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Aide intégrée en matière de dépendance

  L’addiction, un problème omniprésent 
Chaque jour, des personnes dépendantes ou risquant de le devenir recourent aux 
prestations des secteurs sanitaire, social, éducatif ou sécuritaire. Elles sont souvent 
perçues comme difficiles et nécessitant beaucoup de travail par les collaborateurs 
des institutions. Le projet «Questions relatives aux addictions dans les soins de base» 
de l’Office fédéral de la santé publique veut permettre aux spécialistes de domaines 
confrontés ponctuellement aux questions de dépendance d’aborder au mieux les 
personnes en situation à risques d’addiction et celles dépendantes. Il ne s’agit pas d’en 
faire des professionnels de l’addiction, mais bien de leur donner les moyens d’identi-
fier les personnes en situation à risques d’addiction et celles dépendantes afin de les 
orienter le plus rapidement possible vers les services compétents.  

  «spectra» va avoir 20 ans  
Il y a vingt ans, Thomas Zeltner, alors directeur de l’OFSP, donnait son feu vert à un ma-
gazine qui, depuis mi-1995, informe les milieux intéressés des projets, programmes et 
stratégies de l’OFSP et de ses partenaires dans le domaine de la prévention et de la pro-
motion de la santé. «spectra» a atteint l’âge de la majorité et reçu, en février, un com-
pagnon en ligne. Différentes personnalités félicitent «spectra» et lui adressent quelques 
mots pour son anniversaire, et Christoph Hoigné, son rédacteur depuis toujours, change 
pour une fois de casquette en passant de l’interviewer à l’interviewé. Cinq réponses lui 
permettent de passer en revue deux décennies de communication sur la santé.  

  SRF nous tire du canapé  
Des études récentes montrent que de nombreuses personnes restent assises jusqu’à  
15 heures par jour. La radio télévision suisse alémanique veut nous tirer du canapé et 
organise, du 8 au 12 juin, avec le soutien des trois Offices fédéraux de la santé 
publique, du sport et de l’énergie, une semaine d’action baptisée «SRF bewegt».  
Des animatrices et des animateurs appréciés des téléspectateurs et des auditeurs  
et un sportif de haut niveau livrent des astuces pour bouger avec plaisir au quotidien. 
Une application pour smartphone développée par l’EPF Zurich et un site Internet 
seront au cœur de l’événement, avec de nombreux conseils précieux et informations  
de fonds sur le thème de l’activité physique et de la santé. 
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Soutien aux professionnels de la santé, de la formation, du social et de la répression qui prennent en charge  
des personnes souffrant d’addiction  
  
Gestion des addictions dans les 
structures régulières. Chaque jour, 
des professionnels issus de do-
maines divers sont en contact avec 
des client-e-s en situation à risques 
d’addiction ou dépendants. Com-
ment se comporter? Comment 
aborder l’addiction? Quelle aide 
proposer et comment? Le projet 
«Gestion des addictions dans les 
structures régulières» répond à ces 
questions et apporte un soutien 
aux professionnel-le-s proposant 
des soins de base à des personnes 
souffrant d’addiction. 

Les personnes dépendantes ou en situa-
tion à risques d’addiction sont perçues 
souvent comme difficiles et nécessitant 
beaucoup de travail par les collabora-
teurs/-trices des institutions des sec-
teurs sanitaire, social, éducatif ou sécu-
ritaire. L’addiction restant un sujet 
tabou, il reste difficile d’aborder ouver-
tement le problème ou de proposer un 
soutien concret. De plus, ces presta-
taires n’ont pas toujours les connais-
sances nécessaires en matière de dé-
pendance, car les formations initiales et 
continues n’abordent pas du tout ce su-
jet «hors discipline» ou le traitent 
comme une question marginale. Pour 
fournir un accompagnement approprié 
à ces personnes en situation à risques 
d’addiction et celles dépendantes, les 
professionnel-le-s et les institutions 
ponctuellement concernées  doivent dis-
poser d’une compréhension élémen-
taire du sujet et des connaissances né-
cessaires sur les outils de prévention et 
de conseil.  

OFSP, GFD et Infodrog
De nombreux acteurs du domaine des 
addictions ont mis en œuvre des activi-
tés de sensibilisation et de formation 
continue pour soutenir les profession-
nel-le-s ponctuellement concernés par 
les problèmes de dépendances dans 
l’exécution de leurs tâches spécifiques. 
L’objectif est d’étendre cette offre. Pour 
cela, l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), le Groupe d’experts Formation 
Dépendances (GFD) et Infodrog (coordi-
nation et intervention suisse) se sont as-
sociés en 2012 dans le projet «Gestion 
des addictions dans les structures régu-
lières» pour mieux coordonner les ap-
proches et exploiter les synergies. Après 
la dissolution du GFD fin 2014, le man-
dat a été confié à Infodrog. Le projet, qui 
s’adresse en priorité aux autorités aux 
niveaux fédéral et cantonal, veut les in-
citer à mettre le thème à l’agenda poli-
tique afin de lui accorder l’importance 
qu’il mérite. Il veut ainsi créer les condi-
tions-cadres pour permettre de traiter 
de manière efficiente et efficace les pro-
blèmes de dépendances par les profes-
sionnels ponctuellement concernés par 
ces aspects.  

Favoriser des relations optimales
Avec ce projet «Gestion des addictions 
dans les structures régulières», les pro-
fessionnel-le-s des domaines de la santé, 
de la formation, du social et de la ré-
pression qui sont ponctuellement 
concernés par les problèmes d’addic-
tion, doivent être en mesure d’établir 
des relations pertinentes avec les per-
sonnes en situation à risques d’addic-
tion et celles dépendantes. Il ne s’agit 

pas d’en faire des spécialistes de l’ad-
diction mais bien de leur donner les 
moyens d’identifier les personnes à 
risques  et celles dépendantes et de les 
adresser le plus rapidement possible 
aux centres de consultation spécialisés.

Encourager un comportement 
positif

Les client-e-s ne sont pas les seuls à tirer 

bénéfice de professionnels adoptant une 
attitude pertinente face aux problèmes 
liés aux dépendances et possédant des 
connaissances élémentaires sur ce sujet. 
Bien préparés à gérer les relations avec 
les personnes dépendantes, ces profes-
sionnel-le-s vont réagir de manière plus 
ciblée et accomplir ainsi un travail à la 
fois plus efficient et plus satisfaisant. 
Enfin, sensibilisé au problème spéci-

Forum

«Signal A»: détection et inter-
vention précoce d’une consom-
mation problématique d’alcool 
en milieu hospitalier 

En 2011, la Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance sociale (SAP) 
du canton de Berne a mandaté la Santé 
bernoise (BEGES) pour mener un projet 
pilote avec les hôpitaux. L’objectif de ce 
projet baptisé «Signal A» était de détec-
ter précocement les cas de consomma-
tion problématique d’alcool parmi les 
patient-e-s et d’engager les démarches 
nécessaires. Une hospitalisation met en 
effet les patient-e-s et leurs proches 
dans un certain état de vulnérabilité et 
augmente leur disposition à accepter 
une intervention précoce. 
La clinique de médecine interne des 
hôpitaux de Tiefenau et Ziegler (Spital 
Netz Bern), l’hôpital d’Interlaken 
(Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken) 
ainsi que les services psychiatriques ont 
participé au projet entre 2011 et 2013.  
L’analyse de la situation effective et de la 
situation souhaitée parmi les médecins 
et le personnel soignant a apporté des 
informations importantes: les patient-e-s 

arrivés en urgence avec une intoxication 
alcoolique ou de manière élective pour 
sevrage représentent un grand défi pour 
le personnel hospitalier. Il faut des direc-
tives claires, améliorer la collaboration 
interdisciplinaire et développer des 
offres destinées aux patient-e-s concer-
né-e-s.  
Une fois ces besoins recensés, un 
groupe de travail au sein des hôpitaux a 
élaboré un concept comportant des ins-
truments d’intervention précoce. Les 
médecins et le personnel soignant ont 
reçu des informations sur l’intoxication 
alcoolique et la dépendance à l’alcool et 
ont pu s’entraîner à conduire des entre-
tiens motivationnels en contexte. Des 
spécialistes du service Consultation et 
thérapie de Santé bernoise ont participé 
à une partie des formations, permettant 
ainsi aux collaborateurs de l’hôpital de 
se familiariser avec ce service. Durant la 
phase pilote, Santé bernoise a égale-
ment mis en place une consultation à 
bas seuil pour les patient-e-s directe-
ment à l’hôpital. Ces derniers y étaient 
envoyés par le médecin responsable.   
La phase pilote a permis de dégager les 

informations suivantes: le projet ren-
force la compétence du personnel et la 
collaboration interdisciplinaire. Il contri-
bue à un allègement de la charge émo-
tionnelle et n’induit qu’une faible sur-
charge de travail quotidien. L’enquête 
différenciée (dépistage électronique 
avec AUDIT C) sur leur consommation 
d’alcool est bien perçue par les pa-
tient-e-s qui la trouvent importante et 
appropriée. 20% des patient-e-s ont un 
score indiquant une consommation pro-
blématique d’alcool. Santé bernoise est 
reconnue comme partenaire par les mé-
decins, par le personnel soignant ainsi 
que par les services sociaux de l’hôpital. 
Le nombre de cas envoyés par les hôpi-
taux à Santé bernoise a augmenté de  
50% dans les régions pilotes. Les pa-
tient-e-s restent fidèles à la thérapie. Les 
conditions qui règnent aux urgences 
rendent difficile l’utilisation des instru-
ments de dépistage précoce. Il faut régu-
lièrement former les nouveaux collabo-
rateurs au concept et à l’utilisation des 
instruments.  
Il est crucial, lors de l’élaboration des 
concepts et des instruments, de les 

adapter à la culture de chaque hôpital. 
Et, le chemin pour la mise en pratique 
est long!
Quelle est la situation aujourd’hui? A 
l’hôpital d’Interlaken, le personnel soi-
gnant interroge systématiquement 
chaque patient-e au moyen du question-
naire AUDIT C, et les services d’orthopé-
die et de chirurgie ont renforcé leur col-
laboration avec les services 
psychiatriques. Un autre groupe hospita-
lier dispose désormais d’un concept 
d’intervention précoce et travaille avec 
Santé bernoise.  

Karin Wittwer, 
cheffe du projet «Signal A», 
Santé bernoise
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Soutien aux professionnels de la santé, de la formation, du social et de la répression qui prennent en charge  
des personnes souffrant d’addiction  
  

fique de l’addiction, un professionnel est 
plus enclin à faire preuve de tolérance à 
l’égard de personnes souffrant d’addic-
tion et à éviter la discrimination. 

Priorité aux formations de base 
et continue

Le projet vise tout particulièrement à 
encourager la collaboration avec les dif-
férentes associations professionnelles et 
autres acteurs des  domaines concernés 
– santé, social, formation et répression.  
Avec les professionnels de l’addiction ils 
devraient intégrer  les problèmes liés 
aux dépendances dans leurs offres de 
formation initiale et continue. Les expé-
riences faites dans différents domaines 
comme la police ou l’animation de jeu-
nesse montrent que cette approche en 
tandem contribue sensiblement à la 
réussite des activités de sensibilisation 
et de formation continue. Connaître les 
particularités et le contexte profession-
nels du partenaire permet d’harmoniser 
au mieux les contenus. Il est plus facile 
d’accéder aux professionnels ponctuel-
lement concernés et leur acceptation du 
sujet est plus aisée s’il est transmis avec 
des professionnels du propre domaine 
concerné (santé, social, etc.) que si n’in-
terviennent que des spécialistes des dé-
pendances. L’objectif est d’éviter que la 
confrontation à des questions spéci-
fiques aux addictions soit perçue comme 
un travail supplémentaire et qu’elle soit 
plutôt considérée comme un soutien 
dans l’accomplissement de leurs tâches.  

