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1 Résumé du projet 
 
L’utilisation des médias et les habitudes en matière d’information ont considérablement évolué dans 
l’ensemble de la population au cours des dernières années. La révolution du Web 2.0 a entraîné une 
augmentation rapide de l’utilisation d’Internet, transformant celui-ci en une plate-forme de 
communication pluridirectionnelle mettant en relation les individus ainsi que leurs connaissances et 
leurs expériences. La recherche d’informations relatives à la santé est l’une des activités en ligne les 
plus fréquemment citées par les internautes (OFS, 2014).  
 
Ces possibilités et ces opportunités doivent être exploitées dans le domaine des addictions. Le portail 
e-Addictions – aujourd’hui Safe Zone – a été mis en place à l’initiative des professionnels concernés 
afin de réunir l’expertise existante et de garantir la qualité. Les principaux objectifs de Safe Zone sont 
de garantir la qualité, d’offrir aux personnes à la recherche de conseils un accès simple et anonyme à 
une aide professionnelle en ligne et d’utiliser les formes de communication électronique pour mettre 
en réseau les experts et transférer leurs connaissances. 
 
Safe Zone est un portail complet et facile d’accès destiné aux personnes dépendantes, à leurs 
proches et aux professionnels du domaine des addictions. Il comprend une offre anonyme de cyber-
consultation et d’entraide (par courriel, chats et forums), des plates-formes d’échange, une plate-
forme proposant des outils d’entraide, un filtre de recherche pour des traitements ambulatoires et 
hospitaliers, ainsi que des informations sur la problématique des addictions. Des études montrent que 
le fait de réunir ces différents éléments sur un même site pousse les utilisateurs à approfondir les 
questions qu’ils se posent en matière de dépendances (Luks, 2011).  
 
Safe Zone offre aux personnes dépendantes et à leurs proches une cyber-consultation individualisée 
qui se veut équivalente dans son déroulement et dans ses objectifs à une consultation classique. Son 
but n’est donc pas d’opérer un premier tri et de renvoyer les internautes vers une autre structure pour 
une assistance complémentaire. L’offre ne concurrence pas pour autant les formes existantes de 
consultation, car elle s’adresse aux personnes qui, pour diverses raisons, ne franchiraient pas la porte 
d’un centre de consultation ou ne le feraient qu’à un stade plus avancé de la dépendance. Dans les 
forums et les chats en groupe, ce sont surtout les expériences et les solutions d’autres personnes 
dépendantes qui constituent une aide ; les tests d’auto-évaluation sont quant à eux utiles pour 
permettre à la personne de savoir où elle se situe et l’encourager à réfléchir sur elle-même. 
 
La cyber-consultation sur Safe Zone est actuellement assurée par des professionnels travaillant dans 
divers services spécialisés de Suisse alémanique et de Suisse italienne. Une version française de la 
plate-forme est à l’étude. Les conseillers travaillent en réseau dans un espace protégé en utilisant un 
service de consultation virtuel. L’infrastructure technique peut également être mise à la disposition de 
professionnels externes ou de réseaux d’experts. La phase pilote du projet s’efforce de tester cet 
usage étendu et de voir comment il est possible de valoriser le potentiel de Safe Zone ; un concept à 
cet égard est en cours d'élaboration. 
 
Safe Zone entend contribuer à l’amélioration de la qualité et à la professionnalisation de la cyber-
consultation sur les questions liées aux addictions. Un programme de formation destiné aux 
spécialistes des addictions a été élaboré et sera progressivement développé. Le suivi scientifique du 
projet pilote permettra par ailleurs de définir des normes de qualité pour la cyber-consultation ainsi 
qu’un profil de compétences pour les cyber-conseillers. 
 
Mandaté par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le projet pilote Safe Zone est placé sous la 
direction opérationnelle et la coordination d’Infodrog. Il bénéficie du soutien d’un comité consultatif 
composé de représentants des associations professionnelles et de services en ligne existants dans 
des domaines connexes. Le pilotage stratégique du projet est confié à un comité composé des 
cantons participants, de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS), de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et de 
l’OFSP. 
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2 Contexte 
 
Le plan de réalisation de Safe Zone1 se fonde pour l’essentiel sur les analyses suivantes : une étude 
de faisabilité mandatée par l'OFSP et menée par Andrea Belliger (Haute école pédagogique de 
Suisse centrale ; Online Education Solutions) et Heinz Thiery (service de consultation virtuel de la 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bke, Allemagne) ; une enquête en ligne réalisée auprès de 
560 institutions suisses actives dans le domaine des addictions ; l’examen des résultats de cette 
enquête en ligne par un groupe d’experts ; une première ébauche faite par Bruno Erni (Santé 
bernoise). 
 

2.1 Utilisation des médias : tendances et besoins de la génération 2.0 
 
L’utilisation des médias et les habitudes en matière d’information ont considérablement évolué dans 
l’ensemble de la population au cours des dernières années. Si Internet diffusait à ses débuts de 
l’information à sens unique, il est devenu, grâce à la révolution du Web 2.0, une plate-forme de 
communication pluridirectionnelle qui met les personnes en relation les unes avec les autres et qui 
permet de créer et d’échanger des contenus numériques. Depuis l’an 2000, l’utilisation d’Internet a 
presque doublé en Suisse (voir figure 1). Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
pour l’année 2014, 64 % des utilisateurs réguliers d’Internet recherchent sur la toile des informations 
relatives à la santé (OFS, 2014), ce qui en fait l’une des activités en ligne les plus fréquemment citées 
par les internautes. Ces personnes sont en quête d’informations en lien avec la santé, échangent des 
conseils sur des sites dédiés ou cherchent des consultations en ligne. Une tendance vers l’apparition 
de « e-patients » et de « e-clients » se dessine clairement, où le « e » ne correspond d’ailleurs pas 
seulement à l’abréviation pour « électronique », mais renvoie surtout à la notion d’« empowerment », 
c’est-à-dire d’autonomisation du sujet et de renforcement de ses ressources et capacités d’action 
(Belliger & Thiery, 2012).  
 
Les possibilités d’échange en ligne et de collecte d’informations sur Internet sont notamment 
exploitées par des personnes qui s’interrogent sur leur propre comportement de consommation ou qui 
identifient des tendances addictives chez elles-mêmes ou chez un proche. Internet leur offre la 
possibilité d’échanger de manière anonyme avec d’autres personnes et d’obtenir des informations 
régulièrement actualisées. Outre des informations et des échanges, ces personnes sont également à 
la recherche d’offres de consultation.  
 
