suivi commun d’un cas comportent par 
exemple:
– un échange régulier d’information entre les partenaires concernés 

du réseau;
– des entretiens communs à propos du cas;
– la consultation du dossier;
– des entretiens de transmission, de transfert et de clôture;
– la négociations de contrats avec les logeurs;
– la sortie (p. ex.: toutes les sorties donnent lieu à une information 

écrite adressée à tous les partenaires du réseau concernés, avec 
copie au client/à la cliente).

Signés par les 
services impliqués

Signée par le client/la 
cliente et disponible 
dans son dossier

Disponible dans les 
dossiers des client-es

V/6  Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement 

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les client-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

Signée par les 
client-es et disponible 
dans leurs dossiers

V/6  Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes

3 Pour les client-es issus de la migration, 
l’institution recherche la mise en relation 
avec des offres particulières pour les 
migrant-es.

Les offres propres à la migration peuvent être les suivantes: activités 
organisées par les organisations de migrant-es, centres de consulta-
tion pour les migrant-es ou les couples binationaux,  services d’infor-
mation et de conseil juridique spécialisés pour les étrangères et 
étrangers, etc.
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V/7  Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, 
réanimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comporte-
ments en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans le cadre des logements accompagnés, les interventions de crise sont 
significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre des 
logements accompagnés peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.
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1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences possi-
bles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure 

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des exerci-
ces de secours 

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); vio-
lence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;
– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 

et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et 
facilement accessibles

Disponible

2x par an

V/7  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes.

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, 
accessible en tout temps et connue de 
l’ensemble des collaborateurs/trices.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 
 
Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants et des jeunes.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%

V/7  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation sociale des client-es, de leurs 
enfants et de leurs proches en particulier.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

En cas de crise, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi être 
capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Mais ils 
ne s’acquièrent que par des exercices répétés, qui doivent être ré-
glés. Ces exercices doivent ainsi être suffisamment pris en compte 
dans le  perfectionnement du personnel.

En outre, l’institution doit réfléchir pour savoir quels sont les proces-
sus qui doivent être réglés. Par exemple: évaluer rapidement la situa-
tion et organiser des mesures d’urgence; dispenser les premiers 
soins; procéder à des réanimations; agir de manière à éviter l’esca-
lade; demander une ambulance ou la police. 

Il faut assurer la prise en charge des enfants en cas de crise de leur 
père ou de leur mère; information de services spécialisés (service de 
la jeunesse, autorités de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an

4 Les interventions de crise sont documen-
tées par écrit.

Documentation

Journal

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Elles devraient donc pouvoir être retracées le 
plus objectivement possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

A jour et complet

V/7  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux client-es et au personnel.

Degré d’informationLes personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux person-
nes dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un 
risque d’infection par le HIV ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact 
avec du sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Pré-
vention des infections transmises par voie sanguine lors de soins aux 
patients», SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004, no 
2869/30.F).

100% chez les client-
es et le personnel

5
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Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant 
clairement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce 
qui concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi 
de définir le déroulement des tests VIH.

6 Durant les heures d’ouverture, des colla-
borateurs/trices formés aux interventions 
de crise sont atteignables.

Personnel formé pré-
sent pendant les heu-
res d’ouverture

Horaire de présence

Toutes les dispositions prévues en cas de crise sont inutiles si le 
personnel formé à cet effet est absent. Il s’agit d’en tenir compte 
dans le plan d’intervention.

L’ensemble des collaborateurs/trices sont formés et connaissent les 
mesures permettant de sauver des vies. Il est précisé qui est consi-
déré comme «formé» dans ce domaine (p. ex. qui a suivi avec succès 
un cours de premiers secours et/ou qui suit régulièrement des for-
mations à la gestion des crises).

Les heures de présence peuvent aussi correspondre aux heures 
d’ouverture et/ou aux horaires de garde.

100%

Présence identifiable

V/7  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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Le module spécifique «Foyers d’urgence» est structuré en cinq champs théma-
tiques.

1. Transmission d’informations
2. Conseil et accompagnement
3. Assistance de base
4. Travail en réseau avec des intervenants externes
5. Interventions de crise

VI  Le module spécifique «Foyers d’urgence»
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VI/1  Transmission d’informations

Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’activités mises en œuvre pendant 
toute la période où les client-es séjournent dans des foyers d’urgence. Les infor-
mations peuvent être proposées sous les formes les plus diverses: par écrit, par 
informatique, oralement, sous forme d’images, de pictogramme, de tableaux 
d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans le cadre des foyers d’urgence est 
significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long du séjour dans des foyers d’urgence peuvent jouer un rôle décisif 
dans le sentiment de sécurité des client-es ou le développement de leur 
conduite addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre des foyers d’urgence peuvent être les suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue des étapes suivantes sont connues.
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 conditions/restrictions d’accès et 
modalités d’admission;

 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations 
pertinente;

 règlement interne de l’institution;
 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte;
 modes de consommation et comporte-
ment impliquant moins de risques en 
termes de dépendance.

Documentation

Fiches

Actualité

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Conditions/restrictions d’accès et d’admission: A partir des 
groupes cibles défi nis en référence dans le module de base, 
d’autres conditions d’accès et d’admission sont formulées. Il peut 
s’agir des points suivants:
– conditions d’admission: respect du règlement interne, paiement 

du séjour;
– restrictions d’admission: nombre de nuits déjà passées dans le 

foyer d’urgence, trafi c de drogue, détention d’arme, violence. 
Cela permet d’éviter de créer de fausses attentes. Voir aussi 
B/1.2.

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants concernant les prestations 
pratiques proposées, comme la possibilité de faire la lessive, de 
manger, de bénéfi cier de soins médicaux, etc.

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. offres 
thérapeutiques, suites de traitement possibles, soupe populaire, 
foyers d’urgence, possibilités de logement, etc.) que l’institution 
elle-même ne propose pas. Les informations fournies par les par-
tenaires du réseau peuvent attirer l’attention des client-es sur des 
offres proposées par d’autres prestataires.

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les client-es

100%

Au moins 1x par an

Au moins 90% sont 
satisfaits à très satis-
faits des informations 
reçues 

VI/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Le règlement interne ou des dispositions similaires précisent les 
règles importantes en vigueur et les conséquences de leur trans-
gression (p. ex. en cas de trafi c de drogues, de recel, de détention 
d’arme, de recours à la violence, d’incivilités, de consommation 
parallèle, de non-respect des règles s’appliquant à l’utilisation de 
l’infrastructure et du matériel ou à l’élimination des seringues usa-
gées, etc.). Ces règles doivent être de portée concrète, transpa-
rentes, compréhensibles, applicables et vérifi ables. Le règlement 
interne peut contenir des précisions sur la manière dont les client-
es sont réveillés, dont on s’assure que tout le monde quitte le 
foyer à l’heure prévue et emmène ses bagages et dont ils peuvent 
accéder aux informations qui leur sont destinées.

 Droits et devoirs: La mention des droits et devoirs accroît la 
transparence pour les client-es. 

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les client-es. La protection des données relève de la 
compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations concernant la protection des données et la soumis-
sion du personnel au secret professionnel contiennent les élé-
ments suivants:

VI/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;
– droit de regard et droit régissant la radiation des dossiers;
– conditions régissant la levée du secret professionnel.

 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte in-
terne et externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. Le 
cas échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des infor-
mations sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la procé-
dure formelle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité au 
niveau du droit.

 Modes de consommation et comportements impliquant 
moins de risques: En font partie la transmission d’informations 
concernant les maladies infectieuses que sont le sida et l’hépatite 
et d’informations sur les substances, le caractère dangereux de la 
polyconsommation, les risques ou les règles du safer use ou du 
safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à la prostitu-
tion des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la collabora-
tion avec les spécialistes compétents (police, médecins, avocat-
es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers d’accueil 
pour femmes, etc.).

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont à 
disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch), sur les substan-
ces et leurs effets auprès de l’ISPA à Lausanne (www.sfa-ispa.ch). 
Des informations concernant le safer sex sont disponibles auprès 
de l’Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).

VI/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Les client-es compren-
nent les informations

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Notamment pour les client-es séjournant durablement dans le foyer, 
il convient en outre de préciser
– quelles informations sur les client-es doivent être recueillies;
– comment un contact peut être pris avec des personnes de 

référence;
– comment sont donnés des informations et des conseils concer-

nant d’autres offres dans le réseau d’aide aux personnes dépen-
dantes;

– comment sont formulées les incitations à recourir à d’autres 
possibilités de logement.

Le règlement interne, les fiches, etc. sont disponibles dans plusieurs 
langues ou devraient au moins être expliqués oralement. Une équipe 
plurilingue et/ou multiculturelle facilite le contact avec des client-es 
issus d’autres cultures.

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des client-
es parlent une langue 
donnée, les informa-
tions leur sont remi-
ses dans cette 
langue.

VI/1 Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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VI/2  Conseil et accompagnement

Lors de l’admission dans un foyer d’urgence, les client-es reçoivent des infor-
mations sur l’offre, notamment sur le règlement interne. Ensuite, une chambre 
est attribuée. Les interventions dans les foyers d’urgence consistent à veiller au 
bon déroulement de la nuit et à assurer aux client-es un accompagnement et 
une assistance de base.

Le conseil et l’accompagnement dans les foyers d’urgence sont significatifs 
pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus d’entretiens 
personnels peuvent avoir une infl uence décisive sur le comportement et 
le déroulement de la nuit qui va suivre;

 les collaborateurs/trices et les client-es ont l’occasion de préciser leurs 
représentations;

 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
et leurs attentes respectives sont clarifi ées;

 des solutions pour la suite peuvent être proposées.

Les buts du processus ou l’utilité du conseil et de l’accompagnement dans un 
foyer d’urgence peuvent être les suivants:
1. L’offre et les conditions cadre sont connues des client-es.
2. Les client-es savent où ils vont passer la nuit suivante.
3. Une chambre est attribuée.
4. Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
5. L’état de santé est évalué.
6. La dignité, l’estime de soi et la motivation des client-es sont renforcées.
7. Les espaces publics et les services qui fournissent des prestations sociales 

sont déchargés.
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1 L’admission est structurée et les aspects 
suivants au moins y sont réglés:

 données personnelles à recueillir 
conformément aux prescriptions com-
munales ou cantonales;

 mode de paiement.

Directives régissant la 
procédure 

Checkliste 

Autres points importants lors de l’admission:
− accès direct et rapide sans obstacles inutiles;
− les droits et devoirs (p. ex. règles concernant la consommation de 

stupéfi ants ou l’élimination des seringues), les conditions de paie-
ment, les conditions de séjour et de réadmission – aussi après une 
exclusion – de même que les infrastructures à disposition sont 
connus des client-es;

− d’autres données pertinentes sont recueillies (p. ex. possibilité 
d’atteindre les client-es via des numéros de téléphone ou des per-
sonnes de contact, âge, sexe, nationalité, lieu de naissance, lan-
gue maternelle, situation familiale).

Disponibles et 
appliquées

Disponible et 
appliquée

2 L’attribution d’une chambre s’effectue 
selon des critères préétablis tenant 
compte au moins des aspects suivants:

 le sexe du client/de la cliente
 le comportement du client/de la cliente 
en matière de consommation;

 la situation actuelle du client/de la 
cliente;

 les thèmes transversaux.

Application des 
critères 

Pour éviter d’avoir à mener, dans chaque cas particulier, une discus-
sion de fond à propos des critères régissant l’attribution d’une cham-
bre, il est opportun de définir ces critères à l’avance. L’attribution 
d’une chambre gagnera en transparence et en efficience.

Peuvent être d’autres critères d’attribution d’une chambre: la situa-
tion actuelle dans le milieu de la drogue, les conditions cadre assu-
rant une nuit calme, la dynamique de groupe, la situation familiale, la 
problématique psychique, l’âge, la langue maternelle ou le contexte 
migratoire.

100%

VI/2  Exigences s’appliquant au conseil et à l’accompagnement
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3 Au moins 2 personnes sont présentes 
pendant la nuit, l’une d’entre elles au 
moins étant qualifiée du fait de sa 
formation initiale et continue ou de son 
expérience.

Nombre de collabora-
teurs/trices formés 
présents pendant la 
nuit

Pour contrôler la dynamique du groupe constitué d’une clientèle 
changeant sans cesse et souvent imprévisible et pour assurer la sé-
curité tant des client-es que du personnel, au moins 2 personnes 
doivent toujours êtres présentes. 
L’institution doit définir la proportion à respecter entre le nombre de 
client-es et le nombre de collaborateurs/trices, afin d’atteindre un 
taux d’accompagnement adéquat tenant compte de la taille de la 
structure, de la problématique de la clientèle, etc.

La capacité à agir en cas de situation de crise et de très bonnes 
connaissances des processus internes au foyer sont nécessaires. 
Pour répondre à cette exigence de qualité, il est important que le 
service de nuit ne soit pas assuré par deux personnes ne disposant 
que de peu ou d’aucune expérience.

Pour optimiser les frais de personnel, on peut aussi envisager une 
équipe de deux personnes dont l’une peut dormir tout en étant de 
garde. 

Au moins deux

4 Les activités matinales et la fermeture du 
foyer d’urgence sont effectuées selon 
une checkliste.

Checkliste La fermeture matinale est une activité de routine. Il est cependant 
utile, notamment lors de la mise au courant de collaborateurs/trices 
nouveaux ou peu expérimentés, de disposer d’une checkliste où sont 
répertoriées les activités à accomplir. Cela facilite la mise au courant 
et assure la sécurité.

Disponible et 
appliquée

VI/2  Exigences s’appliquant au conseil et à l’accompagnement
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5 Sur demande et en cas d’exclusion, des 
propositions sont faites aux client-es 
pour la journée et la nuit suivantes.

Journal En cas d’exclusion, il convient de s’assurer que l’on en a clairement 
communiqué les raisons aux client-es et qu’ils/elles savent si et 
quand ils/elles peuvent se représenter. En cas d’exclusion provisoire, 
des solutions doivent être proposées, sous la forme par exemple 
d’une transmission à un centre de consultation ou de la remise 
d’adresses d’autres institutions appartenant au réseau d’aide aux 
personnes dépendantes.

Mentions actuelles 
et exhaustives 
disponibles

6 La manière de procéder avec les client-es 
qui viennent avec leurs enfants est 
réglée.

Règlement

Contrat

Pour les client-es se présentant avec des enfants, il convient d’appli-
quer strictement les prescriptions légales (p. ex. responsabilité et 
déclaration obligatoire). Des règles claires assurent la sécurité du 
personnel et des client-es.

Un règlement peut prévoir l’admission ou la non-admission. En cas 
de non-admission, on s’efforce de proposer une solution au sein du 
réseau d’aide aux personnes dépendantes. En cas d’admission, dif-
férentes modalités sont réglées (p. ex. participation aux entretiens, 
chambre séparée, transmission à une institution appropriée le jour 
suivant).

Disponible

Mentionné dans le 
journal

VI/2  Exigences s’appliquant au conseil et à l’accompagnement

Différentes activités peuvent figurer sur la checkliste: réveil, petit-
déjeuner, bagages, évacuation des locaux; fermeture, mise à la porte 
et/ou interdiction de séjour; entretien de sortie et adieux; remise 
d’informations (numéros de téléphone, adresses, etc.).
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VI/2  Exigences s’appliquant au conseil et à l’accompagnement

7 La manière de procéder avec les client-es 
mineurs est réglée.

RèglementLes client-es mineurs ont souvent des relations de dépendance 
étroite avec d’autres personnes de référence. Il convient en outre 
de respecter le cadre légal (p. ex. responsabilité et déclaration 
obligatoire).
 
En principe, un foyer d’urgence est libre de décider s’il admet ou 
non des client-es mineurs. S’il les admet, les relations avec les 
détenteurs/trices de l’autorité parentale et la question de leur 
consentement sont clairement réglées.

Disponible
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VI/3  Assistance de base

Mise à disposition des services suivants: infrastructure, possibilité de faire à 
manger, offre de repas, matériel pour l’hygiène corporelle, lavage de vêtements, 
salles de séjour, matériel médical et de soins de base, prévention du VIH et de 
l’hépatite (seringues, préservatifs, etc.). 