Des voies différentes –  
des objectifs communs

La structure des formations initiales et 
continues est très hétérogène – y com-
pris au sein d’un même domaine profes-

20 ans se sont écoulés depuis le lance-
ment par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) de son magazine d’infor-
mation spectra. Il était né de la nécessité 
de rendre ses projets plus visibles, essen-
tiellement dans le domaine des drogues et 
du sida en 1995. spectra a évolué avec son 
temps dans la forme et dans le contenu, re-
flétant les changements sociétaux de ces 
vingt dernières années.

Le thème prioritaire de ce numéro en 
constitue un bon exemple: la prise en 
charge intégrée des dépendances. Qu’en-
tendons-nous par-là? Si pendant longtemps 
l’accent a été mis sur le renforcement de la 
professionnalisation du travail à l’intérieur 
du domaine des dépendances, l’évolution 
de ces dernières années s’oriente vers une 
meilleure connexion de ce domaine spécia-
lisé avec ses partenaires naturels du social 
et de la santé, mais également de la 
formation et de la justice et police. Le but 
ultime en est un suivi plus efficace et 
cohérent des personnes concernées dans 
tout le réseau professionnel. Le «Forum» 
(cf page 2) donne l’exemple d’un projet de 
collaboration entre une institution du 
domaine des addictions et des établisse-
ments hospitaliers, somatique et psychia-
trique. Le grand interview est consacré à la 
collaboration avec spitex et un article 
aborde la question de la réintégration 
professionnelle des personnes dépen-
dantes qui sont au chômage (page 10). 
Cette évolution vers une meilleure collabo-
ration déploie aussi ses conséquences sur 
la formation. Deux articles abordent cette 
question.

L’OFSP entend soutenir ces développe-
ments et élabore avec ses partenaires un 
projet dans ce sens. En effet, qui dit 
meilleure connexion, dit collaboration, ce 
qui implique par exemple de mieux 
connaître le contexte de travail de son 
partenaire: légal, système de financement, 
culture professionnelle, etc. Le travail sur 
le terrain est également tributaire de 
conditions-cadres favorables pour établir la 
collaboration nécessaire au bon suivi des 
patientes et des patients. Les adaptations 
structurelles à opérer, ainsi que les appren-
tissages à effectuer jusqu’à ce que les 
améliorations s’inscrivent dans les activités 
quotidiennes des professionnels nous 
engagent dans une évolution profession-
nelle à long terme. 

Gageons que spectra aura l’occasion de 
revenir sur le sujet!

René Stamm
Section Drogues
Office fédéral de la santé publique 

En première ligne

sionnel. Chaque association profession-
nelle a ses propres lignes directrices et 
exigences. Viennent s’y ajouter des dif-
férences (linguistiques) régionales. Cette 
hétérogénéité requiert des approches 
pragmatiques et différenciées en fonc-
tion des domaines du social, des soins/
soins à domicile et du chômage, par 
exemple. Le projet poursuit pourtant un 
objectif stratégique commun: attirer  
l’attention nécessaire sur le thème des 
addictions afin de motiver les profes-
sionnel-le-s concerné-e- à suivre les dif-
férentes formations proposées.  
Dans la formation de base, l’hétérogé-
néité est également très élevée. Il est né-
cessaire, dans un premier temps, de sa-
voir quelles formations de base les 
personnes concernées doivent suivre. 
Par exemple, les cursus sont très diffé-
rents pour devenir éducateur, conseiller 
auprès des offices régionaux de place-
ment (ORP) ou soignant du service de 
soins à domicile. De plus, chaque école 
supérieure ou haute école spécialisée a 
ses propres plans et objectifs d’étude. Il 
s’ensuit qu’il faut poursuivre une straté-
gie et une planification à long terme et 
une démarche coordonnée pour pouvoir 
influencer les différents cursus.   

Bien comprendre «Gestion  
des addictions dans les  
structures régulières» 

Désigner les professionnel-le-s de la 
santé, du social, de la formation et de la 
répression ponctuellement concernés 
par les problèmes de dépendances 
comme proposant des prestations de 
base n’est pas clair et entraîne sans 
cesse de nouvelles discussions. C’est 
surtout la délimitation de la notion de 
«prestataires de soins de base» par rap-

port à d’autres groupes professionnels 
des soins de base médicaux qui fait dé-
bat. Pour comprendre correctement 
l’utilisation du terme, il est important de 
comprendre que les personnes en situa-
tion à risques d’addiction et les per-
sonnes dépendantes ne peuvent bénéfi-
cier d’une prise en charge optimale que 
si leur interlocuteur fait preuve de com-
préhension pour leur situation et leurs 
besoins, également en dehors des soins 
spécialisés spécifiques à l’addiction, 
parce qu’il connaît le sujet et y est sen-
sible. Par exemple, ces structures régu-
lières sont particulièrement impor-
tantes dans les ORP ou les services 
sociaux. 

Le terme d’aide en matière de 
dépendance est trop réducteur

Un autre défi consiste à trouver un 
terme précis qui fasse comprendre qu’il 
ne s’agit pas seulement de la meilleure 
prise en charge possible de personnes 
qui sont déjà dépendantes. Les profes-
sionnel-le-s doivent être informés de 
manière à pouvoir identifier des pro-
blèmes d’addiction latents et permettre 
aux personnes concernées d’obtenir le 
meilleur soutien possible. Mais pour cet 
aspect de la détection précoce, le terme 
d’aide en matière de dépendance est 
trop réducteur et peut avoir une conno-
tation négative dans certains domaines 
professionnels et susciter des craintes 
de stigmatisation de la clientèle.  

Le soutien via Safe Zone
Le thème de la gestion des addictions 
dans les structures régulières doit faire 
partie des mesures développées dans le 
cadre de la nouvelle Stratégie nationale 
Addictions. Cela permettra d’ancrer le 
sujet et de lui accorder le poids néces-
saire dans le futur travail en matière 
d’addictions orienté sur les besoins. Si 
la sensibilisation et les formations ini-
tiale et continue sont, à juste titre, des 
priorités, il faut tenir compte aussi du 
fait que des connaissances rapidement 
acquises sont vite oubliées et ne sont 
plus disponibles en cas de besoin. C’est 
pourquoi Safe Zone, le portail en ligne 
destinés aux problèmes d’addictions, 
prévoit d’établir, à l’intention des pres-
tataires de soins de base, un accès spé-
cial qui leur permettra de demander des 
informations et du soutien directement 
à des professionnels des addictions. Un 
premier contact positif noué en ligne 
peut avoir une influence sur le travail 
avec des personnes confrontées à des 
problèmes d’addiction dans le monde 
réel, et favoriser des coopérations lo-
cales qui sont un pilier de la prise en 
charge intégrée des personnes en situa-
tions à risques d’addiction et de celles 
qui sont dépendantes.

Contact: Salomé Steinle, 
section Drogues, 
salome.steinle@bag.admin.ch
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«spectra est né à l’époque du Sex and Crime, c'est-à-dire du VIH et de l’héroïne»

reporter du Stern venu de Hambourg 
surgit soudain dans mon bureau, tirant 
nonchalamment un billet de mille francs 
de la poche de poitrine de sa chemise 
fleurie, au cas où je lui accorderais l’ex-
clusivité des photos… (l’argent retourna 
dans sa poche et les photos sont restées 
dans mon tiroir).  
Heureusement, le secteur public de la san-
té est passé du rôle de secouriste à celui 

de visionnaire. Les maladies non trans-
missibles, la santé mentale ou la promo-
tion de l’activité physique influencent la 
vie de bien plus de gens que l’héroïne ou 
le VIH – mais ces thèmes sont moins spec-
taculaires et ne soulèvent pas les masses.      
Réussir à ancrer de nouvelles formes et 
normes de vie plus saines est encoura-
geant. Grâce à STOP SIDA, le safer sex 
est une évidence depuis une génération. 
Grâce à la prévention et à une série de 
mesures d’accompagnement, ne pas fu-
mer est devenu la nouvelle norme so-
ciale – et tout le monde respire! Je consi-
dère également comme très positifs les 
nombreuses approches qui associent la 
pauvreté, la migration, la formation et la 
santé. La santé nous concerne tous, pas 
seulement les autorités. 

Quels ont été les changements 
dans la démarche de travail de 
l’OFSP, comment l’office aborde-
t-il les problèmes de santé?

Je dois préciser que je ne connais que le 
secteur de la prévention et de la promo-
tion de la santé et pas les autres do-
maines d’activité de l’office qui se sont 
considérablement étendus ces dernières 
années. La prévention est souvent le pa-
rent pauvre – et l’OFSP se bat beaucoup 
contre des moulins à vent. La recette du 

Cinq questions à Christoph Hoigné. 
Le magazine «spectra» fêtera ses 
20 ans l’été prochain. Nommé dès 
la première heure responsable de 
la rédaction et de la production par 
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), Christoph Hoigné, 
48 ans, journaliste et photographe 
bernois, nous parle du passé et de 
l’avenir de «spectra».   

Comment avez-vous vécu l’évo-
lution de la politique de la santé 
ces 20 dernières années?

En 1993, lorsque, sous l’autorité de Pe-
ter Frehner qui dirigeait le «Service 
d’information Médecine», j’ai élaboré le 
concept de «spectra», deux fléaux em-
pêchaient alors les gens de dormir: le 
sida et l’héroïne. A l’époque, c’était 
vraiment Sex and Crime. Ceux qui attra-
paient le sida étaient, selon un cliché 
bien ancré, ceux qui avaient des activi-
tés sexuelles débridées, et l’héroïne 
était purement et simplement la drogue 
interdite. Moi aussi j’ai perdu des amis 
dans les années 1990, morts du sida  
ou de la drogue. Aujourd’hui, ces deux 
thèmes sont bien descendus – à juste 
titre –  sur le baromètre des soucis.  
Juste avant l’ouverture du premier 
centre de prescription d’héroïne à de 

grands toxicomanes à Zurich, j’avais 
fait des photos, en noir et blanc, inoffen-
sives, sur lesquelles des membres de 
l’équipe imitaient les toxicomanes. Mais 
le thème était tellement explosif que 
Thomas Zeltner, alors directeur de 
l’OFSP, décida avec Ruth Dreifuss, la mi-
nistre de la santé de l’époque, de sélec-
tionner les clichés publiables. Les pho-
tos étaient si prisées qu’un jour, un 

«spectra» a 20 ans – «une histoire aux multiples couleurs», «du nez», «sérieux et jamais ennuyeux», «très instructif» et «ardeur intacte» 
Franziska Eckmann,  
Directrice Infodrog, Berne

«spectra» est sy-
nonyme pour moi 
d’ informations 
compréhensibles, 
brèves, bien pré-
parées et réalistes 
sur les différents 
programmes et 

projets de prévention et de promotion 
de la santé de l’OFSP: sérieux et jamais 
ennuyeux. Je lis chaque numéro de 
«spectra» avec plaisir. Bravo et un grand 
merci aux rédactrices et aux rédacteurs!

Felix Gutzwiller, conseiller aux Etats 
et conseiller national durant de lon-
gues années (PLR Zurich), ancien di-
recteur de l’Institut de médecine so-
ciale et préventive de l’Université 
de Zurich 

«spectra» reste 
actuel et proche 
de l’évolution de 
la prévention; 
technique et abor-
dable à la fois – 
d’ailleurs, sa lec-
ture régulière est 

bonne pour la santé!
Le rejet de justesse (à une voix près!) de 
la loi sur la prévention a été l’une des 
plus cuisantes déceptions des dernières 
années. Par sa bonne présentation des 
choses, «spectra» a su nous redonner 
du courage.