Figure 1 : Utilisation d’Internet en Suisse, 1997-2014 (OFS, 2014) 

 
 

2.2 Evaluation des offres existantes dans le domaine de la cyber-consultation 
 
Les centres de prévention et de consultation des addictions ont pris toute la mesure des nouvelles 
habitudes de consommation des médias, des besoins de leur groupe cible et des avantages d’une 

                                                      
1 Ancienne appellation : portail suisse e-Addictions 
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activité de conseil en ligne. Ils se sont adaptés à cette nouvelle donne, et nombre de fournisseurs 
professionnels ou bénévoles ont transféré certains de leurs services dans l’espace virtuel au cours 
des dernières années. Si le grand nombre d’initiatives locales dans le domaine de l’aide en ligne est 
une évolution positive en soi, il devient aussi toujours plus difficile pour les personnes en quête de 
conseils de se repérer dans la jungle des informations, des tests et des outils qui leur sont proposés et 
de trouver un soutien sérieux et de qualité. Un examen attentif de l’offre existante met en évidence le 
faible nombre d’institutions proposant en Suisse des formes de cyber-consultation exploitant 
pleinement les possibilités offertes par les nouvelles technologies et les nouveaux modes de 
communication (Belliger & Thiery, 2012). En particulier, peu d’offres locales tiennent compte de ce qui 
fait la spécificité du Web 2.0, c’est-à-dire la constitution de réseaux virtuels s’affranchissant des 
frontières géographiques et institutionnelles. Le potentiel des nouveaux médias n’est pas davantage 
exploité dans le domaine de la prévention des addictions (voir Luks, 2011) que dans celui du conseil. 
Les synergies entre fournisseurs dans les domaines de la cyber-consultation et de l’aide en ligne 
restent donc à créer et à exploiter. Quant aux possibilités des nouveaux médias pour la 
communication entre experts, elles sont elles aussi encore largement négligées. 
 
Pour appréhender de manière plus précise la situation actuelle, l’Institut suisse de recherche sur la 
santé publique et les addictions (ISGF) a mené en 2013, sur mandat de l’OFSP et dans le cadre du 
suivi scientifique du projet pilote Safe Zone, une recherche et une enquête en ligne visant à recenser 
les offres existantes sur Internet dans le domaine des addictions et à identifier les éventuelles lacunes 
(cf. Maier & Schaub, 2013). 54 offres en langue allemande ont été trouvées, 20 en français et 6 en 
italien. La grande majorité de ces offres proposent des conseils en ligne par courrier électronique. 
L’analyse de certains de ces conseils sous une forme anonymisée2 montre que les fournisseurs 
actuels ont davantage tendance à donner des informations et à aiguiller leurs interlocuteurs vers des 
services d’aide locaux qu’à construire avec eux une véritable relation thérapeutique par voie 
électronique. Pour l’essentiel, les offres d’aide en ligne prennent la forme de tests d’auto-évaluation 
avec des réponses assistées par ordinateur ou d’outils d’entraide avec la possibilité de tenir un journal 
en ligne, de définir des objectifs de consommation et d’en contrôler la réalisation. La plus grande part 
de ces offres relève de la prévention de l’alcoolisme (Maier & Schaub, 2013). 
 
La première étude partielle menée dans le cadre du suivi scientifique du présent projet a en outre 
examiné les offres de conseil sur Internet sous l’angle des mesures d’assurance de la qualité. La 
figure 2 montre que, malgré l’existence d’approches satisfaisantes en la matière, la majorité (63,3 %) 
des fournisseurs de cyber-consultation n’exigent aucune formation spécifique de la part de leurs 
conseillers, tandis que seule une faible minorité (20 %) d’entre eux applique des directives pour 
encadrer leur activité (Maier & Schaub, 2013 : 33-35). 
 
Figure 2 : Assurance de la qualité des offres de cyber-consultation (n=30) 

 
 

2.3 Identification des besoins : enquête auprès des services spécialisés dans les addictions 
 
L’OFSP a commandé en 2012 une analyse des besoins et de faisabilité qui comprenait une enquête 
en ligne auprès de 560 institutions suisses actives dans le domaine des addictions 

                                                      
2 Cette analyse a été effectuée dans le cadre de la formation continue des institutions participant au portail en ligne. 
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(indexaddictions.ch : base de données des offres d’aide dans le domaine des addictions en Suisse, 
gérée par Infodrog). 199 institutions (36 %) ont répondu à l’enquête. Celle-ci a mis en évidence les 
éléments suivants (Belliger & Thiery, 2012 : 38-46) : 

 plus de deux tiers des institutions ne proposent encore aucun service de cyber-consultation ; 

 environ deux tiers des institutions estiment que la création d’un portail suisse des addictions 
serait un plus, alors que 6,5 % n’en voient pas le besoin ; 

 un tiers des institutions est disposé à collaborer immédiatement à ce projet ou à déléguer des 
membres de leur personnel (cf. tableau 1), tandis que 40 % d’entre elles affirment avoir 
besoin de plus amples renseignements avant de pouvoir se prononcer ; 

 la majorité des institutions considère que la Confédération devrait prendre part à la conception 
et à la coordination de la formation continue à la cyber-consultation, exploiter l’infrastructure 
technique et se charger de l’assurance de la qualité. 

 
Tableau 1 : Utilisation du portail e-Addictions envisagée par les institutions 

Si un portail suisse des addictions était créé, l’utiliseriez-vous ? (plusieurs réponses possibles) % 

Oui, nous placerions un lien renvoyant vers nos services, afin d’informer les internautes 68,3 

Oui, nous proposerions nos services de cyber-consultation en utilisant l’infrastructure 
technique nationale et en renonçant à notre plate-forme 

2,5 

Oui, nous offririons nos services tant sur la plate-forme nationale que sur notre site 29,2 

Non, proposer nos services au-delà de notre commune/canton/région ne se justifie pas  8,0 

Non, autres 5,0 

Nous ne savons pas encore quel serait notre choix 40,7 

 

2.4 Evaluation des besoins : bilan des études actuelles 
 
En résumé, les études actuelles sur la cyber-consultation et la cyber-prévention en Suisse arrivent 
aux conclusions suivantes : 

 la majorité des services spécialisés dans les addictions appelle de ses vœux une coordination 
et une mise en réseau à l’échelle nationale des offres de consultation en ligne ; 

 les offres d’aide en ligne présentent des lacunes en ce qui concerne les formes d’addictions 
encore taboues (drogues illégales, addictions comportementales) et les proches de personnes 
dépendantes ; 

 la formation des cyber-conseillers, le développement de la qualité et l’harmonisation des tests 
d’auto-évaluation ne font pas encore l’objet d’une attention suffisante ; 

 les offres sur Internet prenant la forme d’un portail regroupant des tests d’auto-évaluation, des 
informations et des conseils répondent à un besoin des utilisateurs. 