L’assistance de base dans les foyers d’urgence est significative pour la 
qualité, car 

 cela permet de répondre aux besoins essentiels des client-es;
 il s’agit de permettre aux client-es de préserver leur dignité humaine;
 les maladies doivent être évitées.

Les buts du processus ou l’utilité de l’assistance de base dans les foyers d’ur-
gence peuvent être les suivants:
1. Les besoins de base des client-es en termes corporels, physiques et 

sanitaires sont couverts.
2. Une alimentation équilibrée est encouragée et la déshydratation des client-es 

est évitée.
3. Le risque de maladies infectieuses encouru par les client-es est réduit.
4. Les client-es prennent davantage conscience de leur corps.
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1 Le foyer d’urgence dispose du matériel 
nécessaire pour assurer les soins médi-
caux et paramédicaux de base et vérifie 
régulièrement les réserves de matériel et 
les dates de péremption.

Concept de 
prestations 

Liste du matériel

Matériel

Rythme de vérification 
de l’actualité et de la 
quantité

L’assistance médicale et les soins de base comprennent notamment 
le pansement des blessures, la remise de médicaments non soumis 
à ordonnance (tablettes contre le mal de tête, etc.), la remise de ma-
tériel d’injection et d’accessoires stériles (p. ex. ascorbine, tampons) 
et matériel de secours d’urgence (armoire de premiers secours). 

Mentions disponibles 
concernant les soins 
médicaux de base

A jour et disponible

Disponible

Tous les 2 mois

2 Le foyer d’urgence dispose de possibili-
tés de cuisiner, de laver du linge et d’ins-
tallations sanitaires qui peuvent être utili-
sées de manière séparée par les femmes 
et les hommes.

Concept de 
prestations 

Infrastructure

Autres conditions générales et offres pouvant être proposées: res-
pect de la sphère intime en permettant aux client-es d’utiliser les 
installations sanitaires sans y être dérangés (si l’infrastructure s’y 
prête, installations séparées pour les femmes et les hommes); offre 
équilibrée et la plus avantageuse possible de boissons et de repas; 
douches et toilettes; machines à laver et sèche-linge; remise gratuite 
d’articles d’hygiène (gel de douche, brosses à dents, protections 
hygiéniques, serviettes, poudre à lessive), possibilités de faire à 
manger.

Si une seule douche est à disposition, l’exigence de qualité concer-
nant l’utilisation séparée par les femmes et les hommes peut aussi 
être satisfaite par l’instauration d’horaires distincts.

Mentions disponibles 
concernant l’infras-
tructure

En bon état de 
fonctionnement

VI/3  Exigences de qualité s’appliquant à l’assistance de base
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3 Il existe des directives concernant la 
remise de seringues.

Application des princi-
pes du safer use

Si le foyer d’urgence remet des seringues, il applique les principes 
du safer use: seringues et aiguilles propres, cuillère, coton et filtre à 
usage individuel, eau propre. En outre, le matériel nécessaire (désin-
fectant et pansements) est à disposition.

100%

4 Le matériel de prévention est remis en 
tenant compte de la situation et du 
groupe cible.

Application des 
principes du safer use

«En tenant compte de la situation» signifie que le matériel est remis 
au bon moment et pas distribué n’importe quand et où.

Le contexte migratoire de même que les capacités linguistiques et 
l’aptitude à lire des patient-es doivent être pris en compte.

«En tenant compte du groupe cible» signifie que le matériel de pré-
vention est remis de façon appropriée aux groupes cibles particuliers 
(p. ex. femmes qui pratiquent la prostitution pour payer leur drogue, 
personnes alcoolodépendantes, personnes dépendantes de l’hé-
roïne, etc.).

100%

VI/3  Exigences de qualité s’appliquant à l’assistance de base
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VI/4  Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes et du réseau d’aide 
sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans les foyers d’urgence est significatif pour la 
qualité, car

 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale des client-es est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent 
être renforcées par un travail en réseau systématique et basé sur des 
engagements formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans les foyers d’urgence peuvent être les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
4. La transmission vers d’autres autres institutions est assurée.
5. L’entourage des client-es est associé si nécessaire et avec l’accord de ces 

derniers.
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1 L’institution transmet et/ou accompagne 
le client/la cliente auprès d’autres servi-
ces d’aide aux personnes dépendantes 
ou de services d’assistance de base.

Liste de triageDans le domaine de l’aide à bas seuil, transmettre ou accompagner les 
client-es auprès d’autres services peut constituer une aide précieuse 
et même assurer leur survie. Le travail en réseau avec des centres de 
consultation ambulatoire par exemple peut s’avérer très utile.
Exemple: Pour les hommes présentant un problème de violence 
(victimes ou auteurs), on recherche la collaboration avec des person-
nes et des offres spécialisées.

Actuelle et exhaustive

2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les patient-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les autorités de tutelle, les personnes de référence externes, 
les assistants sociaux, les instances de patronage, les services psy-
chiatriques, les services de conseil (juridique) spécialisés pour les 
étrangères et étrangers, etc.
Le travail en réseau autour d’une personne comprend par exemple:
– un échange d’information entre les partenaires concernés du 

réseau; 
– des entretiens communs à propos du cas;
– les voies de transmission.

Signée par le client/la 
cliente et documentée

VI/4  Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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VI/5  Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, réa-
nimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comportements 
en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans le cadre des foyers d’urgence, les interventions de crise sont 
significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques;
 l’institution est tenue d’assurer une assistance médicale de base.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre des 
foyers d’urgence peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.
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1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences possi-
bles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure 

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des 
exercices de secours

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); vio-
lence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et facile-
ment accessibles

Disponible

2x par an

VI/5  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 
et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes.

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, acces-
sible en tout temps et connue de l’en-
semble des collaborateurs/trices.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 
 
Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants et des jeunes.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%

VI/5  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation des client-es, de leurs enfants 
et de leurs proches en particulier.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

En cas de crise, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi être 
capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Mais 
des comportements adéquats ne s’acquièrent que par des exercices 
répétés, qui doivent faire l’objet d’un règlement. Ces exercices doi-
vent ainsi être suffisamment pris en compte dans le  perfectionne-
ment du personnel.

En outre, l’institution doit réfléchir pour savoir quels sont les proces-
sus qui doivent être réglés. Par exemple: évaluer rapidement la situa-
tion et organiser des mesures d’urgence; dispenser les premiers 
soins; procéder à des réanimations; agir de manière à éviter l’esca-
lade; demander une ambulance ou la police; assurer la prise en 
charge des enfants en cas de crise de leur père ou de leur mère; 
information de services spécialisés (service de la jeunesse, autorités 
de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an

4 Les interventions de crise sont 
documentées par écrit.

Documentation

Journal

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Elles devraient donc pouvoir être retracées le 
plus objectivement possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

A jour et complet

VI/5  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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Les personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux person-
nes dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un 
risque d’infection par le HIV ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact 
avec du sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Pré-
vention des infections trasmises par voie sanguine lors de soins aux 
patients», SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004, no 
2869/30.F).

Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant clai-
rement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce qui 
concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi de 
définir le déroulement des tests VIH.

VI/5  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

5 Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux client-es et au personnel.

Degré d’information 100% chez les 
client-es et le 
personnel
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7 Durant les heures d’ouverture, des colla-
borateurs/trices formés aux interventions 
de crise sont présents.

Personnel formé 
présent pendant les 
heures d’ouverture

Horaire de présence

Toutes les dispositions prévues en cas de crise sont inutiles si le 
personnel formé à cet effet est absent. 

L’ensemble des collaborateurs/trices sont formés et connaissent les 
mesures permettant de sauver des vies. Il est précisé qui est consi-
déré comme «formé» dans ce domaine (p. ex. qui a suivi avec succès 
un cours de premiers secours et/ou qui suit régulièrement des for-
mations à la gestion des crises).

100%

Présence identifiable 

6 Les client-es doivent être au courant 
de la procédure en cas de situation 
d’urgence.

Degré d’informationMême dans le cadre des interventions d’urgence, il convient de 
veiller à l’autonomie et l’indépendance des client-es. Il faut donc 
qu’ils/elles soient aussi au courant des adresses des services d’ur-
gence et de leurs horaires d’intervention. 

Les adresses et les numéros de téléphone des services d’urgence 
peuvent être remis sous forme de papillons et/ou sont apposés de 
manière lisible dans les locaux de l’institution.

100%

VI/5  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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Description des champs thématiques
Commentaires concernant les exigences de qualité
Exemples d’indicateurs et de standards
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Le module spécifique «Centres d’accueil bas seuil» est structuré en six 
champs thématiques.

1. Transmission d’informations
2. Prise de contact, conseil et accompagnement
3. Assistance de base
4. Offres de travail occupationnel
5. Travail en réseau avec des intervenants externes
6. Interventions de crise

VII  Le module spécifique «Centres d’accueil bas seuil»
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VII/1  Transmission d’informations

Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’un processus qui se déroule tout 
au long de la fréquentation du centre d’accueil, en tenant compte du contexte 
situationnel. Les informations peuvent être proposées sous les formes les plus 
diverses: par écrit, par informatique, oralement, sous forme d’images, de picto-
gramme, de tableaux d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans les centres d’accueil bas seuil est 
significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées tout 
au long de la fréquentation du centre d’accueil bas seuil peuvent jouer un rôle 
décisif dans le sentiment de sécurité des client-es ou le développement de 
leur conduite addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre des centres d’accueil bas seuil peuvent être les suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue d’étapes suivantes sont connues.
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 restrictions d’accès;
 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations 
pertinente;

 règlement interne de l’institution;
 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte;
 diverses substances, formes de 
consommation, conduites addictives, 
risques sanitaires en général et les 
risques liés aux relations sexuelles en 
particulier;

 modes de consommation et comporte-
ment impliquant moins de risques en 
termes de dépendance.

Documentation 

Fiches

Actualité

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Restrictions d’admission: Peuvent être des restrictions d’admis-
sion: trafi c de drogue, armes, violence, client-es majeurs unique-
ment, client-es mineurs uniquement avec le consentement du 
détenteur/de la détentrice de l’autorité parentale; non-respect du 
règlement interne, domicile hors du canton.  Cela permet d’éviter 
de créer de fausses attentes. Voir aussi B/1.2.

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants concernant les prestations 
pratiques proposées, la nourriture, les mesures d’hygiène (dou-
che, machine à laver) ou l’échange de seringues. Formulées de 
manière adaptée au groupe cible, ces informations améliorent la 
compréhension et canalisent les attentes des client-es.

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. servi-
ces ambulatoires, foyers d’urgence, institutions thérapeutiques 
résidentielles, services sociaux, possibilités de travail et de loge-
ment, soupes populaires) que l’institution elle-même ne propose 
pas. On peut attirer l’attention des client-es sur des offres particu-
lières proposées par d’autres prestataires. 

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les client-es

100%

Au moins 1x par an

Au moins 90% sont 
satisfaits à très satis-
faits des informations 
reçues

VII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Le règlement interne ou des dispositions similaires précisent les 
règles importantes en vigueur et les conséquences de leur trans-
gression (p. ex. en cas de trafi c de drogues, de recel, de détention 
d’arme, de recours à la violence, d’incivilités, de consommation 
parallèle, de non-respect des règles s’appliquant à l’utilisation de 
l’infrastructure et du matériel ou à l’élimination des seringues 
usagées, etc.). Ces règles doivent être de portée concrète, trans-
parentes, compréhensibles, applicables et vérifi ables. 

 Droits et devoirs: La mention des droits et devoirs accroît la 
transparence pour les client-es. Sous devoirs, on mentionnera 
quelles règles les client-es doivent respecter et quels devoirs 
cela implique de leur part.

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 
d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.
avenirsocial.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des 
données sont les client-es. La protection des données relève de 
la compétence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les 
informations concernant la protection des données et la soumis-
sion du personnel au secret professionnel contiennent les élé-
ments suivants:
– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont conservées;
– conditions régissant la levée du secret professionnel.

VII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations 
concernant un service de médiation, des instances de plainte 
interne et externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. 
Le cas échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des 
informations sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la pro-
cédure formelle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité 
au niveau du droit.

 Diversité des substances, des modes de consommation, des 
conduites addictives et des risques sanitaires en général et 
liés au genre en particulier: Des informations sont données sur 
les effets des diverses substances (il existe des fl yers et des bro-
chures éditées par l’Institut suisse de prophylaxie de l’alcoolisme 
et autres toxicomanies ISPA, à Lausanne www.sfa-ispa.ch). Il 
convient également d’attirer l’attention sur les mélanges de subs-
tances et leurs conséquences possibles. Cela permet de contri-
buer à la sensibilisation aux effets dangereux de la consommation 
et de les éviter ou de les rendre moins nombreux. Pour les fem-
mes enceintes, il convient en outre de faciliter leur accès à une 
prise en charge professionnelle. 

 Modes de consommation et comportements impliquant 
moins de risques: En font partie la transmission d’informations 
concernant les maladies infectieuses que sont le sida et l’hépatite 
et d’informations sur les substances, le caractère dangereux de la 
polyconsommation, les risques ou les règles du safer use ou du 
safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à la prostitu-
tion des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la colla-
boration avec les spécialistes compétents (police, médecins, 

VII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 avocat-es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers 
d’accueil pour femmes, etc.). Le personnel défi nit des règles 
d’hygiène claire (se laver les mains, avoir sa propre cuillère, 
pas de fourniture de fi ltres, en cas d’inhalation, chacun-e a ses 
propres ustensiles, etc.) et doit informer les client-es à ce 
propos (papillons dans le local d’injection ou d’inhalation).

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont 
à disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch). Des 
 informations concernant le safer sex sont disponibles auprès 
de l’Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).

VII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations

2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Le règlement interne, les fiches, etc. sont disponibles dans plusieurs 
langues ou devraient au moins être expliqués oralement. Une équipe 
plurilingue et/ou multiculturelle facilite le contact avec des client-es 
issus d’autres cultures.

Les client-es compren-
nent les informations

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des client-
es parlent une langue 
donnée, les infor-
mations leur sont 
 remises dans cette 
langue.
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VII/2  Prise de contact, conseil et accompagnement

Lors des contacts, les demandes des client-es et l’offre sont précisées. Des 
entretiens sont réalisés, des aides proposées et des relations établies 
par l’écoute, l’information et le conseil. Si possible, des persepctives et des 
objectifs sont définis et élaborés. L’autodétermination et l’effort personnel 
sont encouragés.

La prise de contact, le conseil et l’accompagnement dans les centres d’accueil 
bas seuil sont significatifs pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus d’entretiens person-
nels peuvent avoir une infl uence décisive sur le comportement et sur la suite;

 les collaborateurs/trices et les client-es ont l’occasion de préciser leurs repré-
sentations;

 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
et leurs attentes respectives sont clarifi ées.

Les buts du processus ou l’utilité de la prise de contact, du conseil et de 
l’accompagnement dans les centres d’accueil bas seuil peuvent être les 
 suivants:

 Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
 Les conditions de l’établissement d’une relation de confi ance sont assurées.
 La responsabilité personnelle et l’autonomie des client-es sont encouragées.
 L’aptitude à nouer des relations et une intégration sociale minimale des   
client-es sont favorisées.

 Les client-es ont élaboré une perspective à court et à moyen terme.



No Exigences de qualité IndicateursExplications/Compléments/Illustrations Standards

Manuel QuaThéDA modulaire | 277

1 L’accès au centre d’accueil et la prise de 
contact sont réglés de manière simple et 
non bureaucratique.

Satisfaction des 
client-es
 

Un accès simple et non bureaucratique est important, car cela per-
met d’éviter aux client-es des barrières inutiles. De cette manière, 
les prises de contact, les entretiens ou la transmission vers d’autres 
offres d’aide aux personnes dépendantes pourront être mieux 
acceptés.

Un accès simple et non bureaucratique implique notamment les 
aspects suivants: un accès direct à l’institution est possible, numéro 
de téléphone direct, accueil immédiat, information en langue étran-
gère si nécessaire, indication précise des heures d’ouverture. Ces 
dernières tiennent compte du rythme de vie de la scène drogue (soir 
et week-end). Il n’est pas nécessaire de remplir des formulaires diffi-
ciles à comprendre.