Toni Berthel, président de la 
Commission fédérale pour les 
questions liées aux drogues, co-
directeur médical des services 
de psychiatrie intégrés Winter-
thur Unterland zurichois.

Ces 20 dernières 
années, le «pay-
sage des dépen-
dances» de la 
Suisse a fortement 
évolué. D’un tra-
vail axé surtout 
sur des motiva-

tions et des intérêts personnels, dans  
lequel dogmes et compétences souvent 
très spécifiques des différents acteurs 
guidaient les actions, nous sommes pas-
sés aujourd’hui à un partage d’informa-
tions reconnues, factuelles et ‘démocra-
tiques’ qui s’est imposé comme norme 
de travail dans le domaine de l’addic-
tion. Car ce travail sur l’addiction est 
une tâche transversale. «spectra» a ser-
vi d’interface décisive entre la politique, 
la science, l’administration et le monde 
professionnel, et contribué au transfert 
entre les disciplines les plus diverses. 
Nous devons à «spectra» de savoir mieux 
collaborer et de manière ciblée.  

«spectra» a 20 ans. «spectra» 
soufflera ses 20 bougies en été 
2015. Nous avons demandé à des 
personnalités d’envoyer un mes-
sage à «spectra».

Pascal Strupler, Directeur OFSP 
Le symbole de la 
Présidence let-
tone du Conseil 
de l’UE durant le 
premier semestre 
2015 représente 
une meule à 
grains, synonyme 

de force tranquille. C’est à cette meule à 
grains que j’ai pensé en feuilletant 
quelques numéros datant des jeunes an-
nées de «spectra», de son dixième anni-
versaire, ainsi que des numéros tout ré-
cents. 
S’il est vrai que le travail de prévention 
a pu enregistrer de belles réussites ces 
vingt dernières années, par exemple en 
matière de drogue ou de tabagisme pas-
sif, il reste aujourd’hui confronté à des 
défis gigantesques. Ce sont ces défis que 
nous voulons, dans et avec «spectra», 
affronter avec la force tranquille de la 
meule à grains, lentement peut-être, 
mais avec persévérance et insistance. 
Pour répondre à l’esprit du temps, nous 
le faisons désormais en ligne aussi.
Je remercie sincèrement les équipes de 
rédaction, anciennes et actuelles, et 
souhaite une décennie pleine de succès 
aux futures équipes. 

Thomas Zeltner, ancien directeur 
de l’OFSP

«spectra» fait 
honneur à son 
nom depuis tou-
jours: chaque nu-
méro contient un 
large spectre de 
rapports et d’en-
tretiens passion-

nants. Au fil des ans, une histoire suisse 
de la prévention et de la promotion de la 
santé aux multiples couleurs est ainsi 
née: rouge comme au lever du jour, bleu 
comme le ciel par beau temps, ou noir 
comme un jour d’orage. Il faut conti-
nuer: le pays n’a pas fini d’avoir besoin 
de «spectra»! 

Rainer Frei, directeur Radix,  
Zurich 
Le premier «spec-
tra» est paru pra-
tiquement le jour 
où j’ai commencé 
à travailler dans 
la prévention et 
la promotion de 

la santé. Les priorités thématiques de 
«spectra» reflètent depuis 20 ans – de A 
comme Addiction à Z comme Zéro fu-
mée – exactement les thèmes priori-
taires actuels importants sur le terrain. 
C’est dire si la rédaction a du nez!   
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«spectra est né à l’époque du Sex and Crime, c'est-à-dire du VIH et de l’héroïne»
succès consiste en un bon mélange d’in-
formation, d’encouragement, d’avertis-
sement et de garde-fous légaux. Et si les 
politiques font la sourde oreille aux ar-
guments de la santé publique, celui, 
douloureux, du porte-monnaie finit par 
les convaincre: que coûte une campagne 
de prévention par rapport au traitement 
à vie d’une personne séropositive? A 
combien se chiffrent l’absentéisme et la 
maladie imputables à la consommation 
d’alcool ou au manque d’activité phy-
sique pour l’économie? 
J’ai toujours été impressionné par la 
collaboration avec les gens qui en-
dossent la cause de la prévention, au 
sein et en dehors de l’office. Et par le fait 
qu’ils ne se laissent ni décourager ni 
ébranler, y compris par les qualificatifs 
dont les affublent leurs opposants poli-
tiques et les médias, du genre «taliban 
de la santé», «trouble-fête» ou «rabat-
joie» et autres noms d’oiseaux. 
La force de l’OFSP, grâce à laquelle il 
réussira à coup sûr à maîtriser les défis 
toujours plus complexes des prochaines 
années peut se résumer ainsi: sortir des 
placards, oser la pensée transversale et 
interdisciplinaire! 

Par quelles étapes le magazine 
«spectra» est-il passé en 20 ans?

La mission qui m’avait été confiée, de 
créer un magazine à partir de rien et 
d’en assumer la production, a été une 
chance immense pour moi, tout jeune 
journaliste à l’époque. Je n’aurais jamais 
osé rêver garder cette tâche si longtemps. 
Au niveau de la forme, il y a eu certains 
changements en 20 ans: nous avons mo-
difié la mise en page trois fois, le nouveau 
logo et l’identité visuelle de l’OFSP datant 
de 1995 ont disparu à nouveau, puis le 
papier blanc a remplacé le fédéral, et, de-
puis peu, nous avons des photos en cou-
leur. Nous avons introduit de nouvelles 
rubriques, comme notre «Cinq questions 
à». Le rythme de publication a changé lui 
aussi, de quatre numéros par an, il est 
passé à six, puis revenu à quatre. Et en 
février 2015, ce fut le saut quantique 
dans le monde moderne des médias: 
«spectra» a désormais un compagnon, en 
ligne celui-ci, «spectra online».
Au niveau du contenu, les principes fon-
damentaux sont restés les mêmes: avec 
la bénédiction du directeur de l’époque, 
nous avons bénéficié dès le départ d’une 
certaine liberté d’expression que nous 
avons pu conserver jusqu’à ce jour. Avec, 
par exemple, le «Forum», ou les entre-
tiens et débats contradictoires qui 
laissent la place à des voix et des per-
sonnalités pas nécessairement en ac-

cord avec la pensée de l’office. C’est un 
ingrédient essentiel de la réussite de 
«spectra», qui fait que le magazine n’est 
pas trop rébarbatif et jouit d’une grande 
attention et d’une certaine bienveil-
lance. Ce fut à l’époque une décision 
courageuse et juste que la direction ac-
tuelle, sous la responsabilité de Pascal 
Strupler, continue de porter. Par ailleurs, 
l’équipe de «spectra» se distingue par sa 
constance et sa continuité: Adrian Kam-
mer, rédacteur en chef, Rita Steinauer, 
rédactrice, Hansi Lebrecht, graphiste, et 
Marie-Françoise Jung-Moiroud et BMP 
Bâle, les traducteurs, sont à l’œuvre de-
puis de longues années. 

De quel article ou de quel  
interlocuteur gardez-vous un 
souvenir particulier?

Spontanément, je pense à des reportages 
sur «Nez Rouge», dans la nuit du passage 
au nouveau siècle (et millénaire), à des 
reportages dans des prisons, sur la scène 
ouverte de drogue, sur des programmes 
de gymnastique pour des enfants de mi-
grants ou dans un gigantesque studio de 
cinéma à Londres où on tournait un nou-
veau spot STOP SIDA. La curiosité est 
pour moi, comme pour la plupart des 
journalistes, un moteur essentiel. Des 
rencontres, aussi, m’ont laissé des sou-

venirs impérissables. Une visite à Marti-
gny chez Pascal Couchepin, ancien 
Conseiller fédéral, qui nous a fait goûter 
ses abricots mûrs à point et nous a ensei-
gné comment empêcher que les allées 
gravillonnées soient envahies par les 
mauvaises herbes.  Ou un entretien avec 
le célèbre humoriste Emil Steinberger et 
son épouse Niccel dans la loge de l’ar-
tiste. Cette interview faisait le lien entre 
mon travail de journaliste et mon activité 
de directeur du petit théâtre La Cappella 
– reflétant pour ainsi dire mes deux vies 
professionnelles. 

Que souhaitez-vous  
pour l’avenir de «spectra»? 

Que «spectra» puisse continuer à faire 
ce que les médias avides d’immédiateté 
ou répondant à l’esprit du temps ne font 
pas: suivre des thèmes sur la durée en 
proposant des rapports détaillés et des 
éclairages sur le fond. Que le magazine 
réussisse à trouver le déclic pour inté-
resser des spécialistes, des décideurs et 
d’autres milieux aux multiples facettes 
de la prévention et de la promotion de la 
santé. Nous aimerions également tou-
cher de nouveaux milieux et nous ouvrir 
progressivement davantage à d’autres 
thèmes de l’OFSP et de ses partenaires. 

«spectra» a 20 ans – «une histoire aux multiples couleurs», «du nez», «sérieux et jamais ennuyeux», «très instructif» et «ardeur intacte» 
Thomas Mattig, directeur  
de la fondation Promotion  
Santé Suisse

Chez nous, «spec-
tra» côtoie les pu-
blications ma-
jeures de nos 
partenaires. Car 
il est très impor-
tant pour Promo-
tion Santé Suisse, 

pour moi et pour nos collaborateurs. 

Chung-Yol Lee, médecin canto-
nal du canton de Fribourg, an-
cien vice-directeur de l’OFSP 

«spectra» était et 
est toujours une 
plate-forme de 
communication 
moderne et at-
trayante sur les 
activités de pré-
vention de l’OFSP 

et de ses nombreux partenaires qui 
peuvent aussi s’y exprimer régulière-
ment. Je suis naturellement fier que 
«spectra» n’ait rien perdu de son ardeur 
après le passage de la section Cam-
pagnes de mon ancienne unité Dépen-
dances et sida à l’Etat-major de la direc-
tion et les changements de responsables 
et de collaborateurs qui ont suivi. Cela 
prouve son utilité et sa force.  

Jakob Huber,  
Réseau Contact, Berne

«spectra» est une 
plate-forme d’in-
formation stimu-
lante, au cœur de 
l’action, avec une 
couverture qui 
dépasse large-
ment la politique 

des 4 piliers. Le sous-titre Prévention et 
promotion de la santé réduit paradoxa-
lement l’ampleur de la politique en ma-
tière de dépendances menée par l’OFSP. 

Irene Abderhalden, directrice 
d’Addiction Suisse, Lausanne

«spectra» est 
pour moi l’une 
des nombreuses 
publications qui 
arrivent réguliè-
rement sur mon 
bureau et que je 
lis la plupart du 

temps de la première à la dernière ligne. 
Le grand choix des thèmes et les inter-
views sont très instructifs. 

Eveline Bohnenblust, cheffe du 
service Addiction, auprès du dé-
partement de la santé du canton 
de Bâle-Ville

«spectra» est un 
bulletin très ins-
tructif qui aborde 
avant tout des 
thèmes d’actuali-
té importants de 
manière perti-
nente, concise et 

précise. Des articles de «spectra» ont 
aussi déjà servi d’impulsion chez nous 
pour le développement de thèmes dans 
le domaine de l’addiction.