 
A la lumière de ces différentes exigences, l’idéal serait de mettre au point une plate-forme centralisée 
qui, d’une part, réponde à un ensemble de normes techniques, formelles et rédactionnelles, et qui, 
d’autre part, soit ouverte, axée sur la communauté, conçue sur le modèle ascendant et offre aux 
utilisateurs un large éventail de services différenciés (Belliger/Thiery, 2012 : 46). 
 

2.5 Avantages et risques d’un portail en ligne sur les questions liées aux addictions 
 
Certaines personnes ont des réticences à franchir le seuil de la porte d’un centre de consultation. Les 
raisons peuvent être diverses : peur de la stigmatisation ; besoin marqué d’anonymat ; gêne à l’idée 
de se retrouver dans une situation de face-à-face, que ce soit en raison de la trop grande proximité ou 
d’un rapport de force jugé déséquilibré ; distance géographique ; heures d’ouverture inappropriées. 
Un avantage important de la consultation par Internet réside à la fois dans l’anonymat et dans le fait 
d’être accessible n’importe quand et depuis n’importe où. La consultation sur Internet ne se limite plus 
aujourd’hui à une solution de dernier recours destinée aux personnes trop éloignées des centres de 
consultation spécialisés. Elle s’impose toujours plus comme un complément aux offres de consultation 
ambulatoires et comme une solution destinée aux personnes qui, pour les raisons évoquées ci-
dessus, ne s’adressent pas aux centres spécialisés près de chez elles (Maier & Schaub, 2013 : 11). 
Pour de nombreuses personnes, les spécificités de la communication en ligne (recours à la 
communication écrite, à l’exclusion de tout autre contact direct) facilitent la discussion au sujet de 
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problématiques personnelles ou sur lesquelles pèsent encore des tabous. Une gamme diversifiée de 
cyber-consultations permet de lever les obstacles à l’accès aux informations et d’améliorer l’offre pour 
les personnes difficiles à atteindre. 
 
Tableau 2 : Analyse des avantages et des risques par groupe cible (Erni, 2010 : 2-3 ; Belliger/Thiery, 
2012 : 46-47)  

Groupe cible Avantages Risques 

Grand public, 
personnes à la 
recherche de 
conseils, 
personnes 
dépendantes 

 Existence d’une adresse centrale 
regroupant toutes les informations 
relatives aux addictions ; aide à 
l’orientation dans la « jungle 
numérique » 

 Accès facile aux services de 
consultation  

 Qualité et disponibilité des services (les 
offres en ligne ne sont pas soumises 
aux horaires d’ouverture) 

 Existence d’offres adaptées aux 
nouvelles habitudes de consommation 
des médias  

 Possibilité de mieux servir un public 
plus vaste (p. ex., personnes bien 
intégrées dont la consommation pose 
problème, proches, jeunes adultes 
difficilement atteignables) 

 Marginalisation, voire exclusion des 
personnes peu à l’aise avec les médias 
numériques ou ne disposant pas des 
infrastructures et des compétences 
nécessaires (à négliger en raison des 
très nombreux services de consultation 
ambulatoires proposés en Suisse)  

 

Services d’aide 
aux personnes 
dépendantes  

 Positionnement dans un nouveau 
secteur dans l’air du temps ; gain en 
termes d’image 

 Qualification et assurance de la qualité 
réglées par des services externes 

 Possibilité d’intégrer un système à la 
pointe sur le plan technique dans le 
paysage Internet local en préservant 
son identité  

 Répartition et optimisation de la prise 
en charge des cas et suppléances 
garanties et réglées par une équipe 
virtuelle nationale de cyber-conseillers 

 Gain pour les professionnels en termes 
de connaissances, d’expérience et de 
compétences 

 Apaisement de la concurrence  

 En cas de besoin, aiguillage plus facile 
des internautes en quête de conseils 
vers le service ambulatoire compétent 

 Nécessité d’adapter les offres et 
services régionaux de cyber-
consultation, qui pourraient 
éventuellement perdre de leur 
importance 

 Manque d’expérience et de 
compétences des professionnels en 
matière de cyber-consultation, qui se 
trouvent dès lors dépassés 

 Réticence des professionnels vis-à-vis 
d’une surveillance, d’un contrôle, d’une 
supervision imposés d’« en haut » 

 Complexité technique 
 

Cantons  Amélioration de la collaboration 
intercantonale 

 Accès à un réseau de compétences 
reconnu et regroupant des personnes 
spécialement formées 

 Couverture et qualité des soins 
garanties ; modèle de soins affichant 
une utilisation optimale des ressources 
grâce à des interventions par paliers 
(stepped care ; entraide => cyber-
consultation anonyme => renvoi vers un 
suivi) 

 Transparence des coûts et des 
prestations  

 Economies substantielles dans le 
domaine technique (pas de double 
financement d’offres visant le même 
public dans différents cantons)  

 L’augmentation des demandes de 
conseil (en ligne comme en 
ambulatoire) génère des dépenses 
supplémentaires.  

 Participation au financement de 
consultations dans d’autres cantons ou 
à l’étranger  

 La disposition à proposer une partie 
des consultations par le biais d’autres 
canaux doit être développée.  
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OFSP  Mandat de coordination dûment rempli 

 Autorité nationale en charge de la santé 
assumant son rôle de moteur 
d’innovation 

 Nouvelles dépenses 

 Levée de boucliers possible des 
cantons (crainte d’être « mis sous 
tutelle » par une autorité nationale) 

 
Tableau 3 : Analyse des avantages et des risques par thématique (Erni, 2010 : 2-3 ; Belliger/Thiery, 
2012 : 46-47) 

Thématique Avantages Risques 

Connaissances et 
réseau  

 Augmentation des connaissances 
(gestion des connaissances)  

 Amélioration de la communication entre 
experts (plus intense, différenciée et à 
plus grande échelle) 

 Exploitation optimale des synergies 
entre les différentes parties prenantes  

 Flux d’informations, accumulation de 
connaissances entraînant la confusion 
et une utilisation des informations hors 
de leur contexte ainsi qu’une perte de 
cohérence 

