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Travail dans les addictions adapté à la diversité 

De quoi s’agit-il? 

 Prendre en considération les singularités, les problèmes et 
les ressources individuelles de chaque client-e: nous le 
faisons depuis toujours! 

 

Extrait du concept de la diversité de la Haus Felsenau, page 9:  

 

La diversité dans le travail social n’est pas quelque chose de 

nouveau. Considérer une situation dans son individualité et tirer 

profit des ressources disponibles font partie du savoir de base dans 

le travail social. La diversité requière de toujours et 

systématiquement garder à l’esprit ces aspects et de prendre en 

compte le plus de dimensions possibles. 



Objectifs 

 

Extrait du Principes de la diversité de Santé bernoise, page 1: 

  

 

L’objectif de la diversité et de l’égalité des chances par rapport aux 

client-e-s est  

• de permettre à tous les groupes de population et toutes les 

personnes d’avoir accès à nos prestations  

 

 

Travail dans les addictions adapté à la diversité 



Au niveau des client-e-s et des offres 

 Quels groupes cibles voulons-nous atteindre? 

 Comment devons-nous cibler notre offre? 

 Pour quelles problématiques (liées au traitement) avons-
nous besoin de réponses?  

 Quel savoir spécifique devons-nous acquérir? 

 

Travail dans les addictions adapté à la diversité 



Au niveau des client-e-s et des offres 

 Que n’offrons-nous pas? 

 

Extrait du «Concept Respect de la diversité», l’Envol, Tramelan, page 2: 

 

 

Travail dans les addictions adapté à la diversité 



Au niveau du personnel 

Compétences des collaborateur-rice-s, diversité du personnel 

 

 

 

 

Axe 1: équipe pluridisciplinaire 

Axe 2: représentation des sexes équilibrée 

Axe 3: âges variés 

Axe 4: cultures différentes 
Extrait de la «Gestion de la diversité», Fondation Contact, pages 8 et 9 

Travail dans les addictions adapté à la diversité 



Ancrage de la diversité dans les documents 

Extrait des Principes de la diversité de Santé bernoise, page 2: 

 

 

Les documents de Santé bernoise qui contiennent les principes 

sur la diversité sont les suivants: 

 Principes directeurs 

 Positionnement de la direction 

 Politique du personnel 

 Concept des prestations 

 Etc. 

Travail dans les addictions adapté à la diversité 



 

Concepts de la diversité et mise en œuvre dans les institutions: 

exemples concrets 

Pourquoi se lancer sur le thème de la diversité? 

 Problématiques concrètes 

 Exigences de qualité QuaThéDA 

 Directives des bailleurs de fonds (par exemple le canton) 



Diversité: genre (1) 

Extrait de la «Gestion de la diversité», Fondation Contact, page 4 

 

 



Problématique concrète:  

par exemple KODA, Traitement de substitution avec de la 
diacétylmorphine 

 

Femmes victimes de violence: 

 

Fiche d’information: «Procédure en cas de délits de violence» 

 

 

Diversité: genre (2) 



Diversité: migration (1)  

Extrait de la «Gestion de la diversité», Fondation Contact, page 4: 



Diversité: migration (2) 

Compétence transculturelle 

par exemple Réseau Contact 

Prise de position Migration page 2 
 

La compétence transculturelle est la capacité de comprendre des 

cadres de vie individuels dans une situation particulière et dans 

différents contextes et d’en tirer des modes d’action adaptés.  

Sont importantes: 

 Une attitude respectueuse 

 L’auto-réflexion 

 L’ouverture et l’intérêt  
 



Diversité: âge (1)  

Les modifications physiques influencent l’effet de l’alcool 

 La proportion d’eau dans le corps diminue. Plus le corps est 
âgé, moins il contient d’eau, plus fort est l’effet de l’alcool.  

 Le foie a besoin de plus de temps pour éliminer l’alcool qui 
reste ainsi plus longtemps dans le corps. 