Au moins 90% 
sont satisfaits à 
très satisfaits 

2 Le concept de prestations comporte 
des indications relatives aux aspects 
suivants:

 les lieux d’interventions;
 l’observation structurée de la scène.

Concept de 
prestations

Les dispositions contenues dans le concept de prestations apportent 
une sécurité au personnel et aux client-es. 
Voir aussi B/2.2.

Dans les dispositions exigées sous B/2.2, les précisions suivantes 
peuvent figurer dans un concept de prestations:
Groupes cibles: Adolescent-es, femmes et hommes, personnes 
issues de la migration, sans-abri, alcooliques, consommateurs/trices 
de drogues, prostitué-es, malades mentaux; éventuellement aussi 
personnes de référence.
Finalités: Aide à la survie. Assistance en matière d’hygiène, de soins 
médicaux, d’alimentation saine et de maintien de contacts sociaux, 
prophylaxie en matière d’infections (prévention du VIH, de l’hépatite, 
etc.), offres à l’intention des prostitué-es.

Dispositions 
formulées

VII/2 Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement
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Offres: Transferts vers un médecin, un hôpital, d’autres offres d’aide 
aux personnes dépendantes ou d’offres destinées aux parents, soins 
de santé généraux, consultations médicales, conseils  d’hygiène 
personnelle, mise en garde contre des clients de prostituées dange-
reux, informations en matière de droit et d’assurances, information 
concernant les maladies infectieuses (p. ex. VIH, hépatite), nettoyage 
de vêtements, possibilités de prendre une douche, remise de préser-
vatifs, de seringues et de matériel (p. ex. ascorbine, tampons, eau 
stérile, garrots), repas chauds bon marché, service de boissons, pos-
sibilités de se reposer et de nouer des contacts, exécution de petits 
travaux (nettoyage, etc.). 
 
 Les types d’intervention peuvent être: centre d’accueil, bus 
mobile, etc.

 Les observations structurées de la scène doivent fournir des 
indications permettant d’identifi er les points forts de l’offre interne 
et de la développer. Elles peuvent être structurées par moments, 
par thèmes, par propositions d’enquête, etc.

Dans son concept de prestations, l’institution peut en outre formuler 
des déclarations concernant des principes de base respectés (p. ex. 
libre choix ou anonymat), les règles d’accès, la documentation du 
travail ou les conditions cadre de l’organisation.

VII/2 Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement
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4 Les conseils et l’accompagnement en-
couragent et favorisent la responsabilisa-
tion des client-es en respectant le libre 
choix de ces derniers.

Mention du libre choix

Directives régissant la 
procédure 

L’encouragement de la responsabilité personnelle dans le domaine 
du bas seuil reposant très explicitement sur le libre choix des client-
es, il doit être pratiqué de façon particulièrement professionnelle. Ce 
professionnalisme se caractérise par la manière dont les prestations 
de conseil et d’accompagnement sont fournies. Les éléments sui-
vants peuvent avoir une importance particulière:
– une vérifi cation soigneuse doit permettre de déterminer si l’insti-

tution est en mesure de répondre au besoin spécifi que d’aide ou si 
des prestations parallèles auprès d’une institution ambulatoire 
adéquate doivent être organisées, ou encore si un transfert vers 
un autre service socio-sanitaire doit être assuré (en particulier 
pour les clientes enceintes, les client-es avec de jeunes enfants, 

Documenté dans le 
rapport hebdomadaire

Disponibles et 
appliquées

VII/2 Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement

3 Les aspects suivants sont retenus par 
écrit:

 le nombre de contacts établis et/ou le 
nombre de client-es avec lesquels un 
contact a été établi;

 les thèmes majeurs;
 lors de la mise à disposition d’un local 
de consommation: nombre de 
consommations.

Rapport 
hebdomadaire

Il est important de garder la trace des contacts, des thèmes ou des 
consommations, d’une part pour pouvoir rapidement identifier certai-
nes évolutions et tendances qui se font jour sur la scène. D’autre 
part, la documentation sert aussi à légitimer sa propre action. Il est 
donc justifié d’insister particulièrement ici sur l’exigence de traces 
écrites.

Les thèmes majeurs peuvent être: bandes, violence, sexualité, crimi-
nalité pour se procurer de la drogue, racisme, substances et formes 
de consommation nouvelles, etc.

Les client-es doivent aussi avoir la possibilité de remplir un question-
naire dans le respect de l’anonymat et s’ils/elles le souhaitent. Les 
questions portent par exemple sur les données sociodémographi-
ques, les comportements de consommation, les pratiques d’injec-
tion, les indicateurs de santé.

Actuel et exhaustif
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les client-es mineurs, les migrant-es, les client-es souffrant de 
troubles psychiques graves ou d’un handicap mental);

– un soutien et un accompagnement en cas de séjour hospitalier;
– des instructions en matière de soins corporels et d’hygiène;
– la mise à disposition d’une adresse postale en l’absence de domi-

cile fi xe, le courrier étant obligatoirement remis personnellement 
aux destinataires;

– la possibilité de téléphoner à des services administratifs en assu-
rant que les client-es ne soient pas dérangés;

– la possibilité, pour les client-es de déposer des affaires personnel-
les en lieu sûr, la garde de ces objets faisant l’objet de règles 
et d’accords clairs et des armoires fermées à clé étant mises à 
disposition;

– soutien pratique en cas de demandes de prestations légales 
(p. ex. prestations d’assurance, aide sociale, conseil en matière 
de droit des étrangers);

– remise de matériel médical pour panser les blessures;
– mise en œuvre de mesures de soins.

5 Les projets de groupes et le travail avec 
les pairs sont centrés sur les objectifs et 
les ressources, encouragent la responsa-
bilisation des client-es; ils sont planifiés, 
réalisés et évalués de manière profes-
sionnelle et méthodique.

Application 
des critères 
professionnels

Pour assurer que les offres de groupes contribuent elles aussi à en-
courager la responsabilisation des client-es, des compétences pro-
fessionnelles et le respect des objectifs sont nécessaires.

Dans ce contexte, une réalisation professionnelle signifie que la per-
sonne en charge de la conduite des groupes dispose d’une formation 
et/ou d’une expérience dans le travail en groupe dans le domaine de 
l’aide aux personnes dépendantes.

100%

VII/2 Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement
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6 La manière de procéder avec les client-es 
qui viennent avec leurs enfants est 
réglée.

Règlement

Contrat

En règle générale, les enfants ne sont pas admis dans les centres 
d’accueil bas seuil. Il existe des règles pour les client-es qui ne peu-
vent pas s’occuper de leurs enfants pendant le temps qu’ils/elles 
passent dans le centre. Le personnel connaît des offres de soutien et 
de prise en charge. En cas de situation de crise, des interventions 
adéquates sont prévues et connues.

Disponible

Evoqué dans le 
rapport hebdomadaire

VII/2 Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement

7 La manière de procéder avec les client-es 
mineurs est réglée.

Les client-es mineurs ont souvent des relations de dépendance 
étroite avec d’autres personnes de référence. Il convient en outre de 
respecter le cadre légal (p. ex. responsabilité et déclaration obliga-
toire). Des règles claires apportent une sécurité au personnel et aux 
client-es.
 
En principe, un centre d’accueil bas seuil est libre de décider s’il 
admet ou non des client-es mineurs. S’il les admet, les relations avec 
les détenteurs/trices de l’autorité parentale et la question de leur 
consentement sont clairement réglées.

Règlement Disponible

Les finalités des offres de groupes peuvent être les suivantes: 
apprendre les un-es des autres, être honnête vis-à-vis des autres, 
s’ouvrir, nouer des contacts sociaux, prendre conscience des 
rôles liés aux genres et de l’identité personnelle, etc. 
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VII/3  Assistance de base

L’assistance de base comprend la mise à disposition des services suivants: in-
frastructure, possibilité de manger, offres assurant l’hygiène corporelle, lavage 
de vêtements, salles de séjour, locaux de consommation surveillés, matériel 
médical de base et de prévention du VIH et de l’hépatite (matériel d’injection et 
d’inhalation, préservatifs, etc.). 

L’assistance de base dans les centres d’accueil bas seuil est significative pour 
la qualité, car 

 les besoins essentiels des client-es doivent être satisfaits;
 il s’agit de permettre aux client-es de préserver leur dignité humaine;
 les maladies et les nouvelles infections (VIH, hépatite) doivent être évitées.

Les buts du processus ou l’utilité de l’assistance de base dans les centres 
d’accueil bas seuil peuvent être les suivants:
1. Les besoins de base des client-es en termes de santé sont couverts.
2. Une consommation impliquant moins de risques est possible.
3. Des informations sont données concernant le safer sex.
4. Les client-es peuvent nouer des contacts sociaux et se reposer.
5. La sous-alimentation et la déshydratation des client-es sont évitées.
6. Le risque de maladies infectieuses encouru par les client-es est réduit.
7. Les client-es prennent davantage conscience de leur corps.
8. La responsabilisation et l’autodétermination des client-es sont encouragées.
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1 Le matériel de prévention est remis en 
tenant compte de la situation et du 
groupe cible.

Degré d’application 
des critères 
professionnels

Concept de 
prestations 

Liste du matériel

Remettre ce matériel en tenant compte des groupes cibles et de 
leurs besoins, permet d’éviter aux client-es de recevoir du matériel 
de prévention incorrect ou inadapté. Pour s’en assurer, il est oppor-
tun que la remise de matériel soit du ressort d’un-e membre de 
l’équipe.

100%

Mentions disponibles 
concernant la remise 
de matériel

Actuelle et complète

2 Il existe des directives concernant la 
remise de seringues.

DirectiveUne institution doit être au clair sur la question de savoir si elle 
entend distribuer des seringues, et si oui, à quelles conditions et 
dans quel cadre. Cette clarification permet de la situer dans le 
réseau d’aide aux personnes dépendantes. Cela permet par ailleurs 
de réduire la probabilité de discussions stériles et de conflits.

Concrètement, une institution peut définir si elle distribue ou 
échange des seringues et à quelles conditions il est possible d’en 
«acheter».

Disponible

VII/3  Exigences de qualité s’appliquant à l’assistance de base

3 L’accès aux repas et aux boissons est 
réglé et tient compte des groupes cibles 
et des besoins.

Degré d’application 
des critères 
professionnels

Concept de 
prestations 

Si une institution propose des repas et des boissons, des critères 
élémentaires de qualité doivent être satisfaits – par exemple:
– une offre équilibrée et la meilleur marché possible de boissons et 

de nourriture;
– un horaire des repas est prévu;
– pas de boissons alcoolisées.

100%

Mentions disponibles 
concernant les repas 
et les boissons
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4 L’assistance médicale et paramédicale 
est réglée et fondée sur l’état actuel des 
connaissances.

Checkliste L’assistance médicale et les soins de base font partie des besoins 
fondamentaux de l’être humain. Dans le domaine «bas seuil» de 
l’aide aux personnes dépendantes, le professionnalisme est détermi-
nant pour la qualité. Cela peut impliquer que
– les collaborateurs/trices qui dispensent des soins médicaux ou 

paramédicaux soient formés à cela;
– ils/elles suivent régulièrement des formations continues à cet effet;
– l’institution défi nisse clairement quels sont les collaborateurs/

trices qui ont telle ou telle compétence de soins et d’assistance 
médicale;

– le matériel nécessaire soit de qualité irréprochable.

Disponible et 
appliquée

5 L’assistance médicale et paramédicale 
est dispensée dans un local séparé, spé-
cialement aménagé à cet effet.

Degré d’application des 
critères professionnels

Local

Concept médical 

Matériel

Vérifications des dates 
de péremption

Concept de gestion

Le respect de la sphère intime doit être assuré dans le cadre des 
possibilités structurelles et quelle que soit la nature des soins.
 
L’assistance médicale et les soins de base comprennent notamment 
le pansement des blessures, la remise de médicaments non soumis 
à ordonnance (comprimés contre les maux de tête, etc.), la remise 
de matériel d’injection et d’accessoires stériles (p. ex. ascorbine, 
tampons) et matériel de secours d’urgence (armoire de premiers 
secours).

Fait également partie de l’assurance qualité la vérification, à interval-
les réguliers, du stock de matériel et des dates de péremption.

100%

Disponible

Documenté

Disponible en quantité 
suffisante pour 2 mois

Tous les 2 mois

Mentions concernant 
l’infrastructure

VII/3  Exigences de qualité s’appliquant à l’assistance de base
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6 La gestion d’un local de consommation 
répond aux critères professionnels sui-
vants:

 son usage est clairement réglementé 
et tient compte des aspects touchant à 
l’hygiène, à la sécurité, au genre et à la 
migration;

 il existe une réglementation concer-
nant les substances autorisées;

 il existe une réglementation concer-
nant les formes de consommation, en 
particulier les adjuvants et les localisa-
tions des injections intraveineuses;

 le local de consommation est surveillé.

Degré d’application 
des critères 
professionnels

Concept de gestion

Critères contenus 
dans le Classeur 
HeGeBe (traitement 
avec prescription 
d’héroïne chap. 2)

L’application des critères professionnels est une nécessité  tant en 
matière d’assurance qualité qu’en termes juridiques, car la gestion 
d’un local de consommation est régie par des conditions juridiques 
précises. Les client-es doivent pouvoir bénéficier de possibilités de 
consommation qualitativement impeccables.

Concrètement, l’application des critères professionnels se traduit 
par
– la possibilité, pour préserver la sphère intime, d’utiliser les 

installations sanitaires sans y être dérangé-e;
– la présence d’un-e collaborateur/trice devant le local et dans 

l’entrée;
– une salle d’attente devant le local de consommation;
– l’aménagement du  local de consommation (tables, chaises, eau 

courante, séparation des autres locaux);
– l’affi chage d’un règlement d’utilisation concernant l’accès et le 

comportement;
– une surveillance systématique en matière d’hygiène et de risques 

de surdosage;
– un contrôle de la drogue.

100%

Mentions concernant 
l’infrastructure

Prescriptions 
appliquées

7 L’infrastructure est adaptée à la gestion 
d’un local de consommation et elle 
garantit le respect de la sphère intime. 

Eléments structurelsLe respect de la sphère privée peut être assuré par un paravent, un 
rideau ou un local séparé, sans pour autant transgresser les prescip-
tions de sécurité définies. 

Disponibles

VII/3  Exigences de qualité s’appliquant à l’assistance de base
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VII/4  Offres de travail occupationnel

Par offres de travail occupationnel, on entend des occupations proposées aux 
client-es au sein de l’institution et des instructions qui leur sont données pour 
pouvoir les exercer. Il ne s’agit pas de travail au sens de la loi sur le travail, mais 
d’offres allant dans le sens d’une motivation et d’une structuration de la journée 
des client-es.

Les offres de travail occupationnel dans les centres d’accueil seuil bas sont 
significatives pour la qualité, car

 une intégration sociale minimale des client-es doit être favorisée;
 une structure de jour minimale est proposée aux client-es;
 il convient que les client-es contribuent au fi nancement de leur existence.

Les buts du processus ou l’utilité des offres de travail occupationnel dans les 
centres d’accueil bas seuil peuvent être les suivants:
1. L’estime de soi et les ressources personnelles des client-es sont renforcées.
2. Des possibilités de gain sont proposées aux client-es.
3. Les client-es acquièrent des moyens fi nanciers par un travail légal.
4. Les client-es peuvent assumer la responsabilité de certains travaux et parta-

ger des responsabilités au sein du centre d’accueil.
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1 Le concept de prestations décrit l’offre 
en précisant les aspects suivants:

 conditions d’accès aux offres de travail 
occupationnel;

 droits et devoirs des clients;
 directives en matière de sécurité et 
d’hygiène;

 conditions de dédommagement et 
d’assurance.

Degré d’application 
des critères 
professionnels

Concept de 
prestations 

Fiches

Les client-es savent quelles sont les possibilités de travail occupa-
tionnel proposées dans le cadre d’un centre d’accueil bas seuil.