Assurance de la 
qualité 
 

 Introduction de normes de qualité 
uniformes pour les offres de formations 
initiale et continue ainsi que pour les 
services d’appui aux professionnels 

 Bon rapport coût-efficacité 

 Capacité insuffisante des 
professionnels à participer aux 
formations et à mettre en pratique les 
nouvelles connaissances 

Protection des 
données 

 Meilleurs standardisation, contrôle et 
mise en œuvre des dispositions 
régissant la protection des données et 
garantie de la sécurité des données 

 Nécessité plus aiguë de réglementer, 
de coordonner et de trouver un 
consensus concernant tous les 
processus impliquant des données 
sensibles  

Technique  Gestion et implémentation plus 
efficaces des services de cyber-
consultation, de cyber-communication 
entre experts et d’information via un 
système centralisé 

 Complexité excessive, lourdeur et 
monotonie des systèmes centralisés, 
risque accru de pannes compris 

Prévention et 
intervention 
précoce 

 Potentiel élevé en matière de 
prévention grâce aux nombreux 
lecteurs passifs (« lurker ») 

 Large diffusion des instruments et 
actions existants 

 Aiguillage électronique personnalisé, 
recommandation d’un suivi 

 Concurrence aux campagnes de 
prévention déjà lancées sur Internet 
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3 Objectifs et publics cibles de Safe Zone 
 
L’objectif principal du projet pilote Safe Zone est d’offrir un portail en ligne sur les addictions proposant 
des cyber-consultations sur un large éventail de thématiques et auquel les adultes, les jeunes adultes 
(entre 18 et 35 ans), les personnes dépendantes et leurs proches puissent accéder de façon simple et 
anonyme. Les personnes à la recherche de conseils doivent pouvoir choisir la forme de cyber-
consultation qui leur convient le mieux et préserver leur anonymat. L’idée est aussi d’atteindre des 
groupes cibles jusqu’alors peu accessibles et qui, pour diverses raisons, ne s’adresseraient pas à un 
centre de consultation. Un portail en ligne donne à des personnes confrontées à des problèmes 
similaires la possibilité d’échanger sur des thématiques qui sont rarement abordées ou qui font encore 
l’objet de tabous. Il permet également de fournir une assistance aux personnes vivant dans des 
régions périphériques. Le fait d’offrir des services professionnels sur Internet améliore ainsi l’accès 
aux systèmes d’aide aux personnes dépendantes, et pas uniquement dans l’espace virtuel : un 
premier contact anonyme et positif avec un service d’aide peut avoir une influence sur l’attitude des 
personnes concernées à l’égard des institutions dans le monde réel. 
 
Un autre objectif central de Safe Zone est d’exploiter les formes de communication électroniques pour 
tisser des liens et transférer du savoir-faire entre les experts du domaine des addictions. L’idée n’est 
pas de mettre un nouveau produit en concurrence avec les autres, mais plutôt d’utiliser les 
compétences déjà existantes et de dégager des synergies. Les offres existantes et les identités 
locales ne sont donc pas abolies, mais peuvent tirer profit de la mise en réseau, de la coordination et 
de la collaboration en s’appuyant sur les compétences d’un cercle plus large d’experts et sur une plus 
grande rapidité dans l’échange d’informations. 
 
Safe Zone entend contribuer à l’amélioration de la qualité et à la professionnalisation de la cyber-
consultation sur les questions liées aux addictions. Un programme de formation à la cyber-
consultation pour les spécialistes des addictions a été élaboré et sera progressivement développé. Le 
suivi scientifique du projet pilote (deuxième étude partielle) permet par ailleurs de définir des normes 
de qualité pour la cyber-consultation sur les questions liées aux addictions ainsi qu’un profil de 
compétences pour les cyber-conseillers (cf. Wenger & Schaub, 2013). 
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4 Offres et contenus du portail en ligne Safe Zone 

4.1 Contenus et fonctions de Safe Zone 
 
Le portail en ligne Safe Zone comprend trois domaines principaux : 

 cyber-consultation et entraide en matière d’addictions : ce domaine protégé, accessible aux 
personnes à la recherche de conseils, comprend diverses formes de cyber-consultation, 
d’échanges en ligne et de liens vers des tests d’auto-évaluation et des outils d’entraide ; 

 information : des filtres de recherche permettent d’accéder à des offres de consultation locales 
et à des informations ciblées sur les différentes substances et addictions ; 

 cyber-communication entre experts : ce domaine protégé, accessible aux professionnels, 
comprend diverses possibilités d’échange, de communication et d’organisation. 

 

4.2 Cyber-consultation et entraide sur Safe Zone 
 
Le site www.safezone.ch (figure 3) propose des possibilités de consultation individuelle par Internet, 
des possibilités de discussions en groupe et des liens vers des outils d’entraide. Le travail de 
consultation et de modération en ligne est assuré par une équipe d’experts issus de centres 
spécialisés de plusieurs cantons de Suisse alémanique et de Suisse italienne3. 
 
Figure 3 : Capture d’écran du site www.safezone.ch 

 
 
L’offre en ligne4 de safezone.ch comprend : 

 consultation par courriel : consultation individuelle utilisant un système de messagerie 
sécurisé ; 

 consultation par chat individuel : consultation individuelle dans le cadre d’un chat en direct ; 

                                                      
3 La liste des institutions participantes peut être consultée à l’adresse : www.safezone.ch/ueber-safe-zone.html. 
4 Une distinction claire doit être opérée entre cyber-consultation et cyber-thérapie. Safe Zone ne prévoit aucune offre à 
visée thérapeutique dans le cadre du projet pilote. Il est toutefois recommandé, à moyen et à long terme, d’examiner les 
possibilités d’intégrer la cyber-thérapie ou d’utiliser Safe Zone dans le cadre d’une psychothérapie. Des expériences 
probantes (« Interapy ») ont été menées en ce sens aux Pays-Bas, avec des preuves scientifiques attestant de l’efficacité de 
ce type de services. En Suisse, des études sont actuellement conduites sur les cyber-thérapies psychologiques (www.online-
therapy.ch), et une plate-forme Internet propose depuis 2009 des consultations psychologiques (www.psy-help-online.ch). 
Le système de passerelle Internet (suivi et mise en contact par Internet après un séjour hospitalier) semble également être 
convaincant. 

file:///C:/Users/abachmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QC0SVYGN/www.safezone.ch/ueber-safe-zone.html
http://www.online-therapy.ch/
http://www.online-therapy.ch/
http://www.psy-help-online.ch/
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 chat de groupe : consultation de groupe ou entraide dans le cadre d’un chat en direct ; 

 forum : forum modéré par un professionnel (offre disponible pour l’instant seulement en 
allemand) ; 

 tests d’auto-évaluation : lien vers une sélection de tests d’auto-évaluation et d’outils 
d’entraide ; 

 adresses utiles : filtre de recherche pour des adresses de centres spécialisés. 
 