Ignazio Cassis, ancien médecin 
cantonal, conseiller national 
(PLR, Tessin) 

Tous mes vœux à 
l’OFSP pour le 
20e anniversaire 
de «spectra»! De-
puis 20 ans, 
«spectra» nous 
apporte six fois 
par an des infor-

mations importantes du monde de la 
santé publique jusqu’à la maison. J’ap-
précie la présentation claire ainsi que 
l’approfondissement nécessaire des 
thèmes, sans en faire tout un roman! 
J’apprécie tout particulièrement aussi 
l’édition en anglais: elle est encore plus 
concise et très précieuse tant pour mon 
activité politique que pour mon activité 
professionnelle à l’étranger. 

Bertino Somaini, propriétaire de 
Public Health Promotion, ancien 
vice-directeur de l’OFSP

Je lis régulière-
ment les articles 
sur la mise en 
œuvre et les suc-
cès des stratégies. 
J’en aimerais da-
vantage. J’utilise 
souvent la ver-

sion en anglais dans la formation conti-
nue. Merci!

Margret Rihs-Middel, addictolo-
gie et santé publique, mainte-
nant Ferarihs Coach for you,  
Villars-sur-Glâne

Le paysage de la 
prévention suisse 
est, dans bien des 
domaines, un ré-
seau solide et 
performant. Mais 
un bon réseau 
doit aussi être en-

tretenu et bénéficier de canaux de com-
munication qui maintiennent vivantes 
les diverses connexions. Dès le départ, 
«spectra» était prévu pour être une 
plate-forme d’échanges visant à renfor-
cer le sentiment de cohérence au sein du 
réseau et à transmettre des informa-
tions au-delà des limites des services, 
des cantons ou des spécialisations. 
«spectra» a maîtrisé ces tâches avec 
bravoure au fil des ans et c’est un plaisir 
sans cesse renouvelé d’avoir un nou-
veau numéro en mains. 
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soins psychiatriques avec formation 
complémentaire. 
C.M.: L’adaptation du guide aux besoins 
concrets est très importante, car il doit 
être utilisé dans les institutions les plus 
diverses, notamment aussi dans les éta-
blissements médico-sociaux. Les struc-
tures y sont parfois très différentes de 
celles d'un service de soins ambula-
toires comme Spitex. Enfin, la formation 
des collaborateurs et des cadres des dif-
férents services est indispensable. 

Quel est l’objectif de «Sensor», 
ou du guide d’intervention?

B. H.: Le but suprême est de sensibiliser 
les soignants à un éventuel abus de 
substances de leurs clients. Ils doivent 
aborder le problème avec la personne, 
en informer l’équipe et connaître l’aide 
à proposer (qui et quoi). Il est très im-
portant aussi qu’ils soient en mesure de 
décider, aussi objectivement que pos-
sible, s’il s’agit d’une consommation 
problématique. Il ne suffit pas d’avoir 
simplement l’impression que quelque 
chose ne va pas. La check-list que nous 
avons intégrée au guide doit aider à y 
voir plus clair. Toutefois, le but n’est pas 

de transformer le personnel de Spitex 
en conseillers en matière de dépen-
dances. Nous sommes compétents en 
soins de base et non en problèmes spé-
cifiques. Nous ne pouvons pas nous le 
permettre. Spitex est davantage un 
coordinateur. Nos compétences se li-
mitent à l’identification de problèmes de 
dépendances et aux services de coordi-
nation.  
C. M.: Il est apparu nettement au cours 
du projet que les soignants ne doivent 
pas connaître le thème dans les 
moindres détails. Mais il faut savoir 
opérer un tri, notamment pour déchar-
ger les collaborateurs (p. ex. en recou-
rant aux centres de consultation spécia-
lisés dans les addictions). 

Vous avez parlé d’attitude com-
mune sur le thème vieillissement 
et addictions. Comment avez-
vous défini cette attitude chez 
Spitex Lucerne?

B.H.: Une étape essentielle a consisté à 
formuler des attitudes possibles. Nous 
avons discuté ensuite ces formulations 
en détail lors d’une réunion du personnel 
à laquelle tous les collaborateurs ont par-
ticipé. Certains étaient très réticents à 
l’idée de fournir de l’alcool à nos clients. 
Nous avons donc clarifié les choses. Nous 
avons parfois aussi demandé à nos colla-
borateurs d’avoir des limites person-
nelles plus souples sur ce thème. 
C. M.: Le comité du projet a lui aussi 
commencé par définir une attitude. 
Nous avions tous des approches diffé-
rentes et devions nous ouvrir à un nou-
veau champ de travail. Il était très inté-
ressant de ne pas se concentrer 
seulement sur la dépendance mais de 
réfléchir aussi aux contraintes et aux 
conditions-cadres des soins.  

Quelles étaient les principales 
formulations d’attitude chez 
Spitex Lucerne?

B. H.: Il y en a sept au total. L’une des 
plus importantes, à mon sens, est «Nous 
ne portons pas de jugement moral sur le 

Entretien avec Barbara Hedinger  
et Christina Meyer. Un nouveau 
guide d’intervention doit permettre 
aux soignants de réagir de manière 
ciblée et appropriée aux problèmes 
rencontrés par des personnes âgées 
dépendantes ou susceptibles de le 
devenir. Le service de soins à domi-
cile (Spitex) de la ville de Lucerne a 
participé à l’élaboration de ce guide 
et a été la première institution à le 
mettre en œuvre. «spectra» s’est 
entretenu avec Christina Meyer, 
cheffe de projet auprès de «Akzent 
Prävention und Suchttherapie» et 
avec Barbara Hedinger de l’organi-
sation Spitex de la ville de Lucerne 
sur l’élaboration de ce guide et sur 
les premières expériences.

spectra: Pouvez-vous nous dé-
crire brièvement comment sont 
nés cette collaboration et ce 
guide sur la manière d’aborder 
les problèmes de dépendances 
chez les personnes âgées?

Christina Meyer: Il a fallu réunir d’abord 
toutes les conditions d’une collaboration 
interdisciplinaire pour élaborer ce guide 
et le mettre en œuvre. Le comité consti-
tué pour le projet réunissait des spécia-
listes de la médecine de l’addiction, des 
soins ambulatoires, des établissements 
médico-sociaux, de la gérontopsychia-
trie, du  Sozialberatungszentrum des 
Kantons Luzern (centre de consultation 

sociale du canton de Lucerne) qui pro-
pose aussi un conseil en matière de dé-
pendance, et d’institutions telles que 
Pro Senectute. Je me suis entretenue 
avec de nombreuses personnes de ces 
domaines, pour identifier les besoins et 
comprendre comment ce thème est per-
çu dans le monde des soins. C’est essen-

tiel si l’on veut qu’un guide soit accepté 
aussi dans la pratique. Nous avons été 
ainsi en contact avec des représentantes 
des organisations de soins à domicile du 
canton de Lucerne, parmi lesquelles 
Barbara Hedinger de Spitex Ville de Lu-
cerne à qui nous avons demandé d’en-
trer au comité et de participer à l’élabo-
ration du guide. 

Que s’est-il passé lorsque le 
guide a été terminé?

Barbara Hedinger: Spitex Lucerne l’a 
mis en œuvre et bénéficié des conseils et 
de l’accompagnement d’Akzent. 
C. M.: Cet accompagnement fait partie du 
projet. Un tel guide ne peut pas être sim-
plement remis aux institutions, il faut ré-
fléchir à la manière de l’ancrer durable-
ment. Dans ce cas, il a fallu travailler sur 
les attitudes. Chacun a sa propre attitude 
face à l’addiction chez les personnes 
âgées, certains ont aussi des réticences 
et pensent que notre intention est de pri-
ver les seniors de leur petit verre de vin. 
Il faut, dans un premier temps, dévelop-
per tous ensemble une attitude commune 
au sein de l’organisation, puis définir un 
processus d’introduction du guide et de 
formation des collaborateurs.  

Quel a été ce processus chez 
Spitex Lucerne?

B. H.: Nous avons d’abord publié des in-
formations sur le guide dans notre re-
vue. Ensuite, un groupe constitué des 
représentantes des douze équipes de 
Spitex Lucerne a adapté le guide à nos 
besoins et l’a complété en partie. Cela a 
duré six mois. Durant ce processus, cha-
cune d’entre nous a dû décrire ses 
propres contacts avec la dépendance. 
Au début, plus d’une de nos collabora-
trices ne pouvait pas comprendre que 
Spitex doive apporter de l’alcool à ses 
clients. Il nous a fallu beaucoup échan-
ger sur les expériences et les comporte-
ments avant de pouvoir créer une com-
préhension pour cette démarche. 
Ensuite, nous avons désigné une ex-
perte pour chaque équipe. Ces douze ex-
pertes se rencontrent toutes les six se-
maines pour parler de leurs expériences 
sous la direction d’une infirmière en 

«Nous ne devons pas partir du principe que les personnes âgées ne veulent plus changer.»

Christina Meyer

 « Nos compétences se  
limitent à l’identification  
de problèmes de dépen-
dances et aux services  
de coordination.»
Barbara Hedinger

Le guide élaboré dans le cadre 
du projet «Sensor»

Aider les personnes souffrant d’un pro-
blème d’alcool ou de médicaments est un 
défi particulier pour leurs proches, mais 
aussi pour d’autres personnes de réfé-
rence comme les soignants et les presta-
taires de services à domicile. Plus les 
problèmes de substance sont aigus, plus 
l’investissement en soins ou en aide est 
important. Plus les seniors sont identifiés 
précocement et incités à aborder leur 
problème, plus la chance est élevée de 
leur apporter un soutien approprié et de 
pouvoir améliorer leur situation de vie. 
Il n’est toutefois pas simple d’aborder 
les problèmes de substances avec les 
personnes concernées. Il faut, d’une 
part, respecter l’autonomie et l’autodé-

termination de la personne et, d’autre 
part, adopter le bon comportement vis-
à-vis des personnes concernées et de 
leurs proches, tout particulièrement s’il 
y a refus d’entrer en matière. 
Le guide de comportement face à des 
problèmes de dépendance ou de risque 
de dépendance chez les personnes âgées 
a été développé à l’intention des collabo-
rateurs/-trices et des dirigeants des éta-
blissements pour personnes âgées par 
«Akzent Prävention und Suchttherapie“ 
en collaboration avec d’autres institu-
tions de l’aide en matière de dépendance 
et du secteur des soins dans le cadre du 
projet «Sensor – détecter et agir: une 
intervention précoce en cas de risque de 
dépendance chez les personnes âgées». 
(Spitex Lucerne a ensuite adapté ce 

guide à ses propres besoins, en collabo-
ration avec Christina Meyer, Akzent.)
Le guide veut donner aux référents pro-
fessionnels des personnes âgées les 
moyens d’identifier la consommation de 
substance (alcool et médicaments) à 
risque et nocive pour la santé de leurs 
clients et, le cas échéant, d’entamer une 
démarche d’intervention précoce ou 
d’aide plus large. 
Le projet et le guide ont été cofinancés 
par Infodrog, la Centrale nationale de 
coordination des addictions, dans le 
cadre du «Fonds d’impulsion et de déve-
loppement dans le domaine des dépen-
dances» crédité par l’Office fédéral de la 
santé publique et le Zweckverband für 
institutionelle Sozialhilfe und Gesund-
heitsförderung (ZiSG).
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«Nous ne devons pas partir du principe que les personnes âgées ne veulent plus changer.»

comportement de nos clients». Ce qui si-
gnifie aussi que nous reconnaissons à 
chaque personne le droit de consommer 
une substance et que nous ne la forçons 
pas à changer. Cela peut sembler provo-
cant pour des tiers, mais c’est une phrase 
importante pour nous en interne, car la 
tentation de vouloir modifier le compor-
tement d’une personne et ne de pas res-
pecter vraiment sa décision est toujours 
très forte pour nombre d’entre nous.  

Que faites-vous si quelqu’un ne 
veut rien faire contre sa dépen-
dance?