Les effets produits par la mise à disposition de possibilités de travail 
occupationnel sont p. ex.:
– la structuration de la journée
– la responsabilisation
– l’augmentation de l’estime de soi
– l’encouragement des contacts sociaux.

La transmission d’informations relatives à la sécurité et aux directi-
ves concernant l’hygiène est importante en termes de responsabilité 
et de protection de la santé des personnes impliquées. Les 
règles portent avant tout sur l’usage d’instruments et de vêtements 
de travail adéquats.

100%

Mentions disponibles

Disponibles

2 Les directives et l’organisation du travail 
sont adaptées aux capacités et à l’état de 
santé des client-es.

Directives et 
dispositifs

Lors du choix ou de l’attribution d’un travail, il convient de tenir 
compte des handicaps physiques et psychiques des client-es et de 
l’influence des substances consommées. Les client-es ont besoin 
d’instructions précises et il convient d’attirer particulièrement leur 
attention sur les dangers possibles.

Compris à 100% 
par les client-es

VII/4  Exigences de qualité d’appliquant aux offres de travail occupationnel

3 La mise au courant concernant les direc-
tives relatives au travail, à la sécurité et à 
l’hygiène est assurée.

Directive Les contenus des instructions et des directives doivent être 
expliqués aux client-es sous une forme appropriée. Sinon, ils/elles 
risquent de ne pas en prendre connaissance et/ou de ne pas les 
comprendre.

Disponible
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VII/5  Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes et du réseau d’aide 
sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans les centres d’accueil à bas seuil est significatif pour 
la qualité, car

 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale des client-es est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent 
être renforcées par un travail en réseau systématique et basé sur des 
engagements formalisés.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans les centres d’accueil à bas seuil peuvent être les suivants:
1. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
2. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
3. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
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1 L’institution transmet et/ou accompagne 
le client/la cliente auprès d’autres servi-
ces d’aide aux personnes dépendantes 
ou de services d’assistance de base.

Liste de triageDans le domaine de l’aide à bas seuil, transmettre ou accompagner les 
client-es auprès d’autres services peut constituer une aide précieuse 
et même assurer leur survie. Le travail en réseau avec des centres de 
consultation ambulatoire par exemple peut s’avérer très utile pour des 
client-es qui se retrouvent souvent dans le centre d’accueil.
Exemple: Pour les hommes présentant un problème de violence 
(victimes ou auteurs), on recherche la collaboration avec des person-
nes et des offres spécialisées.
S’il existe des offres spéciales pour les parents, elles sont signalées.

Actuelle et complète

2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les client-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les autorités de tutelle, les personnes de référence externes, 
les assistants sociaux, les instances de patronage, les services psy-
chiatriques, etc.

Le travail en réseau autour d’une personne comprend par exemple:
– un échange d’information entre les partenaires concernés du réseau; 
– des entretiens communs à propos du cas.

Signée par le client/la 
cliente et documentée

VII/5  Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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VII/6  Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, réa-
nimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comportements 
en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans le cadre des centres d’accueil bas seuil, les interventions de crise sont 
significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques.

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre des 
centres d’accueil bas seuil peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des situa-

tions à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.
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1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences 
possibles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant 
la procédure

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des 
exercices de secours

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); 
violence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les 

pharmacies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et 
facilement accessibles

Disponible

2x par an

VII/6  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 
et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes.

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, acces-
sible en tout temps et connue de 
l’ensemble des collaborateurs/trices.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 

Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants et des jeunes.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du 
réseau régional d’urgence peut être communiquée et commentée 
à intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%

VII/6  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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4 Les interventions de crise sont 
documentées par écrit.

Documentation

Journal

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Elles devraient donc pouvoir être retracées le 
plus objectivement possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

A jour et complet

VII/6  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation des client-es, de leurs enfants 
et de leurs proches en particulier.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

En cas de crise, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi être 
capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Mais 
des comportements adéquats ne s’acquièrent que par des exercices 
répétés, qui doivent faire l’objet d’un règlement. Ces exercices doi-
vent ainsi être suffisamment pris en compte dans le  perfectionne-
ment du personnel.

En outre, l’institution doit réfléchir pour savoir quels sont les proces-
sus qui doivent être réglés. Par exemple: évaluer rapidement la situa-
tion et organiser des mesures d’urgence; dispenser les premiers 
soins; procéder à des réanimations; agir de manière à éviter l’esca-
lade; demander une ambulance ou la police; assurer la prise en 
charge des enfants en cas de crise de leur père ou de leur mère; 
information de services spécialisés (service de la jeunesse, autorités 
de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an
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VII/6  Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise

5 Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux client-es et au personnel.

Degré d’informationLes personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux person-
nes dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un 
risque d’infection par le HIV ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact 
avec du sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Pré-
vention des infections trasmises par voie sanguine lors de soins aux 
patients», SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004, no 
2869/30.F).

Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant clai-
rement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce qui 
concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi de 
définir le déroulement des tests VIH.

100% chez les client-
es et le personnel
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7 Durant les heures d’ouverture, des colla-
borateurs/trices formés aux interventions 
de crise sont présents.

Personnel formé pré-
sent pendant les heu-
res d’ouverture

Horaire de présence

Toutes les dispositions prévues en cas de crise sont inutiles si le 
personnel formé à cet effet est absent. Cet aspect doit être pris en 
compte dans le plan d’intervention.

Concrètement, cette exigence peut impliquer que
– en cas de situation de crise durant les heures d’ouverture, la prise 

en charge est assurée par l’institution;
– il est précisé qui est considéré comme «formé» dans ce domaine 

(p. ex. qui a suivi avec succès un cours de premiers secours et/ou 
qui suit régulièrement des formations à la gestion des crises);

– l’ensemble des collaborateurs/trices sont formés et connaissent 
les mesures permettant de sauver des vies.

100%

Présence identifiable 

6 Pour pouvoir gérer eux-mêmes des situa-
tions de crise, les client-es disposent des 
coordonnées des services d’urgence et 
des interlocuteurs/trices auxquels il/elles 
peuvent s’adresser.

Degré d’informationMême dans le cadre des interventions d’urgence, il convient de 
veiller à l’autonomie et l’indépendance des client-es. Il faut donc 
qu’ils/elles soient aussi au courant des adresses des services 
d’urgence et de leurs horaires d’intervention. 

Les adresses et les numéros de téléphone des services d’urgence 
peuvent être remis sous forme de papillons et/ou sont apposés de 
manière lisible dans les locaux de l’institution.

100%
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Manuel QuaThéDA modulaire

VIII   Travail social hors murs

Description des champs thématiques
Commentaires concernant les exigences de qualité
Exemples d’indicateurs et de standards

Le terme de «travail social hors murs» est utilisé comme synonyme pour
«éducation en milieu ouvert», «éducation de rue» ou «streetwork»
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Le module spécifique «Travail social hors murs» est structuré en sept champs 
thématiques.

1. Transmission d’informations
2. Prise de contact, conseil et accompagnement
3. Remise de matériel de prévention
4. Dépistage précoce
5. Défense d’intérêts et médiation
6. Travail en réseau avec des intervenants externes
7. Interventions de crise

VIII  Le module spécifique «Travail social hors murs»
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VIII/1  Transmission d’informations

Remise, transmission et mise à disposition des client-es, des personnes de leur 
entourage et d’autres personnes intéressées d’informations relatives à des 
sujets et questions les concernant. Il s’agit d’interventions qui se déroulent tout 
au long du travail social hors murs et qui sont adaptées au contexte situationnel. 
Les informations peuvent être proposées sous les formes les plus diverses: 
par écrit, par informatique, oralement, sous forme d’images, de pictogramme, 
de tableaux d’affichage ou d’information, etc.

La transmission d’informations dans le cadre du travail social hors murs est 
significative pour la qualité, car

 des informations ciblées, adéquates, justes et exhaustives dispensées 
dans le cadre du travail social hors murs peuvent jouer un rôle décisif dans le 
sentiment de sécurité des client-es et le développement de leur conduite 
addictive;

 elle accroît leurs possibilités de choix et d’action;
 elle permet d’augmenter la transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Les buts du processus ou l’utilité de la transmission d’informations dans le 
cadre du travail social hors murs peuvent être les suivants:
1. Les client-es, leurs proches et d’autres personnes intéressées reçoivent les 

informations adéquates au bon moment.
2. L’institution assume son devoir d’information et d’explication vis-à-vis de sa 

clientèle.
3. Les informations nécessaires en vue d’étapes suivantes sont connues.
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1 L’institution a formulé par écrit les infor-
mations concernant les aspects suivants:

 offre interne de prestations;
 offre externe de prestations 
pertinentes;

 droits et devoirs des client-es;
 protection des données et soumission 
du personnel au secret professionnel;

 voies de plainte;
 diverses substances, formes de 
consommation, conduites addictives, 
risques sanitaires en général et les 
risques liés aux relations sexuelles 
en particulier;

 modes de consommation et comporte-
ment impliquant moins de risques en 
termes de dépendance.

Documentation 

Fiches

Actualité

Rythme 
d’actualisation

Satisfaction des 
client-es

La formulation par écrit est requise avant tout parce qu’elle permet 
de garantir tout à la fois l’autonomie des savoirs de la personne et 
l’objectivité des informations.

A titre d’exemples, on expliquera ici quels sont les contenus possi-
bles des informations nécessaires.

 Offre interne: Description des prestations proposées, p. ex. sous 
forme de papillons ou de dépliants concernant les prestations prati-
ques proposées, la prévention des rechutes ou la formation. For-
mulées de manière adaptée au groupe cible, ces informations amé-
liorent la compréhension et canalisent les attentes des client-es.

 Offres externes pertinentes: En font partie les offres proposées 
au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes (p. ex. cen-
tres d’accueil, institutions thérapeutiques résidentielles, possibili-
tés de travail et de logement, foyers d’urgence, soupes populaires) 
que l’institution elle-même ne propose pas. On peut attirer l’atten-
tion des client-es sur des offres particulières proposées par 
d’autres prestataires, afi n d’encourager leur autonomie au sens de 
les «aider à s’aider eux-mêmes».

 Droits et devoirs: La mention des droits et devoirs accroît la 
transparence pour les client-es. Sous devoirs, on mentionnera 
quelles règles les client-es doivent respecter et quels devoirs cela 
implique de leur part.

 Protection des données et soumission du personnel au secret 
professionnel: Voir guide du préposé fédéral à la protection des 
données (http://www.edsb.ch/). Voir aussi le code de déontologie 

Disponible

Disponibles et facile-
ment accessibles à 
tous les client-es

100%

Au moins 1x par an

Au moins 90% sont 
satisfaits à très satis-
faits des informations 
reçues

VIII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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d’AvenirSocial (travail social professionnel Suisse, http://www.avenir-
social.ch). Les principaux bénéfi ciaires de la protection des données 
sont les client-es. La protection des données relève de la compé-
tence de la direction de l’institution. Dans la pratique, les informa-
tions concernant la protection des données et la soumission du per-
sonnel au secret professionnel contiennent les éléments suivants:
– quelles données sont utilisées à quelles fi ns;
– où et combien de temps les données sont-elles conservées;
– conditions régissant la levée du secret professionnel.

 Voies de plainte et de recours: En font partie des informations 
concernant les voies de plainte en général, les informations concer-
nant un service de médiation, des instances de plainte interne et 
externes auxquelles les client-es peuvent s’adresser. Le cas 
échéant, il convient aussi de  donner ou d’indiquer des informations 
sur les possibilités et les limites, ainsi que sur la procédure for-
melle en cas de recours. On assure ainsi la sécurité de droit.

 Diversité des substances, des modes de consommation, des 
conduites addictives et des risques sanitaires en général et 
liés au genre en particulier: Des informations sont données sur 
les effets des diverses substances (il existe des fl yers et des bro-
chures éditées par l’Institut suisse de prophylaxie de l’alcoolisme 
et autres toxicomanies ISPA, à Lausanne www.sfa-ispa.ch). Il 
convient également d’attirer l’attention sur les mélanges de subs-
tances et leurs conséquences possibles. Cela permet de contri-
buer à la sensibilisation aux effets dangereux de la consommation 
et de les éviter ou de les rendre moins nombreux. Pour les fem-
mes enceintes, il convient en outre de faciliter leur accès à une 
prise en charge professionnelle. 

VIII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations
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 Modes de consommation et comportements impliquant 
moins de risques: En font partie la transmission d’informations 
concernant les maladies infectieuses que sont le sida et l’hépatite 
et d’informations sur les substances, le caractère dangereux de la 
polyconsommation, les risques ou les règles du safer use ou du 
safer sex. A cela s’ajoutent des informations relatives à la prostitu-
tion des toxicomanes, à la démarche en cas de viol et la collabora-
tion avec les spécialistes compétents (police, médecins, avocat-
es, centre d’aide aux femmes victimes de viol, foyers d’accueil 
pour femmes, etc.). 

 Des documents d’information sur l’hépatite et le safer use sont 
à disposition auprès d’Infodrog (www.infodrog.ch). Des informa-
tions concernant le safer sex sont disponibles auprès de l’Aide 
suisse contre le sida (www.aids.ch).

VIII/1  Exigences de qualité s’appliquant à la transmission d’informations

2 L’institution transmet ces informations 
aux client-es de manière adaptée à la 
situation et au groupe cible dont ils/elles 
font partie.

Les client-es compren-
nent les informations

Cette exigence de qualité n’implique pas que l’institution doive don-
ner aux client-es toutes les informations à la fois, mais qu’ils/elles les 
reçoivent au moment opportun.
«Adapté au groupe cible» peut signifier que les informations sur les 
comportements à risque et les comportements de protection sont 
conçues et dispensées de manière différenciée pour les hommes et 
les femmes.
Les fiches, etc. sont disponibles dans plusieurs langues ou devraient 
au moins être expliquées oralement. 
Une équipe plurilingue et/ou multiculturelle facilite le contact avec 
des client-es issus d’autres cultures.

Lorsque, dans le cadre 
d’une période définie 
par l’institution, au 
moins 10% des client-
es parlent une langue 
donnée, les informa-
tions leur sont 
remises dans cette 
langue.
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VIII/2  Prise de contact, conseil et accompagnement

Lors des contacts, les demandes des client-es et l’offre sont précisées. Des 
entretiens sont réalisés, des aides proposées et des relations établies par 
l’écoute, l’information et le conseil. Si possible, des perspectives et des objec-
tifs sont définis et élaborés. L’autodétermination et l’effort personnel sont 
encouragés; cela passe par l’identification et la valorisation des ressources 
personnelles disponibles et par la possibilité d’accéder à la satisfaction des
besoins existentiels (propre logement, soutien financier, etc.).

La prise de contact, le conseil et l’accompagnement dans le cadre du travail 
social hors murs sont significatifs pour la qualité, car

 les résultats, les expériences et les impressions issus d’entretiens person-
nels peuvent avoir une infl uence décisive sur le comportement et sur la suite;

 les collaborateurs/trices et les client-es ont l’occasion de préciser leurs repré-
sentations;

 les client-es et les collaborateurs/trices en tirent les informations nécessaires 
et leurs attentes respectives sont clarifi ées;

 les intervention à bas seuil sont au cœur du travail social hors murs;
 il convient de garantir aux client-es de pouvoir reprendre contact au besoin.

Les buts du processus ou l’utilité de la prise de contact, du conseil et de l’ac-
compagnement dans le cadre du travail social hors murs peuvent être les sui-
vants:
1. Le client/la cliente se sent accueilli-e et compris-e.
2. L’estime de soi et la motivation des client-es sont accrues.
3. Les conditions de l’établissement d’une relation de confi ance sont assurées.
4. Il est clairement établi si l’offre répond ou non aux besoins des client-es.
5. La responsabilisation des client-es est encouragée.
6. L’aptitude à nouer des relations et l’intégration sociale des client-es sont 

favorisées.
7. Les client-es peuvent élaborer une perspective à court et à moyen terme.
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1 Le concept de prestations comporte des 
indications relatives aux aspects sui-
vants:

 les lieux d’interventions;
 l’observation structurée de la scène.