En tant que portail complet, Safe Zone offre également des ressources d’entraide. Celles-ci prennent 
en particulier la forme de forums avec modération et de discussions de groupe par chat. Les 
utilisateurs peuvent témoigner, de façon anonyme et d’égal à égal, de leurs expériences, de leurs 
solutions et de leurs succès. Safe Zone propose également une sélection de tests d’auto-évaluation et 
d’outils d’entraide portant sur différentes substances addictives et différentes formes d’addiction. Ces 
outils peuvent aider les utilisateurs à savoir où ils en sont avec leur consommation et à connaître les 
risques auxquels ils s’exposent. Certains de ces instruments permettent à l’utilisateur de tenir un 
journal de sa consommation quotidienne pour lui faire prendre conscience de son mode de 
consommation et des risques encourus. Les liens indiqués sur Safe Zone ne renvoient qu’à des offres 
répondant à des normes élevées de qualité.  
 
A moyen terme, l’interaction entre l’offre de cyber-consultation de Safe Zone, les tests d’auto-
évaluation et les outils d’entraide devrait être encore améliorée, par exemple en permettant de 
prendre directement contact avec un conseiller de Safe Zone à la suite d’un test d’auto-évaluation ou 
d’un programme d’entraide en ligne. Cette association de modules donne naissance à un modèle de 
prise en charge articulé autour d’interventions par paliers (stepped care) qui optimise l’utilisation des 
ressources (entraide => cyber-consultation anonyme => renvoi vers un suivi ; cf. Stark et al., 2011). 
 

4.3 Information 
 
Indexaddictions.ch est une base de données des offres d’aide dans le domaine des addictions en 
Suisse gérée par Infodrog. Elle permet d’obtenir des informations sur les offres d’aide 
(complémentaire) existantes au niveau cantonal et national. Les résultats de la recherche peuvent 
être affinés en utilisant des filtres comme le type d’offre ou le canton. Ces instruments de recherche et 
les résultats sont directement intégrés au site safezone.ch.  
 
Safe Zone comprend une brève information sur les comportements addictifs, les substances 
addictives et les différentes formes d’addiction. A moyen terme, il sera possible d’alimenter 
directement le site avec les informations fournies par Addiction Suisse5. 
 

4.4 Cyber-communication entre experts 
 
Safe Zone offre aux professionnels du domaine des addictions un espace réservé sur lequel ils 
peuvent échanger des connaissances. Il s’agit tout d’abord d’assurer entre les professionnels 
participant au projet le dialogue nécessaire à l’offre de cyber-consultation. Les cyber-conseillers de 
Safe Zone travaillent dans un service de consultation virtuel6, c’est-à-dire un espace réservé qui n’est 
accessible qu’aux professionnels munis d’un mot de passe (figure 4). Le service de consultation 
virtuel permet de planifier et d’administrer l’ensemble des offres de consultation proposées sur Safe 
Zone. Outre ces fonctions administratives, le service fait office de plate-forme interne pour l’échange 
entre les professionnels des institutions participantes. Les forums de communication mis à la 
disposition des personnes à la recherche de conseils peuvent également être utilisés à l’interne pour 
des discussions spécialisées (forum interne, intervision par le biais de chats en groupe, coaching par 
le biais de chats individuels, etc.). 
 
Il est également possible de rendre Safe Zone utilisable par des professionnels externes ou des 
réseaux d’experts : 

                                                      
5 L’offre d’information d’Addiction Suisse sera profondément remaniée en 2015 afin de mieux adapter les textes aux 
besoins de la population. Une interface d’information entre www.addictionsuisse.ch et www.safezone.ch est prévue dans le 
cadre de la coopération commune.  
6 Logiciel permettant d'administrer diverses formes de cyber-consultation et offrant une plate-forme pour travailler au sein 
d’équipes virtuelles. Voir www.virtuelleberatungsstelle.de. 

http://www.addictionsuisse.ch/
http://www.safezone.ch/
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 le logiciel du service de consultation virtuel et ses différentes formes de communication 
électronique peuvent être mis à la disposition d’autres réseaux d’experts (p. ex., CDCA) ; 

 il est envisageable de créer sur le site Internet de Safe Zone un espace qui s’adresse aux 
professionnels des domaines de la santé, du social, de la formation et de la répression ayant 
besoin d’accéder facilement et rapidement à une aide et à des informations.  

 
La possibilité d’exploiter le potentiel de Safe Zone pour des professionnels ou des experts externes 
sera testée au cours de la phase pilote ; un concept y relatif sera élaboré. 
 
Figure 4 : Capture d’écran de l’interface pour professionnels (service de consultation virtuel) 

 
 

4.5 Contenu principal par groupe cible  
 

 Personnes intéressées, personnes en quête de conseils et clients : cyber-consultation, 
possibilités d’interactions et informations sur les offres d’aide en matière de dépendances et 
sur les différentes substances addictives et formes d’addiction. 

 Professionnels participant au portail : communication, intervision et supervision des 
professionnels délégués œuvrant au sein de l’équipe virtuelle avec leurs connaissances et 
leurs approches spécifiques. Documentation de tous les cas de consultation, accessible de 
manière anonyme à l’équipe virtuelle. Ces informations ne sont pas accessibles aux 
personnes à la recherche de conseils et aux personnes extérieures au projet.  

 Parties prenantes et grand public : rapports annuels transparents sur l’utilisation et la portée 
de Safe Zone. 

 Experts externes : séances virtuelles, débat et échange de connaissances, accès réglementé 
aux informations sensibles dans un espace protégé du portail.  