B. H.: Nous avons mis en place, pour les 
clients alcoolodépendants qui ne sont plus 
mobiles, un service de livraison d’alcool 
avec quatre magasins. Les quantités sont 
définies individuellement avec la per-
sonne concernée et consignées par écrit. 
La coordination est assurée par Spitex.

Et cela fonctionne?
B. H.: Oui, mais certaines collabora-
trices n’aiment pas se rendre dans leurs 
vêtements de travail à la benne d’élimi-
nation du verre pour y jeter de grandes 
quantités de bouteilles d’alcool. C’est 
donc le programme d’occupation «IG 
Arbeit» qui s’occupe dans ce cas des 
bouteilles vides désormais.   

Où la mise en place du guide 
a-t-elle suscité des résistances?

B. H.: La grande question fondamentale 
était et reste encore de savoir si Spitex doit 
ou peut s’immiscer dans un problème de 
dépendance, ou s’il s’agit ici de la sphère 
strictement privée. Nos collaborateurs 
doivent aborder le problème avec leurs 
clients, comme nous l’avons déjà dit, mais 
aussi accepter que ceux-ci ne veuillent pas 
en parler ou refusent de changer quoi 
que ce soit. Pour autant, nous ne devons 
pas partir du principe qu’une personne 
âgée ne veut plus rien changer. Il faut au 
moins l’inviter à réfléchir à un changement 
et lui faire connaître les aides qui existent. 
Plus nous sommes clairs et ouverts face à 
cette question, plus la personne est elle 

aussi ouverte et plus la discussion est 
simple.  

Comment traitiez-vous les pro-
blèmes de dépendance avant 
l’introduction du guide?

B. H.: Les problèmes de dépendance 
nous ont toujours préoccupés, surtout les 
états d’ébriété importants de clients al-
coolodépendants. Nous nous sentions as-
sez désemparés et ne réagissions que 
lorsque la situation était vraiment grave. 
Il s’agissait d’un thème tabou dont on ne 
parlait pas. Bien sûr, ce tabou ne s’est 
pas volatilisé après six mois de travail 
avec le guide, et les problèmes de dépen-
dance restent souvent difficiles à traiter. 

Après les premières expériences, 
quels sont les principaux avan-
tages de ce guide?

B. H.: Un gros avantage réside dans le 
fait que nous avons défini une attitude 
commune face à la question et que nous 
ne devons plus décider, chacun pour soi 
et souvent à grand peine, de la manière 
d’aborder un client dépendant. Par 
exemple, une collaboratrice de l’aide 
ménagère a observé, chez une jeune 
cliente, un problème d’alcool qui ne fai-
sait qu’empirer. Elle ne savait pas si elle 
pouvait aborder le problème, en sa qua-
lité d’aide ménagère. Elle a été très sou-
lagée d’apprendre qu’elle devait même 
aborder la question et qu’elle pouvait 
aider la cliente en lui recommandant de 
s’adresser à un service de consultation. 

Un autre grand avantage est que nous 
parlons désormais la même langue 
dans ce domaine et que nous avons dé-
fini une démarche. Cela nous donne de 
l’assurance et nous soulage. Mais je ne 
peux pas encore juger si les clients res-
sentent aussi notre approche comme 
positive. 

 D’après ce que vous nous dites, l’al-
cool semble être le problème de dé-
pendance numéro un pour Spitex. 
Rencontrez-vous aussi d’autres pro-
blèmes de dépendance, par exemple 
à des drogues illicites?
B. H.: Oui, nous avons des clients toxico-
manes. Mais dans le canton de Lucerne 
il est interdit de leur apporter de la mé-
thadone. L’addiction médicamenteuse 
est également un gros problème, à vrai 
dire bien plus grand que le problème 
d’alcool. Mais nous restons ici très pru-
dents avant d’intervenir car la prescrip-
tion de médicaments est de la compé-
tence des médecins. Pour autant, il est 
essentiel que nous soyons attentifs à la 
consommation abusive, et nous le 
sommes. Mais dans les discussions de 
cas, c’est l’alcool qui occupe le devant de 
la scène. 

Est-ce dû au fait que les clients 
alcoolisés causent généralement 
plus de problèmes, alors que les 
médicaments rendent les per-
sonnes plus faciles à soigner?

B. H.: Oui, peut-être. Avec les clients al-
cooliques, nos collaboratrices ne savent 
jamais ce qui les attend. C’est tout diffé-
rent avec les personnes qui présentent 
un abus de médicaments. Celles-là sont 
alités la plupart du temps, ou on ne peut 
pas vraiment leur parler, mais elles 
n’ont pas un comportement menaçant. 

Comment abordez-vous la mise 
en danger de soi et d’autrui chez 
les personnes qui refusent tout 
changement et veulent conti-
nuer à boire?

B. H.: Lorsque nous observons ou sup-
posons une mise en danger de soi et 
d’autrui, nous devons le communiquer à 
l’autorité de protection de l’enfant et de 
l’adulte APEA. Il est important que nous 
n’assumions pas nous-mêmes le rôle 
d’arbitre pour dire ce qui va et ce qui ne 
va pas. L’APEA n’est toutefois impliquée 
que lorsque nous avons discuté à fond le 
cas en interne et avons épuisé toutes les 
autres voies.  

Quel est le contexte dans lequel 
Spitex travaille avec le guide?

B. H.: Les collaborateurs de Spitex sont 
confrontés à des thèmes très différents. 
Nous avons un concept Démence, un 
concept Incontinence, un concept Soins 
intégraux, etc. Rester à jour dans tous 
ces domaines particuliers est un défi. 
Dans ce contexte, la dépendance est ef-
fectivement un problème parmi de nom-
breux autres.
C.M.: Je voudrais ajouter qu’il est finan-
cièrement judicieux aussi que le guide 
permette à Spitex de fournir une presta-
tion pour ainsi dire «libre», qui peut 
contribuer à repérer plus rapidement les 
personnes présentant des problèmes de 
dépendance. Si la personne est prête à ac-
cepter de l’aide, il est possible d’éviter ou 
de retarder des séquelles et, ainsi, l’entrée 
dans un home. Généralement, les soins 
ambulatoires sont financièrement moins 
chers qu’une solution résidentielle. 

Il est toujours préférable de laisser les 
gens chez eux aussi longtemps que pos-
sible. Déménager dans un EMS est un 
événement critique qui peut aussi atti-
ser des problèmes de dépendance.   

Le guide est-il exporté dans 
d’autres cantons ou villes?

C. M.: Nous avons eu déjà quelques de-
mandes, par exemple de la prévention 
des addictions en Argovie qui veut adop-
ter le concept du guide. Les spécialistes 
de la prévention du canton de Zurich 
nous ont aussi demandé des informa-
tions sur la manière dont la mise en 
œuvre du guide s’est déroulée. Comme 
nous l’avons déjà dit, l’important n’est 
pas de remettre simplement le guide aux 
milieux intéressés, mais de les accom-
pagner aussi dans la réalisation et dans 
le processus de mise en place. Il faut une 
discussion interne sur l’attitude à adop-
ter. Nous avons pu aussi réaliser le pro-
jet Sensor dans le canton de Zoug. Les 
collaborateurs et les cadres des soins et 
de l’accompagnement ont été formés. 
Un comité a élaboré un guide sur l’iden-
tification précoce des problèmes d’al-
cool et de médicaments dans le travail 
ambulatoire avec les personnes âgées, 
qui sera prochainement publié.  

Que peuvent faire l’OFSP et 
Infodrog pour soutenir un projet 
tel que «Sensor»?

C. M.: Mettre des expertises et des expé-
riences à disposition. Un groupe de tra-
vail serait également souhaitable, mais 
seulement s’il est constitué pour un 
thème clairement défini. Le comité 
constitué pour le projet Sensor est pro-
visoirement en stand-by, jusqu’à ce 
qu’un nouveau projet ou thème se pré-
sente. Le groupe de travail devrait peut-
être être ouvert et intégrer des experts 
au gré des thèmes traités. L’important 
est d’avoir un mandat clair et que les 
spécialistes qui y participent sachent à 
quoi s’attendre et connaissent le profit 
qu’ils en tireront. Dans notre comité, les 
bénéfices ont été par exemple la mise en 
réseau, l’augmentation de la notoriété, 
le co-teaching, etc. Il faut une incitation 
pour participer à un tel groupe. 

Quel bilan intermédiaire tirez- 
vous de l’utilisation du guide?

B. H: Notre guide sur la question des dé-
pendances tient vraiment la route pro-
fessionnellement parlant, ce qui nous 
réjouit beaucoup. Il est indispensable 
d’intégrer des spécialistes dans un tel 
projet. Le comité du projet m’a permis 
de faire la connaissance de spécialistes 
et de services auxquels je peux adresser 
désormais mes questions sur l’addic-
tion. Auparavant, je n’aurais pas su. 
Quant à la mise en réseau, le projet nous 
a déjà beaucoup apporté.  
C. M.: Ma conclusion est que le projet a 
valu la peine à tous points de vue, y com-
pris en attirant l’attention des mass me-
dia et des media professionnels. Jusqu’ici, 
l’addiction chez les personnes âgées était 
un thème tabou. Maintenant, même la 
GlücksPost lui a consacré un article.

Barbara Hedinger

 « Il s’agissait d’un thème tabou 
dont on ne parlait pas.»
Christina Meyer
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nesse en milieu ouvert (AFAJ) et mis en 
œuvre pour la première fois entre no-
vembre 2013 et février 2014.  Suite au 
succès rencontré et à la forte demande, 
il est prévu d’organiser une deuxième 
session.   

L’IP dans le travail social scolaire: 
les directions d’école font aussi 
partie du public cible

Les exigences posées en matière d’IP 
aux travailleurs sociaux en milieu sco-
laire sont étroitement liées au cadre 
structurel des écoles. C’est pourquoi les 
thèmes centraux de la formation conti-
nue IP pour l’animation socioculturelle 
en milieu ouvert, à savoir la transmis-
sion des bases d’IP, le cadre juridique et 
le triage, ne sont pas toujours pertinents 
pour le travail social scolaire. Il s’agit 
davantage ici de savoir comment mettre 
en place des IP dans les écoles. Ce qui 
est sûr, c’est que la réussite d’une IP dé-
pendra de la collaboration entre les tra-
vailleurs sociaux en milieu scolaire et la 
direction d’école. C’est pourquoi le 
concept de formation continue tient 
compte de cet aspect: le Schulsozialar-
beiterInnen-Verband (SSAV) et le Ver-
band Schulleiterinnen und Schulleiter 
(VSLCH)* ont été impliqués comme par-
tenaires de coopération dans la concep-

Première étape: élaborer un 
concept d’enseignement

L’analyse de la situation a conduit les 
auteurs à formuler des recommanda-
tions portant sur l’enseignement de la 
médecine de l’addiction. «Pour que le 
thème de l’addiction trouve sa véritable 
place et suscite l’intérêt, il est indispen-
sable de rétablir l’équilibre entre la for-
mation universitaire dans les facultés et 
la réalité», écrivent-ils. L’objectif est de 
sensibiliser systématiquement les mé-
decins à l’importance de la probléma-
tique de l’addiction, à ses dimensions 
supra-médicales et de les familiariser 
avec les bases médicales nécessaires.  
La première étape doit consister à 
mettre en place un concept d’enseigne-
ment de la médecine de l’addiction. 