Concept de 
prestations

Journal 

Les dispositions contenues dans le concept de prestations apportent 
une sécurité au personnel et aux client-es. 
Voir aussi B/2.2.

Dans les dispositions exigées sous B/2.2, les précisions suivantes 
peuvent figurer dans un concept de prestations:
Groupes cibles: Adolescent-es, femmes et hommes, personnes 
issues de la migration, sans-abri, alcooliques, consommateurs/trices 
de drogues, prostitué-es, personnes souffrant de troubles mentaux; 
éventuellement aussi personnes de référence.
Finalités: Aide à la survie. Assistance en matière d’hygiène, de soins 
médicaux, d’alimentation saine et de maintien de contacts sociaux, 
prophylaxie en matière d’infections (prévention du VIH, de l’hépatite, 
etc.), offres à l’intention des prostitué-es.
Offres: Transferts vers un médecin, un hôpital, d’autres offres d’aide 
aux personnes dépendantes ou d’offres destinées aux parents, soins 
de santé généraux, consultations médicales, conseils  d’hygiène 
personnelle, mise en garde contre des clients de prostituées dange-
reux, informations en matière de droit et d’assurances, information 
concernant les maladies infectieuses (p. ex. VIH, hépatite), nettoyage 
de vêtements, possibilités de prendre une douche, remise de préser-
vatifs, de seringues et de matériel (p. ex. ascorbine, tampons, eau 
stérile, garrots), service de boissons, maintien de contacts et entre-
tiens, etc.
 
 Les types d’intervention peuvent être: clubs, lieu de rassemble-
ment de la scène locale, etc.

 Les observations structurées de la scène doivent fournir des 
indications permettant d’identifi er les points forts de l’offre interne 

Disponible et connu 
du personnel

Actuel et exhaustif

VIII/2  Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement
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et de les développer. Elles peuvent être structurées par moments, 
par thèmes, par propositions d’enquête.

Dans son concept de prestations, l’institution peut en outre formuler 
des dispositions concernant les principes fondamentaux (p. ex. libre 
choix ou anonymat), la documentation du travail ou les conditions 
cadre de l’organisation.

2 Les aspects suivants sont retenus par 
écrit:

 le nombre de contacts établis et/ou le 
nombre de client-es avec lesquels un 
contact a été établi;

 les thèmes majeurs abordés;
 les entretiens avec les partenaires du 
réseau.

Rapport 
hebdomadaire

Il est important de garder la trace des contacts (comportements de 
consommation, situation sociale, etc.) d’une part pour pouvoir rapi-
dement identifier certaines évolutions et tendances qui se font jour 
sur la scène. D’autre part, la documentation sert aussi à légitimer sa 
propre action. Il est donc justifié d’insister particulièrement ici sur 
l’exigence de traces écrites.

Les client-es doivent aussi avoir la possibilité de remplir un question-
naire anonyme s’ils/si elles le souhaitent. Les questions portent par 
exemple sur les données sociodémographiques, les comportements 
de consommation, les pratiques d’injection, les indicateurs de santé.

Les thèmes majeurs peuvent être: violence, sexualité, criminalité 
pour se procurer de la drogue, racisme, substances et formes de 
consommation nouvelles, etc.

Peuvent être des partenaires dans le réseau: centres de consultation 
destinés à différents groupes cibles, centres d’accueil bas seuil, 
foyers d’urgence, etc.

Actuel et exhaustif

VIII/2  Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement
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VIII/2  Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement

3 Les conseils et l’accompagnement en-
couragent et favorisent la responsabilisa-
tion des client-es en respectant le libre 
choix de ces derniers.

Directives régissant la 
procédure

L’encouragement de la responsabilité personnelle dans le domaine 
du bas seuil reposant très explicitement sur le libre choix des client-
es, il doit être pratiqué de façon particulièrement professionnelle. 
Ce professionnalisme caractérise les prestations de conseil et 
d’accompagnement et la manière dont ces prestations sont fournies 
dans la rue. Les éléments suivants peuvent avoir une importance 
particulière:
– la réalisation d’entretiens (approche centrée sur les ressources);
– l’activation et l’encouragement de l’effort personnel possible;
– l’identifi cation de crises et la mise en route de mesures 

immédiates;
– une vérifi cation soigneuse permettant de déterminer si l’institu-

tion est en mesure de répondre au besoin spécifi que d’aide ou si 
un traitement parallèle auprès d’une institution ambulatoire 
adéquate ou encore un transfert doivent être assurés (en particu-
lier pour les clientes enceintes, les client-es avec de jeunes en-
fants, les client-es mineurs, les migrant-es, les client-es souffrant 
de troubles psychiques graves ou d’un handicap mental);

– l’association des parents et/ou des proches des client-es;
– un soutien et un accompagnement en cas de séjour hospitalier;
– des instructions en matière de soins corporels et d’hygiène;
– l’orientation vers des lieux de refuge possibles (foyers pour fem-

mes, etc.);
– la possibilité de téléphoner aux services publics en assurant que 

les client-es ne soient pas dérangés;
– la remise de matériel médical pour panser les blessures;
– la mise en route et l’accomplissement de mesures immédiates de 

survie. 

Disponibles et 
appliquées
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Le conseil et l’accompagnement centrés sur les objectifs et les 
ressources impliquent que les conditions suivantes soient remplies:
– l’observation de la situation sur la scène;
– l’accès à la scène;
– l’établissement de relations;
– l’identifi cation des besoins;
– la présentation et l’explication de l’offre dans différentes langues.

Cette exigence s’applique aussi lorsque les entretiens n’ont pas lieu 
dans la rue mais dans des locaux prévus à cet effet.

4 Les projets de groupes et les interven-
tions de pairs sont centrés sur les objec-
tifs et les ressources et encouragent la 
responsabilisation des client-es; ils sont 
planifiés, réalisés et évalués de manière 
professionnelle et méthodique.

Fréquence de 
l’évaluation

Pour assurer que les offres de groupes contribuent elles aussi à 
encourager la responsabilisation des client-es, des compétences 
professionnelles et le respect des objectifs sont nécessaires.

Dans ce contexte, une réalisation professionnelle signifie que la per-
sonne en charge de la conduite des groupes dispose d’une formation 
et/ou d’une expérience dans le travail en groupe dans le domaine de 
l’aide aux personnes dépendantes.

Les finalités des offres de groupes peuvent être les suivantes: 
apprendre les un-es des autres, être honnête vis-à-vis des autres, 
s’ouvrir, nouer des contacts sociaux, prendre conscience des rôles 
liés aux genres et de l’identité personnelle, etc. 

Au moins 4x par an

VIII/2  Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement
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VIII/2  Exigences de qualité s’appliquant à la prise de contact, au conseil et à l’accompagnement

6 La manière de procéder avec les client-es 
mineurs est réglée.

RèglementLes client-es mineurs ont souvent des relations de dépendance 
étroite avec d’autres personnes de référence. Il convient en outre 
de respecter le cadre légal (p. ex. responsabilité et déclaration 
obligatoire).

Disponible

5 La manière de procéder avec les client-es 
admis avec leurs enfants est réglée.

Règlement

Contrat

Pour les client-es qui ont des enfants, les dispositions légales doi-
vent être strictement respectées (p. ex. responsabilité et déclaration 
obligatoire). Des règles claires apportent une sécurité au personnel 
et aux client-es.

Disponible

Evoqué dans le 
rapport hebdomadaire

Les interventions de pairs peuvent impliquer la formation de multipli-
cateurs/trices (pairs) ou la réalisation de projets de groupes de pairs, 
notamment pour réussir à toucher les client-es pratiquant la prostitu-
tion ou issus de la migration, etc.
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VIII/3  Remise de matériel de prévention

La remise de matériel de prévention comprend la distribution de matériel d’in-
formation, d’informations concernant une consommation impliquant moins de 
risques, de matériel d’injection et d’inhalation ou autres, de préservatifs, 
d’échantillons ou de matériel d’hygiène et de soin.

La remise de matériel dans le cadre du travail social hors murs est significative 
pour la qualité, car 

 du «bon» matériel facilite la prise de contact et la réduction des risques;
 les besoins essentiels des client-es doivent être satisfaits;
 il convient de préserver les client-es de la misère;
 les maladies et les nouvelles infections (VIH, hépatite) doivent être évitées.

Les buts du processus ou l’utilité de la remise de matériel dans le cadre du 
travail social hors murs peuvent être les suivants:
1. Les besoins physiques de base des client-es sont couverts.
2. Il est possible de sensibiliser les client-es à une consommation impliquant 

moins de risques.
3. Des informations sont données concernant le safer sex.
4. Le risque de maladies infectieuses encouru par les client-es est réduit.
5. Les client-es prennent davantage conscience de leur corps.
6. Des informations sont transmises.
7. L’établissement d’une relation est facilité.
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1 Le concept de prestations comporte des 
indications relatives à la remise de maté-
riel de prévention.

Degré d’application 
des critères 
professionnels

De plus, la remise de matériel peut répondre à d’autres critères 
d’exigence:
– Le matériel doit être actuel et daté.
– Il faut défi nir qui reçoit quoi et en quelle quantité.
– Un sock suffi sant doit être à disposition.

100%

2 La remise de matériel de prévention se 
fait en tenant compte des groupes cibles 
et des besoins.

Directives

Liste du matériel

Remettre ce matériel en tenant compte des groupes cibles et de 
leurs besoins, permet d’éviter aux client-es de recevoir du matériel 
de prévention incorrect ou inadapté. Pour s’en assurer, il est oppor-
tun que l’institution soit au clair sur les groupes cibles et leurs be-
soins en termes de matériel de prévention. 
 
Pour les client-es de langue étrangère, des explications sur le maté-
riel remis doivent être données si nécessaire dans leur langue (si 
nécessaire avec l’aide d’interprètes qualifiés).

Disponibles

Actuelle et complète

VIII/3  Exigences de qualité s’appliquant à la remise de matériel de prévention

3 Il existe des directives concernant la 
remise de seringues.

DirectiveDans le travail social hors murs aussi, une institution doit être au clair 
sur la question de savoir si elle entend distribuer des seringues, et si 
oui, à quelles conditions et dans quel cadre. Cette clarification per-
met de la situer dans le réseau d’aide aux personnes dépendantes. 
Cela permet par ailleurs de réduire la probabilité de discussions stéri-
les et de conflits.

Concrètement, une institution peut définir si elle distribue ou 
échange des seringues et à quelles conditions il est possible d’en 
«acheter».

Disponible
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VIII/4  Dépistage précoce

Le dépistage précoce se situe au niveau individuel, dans la relation avec les 
client-es. Il s’agit d’activités visant à identifier à temps les personnes risquant 
une dépendance. Le dépistage précoce comprend la sensibilisation de profes-
sionnel-les, de multiplicateurs/trices et de personnes clés dans l’entourage des 
client-es, de même que la sensibilisation et la transmission d’informations à des 
personnes à risque là où elles se trouvent. Le but est de faire en sorte que les 
collaborateurs/trices d’organisations, les professionnel-les et les multiplica-
teurs/trices apprennent à reconnaître à temps des mécanismes favorisant la 
dépendance et à prendre des mesures adéquates, durables et adaptées au 
contexte. Ces activités relèvent de la prévention secondaire.

Le dépistage dans le cadre du travail social hors murs est significatif pour la 
qualité, car 

 il permet une intervention précoce et une identifi cation de personnes 
risquant déjà une dépendance;

 les systèmes et les structures favorisant une dépendance peuvent être 
identifi és et modifi és, ce qui permet de réduire les coûts économiques 
et sociaux qui en résultent.

Les buts du processus ou l’utilité du dépistage dans le cadre du travail social 
hors murs peuvent être les suivants:
1. Les professionnel-les, les personnes clés et les multiplicateurs/trices sont 

capables d’identifi er à temps les personnes risquant une dépendance et de 
les mettre en contact avec une offre adéquate.

2. Les personnes risquant une dépendance sont identifi ées à temps et 
adressées à une offre adéquate.

3. Les situations et contextes à risque sont identifi és et des mesures peuvent 
être défi nies.
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1 La nature et l’étendue des activités de 
dépistage précoce sont définies dans le 
concept de prestations.

Concept de 
prestations

Il convient de définir clairement le contenu, la finalité, les possibilités 
et les limites des activités de dépistage précoce. 

Peuvent être des activités de dépistage précoce: présence à la sortie 
des écoles, interventions de pairs au titre d’aide/de multiplicateurs/
trices facilitant la prise de contact, etc. Mais aussi présence sur les 
lieux de rassemblement de la scène (clubs, lieux de rencontre des 
jeunes, etc.) en collaboration avec les propriétaires/gérant-es.

Mentions disponibles

2 Les activités de dépistage précoce sont 
planifiées, réalisées et évaluées de 
manière professionnelle et méthodique.

Fréquence de la 
planification et de 
l’évaluation

La structuration des activités de dépistage précoce aide à identifier 
des priorités et à investir les ressources temporelles, personnelles 
et financières limitées de la manière la plus ciblée et la plus efficace 
possible.

Au moins 4x par an

VIII/4  Exigences de qualité s’appliquant au dépistage précoce
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VIII/5  Défense d’intérêts et médiation

La défense d’intérêts et la médiation se situent au niveau collectif. Il s’agit d’ac-
tivités visant à défendre les intérêts des personnes à risque et à assurer une 
médiation entre les différents groupes concernés. Ces activités comprennent le 
travail de lobbying, le travail  auprès des partis politiques, mais aussi la média-
tion entre des parties (p. ex. groupes de jeunes en conflit), la médiation par sim-
ple présence dans la rue ou lors d’interventions de la police.

La défense d’intérêts et la médiation dans le cadre du travail social hors murs 
sont significatives pour la qualité, car

 la tolérance et l’acceptation de la part des habitant-es du voisinage, des for-
ces de l’ordre, des politicien-nes, etc. sont favorisées et les client-es sont 
ainsi moins stigmatisés;

 le sens et le but de l’aide aux personnes dépendantes sont mieux compris et 
donc davantage soutenus;

 cela augmente l’attention et la compréhension vis-à-vis des personnes 
touchées et de leur existence. 

Les buts du processus ou l’utilité de la défense d’intérêts et de la médiation 
dans le cadre du travail social hors murs peuvent être les suivants:
1. Le travail de l’institution est mieux accepté et soutenu par l’environnement 

social et politique.
2. Les client-es ne sont plus stigmatisés ou le sont moins.
3. Un dialogue constructif a lieu entre les différents groupes concernés.
4. L’institution est une instance de médiation entre la société et les groupes 

marginaux.
5. Médiation entre différents groupes concernés.
6. Des espaces sociaux sont aménagés pour les marginaux.
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1 La nature et l’étendue des activités vi-
sant la défense d’intérêts et celles visant 
la médiation sont définies dans le 
concept de prestations.

Concept de 
prestations 

La description des activités de défense d’intérêts et de médiation 
contribue à la clarification du contenu, des finalités, des possibilités 
et des limites de ce travail. 

Le concept peut faire des déclarations sur la manière dont des 
accords sont convenus entre les différents groupes d’intérêts 
concernés par les problèmes d’espaces publics.

Disponible

2 Les activités visant la défense d’intérêts 
et celles visant la médiation sont plani-
fiées, réalisées et évaluées de manière 
professionnelle et méthodique.

Fréquence de la 
planification et de 
l’évaluation

La structuration des activités de défense d’intérêts et de médiation 
aide à identifier des priorités et à investir les ressources temporelles, 
personnelles et financières limitées de la manière la plus ciblée et la 
plus efficace possible.

Au moins 4x par an

VIII/5  Exigences de qualité s’appliquant à la défense d’intérêts et à la médiation
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VIII/6  Travail en réseau avec des intervenants externes

Il s’agit ici du travail en réseau centré sur une personne et de la répartition des 
tâches au sein du réseau d’aide aux personnes dépendantes et du réseau d’aide 
sanitaire et sociale.

Le travail en réseau dans le cadre du travail social hors murs est significatif 
pour la qualité, car

 les doublons doivent être évités;
 l’intégration sociale des client-es est favorisée;
 l’effi cience et l’effi cacité de l’aide aux personnes dépendantes peuvent être 
renforcées par un travail en réseau systématique et obligatoire.