 Professionnels externes qui ne travaillent pas directement dans le domaine des addictions : 
cyber-consultation, possibilités d’interactions et informations sur les offres d’aide en matière 
de dépendances et sur les différentes substances addictives et formes d’addiction. 
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5 Participation au projet pilote 

5.1 Institutions participantes 
 
Tableau 4 : Institutions qui fournissent des prestations de cyber-consultation dans le cadre du projet 
pilote (état : décembre 2014) 

AG   Beratungszentrum Bezirk Baden 

AG   Aargauische Stiftung Suchthilfe ags 

BE   Berner Gesundheit / Santé bernoise 

BE   Contact Netz / Fondation Réseau Contact 

BE   Selbsthilfe BE / Info Entraide BE 

BS   Département de la santé publique du canton de Bâle-Ville, département 
Addictions BS   Beratungszentrum der Suchthilfe Region Basel  

SG   Spitalregion Fürstenland Toggenburg, Alkoholkurzzeittherapie PSA  

SH   Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung 

SO   Suchthilfe Ost GmbH 

TI   Antenna Icaro - Sedi di Bellinzona e Muralto 

TI   Danno, Radix Svizzera Italiana  

TI   Ingrado 

TI   Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione (GAT-P) 

TI   Zonaprotetta 

ZH   Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme (ZFA) 

ZH   Stadt Zürich, Soziale Dienste, Jugendberatung Streetwork 

ZH   Integrierte Suchthilfe Winterthur  

 
Les critères minimaux suivants ont été fixés pour la sélection des institutions participantes : 

 être disposé à collaborer au sein d’une équipe virtuelle supra-cantonale et à mettre à 
disposition un poste de 10 à 20 % par institution pour la cyber-consultation ; 

 mettre à disposition des cyber-conseillers avec une formation en psychologie, travail social, 
éducation spécialisée ou une formation équivalente et plusieurs années d’expérience dans les 
problèmes liés aux addictions ou dans le travail de prévention ; 

 s’engager de manière contractuelle pour une collaboration pendant toute la durée du projet 
pilote ; 

 être disposé à suivre une formation continue dans le cadre de la cyber-consultation ; 

 avoir de l’affinité pour la consultation basée sur le contact écrit et la communication en ligne. 
 

5.2 Cantons et villes participants 
 
Le groupe d’accompagnement stratégique du projet pilote, constitué de représentants des cantons et 
des villes participants (voir chap. 8), se réunit deux fois par an et est régulièrement informé de 
l’avancement du projet. Les cantons et les villes sont également tenus informés de l’état du projet 
dans les diverses instances compétentes (CDCA, CDVD, KDS). 
 

5.3 Investissement des institutions participantes 
 
Le projet Safe Zone prévoit une équipe supra-cantonale de cyber-conseillers. Les demandes de 
consultation ne sont pas réparties en fonction des frontières cantonales, mais sur la base de leur 
contenu, d’une part, et des compétences et spécialités des conseillers, d’autre part. Les institutions 
participent au réseau de compétences en déléguant du personnel pour un taux d’occupation d’au 
moins 10 %. Nous recommandons que le mandat pour les prestations de consultations en ligne des 
institutions composant l’équipe virtuelle soient réglées explicitement et si nécessaire déplacer des 
ressources. Les tâches et la rémunération des professionnels délégués sont toujours déterminées 
dans le cadre des contrats de travail locaux. En échange, l’OFSP assure le financement de la 
formation des cyber-conseillers, la qualité du projet, l’infrastructure technique nécessaire et la 
coordination nationale des activités. La répartition des compétences et des tâches entre la 
Confédération et les cantons est ainsi respectée. 
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Dans le cadre du projet pilote, la direction stratégique élabore différents modèles de répartition des 
ressources et de financement des prestations de conseil pour le fonctionnement du portail après la fin 
de la phase pilote. 

6 Plurilinguisme et possibilités d’extension à la Suisse romande 
 
Les ressources à disposition pour le projet pilote étaient initialement prévues pour une offre en deux 
langues. Sur la base des résultats de l’enquête nationale visant à identifier les besoins, la disposition 
et la possibilité de participer activement à un service de cyber-consultation, le projet Safe Zone a dans 
un premier temps été lancé en allemand et en italien. Avec la prolongation du projet pilote jusqu’à la 
fin du premier semestre 2016, une version française du portail devient envisageable. Plusieurs options 
sont actuellement à l’étude, dont une participation active de la Suisse romande dans le cadre d’une 
équipe de conseillers francophones. Pour servir de base à la discussion, trois variantes possibles 
d’adaptation de Safe Zone en français sont esquissées ci-dessous selon les éléments de la structure 
du site qui sont repris : 
 

6.1 Variante 1 : aperçu des offres existantes en français, sans offre de consultation de Safe 
Zone 

 

 Aperçu des offres existantes en français, pas d’offre de cyber-consultation.  

 Les textes et les contenus du site qui se rapportent à l’offre de cyber-consultation sont donc 
supprimés (enregistrement, inscription, protection des données, etc.) 

 La page d’accueil de Safe Zone ne comporte par conséquent que trois des six icônes 
présentes dans la version allemande et la version italienne (voir figure 3), à savoir : offres de 
cyber-consultation existantes ; tests d’auto-évaluation ; adresses utiles 

 Aucune distinction d’âge de public cible n’est faite ; si besoin une offre séparée entre 
personnes concernée et proche peut être envisageable. 

 Une partie informative avec le domaine « De A à Z » est disponible. Pour chacun des thèmes 
abordés, les liens renvoient à des offres en ligne proposées par d’autres fournisseurs et non 
pas aux forums et aux chats de Safe Zone 

 Le domaine « Tests d’auto-évaluation » consiste, sur le modèle des pages existantes en 
allemand et en italien, en une série de liens vers des tests d’auto-évaluation et des outils 
d’entraide 

 Le domaine « Adresses utiles » intègre l’outil de recherche indexaddictions.ch avec des filtres 
de recherche  
 

6.2 Variante 2 : offre de consultation de Safe Zone réduite 
 

 L’offre de cyber-consultation ne reprend qu’une ou deux des formes de consultation 
actuellement disponibles (p. ex., consultation par courriel et chat) 

 Constitution d’une équipe virtuelle offrant les formes de consultation retenues 

 Aucune distinction d’âge de public cible n’est faite ; si besoin une offre séparée entre 
personnes concernée et proche peut être envisageable.Une partie informative avec le 
domaine « De A à Z » est disponible. 

 Le domaine « Tests d’auto-évaluation » consiste, sur le modèle des pages existantes en 
allemand et en italien, en une série de liens vers des tests d’auto-évaluation et des outils 
d’entraide 

 Le domaine « Adresses utiles » intègre l’outil de recherche indexaddictions.ch avec des filtres 
de recherche  

6.3 Variante 3 : offre de consultation de Safe Zone complète 
 

 L’ensemble des contenus et des fonctions de consultation du site est proposé avec les 
partenaires concernés 

Aucune distinction d’âge de public cible n’est faite ; si besoin une offre séparée entre personnes 
concernée et proche peut être envisageable. 
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7 Assurance de la qualité 

 
L’assurance de la qualité de Safe Zone comprend six piliers (figure 5) décrits ci-après. 
 