Les auteurs émettent également des re-
commandations à l’intention des facul-
tés de médecine, des instituts de méde-
cine de famille ainsi que sur la version 
remaniée du Swiss Catalogue of Lear-
ning Objectives for Undergraduate Me-
dical Training (SCLO; catalogue suisse 
des objectifs de formation) qui couvre 
toutes les disciplines médicales concer-
nées.
–  Facultés de médecine: L’enseignement 

de la médecine de l’addiction doit avoir 
sa place dans le cursus et s’adresser 
systématiquement à tous les étudiants 
en médecine. Il devrait commencer le 
plus tôt possible, être interdiscipli-

Jeunesse et addiction. Le Fachver-
band Sucht a mis en place, en 
étroite collaboration avec les 
associations professionnelles 
concernées, deux concepts de 
formations continues sur le thème 
de l’Intervention précoce (IP) pour 
l’animation socioculturelle en 
milieu ouvert avec les jeunes ainsi 
que pour le travail social en milieu 
scolaire et les directions d’écoles.  

Les formations continues doivent sensi-
biliser les éducateurs de jeunesse et les 
personnes clés dans les écoles à la dé-
marché d’IP auprès des adolescents et 
des jeunes adultes et leur transmettre 
des connaissances pragmatiques sur 
ses aspects structurels, juridiques, psy-
cho-sociaux et éthiques. La base des 
deux concepts est d’informer les partici-
pants à la formation sur la manière de 
créer des réseaux entres les services of-
ficiels et les personnes qui travaillent 
avec des jeunes.  

Travail avec la jeunesse:  
prédestiné pour l’IP

L’animation socioculturelle en milieu 
ouvert est un secteur important qui 
comporte de nombreux acteurs au ni-
veau local et constitue un setting favo-
rable à l’IP. Elle établit un contact sur 
base volontaire avec les jeunes et facilite 
l’accès à un conseil et une information à 

La médecine de l’addiction L’ensei-
gnement de la médecine de l’ad-
diction aux futurs médecins est 
très hétérogène entre les universi-
tés suisses. C’est ce que montre 
une étude mandatée par l’Office 
fédéral de la santé publique. Pour-
tant, tous les médecins devraient 
disposer de connaissances de base, 
car l’addiction n’est pas un thème  
spécial de la médecine mais un 
problème qui touche de nombreux 
domaines, un thème transversal 
important.  

Les problèmes de dépendance font dé-
sormais partie du quotidien des méde-
cins, qu’ils travaillent en médecine in-
terne générale, en psychiatrie ou dans 
d’autres domaines comme la gastroen-
térologie, la gériatrie ou la pédiatrie. 
C’est pourquoi il est important qu’ils 
aient, dès la fin de leur formation uni-
versitaire, des connaissances en la ma-
tière. En juillet 2013, l’Office fédéral de 
la santé publique a chargé l'Institut Uni-
versitaire de Médecine Générale Lau-
sanne (IUMG) de dresser un état des 
lieux de l’enseignement proposé dans 
les cinq facultés de médecine de Suisse 
(Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zu-
rich) en matière de médecine de l’addic-
tion. Cette étude a révélé une situation 
très hétérogène entre les facultés de mé-
decine et formule des recommandations 
en vue d’harmoniser et de mieux ancrer 

bas seuil. Les animateurs socioculturels 
ont, avec les jeunes, des relations qui 
leur permettent de repérer les dangers 
et les jeunes en situation de vulnérabili-
té pour les motiver à participer volontai-
rement à des interventions. Par ailleurs, 
la démarche d’IP représente un défi 
pour l’animation socioculturelle. En ef-
fet, les animateurs sont très réticents 
face à l’intervention de tiers et à la 
transmission d’informations – à juste 
titre, car la protection de la personnalité 
des jeunes est la base du travail rela-
tionnel. Grâce à la formation continue 
en IP, les animateurs socioculturels ap-
prendront notamment comment gérer 
ces conflits d’intérêts tout en respectant 
le secret professionnel lié à leur fonc-
tion.  

Quatre modules ont été mis en place 
pour l’animation socioculturelle en  
milieu ouvert:
1.  Introduction: IP et animation socio-

culturelle en milieu ouvert
2.  Repérage d’une vulnérabilité et 

introduction d’une intervention 
précoce 

3.  Cadre juridique de l’IP 
4.  Collaboration et triage: conditions, 

opportunités et limites
Le concept de formation continue desti-
née aux animateurs socioculturels a été 
développé avec l’Association faîtière 
suisse pour l’animation enfance et jeu-

l’enseignement des  thèmes de l’addic-
tion dans les études de médecine.  

Un enseignement très hétéro-
gène en matière d’addiction 

L’état des lieux souligne que l’enseigne-
ment de la médecine de l’addiction dif-
fère selon les facultés de médecine, et 
est le plus souvent parcellaire et peu 
coordonné. Il s’est développé locale-
ment et selon les intérêts des ensei-
gnants impliqués. Actuellement, la ma-
tière est enseignée dans des spécialités 
aussi différentes que la psychiatrie, la 
médecine sociale et préventive, la méde-
cine d’urgence mais aussi la médecine 
interne générale.  

Rôle clé des médecins de famille
Les instituts de médecine de famille 
participent très peu à l’enseignement 
de la médecine de l’addiction, incitant 
les futurs médecins à considérer, dès le 
début de leurs études, que le traite-
ment de personnes souffrant de pro-
blèmes d’addiction ne serait l’affaire 
que des seuls spécialistes. C’est mé-
connaître la réalité, car les médecins 
de famille sont souvent impliqués dans 
le dépistage précoce, le conseil et le 
traitement de patients présentant des 
problèmes d’addiction. De plus, selon 
les régions, plus de la moitié des pa-
tient-e-s se soumettant à une thérapie 
de substitution sont suivis par le méde-
cin de famille.  

tion et la réalisation de la formation 
continue dont les directrices et les direc-
teurs d’école, et les travailleurs sociaux 
en milieu scolaire, sont le public cible.   

Les trois modules conçus pour les tra-
vailleurs sociaux en milieu scolaire sont:
1.  Introduction à l’IP dans le travail 

social scolaire
2.  Coopération entre travail social 

scolaire et direction d’école
3. Mise en place d’IP à l’école

Une première session de formation pour 
les travailleurs sociaux en milieu sco-
laire a eu lieu en mars (avant la clôture 
de rédaction). 

Contact: Salomé Steinle, 
section Drogues, 
salome.steinle@bag.admin.ch 

naire et reposer sur un concept.  
–  Instituts de médecine de famille: Les 

instituts de médecine de famille 
doivent, d’une part, s’engager plus for-
tement dans l’enseignement au niveau 
de la faculté (p. ex. en collaborant da-
vantage à des manifestations pluridis-
ciplinaires sur le thème de l’addiction) 
et, d’autre part, encourager la trans-
mission de contenus portant sur la mé-
decine de l’addiction pendant la for-
mation au cabinet médical. 

–  SCLO (Swiss Catalogue of Learning Ob-
jectives for Undergraduate Medical 
Training): Définition d’objectifs d’ap-
prentissage cohérents sur la base du 
concept d’enseignement de la méde-
cine de l’addiction.

Importance capitale de la forma-
tion continue

Enfin, les auteurs de l’étude soulignent 
«…qu’un concept d’enseignement de la 
médecine de l’addiction devrait particu-
lièrement insister sur la formation 
continue si l’on veut garantir une prise 
en charge correcte des personnes souf-
frant de problèmes d’addiction dans le 
secteur ambulatoire.» 

Contact: Catherine Gasser, 
cheffe de la division  
Professions de la santé, 
catherine.gasser@bag.admin.ch 

Nouvelles formations continues dans l’intervention précoce

Un thème transversal important de la formation universitaire médicale

L’Office fédéral de la santé publique pro-
meut, depuis la fin des années 1990, le 
développement de l’intervention pré-
coce (IP) – surtout auprès des adoles-
cents et des jeunes adultes. Les activités 
se concentrent essentiellement, mais 
pas exclusivement, sur l’abus de subs-
tances. D’autres problèmes psychoso-
ciaux et comportements dangereux pour 
la santé sont également traités.  *  Ces associations professionelles 

n’existent qu’en Suisse allemande   
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Moins d’abus d’alcool,  
plus de qualité de vie 

La campagne et la Semaine alcool sont 
entièrement placées sous le thème de 
l’excès illustré par la question «Com-
bien?». Or, il n’y a pas de réponse univer-
selle à cette question. L’âge, le sexe, la 
situation et l’environnement sont autant 
de facteurs qui peuvent modifier la ré-
ponse. Les risques inhérents à la consom-
mation d’alcool sont donc eux aussi dif-
férents. La frontière entre consommation 
à faible risque et consommation exces-
sive varie d’une personne à l’autre. La 
réponse à la question de l’excès est donc 
individuelle. En outre, la campagne en-
tend montrer l’implication de l’entou-
rage. Ma consommation d’alcool, exces-
sive ou à un moment mal choisi, peut 
incommoder ma famille, mes collègues 

Campagne nationale de prévention 
des problèmes liés à l’alcool 2015 –  
2017. La campagne de l’Office 
fédéral de la santé publique veut 
sensibiliser la population aux 
dangers de la consommation 
problématique d’alcool et amélio-
rer la mise en réseau des parte-
naires de prévention. Pour lancer 
la campagne, la troisième édition 
de la Semaine alcool se déroulera 
du 30 avril au 9 mai 2015. Des 
actions publicitaires classiques 
seront également organisées à 
différents moments afin d’interpel-
ler le public. La campagne pose la 
question de l’excès et fournit de 
manière ludique des informations 
utiles sur les risques et les effets 
secondaires de la consommation 
d’alcool. Elle incite également 
chacune et chacun à réfléchir à sa 
propre consommation. Car si 
l’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé du consommateur, il a 
aussi des conséquences négatives 
pour son entourage. 

De nombreuses personnes en Suisse 
consomment volontiers du vin, de la 
bière, des alcools forts et des cocktails. 
Pour la plupart, elles gardent le contrôle 
de leur consommation, mais certaines 
boivent trop, trop souvent ou à un mo-
ment mal choisi. Elles nuisent ainsi à 
leur propre santé ou mettent en danger 
d’autres personnes sur la route, au 
stade de foot ou au sein de la famille. 

La Semaine alcool: coup d’envoi 
et point fort de la campagne

La Semaine alcool, dont la troisième édi-
tion aura lieu du 30 avril au 9 mai 2015, 
est la pièce maîtresse de la campagne. 
Elle offrira à de nombreux acteurs de la 
prévention des problèmes liés à l’alcool 
l’opportunité de proposer plus de 200 
manifestations destinées à un large pu-
blic. Dans toute la Suisse, des orga-
nismes de prévention, la police, des ani-
mateurs socioculturels, des enseignants, 
des acteurs culturels, etc. mettront sur 
pied des projets théâtraux, des projec-
tions cinématographiques, des soirées 
sportives, des débats publics, des con-
cours ou encore des actions auprès des 
médias pour attirer l’attention sur la pro-
blématique de l’alcool. L’objectif est d’in-
citer les gens à réfléchir sur leur propre 
consommation d’alcool et à en parler.
Outre cette semaine de dialogue, des  
actions publicitaires classiques (p. ex. 
bannières web et annonces) interpelle-
ront le public en plusieurs vagues et le 
rendront attentif au site Internet de la 
campagne www.alcohol-facts.ch où il 
trouvera des informations sur les consé-
quences et sur les effets secondaires de 
la consommation d’alcool. Un quiz animé 
répondra aux questions les plus pres-
santes et donnera accès à des informa-
tions plus fournies sur les effets de l’alcool 
et sa dégradation dans le corps, ainsi que 
sur les thèmes de l’apport calorique, du 
sport, de l’âge, de la jeunesse, etc. en lien 
avec la consommation d’alcool.  