Les buts du processus ou l’utilité du travail en réseau avec des intervenants 
extérieurs dans le cadre du travail social hors murs peuvent être les suivants:
1. Les chances d’une intégration sociale minimale des client-es sont 

améliorées.
2. Les compétences et les responsabilités dans le cadre du réseau de soins 

sont clairement défi nies.
3. La collaboration interdisciplinaire est garantie.
4. Les interfaces entre l’offre interne à l’institution et les offres proposées par 

les autres institutions sont clairement établies.
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1 L’institution transmet et/ou accompagne 
le client/la cliente auprès d’autres servi-
ces d’aide aux personnes dépendantes 
ou de services d’assistance de base.

Liste de triage Dans le domaine de l’aide à bas seuil, transmettre ou accompagner 
les client-es auprès d’autres services peut constituer une aide pré-
cieuse et même assurer leur survie. Le travail en réseau avec des 
centres de consultation ambulatoire par exemple peut s’avérer très 
utile pour des client-es que l’on rencontre souvent dans la rue et 
avec qui des entretiens sont fréquents.
Exemple: Pour les hommes présentant un problème de violence 
(victimes ou auteurs), on recherche la collaboration avec des 
personnes et des offres spécialisées.

Actuelle et complète

2 Le travail en réseau autour d’un cas se 
fait avec le consentement documenté du 
client/de la cliente ou en sa présence.

Déclaration de 
consentement

Le sens de cette exigence est de protéger aussi bien l’institution que 
les client-es. En règle générale, c’est l’autonomie des client-es qui 
fixe les limites au travail en réseau centré sur une personne. C’est la 
raison pour laquelle un accord documenté est requis. Il convient 
éventuellement de distinguer entre:
– consentement à propos du recueil et de la transmission 

d’informations;
– consentement à la collaboration avec des tiers.

La collaboration autour d’une personne concerne par exemple les 
services sociaux, les services AI, les bureaux régionaux de place-
ment, les autorités de tutelle et de curatelle, les personnes de réfé-
rence externes, les assistants sociaux, les instances de patronage, 
les services psychiatriques, les services de consultation (juridique) 
spécialement destinés aux étrangers, etc.

Signée par le client/la 
cliente et documentée

VIII/6  Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes
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Le travail en réseau autour d’une personne comprend par exemple:
– un échange d’information entre les partenaires concernés du 

réseau; cet échange peut servir à développer l’offre propre de 
l’institution et à éviter les doublons;

– des entretiens communs à propos du cas;
– des possibilités de transmettre des client-es à d’autres 

institutions.

VIII/6  Exigences de qualité s’appliquant au travail en réseau avec des intervenants externes



Manuel QuaThéDA modulaire | 318

VIII/7  Interventions de crise

Les interventions de crise concernent généralement des client-es individuelle-
ment. On peut les décrire comme des situations problématiques aiguës, les 
analyser comme telles et les  désamorcer en prenant les mesures qui convien-
nent (assurer une aide rapide en cas d’urgences psychiques ou physiques, réa-
nimation, organisation de mesures de secours); apprendre les comportements 
en cas d’urgence aiguë; désamorcer le risque d’escalade.

Dans le cadre du travail social hors murs, les interventions de crise sont 
significatives pour la qualité, car 

 réduire ou éviter des dommages ou des conséquences subis par les client-es 
ou par des tiers peut s’avérer déterminant en termes de survie;

 parer aux risques existentiels dans des situations de crise est prioritaire;
 l’institution doit assumer sa responsabilité éthique;
 on réduit ainsi les coûts sanitaires, sociaux et économiques;

Les buts du processus ou l’utilité des interventions de crise dans le cadre du 
travail social hors murs peuvent être les suivants:
1. Une analyse préalable des risques est à disposition (description des 

situations à risque dans l’institution et des mesures possibles pour y parer).
2. Les situations problématiques et les dangers sont immédiatement identifi és 

et désamorcés.
3. Les situations de crise sont stabilisées et analysées.
4. Les services concernés (médecins de garde, hôpitaux, police, service du feu, 

ambulance, etc.) sont rapidement contactés.
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1 L’institution procède à une analyse des 
risques dans laquelle 

 les situations de risque et de danger 
ainsi que leurs conséquences possi-
bles sont décrites;

 les mesures permettant de parer adé-
quatement à ces risques sont prévues.

Directives régissant la 
procédure

Fiches

Analyse des risques

Fréquence des 
exercices de secours

Une analyse des risques affine la prise de conscience des dangers 
potentiels et des mesures qu’ils impliquent. Dans ce sens, elle a une 
fonction préventive en encourageant et en professionnalisant l’apti-
tude du personnel et de l’institution à faire face aux crises. Ainsi, il 
est par exemple pertinent d’associer l’ensemble du personnel à une 
analyse des risques ou à la revue de cette dernière.

 Les situations de crise ou de danger peuvent se produire au 
niveau individuel ou au niveau du groupe. Il peut s’agir d’une répé-
tition d’incidents ponctuels ou encore d’évènements relativement 
rares mais qui peuvent avoir des conséquences graves: crises 
physiques et/ou psychiques; mise en danger par risque de trans-
mission de maladies infectieuses (p. ex. sida, hépatite) ou suite à 
une consommation de substances (en particulier pendant la gros-
sesse ou l’allaitement ou par rapport à l’aptitude à conduire); 
violence, agressitivé et autres situations présentant une menace; 
accidents du travail; surdosages; décompensations; risque ou 
tentative de suicide, etc.

 Font p. ex. partie des mesures à prendre:
– premiers secours;
– mise en œuvre des mesures de secours (services sanitaires, 

police, etc.)
– transmission à des professionnel-les de la santé spécialisés;
– protection du personnel et des client-es contre les agressions;
– accord avec la police, les médecins, les hôpitaux ou les pharma-

cies sur la manière de procéder en cas de crise;
– dispositions à prendre en cas de décès;

Disponibles et 
appliquées

Disponibles et 
facilement accessibles

Disponible

2x par an

VIII/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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– organisation, à intervalles réguliers, d’un exercice de sauvetage 
et d’une formation aux premiers secours permettant de sauver 
la vie;

– assurance de la prise en charge des enfants en cas de crise de 
leur père/mère;

– information des services concernés (service de la jeunesse, 
autorités de tutelle, etc.); 

– avis de mise en danger aux autorités compétentes.

2 Une liste du réseau régional d’urgence 
complète est établie, tenue à jour, acces-
sible en tout temps et connue de l’en-
semble des collaborateurs/trices.

Actualité

Rythme 
d’actualisation 

Exhaustivité

Degré d’information 
du personnel

En cas de crise, l’accès aux informations peut être vital. Cela vaut en 
particulier pour les coordonnées du réseau d’urgence et des heures 
où sont atteignables les différents services et personnes constituant 
ce réseau. C’est pourquoi toutes les personnes travaillant dans une 
institution doivent avoir accès à tout moment à ces informations.

Une telle liste peut comprendre les noms, adresses et numéros de 
téléphone des hôpitaux, pharmacies, médecins, centres spécialisés, 
interprètes, postes de police, service du feu régionaux, institut toxi-
cologique, maisons d’accueil pour femmes, notamment pour assurer 
aussi la protection des enfants et des jeunes.

A l’occasion de séances d’information ou de formation et lors de la 
mise au courant des nouveaux collaborateurs/trices, la liste du ré-
seau régional d’urgence peut être communiquée et commentée à 
intervalles réguliers.

100%

Au moins 1x par an

100%

100%

VIII/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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3 La conduite à adopter par les collabora-
teurs/trices face à une situation de crise 
est prévue en tenant compte des risques 
spécifiques liés à la dépendance et à la 
situation des client-es, de leurs enfants 
et de leurs proches en particulier.

Directives régissant la 
procédure 

Matériel de secours 
en cas d’urgence

Fréquence des ses-
sions de formation du 
personnel aux com-
portements à adopter 
en cas de crise

En cas de crise, les connaissances ne suffisent pas. Il faut aussi être 
capable de rapidement adopter les comportement adéquats. Mais 
des comportements adéquats ne s’acquièrent que par des exercices 
répétés, qui doivent faire l’objet d’un règlement. Ces exercices doi-
vent ainsi être suffisamment pris en compte dans le  perfectionne-
ment du personnel.

En outre, l’institution doit réfléchir pour savoir quels sont les proces-
sus qui doivent être réglés. Par exemple: évaluer rapidement la situa-
tion et organiser des mesures d’urgence; dispenser les premiers 
soins; procéder à des réanimations; agir de manière à éviter l’esca-
lade; demander une ambulance ou la police; assurer la prise en 
charge des enfants en cas de crise de leur père ou de leur mère; 
information de services spécialisés (service de la jeunesse, autorités 
de tutelle, etc.); éventuellement avis de danger.

Disponibles et 
appliquées

Disponible et prêt à 
l’emploi

2x par an

4 Les interventions de crise sont documen-
tées par écrit.

Documentation

Journal

De toute crise, on peut tirer des enseignements permettant d’amé-
liorer l’intervention. Elles devraient donc pouvoir être retracées le 
plus objectivement possible.

Disponible dans les 
dossiers des client-es

A jour et complet

VIII/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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5 Une prophylaxie post-expositionnelle est 
assurée aux client-es et au personnel.

Degré d’informationLes personnes qui travaillent dans des institutions d’aide aux person-
nes dépendantes et les personnes qui les fréquentent encourent un 
risque d’infection par le HIV ou l’hépatite lorsqu’elles sont en contact 
avec du sang ou d’autres liquides corporels (voir à ce propos «Pré-
vention des infections trasmises par voie sanguine lors de soins aux 
patients», SUVA médecine du travail, feuillet d’information, 2004, no 
2869/30.F).

Les mesures à prendre en cas de blessure (provoquée p. ex. par une 
seringue et impliquant un risque d’infection) font partie  de la prophy-
laxie post-expositionnelle. Il s’agit des mesures d’urgence (laver, 
rincer, enlever les corps étrangers, désinfecter) et de mesures liées à 
l’hépatite et au VIH (estimation du risque individuel d’une infection 
par le VIH, réalisation d’un test VIH et/ou mise en route concommi-
tante d’un traitement antirétroviral, prophylaxie chimique, contrôles).

Chaque institution devrait avoir édicté des directives définissant 
clairement la marche à suivre avant et après une exposition; en ce 
qui concerne la prophylaxie post-expositionnelle, il convient aussi 
de définir le déroulement des tests VIH.

100% chez les client-
es et le personnel

VIII/7 Exigences de qualité s’appliquant aux interventions de crise
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Annexe 1   Lignes directrices concernant 
la prise en compte des 
aspects liés au genre dans le 
domaine des dépendances

 
Marie-Louise Ernst, Psychologue FSP lic.phil.I et conseillère en organisation, 
déléguée de l’OFSP pour les questions «genre» dans le domaine des dépendances.
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Gender Mainstreaming
Gender1 est un terme anglais désignant – au-delà du sexe biologique – les carac-
téristiques, les comportements et les identités socialement et culturellement 
conditionnés des femmes et des hommes, ainsi que la relation entre les sexes. 
Les représentations à ce propos sont déterminées historiquement et sociale-
ment; elles sont donc susceptibles d’être transformées et aménagées de façon 
volontaire.
La notion de gender mainstreaming a été utilisée pour la première fois dans le 
cadre de la politique de développement pour analyser les inégalités subsistant 
entre les sexes et les combler au moyen de mesures appropriées. Les Confé-
rences mondiales des femmes de Nairobi (1985) et de Pékin (1995) ont été des 
étapes importantes pour la mise en œuvre du gender mainstreaming. Dans le 
cadre de la plateforme d’action de Pékin, 189 Etats (dont la Suisse) se sont en-
gagés à intégrer l’égalité des chances à tous les domaines politiques et à toutes 
les mesures et à procéder à une analyse préalable de toutes les décisions pour 
déterminer leurs conséquences pour les femmes et les hommes. En 1997, le 
principe du gender mainstreaming a été retenu dans la Convention d’Amster-
dam pour promouvoir l’égalité de traitement et la prise en compte de l’égalité 
des chances par la politique de l’UE.
Le gender mainstreaming poursuit deux finalités:

 Promotion de l’égalité de traitement des femmes et des hommes et suppres-
sion des inégalités entre les sexes.

 Amélioration de la qualité des mesures à tous les niveaux et dans tous les 
champs d’intervention.

Prendre en compte les aspects liés au genre, c’est faire en sorte que les mesu-
res soient aménagées en tenant compte des besoins spécifiques des groupes 
cibles; il ne s’agit donc pas d’une question de qualité professionnelle, d’idéolo-
gie ou de morale. Il convient, dans chaque domaine, de chercher à dégager des 

1  Jahn Ingeborg: Gender Mainstreaming im Gesundheitsbereich. Materialien und Instrumente zur 
systematischen Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht. Bremer Institut für Präventionsfor-
schung und Sozialmedizin, Arbeitsbereich Frauen- und Geschlechterforschung. Septembre 2004, 
www.bips.uni-bremen.de

connaissances concernant les genres, de les réunir, de les analyser et de les 
intégrer à la formation initiale et continue.
De plus, assurer véritablement l’égalité des chances signifie aussi que l’on 
prenne en compte certains aspects spécifiques aux groupes cibles appartenant 
à l’un des deux genres. Ont principalement été mis en évidence du point de vue 
scientifique des facteurs tels que l’âge, la couche sociale et le contexte migra-
toire qui sont tous en interaction avec le genre.

Le gender mainstreaming dans le domaine des dépendances
Des connaissances importantes en termes de genre et s’appliquant aux inter-
ventions sont actuellement disponibles. Au début des années 80, quelques pre-
mières expériences ont été faites en Suisse alémanique avec des offres spécifi-
quement destinées aux femmes. Par la suite, tant la recherche que la pratique 
ont permis de dégager des connaissances relatives aux aspects spécifiques aux 
femmes dans le domaine des dépendances. Ces connaissances ont donné lieu, 
en Suisse, à des documents de référence et à des publications comme «Fem-
mes, dépendances, perspectives»2, à la définition de critères3, d’actions possi-
bles4 et d’offres correspondantes5. Au cours de ces dernières années sont venus 
s’y ajouter – de manière encore hésitante il est vrai – des projets et des offres 
destinés spécifiquement aux hommes; début 2006 a ainsi été publiée l’étude 

2 Ernst Marie-Louise, Rottenmanner Isabelle, Spreyermann Christine: Femmes-dépendances-perspec-
tives. Bases conceptuelles pour le développement et la promotion de l’intervention spécifique 
auprès des femmes consommant de drogues illégales. Etude réalisée sur mandat de l’Office fédéral 
de la santé publique, Berne, 1995

3 Ernst Marie-Louise et al.: Au féminin, s’il vous plaît! Promotion des offres de prise en charge «à bas 
seuil» pour les femmes toxicodépendantes. Un guide pratique pour la réalisation de nouvelles formes 
d’intervention et la gestion de la qualité. Office fédéral de la santé publique, Berne 2000.

4  Ernst Marie-Louise et al.: Au féminin, s’il vous plaît! La pratique. Documentation relative à la mise en 
œuvre d’instruments de développement de la qualité. Office fédéral de la santé publique, Berne 
2005.