Figure 5 : Assurance de la qualité du projet pilote Safe Zone 
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7.1 Formation continue en cyber-consultation et mentorat 
 
Tous les professionnels qui prodiguent des conseils sur Safe Zone ou assurent la modération des 
chats et des forums suivent une formation d’une semaine sur les principes de la cyber-consultation 
écrite et sur les compétences nécessaires à la maîtrise du logiciel de service de consultation virtuel. 
Avant de passer à la pratique, ils observent l’activité de conseillers plus expérimentés (mentors) sur 
des chats et des forums ou s’entraînent « à froid » en analysant des consultations par courriel ou des 
historiques de chats anonymisés. Les mentors continuent d’apporter leur aide aux cyber-conseillers 
durant les premiers mois de service. 
 

7.2 Intervision et échange sur des forums internes 
 
Les cyber-conseillers peuvent à tout moment faire appel aux ressources de l’équipe virtuelle. Au sein 
de groupes d’intervision virtuels organisés sous forme de chats, ils peuvent discuter de situations 
problématiques ou de blocages rencontrés lors des consultations. Les forums internes permettent de 
partager des expériences professionnelles et d’échanger des connaissances sur divers sujets. 
 

7.3 Contrôle interne de la qualité des contenus (en construction) 
 
Le projet prévoit un contrôle continu de la qualité des contenus par des spécialistes de l’équipe 
virtuelle. Pour chacune des formes de consultation proposées sur le site (par courriel, chat ou forum), 
un spécialiste est désigné comme responsable du contrôle de la qualité. Cette activité implique la 
relecture d’une partie des réponses, des entretiens avec les cyber-conseillers et la documentation du 
contrôle de la qualité. Les principes de la consultation, élaborés dans le cadre du projet pilote, 
constituent la base du contrôle interne de la qualité. 
 

7.4 Procédure d’urgence, coaching et supervision 
 
La cyber-consultation, notamment lorsqu’elle est pratiquée par courrier électronique, peut confronter 
les conseillers à des situations d’urgence particulièrement exigeantes : expression d’idées suicidaires, 
actes de violence ou abus sexuels. La procédure à appliquer dans de telles situations a été définie et 
consignée en collaboration avec l’équipe de conseillers. Elle est accessible à tous. Les conseillers 
confrontés à une situation d’urgence peuvent prendre contact par téléphone portable avec un coach 
externe pour gérer la crise. Le coaching est censé apporter une aide immédiate au conseiller dans 
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une situation de crise et lui permettre de prendre une décision solidement étayée. La décision de 
signaler ou non le cas aux autorités ou aux services compétents est notamment prise en consultation 
avec le coach. 
 

7.5 Suivi scientifique externe 
 
Le suivi scientifique du projet est assuré par l’Institut suisse de recherche sur la santé publique et les 
addictions (ISGF) à Zurich et consiste en trois études (tableau 5)7. 
 
Tableau 5 : Suivi scientifique du projet pilote Safe Zone 

1re étude 

Recensement complet des offres de consultation et d’entraide sur Internet 

dans le domaine des addictions et identification des éventuelles lacunes (en 

allemand). 

2e étude 

Définition de normes de qualité pour la cyber-consultation sur les questions 

liées aux addictions en Suisse et évaluation des sites Internet existants en 

comparaison internationale (en allemand). 

3e étude 

Evaluation du projet pilote sur la base de critères de prestations et de 

résultats prédéfinis ainsi que du point de vue des institutions participantes (à 

la fin du projet pilote).  

 
Safe Zone bénéficie également du suivi et du soutien d’un comité consultatif qui réunit des 
représentants d’associations professionnelles et de services en ligne (voir chap. 8). 
 

7.6 Protection des données et clarifications juridiques 
 
Les formes de consultation proposées sur Safe Zone (par courriel, chats et forums) utilisent des 
protocoles de communication sécurisés répondant à des normes élevées de confidentialité. Pour 
pouvoir profiter de l’offre de cyber-consultation de Safe Zone, les personnes à la recherche de 
conseils doivent s’enregistrer en indiquant un nom d’utilisateur (pseudo), un mot de passe, leur année 
de naissance et leur sexe. Il est donc possible d’utiliser l’offre sans fournir d’informations personnelles 
– comme le nom, l’adresse électronique, l’adresse du domicile ou la date de naissance – qui 
permettraient de rattacher directement l’utilisateur à une identité précise. Lors des séances de 
consultation, les conseillers interviennent eux aussi de façon anonyme, puisque seul leur pseudo est 
affiché, sans mention de leur nom ou de celui de l’institution pour laquelle ils travaillent. Le contenu 
des séances de consultation (consultations par courriel, chats en groupe ou chats individuels) est 
stocké dans le service virtuel pendant toute la durée de la consultation. Le dossier personnel ne peut 
être consulté que par la personne qui sollicite des conseils et le cyber-conseiller qui a fourni le 
conseil ; il est protégé par leur mot de passe respectif. Une fois la consultation terminée, le conseiller 
procède à l’anonymisation de l’ensemble du dossier ou de l’historique du chat. Les données 
anonymisées sont conservées pendant 5 ans à des fins d’assurance de la qualité et de 
documentation. Les utilisateurs peuvent à tout moment supprimer l’ensemble des données les 
concernant. 
 
La protection des données sur Safe Zone répond déjà à des normes élevées de confidentialité, et 
nombre de questions soulevées au début du projet sont désormais clarifiées. De nouvelles 
interrogations continuent néanmoins d’apparaître et appellent certaines clarifications concernant 
l’applicabilité du droit fédéral ou des dispositions cantonales. Certaines questions relatives au 
stockage des données et à la sécurité informatique demeurent également en suspens. L’objectif est 
que les principales questions aient été identifiées et résolues à la fin du projet pilote.  
 