Le mode de consultation et de traitement doit être adapté aux 
personnes âgées par exemple  

 Mode d’entretien aidant, acceptant et non confrontatif  

 Adapter le rythme et les objectifs du traitement  

www.addictions-et-vieillissement.ch 

http://www.addictions-et-vieillissement.ch/
http://www.addictions-et-vieillissement.ch/
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http://www.addictions-et-vieillissement.ch/
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Diversité: âge (2) 

Problématique concrète:  

par exemple KODA, Traitement de substitution avec de la 
diacétylmorphine 

 

Concept de collaboration avec les EMS chez les patient-e-s 
ayant besoin de soins: 

 



Diversité: comorbidité 

Extrait de la «Gestion de la diversité», Fondation Contact, page 5 



Diversité: alimentation, mouvement 

Problématique concrète:  

par exemple KODA, Traitement de substitution avec de la 
diacétylmorphine 

 

Soutien des personnes ayant des problèmes de poids ou 
d’alimentation: 



Diversité: dépassement des limites et abus sexuels 

Le Réseau Contact a par exemple pris une position 

claire sur le sujet en rédigeant un document sur la 

thématique du dépassement des limites et des abus 

sexuels concernant la clientèle et le personnel. 



Exigences de qualité par rapport à la diversité dans QuaThéDA 

Diversité: module de base de QuaThéDA   

Le référentiel modulaire QuaThéDA contient des exigences 
explicites et implicites sur la diversité 

 Principes directeurs B/1/1 

 Développement de concepts B/2/1  

 Personnel B/6/1 

Une politique du personnel - correspondant aux principes directeurs, 
à la stratégie et aux définitions conceptuelles de l’unité 
organisationnelle - définit: 

... 

la prise en considération de la diversité (genre, migration, âge, 
comorbidité, etc.). 



Diversité: module de prestations QuaThéDA 

Évaluation et admission 

Chaque client se voit attribuer au moins un ou une répondant-e fixe, dont la 
désignation tient compte des compétences liées à la diversité (genre, 
migration, âge, comorbidité, etc.). II/1/10 

Traitement/consultation 

L’unité organisationnelle vérifie à intervalles réguliers, dans le cadre du plan 
thérapeutique: la nécessité de nouvelles offres thérapeutiques ou 
d’accompagnement (p.ex. offres de groupes) propres à favoriser le processus 
de rétablissement des patient-e-s;...III/2/5 

Documentation 

À l’ouverture des dossiers, l’unité organisationnelle recueille les données 
suivantes: 
 Nom, prénom, adresse et coordonnées personnelles des client-e-s; 
 Année de naissance, sexe, état civil et nationalité; 
 Religion, statut de séjour et situation professionnelle; ... I/7/1 

Exigences de qualité par rapport à la diversité dans QuaThéDA 



Recommandations 

Niveau client-e-s et offres 

 

 Aborder des problématiques concrètes 

 Réaliser des projets 

 Définir des objectifs ou des thèmes annuels 

 Définir des structures et des canaux adaptés 

 Définir une personne responsable de la diversité et/ou un-e 
gardien-ne du thème   

 Participer à des formations continues 

 Mise en réseau avec des services spécialisés et des 
professionnel-le-s externes 



Problématiques concrètes 

Si certaines problématiques surgissent fréquemment dans le 
travail quotidien, il convient d’aborder le thème et, en cas de 
besoin, d’élaborer des connaissances et un savoir-faire 
spécifiques.   

L’élaboration d’un concept permet d’adopter une attitude 
commune.  

Avec la rédaction de fiches thématiques ou de lignes 
directrices, un processus clair est défini, ce qui confère un 
sentiment de sécurité et une ligne d’orientation aux 
collaborateur-rice-s.  

La sensibilisation ou la formation des collaborateur-rice-s 
permettent de renforcer leurs compétences professionnelles. 

Recommandation 



Réaliser des projets 
 

Certaines problématiques peuvent aussi être approfondies 
sous la forme de projets. 

A cela appartient par exemple l’analyse et l’abolition des 
barrières d’accès pour les groupes cibles jusqu’ici peu ou 
pas du tout atteints. 

Exemple du projet sur la migration de Santé bernoise et 
Réseau Contact Berne: la proportion de personnes avec une 
expérience migratoire a pu être augmentée de 6% dans les 
deux institutions. 

 

Recommandation 



Définir des objectifs ou des thèmes annuels 

Quand les institutions définissent des objectifs annuels, par 
exemple en se basant sur les directives QuaThéDA, il est 
possible de formuler des objectifs par rapport à des aspects 
spécifiques de la diversité. Par exemple: cette année, nous 
aimerions analyser l’utilisation de nos offres par les 
personnes âgées et prévoir des mesures pour augmenter leur 
proportion le cas échéant.  