5 Cette liste ne contient que quelques exemples; il existe en effet une multitude d’autres publications 
sur ce thème. Citons encore ici: Points de vue sur les toxicodépendances des femmes en Suisse 
romande. Enquête sur la demande et l’offre d’aide spécialement destinée aux femmes. Groupe de 
femmes, dépendances, Lausanne 1998

Lignes directrices concernant la prise en compte des aspects liés au genre dans le domaine des dépendances
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«Genre masculin et dépendances» réalisée sur mandat de l’OFSP6. C’est un fait 
réjouissant, car les aspects de genre concernent bien sûr également les deux 
sexes et les relations entre eux. Même si, depuis le début, l’intervention en 
toxicomanie était plutôt adaptée aux hommes, on ne s’interrogeait que très peu 
sur les normes, les images et les rôles liés au genre masculin et aux représenta-
tions les concernant et qui les prédisposent à devenir toxicodépendants.
Nous savons aujourd’hui qu’il existe des différences entre les femmes et les 
hommes pour ce qui est des aspects physiologiques, des modes de consomma-
tion, des causes et des motifs de développement d’une dépendance, de leur vie 
quotidienne pendant la période de dépendance et des facteurs favorisant ou 
empêchant la sortie de la dépendance – pour ne citer que quelques-unes de ces 
différences. Quelques exemples permettent de l’illustrer7:  Les produits 
consommés nettement plus souvent par les femmes et dont elles font nette-
ment plus souvent un usage abusif sont les médicaments et les aliments, alors 
que les hommes sont plus nombreux à devenir dépendants de l’alcool et des 
drogues illégales. Les garçons souffrent d’un manque de personnes masculines 
de référence et d’exemples masculins réalistes auxquels d’identifier, alors que 
les femmes veulent faire correspondre leur corps aux idéaux dominants de la 
beauté. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se prostituer 
pour financer leur dépendance, s’exposant ainsi au risque supplémentaire de 
contracter des maladies sexuellement transmissibles et de subir des violences. 
En revanche, les hommes commettent davantage de délits que les femmes 
pour financer leur dépendance. Des études nord-américaines ont montré qu’en 
termes d’abstinence, les hommes profitent nettement plus que les femmes des 
groupes strictement délimités en 12 étapes proposés par les Alcooliques Ano-
nymes. Les deux sexes rapportent à peu près le même nombre d’expériences 
de violences physiques, les femmes souffrant quant à elles de davantage de 
traumatismes sexuels.

6  Graf Michel en collaboration avec Beatrice Annaheim et Janine Messerli: Genre masculin et dépen-
dances. Données de base et recommandations. Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. 
Editions ISPA, 2006

7  En référence entre autres à Zenker Christel: Sucht und Gender. In: Bundesgesundheitsblatt – Ge-
sundheitsforschung – Gesundheitsschutz 4. Springer Medizin Verlag 2005

Cette énumération pourrait se poursuivre indéfiniment, mais indique suffisam-
ment qu’il est indispensable de mettre en œuvre les interventions adaptées aux 
différents groupes cibles et tenant compte des situations de vie, des besoins et 
des nécessités différents des femmes et des hommes.

Mise en œuvre du gender mainstreaming dans le domaine des dépendances
Comment les institutions actives dans le domaine des dépendances peuvent-
elle commencer à mettre en œuvre le gender mainstreaming?
Selon Ingeborg Jahn1 les conditions suivantes doivent être réunies au niveau 
institutionnel:

 La direction d’une institution doit prendre la responsabilité du projet et la ges-
tion des aspects de genre doit être intégrée aux instruments de direction 
(statuts, principes directeurs, concepts). Le gender mainstreaming est une 
stratégie top-down, qui fait partager la responsabilité entre la direction et les 
prestataires des services.

 Des ressources doivent être disponibles. Cela n’implique pas forcément des 
fi nancements supplémentaires. Il faut cependant du temps et du personnel 
disponible pour lancer un processus qui peut aller du développement des 
offres, de la révision de concepts jusqu’à une redéfi nition des tâches et à des 
réorganisations.

 Le professionnalisme existant dans l’institution doit être élargi pour prendre 
en compte la perspective genre. Il faut donc des formations continues per-
mettant d’acquérir les connaissances en termes de genre dans le domaine 
des dépendances.

 Aussi bien la planifi cation (analyse des problèmes, formulation des objectifs, 
développement de stratégies) que la mise en œuvre (développement, choix, 
réalisation de mesures) et l’évaluation (contrôler, vérifi er) doivent porter sur le 
processus lui-même.

Lorsque les conditions sont réunies, commence alors la planification et la mise 
en œuvre de projets concrets, qui peuvent concerner des niveaux très diffé-
rents. On peut par exemple reprendre les statistiques de routine pour en déga-
ger les données concernant séparément les deux sexes. Cela pourrait  conduire 
à une amélioration des connaissances des données précises et inciter à repen-
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ser les prestations proposées par l’institution. Il est également possible de for-
muler les informations données à la clientèle en tenant compte du genre ou de 
proposer un groupe de parole mixte portant sur les comportements à risque et 
les comportements de protection; cela revient à réserver une partie informative 
destinée à la fois aux femmes et aux hommes, avant de passer à un échange 
plus personnel réservé séparément aux femmes et aux hommes.

Gender mainstreaming: aspects relatifs au Référentiel QuaThéDA
Le Référentiel modulaire QuaThéDA offre une occasion de mettre en place très 
globalement un processus de gender mainstreaming. Outre les exemples 
intégrés au Manuel accompagnant le Référentiel, nous présenterons donc ci-
 dessous quelques réflexions et propositions se référant à des exigences 
particulières, en suivant l’organisation propre au Référentiel.

Processus de gestion et de support
Principes directeurs, stratégie et développements futurs
L’idéal est d’ancrer le thème du genre – en application d’une stratégie top-down 
– dans l’ensemble des instruments de direction (principes directeurs, stratégie, 
concepts, règlements, cahiers des charges).
Exemple de formulation correspondante dans les principes directeurs: Sachant 
que le genre fait partie des fondements de l’identité d’une personne et consti-
tue socialement un élément structurant de la vie en commun, nous prenons en 
compte les différences régissant les conditions, les besoins, les ressources et 
les déficits propres aux femmes et aux hommes.
Une formulation de ce type dans les principes directeurs devrait être ensuite 
donner lieu à une mise en pratique au niveau des instruments de direction qui 
en découlent.

Développement de concepts
En rapport avec les instruments de direction en général avec le concept de pres-
tations en particulier, il est important de savoir que, dans le répertoire informati-
que www.drugsandgender.ch, développé et géré par l’OFSP, des critères ont 
été définis pour figurer dans ce répertoire.

On vérifie ainsi que
 les offres répondant aux besoins spécifi ques des genres sont ancrées dans 
les concepts,

 les organisations mettent à disposition au moins deux offres spécifi ques 
tenant compte équitablement du genre à l’intention des femmes et/ou des 
hommes.

Les exemples de ce type d’offres sont nombreux; certains d’entre eux seront 
évoqués ici, d’autres figurant dans la bibliographie et sur les sites Internet cités.

Direction et organisation
Deux aspects doivent être explicités ici:
Procédure garantissant l’égalité de traitement et l’égalité des chances: L’article 
3 de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes interdit toute discri-
mination: « Il est interdit de discriminer les travailleurs en raison du sexe, soit 
directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou 
leur situation et, s’agissant des femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute 
discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à 
l’aménagement des conditions de travail, à la formation et au perfectionnement 
professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail»8. Pour 
traiter les conflits et les désaccords dans ce domaine, les cantons ont mis en 
place des instances d’arbitrage auxquelles il est possible de recourir gratuite-
ment.
Pour répondre à cette exigence, il est envisageable qu’en plus de l’engagement 
de la direction, une personne de l’équipe assume la fonction de chargé-e de 
l’égalité.
Procédure et responsabilités en cas de harcèlement sexuel: Ces dernières 
années, de nombreuses organisations se sont préoccupées de ce problème et 
se sont donné un règlement à ce propos ou ont intégré des dispositions à ce 
propos à leur règlement du personnel. L’essentiel est qu’un message clair soit 
formulé par la direction pour lutter contre le harcèlement sexuel. Il convient en 

8  Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (état au 22 février 2005), art. 3, 
al. 1 et 2
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outre de définir une procédure applicable en cas de survenue de tels incidents 
et de définir les sanctions correspondantes.

Contrôle et évaluation
Les statistiques de routine (par ex. celles qui portent sur les premiers entre-
tiens, les admissions, le nombre de visiteurs, les interruptions de traitement, 
les sorties, etc.), les évaluations ou les données complémentaires doivent être 
saisies, analysées et interprétées séparément pour les femmes et les hommes, 
de manière à ce que les résultats soit utilisables pour le développement qualita-
tif de l’institution et des offres qu’elle propose.
Cela implique que les documentations correspondantes (par ex. rapport annuel) 
abordent aussi des aspects liés au genre.

Personnel
Les aspects suivants sont particulièrement importants ici:
Représentation pertinente des deux sexes à tous les niveaux de la hiérarchie: 
Aux divers niveaux hiérarchiques, cela implique une représentation paritaire des 
sexes, sauf s’il s’agit d’une institution réservée aux femmes ou aux hommes. 
Au niveau des collaborateurs/trices, il peut aussi être pertinent de transgresser 
cette règle, notamment en référence à des réflexions sur le concept.
La responsabilité et la compétence relatives aux questions de genre sont défi-
nies dans les cahiers des charges: Cela devrait finir par devenir une évidence au 
moment où ce thème a trouvé son ancrage dans l’institution et correspondre 
aux exigences formulées dans les processus de management.
Des formations continues sur les thèmes du genre, de la violence, de la sexua-
lité, etc. sont assurées: Les connaissances relatives au genre sont des connais-
sances professionnelles et contribuent au développement et à la consolidation 
de la qualité des mesures et des prestations.
Traitement du harcèlement sexuel dans l’institution: Il est d’une importance 
capitale que les collaborateurs/trices de l’institution connaissent la position de 
la direction à cet égard et les procédures qui seront mises en œuvre si de telles 
situations se présentent. Il peut être tout à fait opportun de réaliser une séance 
d’information interne à ce propos.

Acquisition et entretien de l’infrastructure et prestations fournies par des tiers
Même si cela n’a pas été formulé explicitement en tant qu’exigence, la mise à 
disposition d’installations sanitaires et de locaux  séparés pour les femmes et 
les hommes apportent une contribution importante au respect et à la préserva-
tion de l’intimité des clientes et des clients. C’est le cas par exemple de locaux 
d’injection séparés ou d’heures d’ouverture destinées spécifiquement aux fem-
mes et aux hommes. Suivant le type d’institution, le fait que les femmes dispo-
sent de locaux séparés (dans les foyers d’urgence, les institutions résidentiel-
les, etc.) ou de plages de temps qui leur sont réservées (centres d’accueil bas 
seuil, locaux d’injection, etc.) constitue un facteur de protection important.

Modules de prestations
Du fait que de nombreuses exigences s’appliquant aux divers domaines d’inter-
vention de l’aide aux personnes dépendantes se recoupent ou sont identiques, 
nous proposerons ci-dessous des critères et des exemples d’interventions te-
nant compte des besoins respectifs des deux genres valables pour tous les 
modules.

Possibilités de choix
Une fois l’indication posée, il devrait toujours être possible de choisir entre une 
offre réservée aux hommes ou aux femmes et une offre mixte, par ex. lorsqu’il 
s’agit d’une thérapie résidentielle ou d’un logement accompagné. Il doit égale-
ment être possible de changer d’institution au cours de la prise en charge ou de 
la thérapie, ce qui exige des institutions qu’elles fassent preuve de flexibilité et 
de perméabilité.
Il est important d’offrir aux client-es la possibilité de choisir le sexe des profes-
sionnel-les qui leur serviront de personnes de référence, de consultant-es et de 
thérapeutes.

Information
Les informations destinées aux personnes concernées sont réunies, mises en 
forme et présentées de manière facilement accessible tant pour les femmes 
que pour les hommes en tenant compte des aspects particuliers liés au genre 
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(langage, forme, contenu). Cela signifie par exemple que dans une ville, une 
commune ou une région, les services d’information, de consultation et d’aide 
dans les domaines social, sanitaire et pédagogique soient résumés dans deux 
dépliants, l’un à l’intention des femmes et l’autre à l’intention des hommes.

Enfants et prise en charge des enfants
Il arrive régulièrement aux collaborateurs/trices des centres ambulatoires no-
tamment d’ignorer si leurs client-es ont ou non des enfants (environ 40% à 50% 
des femmes consommant des drogues ont des enfants, dont la moitié vivent 
avec leur mère). Cette question, de même que celle de la situation actuelle de 
prise en charge des enfants, doit absolument être posée systématiquement 
dans toutes les institutions, aussi bien aux femmes qu’aux hommes qui vien-
nent demander de l’aide. Par ailleurs, les institutions doivent réfléchir à la ma-
nière dont elles entendent agir lorsque leurs clientes et clients ont des enfants. 
Elles contribuent ainsi à la prévention, car ces enfants font partie de groupes à 
risque pouvant eux-mêmes développer une dépendance.
Il s’agit par exemple de mettre à disposition un service de garderie pendant la 
durée d’une consultation ou d’assurer la prise en charge des enfants en cas de 
crise vécue par la mère/le père (les deux ne sont souvent pertinents et possi-
bles qu’en collaboration avec d’autres institutions).
Dans le secteur résidentiel, ce sont les exigences  posées aux institutions ac-
cueillant des enfants qui s’appliquent (à savoir: disposer d’un concept d’accueil 
des enfants, les enfants disposent de leurs propres personnes de référence, 
des dispositions de protection sont prises pour le bien de l’enfant, etc.).

Santé 
En matière de santé, les femmes et les hommes ont un certain nombre de be-
soins communs; mais certains aspects sont aussi très différents. Par exemple, 
il est important de garantir aux femmes un suivi et des consultations gynécolo-
giques facilement accessibles. Pour les hommes, il s’agit plutôt d’aborder la 
question des comportements à risque en termes de santé. De manière géné-
rale, des articles d’hygiène, des préservatifs, des seringues, etc. doivent être 
facilement accessibles.

Parmi les femmes, il est très important d’identifier celles qui ont besoin de 
soins et de les accompagner le cas échéant dans des services médicaux. Du fait 
de la stigmatisation plus forte qu’elles subissent et du rapport dégradé qu’elles 
entretiennent avec leurs corps, elles sont généralement exclues des soins mé-
dicaux de base. Chez les hommes, il s’agit avant tout de les aider à réussir sim-
plement à retrouver un rapport à leur propre corps.

Conseil et accompagnement
Considérée comme un élément central, la relation entre les client-es et les col-
laborateurs/trices fait l’objet d’une analyse portant notamment sur les aspects 
liés au genre (dans le cadre d’une supervision, d’une intervision et avec les 
client-es). Le respect et la préservation de l’intimité des client-es sont garantis, 
ce qui implique de la part du personnel un travail sur les attitudes.
A propos de thèmes centraux, il existe des prestations individuelles et/ou de 
groupe réservées en totalité ou en partie aux femmes et aux hommes séparé-
ment, lorsque sont abordés pas exemple les rôles et l’identité sexuelle, la vio-
lence, la sexualité et les relations hommes-femmes.
La (re)construction d’un réseau relationnel externe doit être favorisée. Pour les 
femmes, un petit réseau de relations en dehors de la vie de couple est particu-
lièrement important, car celle-ci constitue souvent en elle-même un risque de 
rechute pour les clientes (ce qui n’est généralement pas le cas pour les hom-
mes).
Il convient de vérifier si les ressources proposées en termes de formation, de 
travail ou d’occupation, l’organisation des loisirs, les activités sportives et cultu-
relles sont adaptées aux deux genres et d’en assurer un accès égal aux femmes 
et aux hommes.

Travail et occupation
Les clientes sont nettement plus nombreuses que les clients à ne pas avoir suivi 
de formation (professionnelle) après leur scolarité obligatoire. Cela implique un 
engagement particulier de la part des institutions (collaboration avec les servi-
ces d’orientation professionnelle, les offices du travail, les entreprises) en vue 
de l’intégration des clientes en termes de travail et d’occupation. Avec les 
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clients, il faut aborder la question de la place et de l’importance du travail qui 
peuvent favoriser une dépendance chez les hommes en particulier.