  

                                                      
7 Les deux premières études sont terminées et publiées sur le site de l’OFSP : 
www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/04651/index.html?lang=fr (année de publication : 2013), consulté le 
18.12.2014. 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/04651/index.html?lang=fr
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8 Organisation du projet 

8.1 Exigences concernant la structure organisationnelle 
 
L’étude de faisabilité (cf. Belliger/Thiery, 2012 : 48-49) a permis de dégager certaines exigences 
structurelles qui ont été mises en œuvre au début du projet pilote. Ces exigences sont les suivantes : 

 constitution d’un réseau d’experts réunissant l’ensemble des participants sous un nouveau 
label ; 

 réglementation contractuelle de la collaboration entre la direction du projet et les fournisseurs 
de prestations ; 

 formation d’un comité stratégique pilotant le projet et apportant son soutien à la direction du 
projet ; 

 formation d’un comité consultatif assurant le suivi scientifique, technique et politique de Safe 
Zone ; 

 définition claire des responsabilités et des tâches de l’organe de pilotage et de coordination. 
 

8.2 Organisation 
 
Figure 6 : Organigramme du projet pilote 

 

 

8.3 Direction du projet 
 
La direction du projet est assurée par Infodrog/Radix. Les tâches de pilotage et de coordination sont 
définies comme suit :  

 coordination globale du projet et surveillance organisationnelle de la cyber-consultation ; 

 responsabilité de la communication avec les institutions participantes et le comité consultatif ; 

 interface entre les exigences professionnelles et la technique ; 

 responsabilité du développement conjoint et technique des offres et prestations ; 

 responsabilité du développement et de l’assurance de la qualité ; 

 responsabilité du travail (commun) de relations publiques (jusqu’à fin 2014). 
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8.4 Direction stratégique8 
 
La direction stratégique du projet pilote se compose de représentants des cantons et des villes 
participant au projet, de l’OFSP, de la CDAS et de la CDS. La direction du projet informe 
régulièrement la direction stratégique, par courrier électronique, de l’état d’avancement du projet. Les 
résultats du rapport intermédiaire et du rapport final sont présentés et discutés lors de deux séances 
annuelles. Les tâches et compétences de la direction stratégique sont définies comme suit : 

 soutien au projet lors de sa mise en place dans les cantons et les villes ; 

 discussion des résultats du rapport intermédiaire et du rapport final ; 

 promotion du projet pilote auprès des principales parties prenantes (services cantonaux et 
municipaux, responsables politiques) ; 

 collaboration lors de l’élaboration des recommandations pour le développement du projet 
après la fin de la phase pilote. 

 

8.5 Comité consultatif9 

 
Un groupe d’experts suit le projet de manière professionnelle. Le comité consultatif se compose de 
représentants d’associations professionnelles et de services en ligne dans des domaines connexes. 
La direction du projet informe régulièrement le comité consultatif, par courrier électronique, de l’état 
d’avancement du projet. Divers aspects concernant le contenu du projet pilote et la mise en réseau 
avec les offres en ligne existantes sont discutés lors de réunions annuelles. Les tâches et les 
compétences du comité consultatif sont définies comme suit : 

 conseil professionnel et soutien à la direction du projet en ce qui concerne le développement 
des offres et des prestations, d’une part, ainsi que le développement et l’assurance de la 
qualité, d’autre part ; 

 promotion et développement d’interfaces et de liens entre Safe Zone et les offres en ligne de 
domaines connexes ; 

 promotion du projet pilote auprès des milieux spécialisés. 
 
 

8.6 Mandant 
 
L’OFSP finance la coordination du projet, la promotion, les différentes mesures d’assurance de la 
qualité et l’étude d’accompagnement. Il assume en outre les tâches suivantes : 

 responsabilité principale de la communication et de la promotion (depuis début 2015) ; 

 communication et présidence de la direction stratégique ;  

 communication avec les cantons et les villes ; 

 clarifications concernant la protection des données ; 

 soutien à la direction lors du développement de la gestion de la qualité. 
 

  

                                                      
8 Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ; Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS) ; Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne ; 
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt ; Dipartimento della sanità e della socialità Cantone Ticino ; Fachstelle für 
Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung VJPS Schaffhausen ; Fachstellen Sucht Kanton Zürich FSKZ ; Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
9 Voir http://www.safezone.ch/ueber-safe-zone.html pour une liste à jour des membres du comité consultatif 

http://www.safezone.ch/ueber-safe-zone.html
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9 Etapes importantes 
 
2015 Quand ? 
Evaluation intermédiaire de l’utilisation de l’offre de consultation / décision sur les 
adaptations 

Janvier-février 

Mise en œuvre d’une mesure étendue des résultats Janvier 
Séance du groupe d’accompagnement stratégique  Février 
Information CDCA / CDVD Février 
Séance du comité consultatif Mars 
Révision du contenu du front end sur la base des résultats de la 2e étude 
d’accompagnement et de la discussion au sein du comité consultatif 

Mars-mai 

Traduction et mise en service du site en français (variante minimale) Mars-mai 
Adaptations techniques / développement  Mars-mai 
Clarifications juridiques Février-avril 
Amélioration de la gestion interne de la qualité et des principes de base de la 
consultation 

Janvier-mai 

Formation en allemand de (nouveaux) conseillers Mai 
Evaluation intermédiaire de l’utilisation de l’offre de consultation / décision sur les 
adaptations 

Juin-juillet 

Adaptations techniques et des contenus (si indiqué) Août-novembre 
Le modèle de financement du fonctionnement régulier dans les cantons est élaboré Août 
Séance du groupe d’accompagnement stratégique  Août- Septembre 
Eventuelle formation en italien de (nouveaux) conseillers Octobre 
Séance du groupe d’accompagnement stratégique  Octobre-novembre 
Elaboration du projet de plate-forme d’échange pour spécialistes Décembre 
Les possibilités de développer la plate-forme de tests d’auto-évaluation sont identifiées Décembre 
La volonté des cantons et des institutions de Suisse romande de prendre une part active 
au projet est connue 

Décembre 

 
 
1er semestre 2016 Quand ? 
Evaluation intermédiaire de l’utilisation de l’offre de consultation / décision sur les 
adaptations 

Janvier-février 

Séance du groupe d’accompagnement stratégique  Février 
Information CDCA Février 
Intégration partie informative Addiction Suisse Février-mars 
Séance du comité consultatif Mars 
Formation en français de (nouveaux) conseillers Mars 

  
Evaluation finale Juillet-septembre 
Séance du groupe d’accompagnement stratégique : décision concernant la suite du 
projet 

Octobre 

 
Remarque : le travail de promotion fait l’objet d’un plan distinct. 
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10 Ressources 

 

2013 – mi 2015 :   840 000 francs 
Mi 2015 – mi 2016 :  310 000 francs 
 
 
Un décompte détaillé pour la période 2013/2014 et le budget détaillé pour 2015/2016 ont été présentés à la 
direction stratégique qui les a approuvés.  
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