L’institution peut aussi décider de se concentrer sur un thème 
spécifique pendant une année. Le thème est approfondi par 
des formations continues, est abordé lors de discussions de 
cas, etc. (par exemple la Croix-Bleue sur le thème de la 
violence domestique).  

 

Recommandation 



Définir des structures et des canaux adaptés 

Autant les collaborateur-rice-s que les cadres peuvent 
rapporter des problématiques lors des réunions d’équipe ou 
d’autres comités (de direction). La direction décide ensuite 
sous quelle forme la thématique sera abordée (par exemple 
Terra Vecchia). 

Recommandation 



Personne responsable de la diversité/gardien-ne du thème 

Un-e collaborateur-rice est responsable pour le thème de la 
diversité. La personne veille à ce que l’institution s’y penche 
de manière systématique. Le soutien de la direction est 
important (exemple suchttherapiebärn). 

Certain-e-s collaborateur-rice-s sont responsables de thèmes 
spécifiques liés à la diversité comme par exemple les 
personnes âgées: Ils disposent de connaissances spécifiques 
sur l’âge, les mettent à jour, les discutent dans l’équipe ou 
lors de discussions de cas, sont à la disposition des autres 
collaborateur-rice-s en cas de questions.  

Recommandation 



Formation continue 

Différentes organisations (entre autres Infodrog) organisent 
régulièrement des journées et des formations continues sur 
différents thèmes. Il est pertinent de réfléchir à la façon dont 
les connaissances acquises par les participant-e-s lors de ces 
événements peuvent également être amenées et utilisées 
dans l’institution. 

Voir le calendrier d’Infoset 

 

Recommandation 

http://www.infoset.ch/f/actualite/calendrier.cfm


Mise en réseau 

Toutes les compétences professionnelles et médicales ne peuvent 
et ne doivent pas être offertes par l’institution dans le domaine 
des addictions elle-même. La mise en réseau et la collaboration 
avec d’autres institutions (par exemple les soins à domicile pour 
les personnes âgées) est indispensable et devrait être 
institutionnalisée. De plus, les institutions devraient examiner 
régulièrement avec leurs client-e-s/patient-e-s si des offres ou des 
interventions supplémentaires sont nécessaires pour la suite de la 
prise en charge (voir par exemple QuaThéDA III/2/5).  

Exemples 

 Collaboration contractuelle avec des centres spécialisés pour garantir la 
prise en charge psychiatrique et médicale (par exemple suchttherapiebärn) 

 Prise de contact avec l’isa, le service spécialisé pour les questions de 
migration et d’intégration dans la région de Berne, pour clarifier les 
problématiques spécifiques à la migration  

Recommandation 



Recommandations: 

Niveau du personnel et de l’organisation 

 

 Composition hétérogène de l’équipe: gestion de la diversité 

 Qualifications des collaborateur-rice-s 

 Promotion de la compétence transculturelle 

 Lutte contre les discriminations 

 Prévoir un état des lieux 

 Développement de l’organisation et ancrage du thème de 
la diversité 

Recommandations 



Composition hétérogène de l’équipe 

La gestion de la diversité au niveau du personnel (Diversity 
Management) vise à utiliser la «diversité individuelle» des 
collaborateur-rice-s de manière constructive.  

Les différences individuelles, par rapport à l’âge, au sexe, à 
l’ethnie, au handicap, à l’orientation sexuelle, à la religion, au 
style de vie, etc. sont non seulement tolérées, mais 
activement encouragées.  

Il est important de lutter contre les discriminations sociales 
et d’améliorer l’égalité des chances.  

La valorisation et l’utilisation à bon escient de la diversité 
peuvent aboutir à une atmosphère générale productive et 
contribuer à une meilleure qualité des prestations.  

Recommandation 



Qualifications des collaborateur-rice-s 

Les collaborateur-rice-s sont sensibilisés aux différents 
aspects de la diversité et à une attitude ouverte.  

De plus, certain-e-s collaborateur-rice-s peuvent être formés 
sur certains aspects spécifiques de la diversité afin de 
développer des compétences ciblées au sein de l’institution.  

 

Recommandation 



Promotion de la compétence transculturelle (1) 

«La compétence transculturelle est la capacité de rencontrer 
d’autres personnes dans leur situation de vie et santé 
individuelle sans préjugés» www.transkulturellekompetenz.ch  

C’est «la capacité de saisir le mode de vie individuel dans des 
situations particulières et dans différents contextes, de les 
comprendre et d’en déduire des modes d’action 
correspondants et adaptés.» (Dagmar Domenig 2001: 
Migration, Drogen, transkulturelle Kompetenz. Berne: Verlag 
Hans Huber: p. 200). 