Travail en réseau avec des intervenants externes
Le travail en réseau avec l’environnement professionnel des clientes et des 
clients doit aussi tenir compte des aspects liés au genre. Cela veut dire que 
l’institution défend, sous une forme institutionnalisée, les intérêts particuliers 
des clientes (par ex. coopération avec des gynécologues, des services de ma-
ternité des hôpitaux, etc.) et ceux des clients (par ex. coopération avec des or-
ganismes spécialisés dans l’aide aux hommes violents, etc.).
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Annexe 2   Lignes directrices 
concernant la prise en 
compte des aspects liés 
à la migration dans le 
domaine des dépendances

Auteur-es:
Walter Grisenti (ConTatto, Bâle), Marianne König (Infodrog), Brigit Zuppinger (OFSP)
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Quelle est la place accordée aux migrantes et aux migrants dans l’intervention 
en toxicomanie? Des notions telles que «compétence transculturelle» ou inter-
vention en toxicomanie «tenant compte des besoins spécifiques des personnes 
issues de la migration» ne sont-elles que des termes à la mode utilisés par des 
milieux défendant des intérêts particuliers?
Dans la recherche en matière de santé, on part aujourd’hui du principe que le 
fait qu’une personne soit issue de la migration joue un rôle important pour son 
état de santé et vis-à-vis de son accès aux soins.
En politique de la santé, on s’efforce donc actuellement de tenir davantage 
compte de l’aspect «migration» dans la perspective de l’égalité des chances – 
comme on le fait par rapport à d’autres caractéristiques comme le sexe, l’âge, le 
niveau de formation ou de revenu – dans les stratégies de santé publique. Dans 
le sens d’un «diversity mainstreaming», les prestations de soins s’ouvrent ainsi 
de plus en plus aux étrangères et aux étrangers.

Stratégie de la Confédération «Migration et santé 2002 – 2007»
Depuis une quinzaine d’années, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
s’engage en faveur de l’amélioration de la santé des populations migrantes. Le 
développement de ce champ d’intervention est en lien étroit avec celui de la 
politique suisse en matière d’intégration. Alors qu’au début de cette politique 
d’intégration, on mettait surtout l’accent sur des approches spécifiquement 
ethniques ou culturelles, on vise aujourd’hui davantage, sous l’impulsion de la 
Commission fédérale des étrangers (CFE), à ouvrir les institutions et les offres à 
l’intention des étrangères et des étrangers.
La stratégie de la Confédération «Migration et santé» pour les années 2002–
2007 s’efforce de prendre en compte cette évolution. Elle est mise en œuvre 
sous l’égide de l’OFSP, de l’Office fédéral des réfugiés (OFR) et le la Commis-
sion fédérale des étrangers (CFE) (cf. http://www.bag.admin.ch/themen/ge-
sundheitspolitik/00394/00395/00396/index.html?lang=fr)

Rôle joué par le contexte migratoire dans la problématique des dépendances
Comment l’expérience de la migration se répercute-t-elle sur le vécu subjectif 
et quel rapport avec la problématique des dépendances?

L’expérience de la migration, qu’elle soit vécue personnellement ou rapportée 
par les parents ou les grands-parents, peut jouer un rôle dans le développement 
et le traitement d’une dépendance; elle peut constituer un facteur de risque, 
mais aussi une ressource. Le fait de devoir s’intégrer à un nouvel environne-
ment, à bien des égards étranger, peut représenter pour les migrant-es de la 
première génération une sorte de seconde adolescence, avec tous les défis et 
toutes les difficultés à relever pour trouver son identité propre. Pour les hom-
mes en particulier, elle va souvent de pair avec une régression de leur statut 
social s’accompagnant d’une rigidification des rôles traditionnellement attribués 
aux deux genres, entraînant souvent pour les femmes un isolement accru et 
une perte des réseaux sociaux. 

Dans cette situation, les enfants occupent une place importante, même si elle 
ne va pas sans poser des problèmes particuliers; acquérant très rapidement des 
connaissances linguistiques et culturelles, ils se trouvent en effet souvent à 
assumer le rôle de traducteurs/trices et d’intermédiaires auprès de la société 
qui les a accueillis (et notamment des autorités). Un tel rôle peut entraîner un 
surmenage cognitif et émotionnel chez les enfants et les adolescent-es concer-
nés. Ils sont appelés à trouver leurs marques dans deux mondes à la fois, carac-
térisés par des différences de langues, de modes de communication et de rela-
tion, de valeurs et de conceptions du monde et à trouver le moyen de les réunir. 
Or, des tensions et des conflits vont inévitablement se faire jour, par exemple 
lorsque notre société prône l’autonomie de l’individu, alors que le milieu d’ori-
gine met en avant le développement de l’individu au sein de sa famille et la re-
connaissance de l’autorité des parents. Ou encore lorsque la génération des 
parents a pour but de s’assurer les moyens financiers qui permettront un retour 
au pays, alors que les enfants se sont intégrés à la société d’accueil et ont 
adopté les valeurs en cours ici (par ex. en ce qui concerne la consommation et le 
désir de profiter de la vie).

La population migrante est souvent exposée à des conditions de séjour, de tra-
vail et de logement précaires, à une formation lacunaire ou non reconnue, à des 
traumatismes, à des manifestations de xénophobie ou de racisme. Plus encore 
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que l’appartenance à une autre culture, c’est souvent l’appartenance à une cou-
che sociale (inférieure) et les discriminations qui y sont liées qui expliquent les 
problèmes rencontrés par les personnes issues de la migration. L’amélioration 
de leur situation de formation et de travail constitue dont un élément important 
en vue de la réhabilitation et de l’intégration sociale de ces client-es des servi-
ces d’aide aux personnes dépendantes.
On ne dispose actuellement que de relativement peu de données permettant de 
se faire une idée précise des risques potentiels et des conduites addictives des 
migrant-es (cf. notamment ISPA 2006).
Bien que dans l’ensemble on ne puisse pas identifier un risque plus élevé de 
dépendances chez les migrant-es, celles et ceux d’entre eux qui sont toxicodé-
pendant-es ont nettement plus de peine que les Suissesses et les Suisses à 
accéder aux offres d’aide dont ils pourraient bénéficier. En raison de différents 
facteurs, tels qu’un tabou important frappant les conduites addictives, les bar-
rières linguistiques et une sensibilisation insuffisante de certaines institutions 
aux besoins spécifiques des migrant-es, leur recours aux offres d’aide est nette-
ment moindre, dans le secteur résidentiel en particulier, mais également dans le 
secteur ambulatoire.

Eléments d’une aide aux personnes dépendantes prenant en compte les 
besoins spécifi ques des personnes issues de la migration dans le cadre de 
QuaThéDA
Qu’elle ait pris la peine ou non d’adapter son offre à ce groupe cible particulier, 
chaque institution sera confrontée à un moment ou à un autre à des client-es 
issus de la migration. La qualité des prestations d’une institution peut donc être 
améliorée si celle-ci décide de prendre en considération les besoins et les res-
sources propres à cette clientèle. Cela ne veut toutefois par dire (ainsi que nous 
l’avons déjà précisé en introduction) qu’il faut associer systématiquement expé-
rience de la migration et problèmes, mais qu’il faut examiner au cas par cas 
l’incidence de la migration sur le développement d’une dépendance et sur l’aide 
qu’il convient d’apporter.
La notion de «compétence transculturelle» peut s’avérer utile ici; elle est définie 
comme «la capacité de cerner et de comprendre la situation d’un individu dans 

un contexte donné, et de prendre ensuite les mesures adéquates. Pour pouvoir 
adopter des points de vue différents, il faut mener une réflexion sur soi pour 
prendre conscience de sa propre socialisation dans son milieu de vie person-
nel.» (Cf. Domenig 2000 et 2001.) Une telle approche permet aussi d’éviter des 
stéréotypes et une «culturalisation», qui consiste à expliquer certains problè-
mes ou modes de comportement par des caractéristiques ethniques ou cultu-
relles. De telles généralisations doivent à tout prix être évitées.
Nous présenterons ci-dessous quelques principes de base et d’éléments d’une 
intervention en toxicomanie tenant compte des besoins des migrant-es  en sui-
vant la logique du Référentiel QuaThéDA (un accent particulier étant mis ici sur 
le module de base).
Conformément au principe du «diversity mainstreaming» évoqué plus haut, il 
s’agit essentiellement de tenir compte des aspects spécifiques de la migration 
à tous les niveaux et de les intégrer à tous les champs thématiques et à toutes 
les exigences.

Processus de gestion et de support
Il est important que l’orientation d’une institution ou son ouverture aux aspects 
spécifiquement liés à la migration figurent explicitement dans les processus de 
gestion et de support. Cet ancrage structurel et organisationnel assuré d’en 
haut est indispensable pour garantir des interventions adaptées aux migrant-es 
de manière cohérente et continue, évitant ainsi que cela ne se fasse qu’au ha-
sard des compétences, des intérêts ou de la propre histoire de migrant-es de 
quelques collaborateurs/trices.

Principes directeurs et concept de prestations
Selon que l’on s’adresse spécifiquement aux client-es issus de la migration 
(considérés alors comme le véritable groupe cible d’une institution spécialisée 
dans ce sens) ou que ces client-es sont accueillis parmi d’autres, les formula-
tions seront de portée plus ou moins globale et concrète. Par principe, il s’agit 
d’affirmer d’une part que l’offre est à la disposition de toutes les personnes 
ayant besoin d’aide, indépendamment de leur origine, de leur religion, éventuel-
lement de leur statut de séjour et de leur langue, etc. Il s’agit là d’une valeur 
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éthique qui peut avoir sa place dans les principes directeurs. D’autre part, il 
convient de mentionner clairement que l’institution est sensibilisée aux problè-
mes et aux ressources spécifiques des client-es issus de la migration et qu’elle 
en tient compte explicitement dans le traitement/la thérapie et l’accompagne-
ment. Cela peut être mentionné et développé dans le concept de prestations. 
C’est éventuellement là aussi que peuvent être intégrés le thème du genre et la 
manière de gérer les problèmes et les besoins particuliers des migrantes et des 
migrants.
Dans le concept de prestations, on peut également décrire la manière de tra-
vailler avec les proches des client-es.  Comme nous l’avons décrit plus haut, la 
famille est souvent le lieu où les conflits générés par la migration se manifestent 
avec le plus d’acuité. Associer les proches à l’intervention en toxicomanie est 
une démarche importante, ne serait-ce que pour éviter d’accroître encore les 
différences existantes en termes d’intégration et les tensions qui en résultent. 
Mais l’attachement familial comporte aussi des facteurs de protection et consti-
tue une ressource pour le traitement d’une dépendance.

Communication et coopération avec l’extérieur
Le travail avec les proches (par ex. sous la forme de rencontres d’information 
pour les parents) peut toutefois aussi s’étendre à un travail avec les communau-
tés de migrant-es. Compte tenu du fait que les migrant-es accèdent difficile-
ment aux services d’aide et de soins, ce type de travail est très important. Les 
obstacles peuvent être de plusieurs types: ignorance/méconnaissance du sys-
tème d’aide, problèmes de langue et de communication, méfiance générale vis-
à-vis des institutions, honte, etc. Ce travail hors murs demandant beaucoup de 
temps, il est recommandé de constituer un réseau coordonné entre plusieurs 
institutions, même si celles-ci sont spécialisées dans des domaines différents. 
Cela peut être réglé dans le champ thématique «Communication et coopération 
avec l’extérieur».
Le travail en réseau par-delà les domaines de spécialisation est important non 
seulement pour organiser de telles séances d’information, mais encore pour 
faciliter le passage des client-es d’un centre bas seuil vers des institutions plus 
exigeantes. Il ressort des données disponibles que plus une prestation s’éloigne 

du «bas seuil», moins les client-es issus de la migration y sont proportionnelle-
ment nombreux. Il est donc très important de veiller aux interfaces et de soute-
nir les client-es lors d’un passage d’une institution vers une autre. Cet aspect 
est réglé de manière plus détaillée sous le point «Travail en réseau avec des 
intervenants externes». 

Contrôle et évaluation
Il n’existe encore que peu d’études détaillées et complètes sur le rapport entre 
divers aspects de la migration et les problèmes de dépendances et la perti-
nence de certaines données relatives à la situation des migrant-es n’est pas 
encore établie. Les données suivantes peuvent s’avérer utiles: nationalité, lieu 
de naissance, statut de séjour, durée du séjour en Suisse, langue(s), langue des 
parents, religion.

Personnel
Le fait que des client-es issus de la migration aient recours à une offre d’aide, et 
pendant combien de temps, dépend souvent moins de l’institution en tant que 
telle que de la personne de référence qui les suit et de sa capacité à nouer une 
relation (personnelle). La compétence transculturelle du personnel – en raison 
de sa propre expérience de la migration, d’une expérience professionnelle ou 
d’une formation continue dans ce domaine – constitue donc une condition dé-
terminante pour le succès d’une intervention tenant compte des besoins des 
migrant-es et devrait donc être recherchée et encouragée.
L’Office fédéral de la santé publique soutient financièrement les cursus de for-
mation, de perfectionnement et de formation continue visant à développer la 
compétence transculturelle.  Vous trouverez les lignes directrices à ce propos 
sous: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/ 
00397/02044/index.html?lang=fr

Modules de prestations 
La phase exploratoire précédant l’admission de client-es issus de la migration 
dans des institutions au seuil d’exigences relativement élevé est essentielle 
pour déterminer les facteurs liés à la migration pertinents dans l’histoire de la 
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dépendance et pour une éventuelle orientation de la cliente ou du client vers 
une institution spécialisée. Les instruments utilisés pour l’anamnèse doivent 
donc être développés avec soin pour tenir compte de l’aspect «migration» et les 
collaborateur/trices formés en conséquence.
La manière de procéder et la relation établie avec les client-es au cours de cette 
phase peuvent aussi être déterminantes pour la poursuite de la relation théra-
peutique ou l’accompagnement.  Dans la pratique de l’intervention en toxicoma-
nie avec des migrant-es, il arrive souvent que des problèmes de communication 
rendent le travail difficile, voire impossible. Cela n’est pas dû uniquement à des 
connaissances insuffisantes de la langue de part et d’autre, mais aussi à des 
façons de s’exprimer et d’entrer en relation différemment (professionnelle-dis-
tanciée vs. familière-empathique), ainsi qu’à des attentes différentes vis-à-vis 
de l’intervention (travail persévérant en vue d’un résultat vs. attente d’un résul-
tat immédiat). Il est donc important que l’ensemble des collaborateurs/trices 
soient sensibilisés à ces difficultés.
En outre, la compréhension réciproque est facilitée par le recours à des inter-
prètes professionnels connaissant le domaine et qui, en plus de disposer des 
connaissances linguistiques, sont aussi en mesure de médiatiser de telles diffé-
rences. L’association Interpret délivre, en coopération avec la Fédération suisse 
pour la formation continue (FSEA) et l’OFSP un certificat d’interprétariat culturel 
et met à disposition une liste d’interprètes certifiés (www.inter-pret.ch). La 
Commission fédéral des étrangers (CFE) (http://www.eka-cfe.ch/d/Doku/ver-
mittlungsstellen.pdf) finance des centres régionaux d’interprétariat communau-
taire, qui coordonnent les interventions et en assurent le soutien administratif. 
La création et l’utilisation communes d’un pool d’interprètes par plusieurs insti-
tutions est aussi possible. Même si une institution n’a que rarement recours à 
de tels services, il est important qu’en cas d’urgence, elle dispose d’une liste 
actualisée connue de tous les collaborateurs/trices. Dans la pratique, il n’existe 
toutefois pas encore de possibilités de financement externe des interventions 
des interprètes.
A côté du recours à des interprètes pour des entretiens, la traduction des infor-
mations écrites dans les principales langues parlées par la population migrante 
est également un moyen important pour faciliter la communication. Les infor-

mations données dans leur langue sont particulièrement appréciées des mi-
grant-es de la première génération et rendent le premier contact plus aisé. La 
plate-forme d’information www.migesplus.ch propose une vue d’ensemble des 
brochures déjà existantes pour les migrant-es. Migesplus.ch dispose également 
d’un fonds de projets où l’on peut solliciter une aide au lancement pour la pro-
duction de matériel d’information à l’intention des migrant-es. http://www.mi-
gesplus.ch/projekteingabe-fr.php?
Les problèmes linguistiques sont souvent l’une des causes de mauvaises condi-
tions de formation et de travail (et ainsi, indirectement, d’un problème de dé-
pendance) pour les client-es issus de la migration. La mise à disposition par 
l’institution de cours de langue à l’intention de ses client-es et des efforts soute-
nus pour leur trouver des possibilités de formation et de travail (grâce à un ré-
seau externe prévu à cet effet) sont donc des facteurs contribuant grandement 
à l’intégration des migrant-es.
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