Application: «After Party»
Pour sensibiliser en particulier un pu-
blic plus jeune à la problématique de 
l’alcool et de la sécurité routière, l’OFSP 
et le bpa – Bureau de prévention des ac-
cidents ont développé une application 
pour smartphones. Le jeu gratuit «After 
Party» pour smartphones et tablettes 
(www.game-afterparty.ch) fournit de 
manière ludique des informations sur 
le thème alcool/circulation et distingue 
le mythe de la réalité. Le joueur se 
glisse dans la peau d’un fêtard ivre, qui 
entreprend de rentrer chez lui à pied 
ou à vélo. Le joueur doit faire preuve 
d’habileté pour éviter les obstacles car 
l’alcoolémie rend les choses plus diffi-
ciles. Celui qui répond correctement 
aux questions et arrive sain et sauf chez 
lui a gagné.  

de sport, mon employeur et mes collè-
gues de travail.
La campagne fournit des indications sur 
la manière d’évaluer l’excès. Elle informe 
sur la consommation à faible risque et sur 
les risques inhérents à un abus d’alcool. A 
partir de là, il appartient à chacun de dé-
finir sa propre limite. Enfin, la campagne 
renseigne sur les possibilités de trouver 
de l’aide en cas de besoin et sur la ma-
nière d’aider d’autres personnes. Chacun 
peut ainsi être responsable de veiller 
lui-même sur les autres sur les autres.
La société doit aussi assumer une part de 
responsabilité: de bonnes conditions 
économiques, sociales, culturelles et juri-
diques sont des garde-fous contre les ex-
cès d’alcool. La protection de la jeunesse, 
par exemple, est un enjeu social majeur, 
et tout doit être mis en œuvre pour que 
les âges légaux de 16 et 18 ans pour la 
remise d’alcool soient respectés.   

Mesure garder et rester  
en bonne santé

Chacun réagit différemment à l’alcool et 
le risque de maladies et de dommages 
pour la santé liés à la consommation d’al-
cool varie selon les individus. Il est établi 
qu’une consommation excessive d’alcool 
favorise l’apparition de toute une série 
de dommages pour l’organisme: les ma-
ladies gastro-instestinales dominent 
chez les adultes d’âge moyen tandis que 
les personnes âgées sont souvent at-
teintes de cancers. Le risque de cancer de 
la bouche, du larynx, de l’œsophage et du 
sein augmente considérablement en cas 
de consommation d’alcool élevée. Des es-
timations chiffrent à environ 4% la part 
de tous les cas de cancers du sein impu-
tables à la consommation d’alcool.
Il appartient par conséquent à chacun 
d’adapter sa consommation d’alcool. Les 
enfants de moins de 16 ans, les femmes 
enceintes, les mères qui allaitent et les per-
sonnes qui conduisent ou qui travaillent 
devraient y renoncer complètement.  

Les règles suivantes valent à titre indi-
catif pour une consommation à faible 
risque:
–  1 ou au max. 2 verres standard par 

jour pour une femme adulte en 
bonne santé;

–  2 ou au max. 3 verres standard par jour 
pour un homme adulte en bonne santé;

–  renoncer à toute consommation  
d’alcool deux jours par semaine. 

La campagne menée par l’OFSP et ses 
partenaires a pour but d’inciter chacun 
à réfléchir à sa propre consommation 
d’alcool. Elle fournit également des in-
formations sur les effets de l’alcool et 
doit permettre à chacun de répondre 
lui-même à la question suivante: «À par-
tir de quand ma consommation nuit-elle 
à moi-même et aux autres?»

Contact: Claudia Brunner, cheffe de 
projet Campagne de prévention des 
problèmes liés à l’alcool,  
claudia.brunner@bag.admin.ch
Liens: www.alcohol-facts.ch 
www.game-afterparty.ch

«Combien?» est LA question en matière d’alcool 

Une campagne intégrée dans le Programme national alcool
Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de la santé public (OFSP) de réaliser le 
Programme national alcool (PNA). 
Les objectifs de la phase actuelle du PNA sont les suivants:
–  objectif 1: renforcer la protection de la jeunesse et obtenir le soutien de la société 

pour les mesures prises dans ce domaine;
–  objectif 2: sensibiliser la société aux dangers inhérents à la consommation problé-

matique;
–  objectif 3: apporter aux acteurs de la prévention un soutien qui leur permette de 

contribuer de manière optimale à la diminution de la consommation problématique. 

Les objectifs 2 et 3, en particulier, font l’objet d’une campagne conçue par l’OFSP 
pour les années 2015 à 2017 et qui sera réalisée avec des partenaires. Un groupe de 
pilotage réunit l’OFSP, les représentants des cantons, Addiction Suisse, le Fachver-
band Sucht, le Groupement Romand d’Etudes des Addictions et Ticino Addiction. 
Quinze organisations nationales soutiennent en outre la campagne au sein d’un 
comité de patronage. Les coûts de la campagne se montent à 650’000 francs par an.
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personnes dépendantes et leur réseau 
d’encadrement, de thématiser et de trai-
ter le problème de la dépendance. Cela 
suppose la mise à disposition d’offres spé-
ciales pour les demandeurs d’emploi dé-
pendants et, par voie de conséquence, une 
bonne coopération avec les profession-
nel-le-s de l’addiction. Une telle collabora-
tion sert non seulement l’intégration pro-
fessionnelle mais aussi le personnel des 
ORP: elle simplifie la réinsertion des per-
sonnes concernées sur le marché du tra-
vail et décharge les conseillers des ORP.  

Formulation de recommandations
Des recommandations ont été formulées 
pour améliorer la situation des per-
sonnes touchées par la double problé-
matique addiction/chômage sur la base 
des résultats de la conférence profes-
sionnelle «Chômage et addiction» du 
Fachverbands Sucht qui s’est tenue le 5 
juin 2014 à Zurich. Au niveau straté-
gique, ces recommandations concernent 
des directives intercantonales à l’inten-
tion des conseillers des ORP, la Collabo-
ration Interinstitutionnelle (CII) - pour 

Chômage et addiction. Le chô-
mage accroît les risques d’addic-
tion, et les problèmes d’addiction 
augmentent le risque de se retrou-
ver au chômage et d’y rester. Pour 
que les personnes ne tombent pas 
dans cette spirale infernale, les 
spécialistes de la prévention des 
dépendances et de l’intégration 
professionnelle doivent collaborer. 
L’été dernier, une conférence 
professionnelle a jeté de premiers 
ponts entre ces deux domaines et 
formulé des recommandations 
pour résoudre ce double problème.  

De prime abord, de nombreuses per-
sonnes dépendantes ou menacées de dé-
pendance ne remplissent pas, ou pas 
d’emblée, les critères d’aptitude au pla-
cement. Les addictions sont souvent as-
sociées à des déficits comme l’instabilité, 
le manque de fiabilité ou de persévé-
rance. Des symptômes qui, s’ils accom-
pagnent effectivement souvent les situa-
tions de dépendance, ne signifient pas 
pour autant que les personnes dépen-

dantes ou menacées de dépendance ne 
soient pas, en soi, aptes au placement. La 
pratique montre en effet que, par 
exemple, de nombreuses personnes dé-
pendantes bien accompagnées ou sous 
traitement de substitution sont capables 
de travailler. Si un conseiller ORP n’iden-
tifie pas une addiction ou un risque d’ad-
diction, ou s’il tire de mauvaises conclu-
sions du comportement de son client, 
l’intégration sur le marché du travail au-
ra peu de chances de réussir, voire la per-
sonne au chômage sera classée comme 
«inapte au placement» et adressée à l’as-
surance-invalidité ou à l’aide sociale. La 
personne considérée comme «apte au 
placement» peut, le cas échéant, bénéfi-
cier d’un soutien grâce aux Mesures de 
marché du travail (MMT) afin d’amélio-
rer sa réinsertion dans le monde du tra-
vail. Les MMT sont principalement de la 
compétence de prestataires tiers qui pro-
posent des formations, des emplois tem-
poraires ou d’autres mesures spéciales.  

Aborder la question de l’addiction
C’est pourquoi il est important, pour les 

qu’elle intègre la question de l’addiction- 
ainsi que l’intégration de connaissances 
sur les addictions dans les formations 
de base et continue des conseillers des 
ORP. Au niveau de la pratique, elles pro-
posent de multiplier les exemples de 
modèles de coopération entre les insti-
tutions de l’aide en matière de dépen-
dances, les ORP et les organisations de 
MMT, de former des professionnels en 
conséquence dans les deux secteurs, 
pour  garantir une meilleure prise en 
charge des chômeurs dépendants et à 
risque. La nouvelle Stratégie nationale 
Addictions accorde une grande impor-
tance à cette double problématique, rai-
son pour laquelle a été créé un poste 
supplémentaire ad hoc chez Infodrog. 
De plus, l’Office fédéral de la santé pu-
blique est en contact avec le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) , qui est in-
téressé à un projet commun pour lutter 
contre ce problème. 

Contact (pour les deux articles):  
René Stamm, section Drogues,  
rene.stamm@bag.admin.ch

Addict et chômeur – sortir de la spirale infernale 

conditions-cadres structurelles qui 
influencent les coopérations. Il s’agit 
par exemple des bases légales, des 
contrats de prestations avec les 
cantons ou les communes ou des 
concepts thérapeutiques définis. 

3.  Encouragement à une attitude ou-
verte à l’égard de la coopérations 
chez les cadres et les collaborateurs 
d’institutions d’aide en matière de 
dépendances

4.  Clarification des interfaces entre des 
coopérations existantes ou prévues. 
Il s’agit ici plutôt d’interface «tech-
niques» comme des questions dé-
coulant de la protection des don-
nées, de gestion de cas et de flux 
d’informations entre les organisa-
tions participantes.

5.  Financement de coopérations
6.  Identification et communication de 

l’utilité de coopérations. Il faut pour 
cela définir ce qui est considéré 
comme des bénéfices de la collabo-
ration et quelles coopérations sont 
profitables à qui et comment. 

7.  Renforcement du travail d’«Advoca-
cy» pour sensibiliser les politiques  

  et la population et leur faire com-
prendre l’importance du travail en 
matière d’addiction pour l’en-
semble de la société.

 8.  Amélioration des connaissances 
individuelles sur les partenaires de 
coopération potentiels

 9.  Echange d’exemples de bonnes 
pratiques et de coopération

10.  Encouragement par l'Etat du pilo-
tage de la coopération dans l’aide 
en matière de dépendances 

Réunion du groupe  
«champ d’action 1»

Le champ d’action 1 a été choisi comme 
thème de la rencontre des plateformes 
d’échange du Fachverband Sucht qui 
aura lieu le 20 mai 2015. Sous le titre 
«Ne pas jeter de perles aux pourceaux – 
Chances et risques de la diversité dans 
le travail en matière de dépendance», 
les membres des 17 plateformes 
d’échange débattront des différentes 
questions de valeurs, de comportement 
et de culture parmi les acteurs de l’aide 
en matière de dépendance. Cette ren-
contre a lieu tous les deux ans. 

Coopération dans l’aide en matière 
de dépendances. Comment les 
médecins de premier recours, les 
prestataires des structures régu-
lières, les institutions d’aide en 
matière de dépendances et les 
institutions d’autres domaines de 
la vie doivent-ils collaborer pour 
optimiser le traitement de personnes 
en situation de dépendance? Le 
projet de coopération et coordina-
tion dans la prise en charge des 
personnes souffrant d’addiction 
s’est saisi de la question. 