Offres de formation sur la compétence transculturelle: voir 
Croix-Rouge suisse 

 

 

Recommandation 

https://www.redcross.ch/fr/integration-sociale/migration/une-gestion-professionnelle-de-la-diversite
https://www.redcross.ch/fr/integration-sociale/competence-transculturelle/offres-de-formation
https://www.redcross.ch/fr/integration-sociale/competence-transculturelle/offres-de-formation
https://www.redcross.ch/fr/integration-sociale/competence-transculturelle/offres-de-formation


Promotion de la compétence transculturelle (2) 

La compétence transculturelle est basée sur des connaissances 
spécifique, l’auto-réflexion et l’empathie. Il s’agit de 
reconnaître certaines situations problématiques spécifiques à la 
migration au-delà des attributions et des argumentations 
culturelles et de les traiter de manière adéquate. La 
compétence transculturelle est ainsi importante non seulement 
dans le domaine de la migration, mais aussi par rapport à la 
diversité des client-e-s quand il s’agit d’éviter les 
généralisations et les préjugés hâtifs. 

Un traitement ou une prise en charge individualisés ainsi qu’une 
attitude selon laquelle chaque personne «est capable de se 
développer personnellement, de modifier son comportement et de 
résoudre ses problèmes» (concept de la diversité de Terra Vecchia, 
page 3, traduction libre d’Infodrog) sont des éléments importants de 
la compétence transculturelle.  

Recommandation 



Lutter contre les discriminations 

Les différents aspects de la diversité: l’expérience migratoire, 
le sexe, l’orientation sexuelle, les handicaps, etc., peuvent 
faire l’objet de discrimination.  

Avec des campagnes de sensibilisation, des prises de 
position, des documents sur la procédure à adopter en cas 
d’incidents, la mise à disposition des documents juridiques, la 
définition de médiateurs et de sanctions peuvent contribuer à 
lutter contre les discriminations ou à régler les incidents. 

Exemple: Prise de position de Réseau Contact Berne 
«Dépassement des limites et abus sexuels» 

Recommandation 



Prévoir un état des lieux 

L’institution peut procéder à un état des lieux sur le thème de 
la diversité et s’inspirer des questions suivantes: Que 
faisons-nous? Que reste-t-il à faire? 

Exemple: grille de la Fondation Foyer Schöni 

 Les dimensions de la diversité (sur quels aspects se concentre-t-on?) 

 Par dimension thématisée au niveau des clients et des offres  

 Notions / signification 
 Développement lors des dernières années et état actuel 
 Prise en compte dans les documents de base 
 Besoin d’action 

 Diversité au niveau du personnel 

 Situation initiale 
 Développement lors des dernières années et état actuel 
 Prise en compte dans les documents de base 
 Besoin d’action 

Recommandation 



Développement de l’organisation et ancrage 

«La diversité n’est pas nouvelle». Avec la diversité croissante 
de la clientèle, mais aussi en raison de la modification des 
modes de consommation, des nouveaux produits et des 
formes d’addiction sans substances, les exigences et les 
tâches sont devenues plus variées. Afin que les institutions 
d’aide dans les addictions soient adaptées aux 
développements actuels et ainsi également à la diversité, des 
réflexions systématiques sur la diversité et sa gestion sont 
nécessaires. 

Il est important que la direction mette à disposition les 
conditions-cadres et les structures adaptés pour de tels 
processus et que les résultats de ces réflexions soient ancrés 
dans les documents correspondants (lignes directrices, 
concepts, politique du personnel, etc.). 

Recommandation 



Offres d’Infodrog 

Informations sur le thème 

 Lignes directrices «La diversité dans le domaine des 
addictions» et fiches d’information 

www.infodrog.ch/diversite.html  

 Manuel pratique: Intervention spécifique à la migration dans 
le domaine des dépendances. Implications pour la pratique 
www.infodrog.ch/diversite-publications.html  

 www.addictions-et-vieillissement.ch 

 www.infoset.ch: Dossiers «Genre», «Migration», «Vieillesse 
et addictions», «Jeunes et addictions» 

Formations, consultation et brèves présentations 
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Die schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht 

La centrale nationale de coordination des addictions 

La centrale di coordinamento nazionale della dipendenza 
 
Merci pour votre attention! 
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