Voici des années que l’on parle de la co-
opération entre les différents acteurs du 
domaine des dépendances et qu’elle est 
encouragée. Pour la première fois, ces ac-
teurs se sont réunis pour discuter des né-
cessités et des possibilités d’une telle col-
laboration. Le projet «Coopération et 
coordination dans la prise en charge des 
personnes souffrant d’addiction» a pour 
objectif d’identifier le besoin d’agir en ma-
tière de coopération et de coordination, 
tant à l’intérieur du système d’aide en ma-
tière d’addiction qu’entre ce système et 

les systèmes qui lui sont associés. Le pro-
jet est placé sous l’égide du Fachverband 
Sucht. Un groupe d’accompagnement a 
été constitué pour la durée du projet. 

Définition de 10 champs d’action
La réunion de professionnel-le-s qui a 
eu lieu le 29 octobre 2014 à Zurich est 
au cœur du projet. Elle a permis aux ac-
teurs de la prévention et de l’aide en 
matière de dépendance d’identifier les 
facteurs qui encouragent ou qui freinent 
la coordination et la coopération dans la 
prise en charge des personnes souffrant 
d’addiction. Partant, des champs d’ac-
tion et les mesures y relatives ont été dé-
finis pour améliorer la situation.  

Les champs d’action sont les suivants:
1.  Echanges entre les acteurs de l’aide 

en matière de dépendance sur des 
questions de valeurs, de comporte-
ment et de culture pour prévenir les 
malentendus et les conflits entre les 
professionnel-le-s de l’addiction des 
différentes disciplines concernées.

2.  Amélioration des connaissances des 
spécialistes de l’addiction sur les 

Collaborer pour le bien-être de personnes dépendantes
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bars et les hôtels a un impact négatif 
important sur les recettes ou sur les em-
plois. En revanche, il existe de nom-
breuses preuves des effets positifs de 
l’interdiction de fumer. Par exemple, la 
part de la population suisse exposée 
quotidiennement pendant au moins une 
heure au tabagisme passif est passée de 
35% (2002) à 6% (2013). Une étude me-
née par l’Hôpital cantonal des Grisons a 
pu démontrer un recul de 21% des hos-
pitalisations pour infarctus après l’in-
troduction de l’interdiction de fumer. 
Dans le canton de référence de Lucerne, 
où il n’y avait pas de réglementation du-
rant cette période, le nombre de cas est 
resté inchangé. Au Tessin, la baisse des 
hospitalisations pour infarctus est éga-
lement de 21%, et à Genève une baisse 
significative de 19% des hospitalisations 
pour pneumopathies chroniques ou 
pneumonies a pu être enregistrée. La loi 
sur la protection contre le tabagisme 
passif n’est donc pas seulement efficace 
– comme d’autres mesures structurelles, 
elle est aussi une mesure qui ne coûte 

mer durant toute une journée. Parallèle-
ment, le programme national d’arrêt du 

Prévention du tabagisme. Il y a 
cinq ans, le 1er mai 2010, la loi 
fédérale sur la protection contre le 
tabagisme passif entrait en vigueur 
après des années de débats parfois 
enflammés. Aujourd’hui, les es-
prits se sont apaisés. Les interdic-
tions de fumer ne donnent prati-
quement plus lieu à discussion, les 
restaurants sans fumée sont deve-
nus la norme. Et … la loi est très 
efficace.  

La Loi fédérale sur la protection contre 
le tabagisme passif prescrit une inter-
diction de fumer dans tous les espaces 
fermés accessibles au public ou qui 
servent de lieu de travail à plusieurs 
personnes. Il reste autorisé de fumer 
dans des espaces fumeurs isolés des 
autres espaces, en plein air et dans les 
habitations privées. Le chemin qui a 
conduit à cette loi a été pavé d’innom-
brables débats publics. Thomas Zeltner, 
ancien directeur de l’OFSP, a été parti-
culièrement visé par les organisations 

Programme national d’arrêt du 
tabagisme. Augmenter le nombre 
de personnes qui mettent fin à leur 
consommation de tabac permet de 
faire baisser rapidement et effica-
cement la mortalité due au taba-
gisme. C’est pourquoi le programme 
national d’arrêt du tabagisme mise 
sur l’intervention de multiplica-
teurs, notamment au travers de 
projets communs avec les méde-
cins et les pharmaciens qui, par un 
conseil professionnel, accroissent 
sensiblement les chances de 
réussite des personnes désireuses 
d’arrêter de fumer. De plus, des 
actions auprès du public et de 
différents groupes cibles doivent 
permettre d’atteindre la population 
fumeuse de notre pays sur quasi-
ment tout le territoire.  

Cinq projets du programme national 
d’arrêt du tabagisme s’adressent princi-
palement aux spécialistes médicaux des 
soins de base et de la médecine dentaire 
ainsi qu’aux pharmaciens. Les profes-
sionnel-le-s doivent aborder toutes les 
fumeuses et tous les fumeurs et les mo-
tiver à arrêter de fumer. Les médecins 
en formation post graduée sont particu-
lièrement concernés. Lorsque l’arrêt du 
tabagisme est recommandé pour des 
raisons médicales, le taux de sevrages 
réussis est de 25% supérieur par rap-
port aux tentatives spontanées. 

Journée stop-tabac et concours
Le programme national d’arrêt du taba-
gisme s’adresse aussi directement aux 
fumeuses et aux fumeurs par le biais 
d’une grande action publique et de deux 
projets spécifiques à des groupes cibles. 
Le 4 mai 2016 aura lieu la première 
journée stop-tabac. Les fumeuses et les 

qui s’opposaient aux campagnes de 
l’OFSP dans le domaine du tabac et de 
l’alcool. Monsieur Zeltner s’est vu dé-
cerner le «paragraphe rouillé» par la 
Communauté d’intérêts «Priorité Liber-
té». L’union des arts et métiers l’a traité 
de «taliban de la santé», ce qui a conduit 
l’organisation Santé publique Suisse à 
organiser une collecte de signatures en 
soutien à Zeltner. En 2004 déjà, le Blick 
publiait des gros titres militants comme 
«La guerre contre les fumeurs» 
(19.7.2004) et «20 minutes» prédisait 
qu’une interdiction de fumer dans les 
restaurants entraînerait des pertes de 
recettes d’un milliard de francs pour les 
professionnels de la gastronomie suisse 
(29.11.2006). 

Rien que des effets positifs
La gastronomie suisse n’a pourtant pas 
subi de grandes pertes financières. Au-
cune des plus de 100 études qui ont été 
menées en la matière n’a pu confirmer 
que l’introduction d’une interdiction to-
tale de fumer dans les restaurants, les 

fumeurs qui n’envisagent pas encore 
d’arrêter peuvent essayer de ne pas fu-

pratiquement rien.   

Les cantons, des acteurs-clés
Avec leurs réglementations cantonales, 
les cantons ont souvent une longueur 
d’avance sur la loi fédérale sur la pro-
tection contre le tabagisme passif et 
sont des acteurs-clés de la prévention. 
En 2007, le Tessin a été le premier can-
ton à introduire une interdiction de fu-
mer, suivi par les Grisons en 2008. Ain-
si, avant l’entrée en vigueur de la loi 
fédérale en mai 2010, des interdictions 
de fumer , la plupart du temps plus sé-
vères que la loi fédérale, s’appliquaient 
dans de nombreux cantons. La loi fédé-
rale ne pose sciemment que des exi-
gences minimales à la protection contre 
le tabagisme passif et prévoit que les 
cantons peuvent édicter des disposi-
tions plus strictes.  

Contact: Patrick Vuillème,  
section Tabac,  
patrick.vuilleme@bag.admin.ch 

tabagisme organise un concours pour 
celles et ceux qui ont décidé d’arrêter de 
fumer. Le concours s’achève le 31 mai, 
avec la Journée mondiale sans tabac. 

Projets spécifiques  
à des groupes cibles

Deux autres projets s’adressent à des 
groupes de population présentant une 
consommation de tabac élevée. Le pro-
jet «Arrêt du tabagisme chez la popula-
tion turcophone» qui existait jusqu’ici 
sera complété à partir de 2016 par un 
projet similaire destiné à la population 
albanophone. L’approche mise en place 
avec succès dans le premier projet (tra-
vail consistant à nouer des contacts et à 
développer des liens avec les membres 
du groupe sur le terrain) sera reprise 
dans le deuxième projet. 

La phase actuelle du programme natio-
nal d’arrêt du tabagisme court jusqu’en 
décembre 2017. L’Association suisse 
pour la prévention du tabagisme, la 
Ligue suisse contre le cancer et la Fon-
dation suisse de cardiologie sont désor-
mais rejointes par la Ligue pulmonaire 
suisse. 

Contact: Association suisse  
pour la prévention du tabagisme,  
info@at -schweiz.ch

Lien: www.at- suisse.ch

Cinq ans de protection légale efficace contre le tabagisme passif

Arrêt du tabagisme: conseil global

Concours photo
Facebook

31
Mardi

Samedi

Aujourd
'hui, 

      
j'arrêt

e.

Un mois de mai 
sans fumer

Journée stop-tabac: 4 mai 
Concours pour arrêter de fumer: du 4 au 31 mai 2016
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«SRF bewegt». La radio télévision 
suisse alémanique organise, du 8 
au 12 juin prochain, avec le soutien 
des trois offices fédéraux de la 
santé publique, du sport et de 
l’énergie, une semaine d’action 
intitulée «SRF bewegt». Plusieurs 
radios (SRF 1 et SRF 3, Musikwelle 
et Virus) et émissions de télévision 
vont collaborer pour ce gros projet. 
«SRF bewegt» veut nous tirer du 
canapé. Une application pour 
smartphone développée par l’EPF 
Zurich et le site Internet www.srf.
ch/bewegt sont au centre des 
événements, avec de nombreux 
conseils précieux et des informa-
tions de fond sur le thème de 
l’activité physique et de la santé. 
Étant donné qu’il s’agit 
d’un projet pilote de la 
SRF, le matériel de cam-
pagne et le site ne sont 
disponibles qu’en alle-
mand. Mais la participa-
tion est possible dans 
tous les cantons.

Jamais encore les radios SRF 
1 et SRF 3 n’avait autant col-
laboré que pour ce projet 
«SRF bewegt». SFR 1 accom-
pagnera chaque jour une per-
sonnalité connue dans sa 
journée «active». Sven Epiney, 
animateur, et Viktor Röthlin, 
consultant en activité phy-
sique pour la SRF, conseilleront la per-
sonnalité du jour pour qu’elle trouve du 
plaisir à bouger. Durant la semaine d’ac-
tion, personne ne sera à l’abri des deux 
compères: ils pourront surgir n’importe 
où en Suisse pour effectuer un reality 
check. Par exemple, ils pourront interve-
nir auprès d’employés de bureau sur leur 
lieu de travail, auprès de pendulaires à la 
gare, ou de la clientèle d’un centre com-
mercial, ou encore dans des écoles pour 
encourager les élèves à bouger.  

Sur SRF 3, l’animatrice Kathrin Höneg-
ger veillera à ce que les auditeurs et au-
ditrices utilisent assidument le tapis de 
course installé dans le studio. Chaque 
soir de la semaine d’action, SRF 3 ap-
pellera à un «city duel» dans une ville 
différente. Emmenées par des anima-
trices et des animateurs de SRF 3 ainsi 
que par des athlètes locaux connus, des 
villes s’affronteront dans des joutes 
sportives de haut niveau.  
«SRF bewegt» donne aussi du tonus au 

La radio télévision suisse alémanique incite le public  
à bouger davantage au quotidien 

programme pour enfants «Zambo», à 
SRF Musikwelle et à SRF Virus qui abor-
deront de manière ciblée la question de 
l’activité physique durant la deuxième 
semaine de juin, avec des contenus spé-
cifiquement adaptés à leur public. À la 
télévision, les émissions «Puls», «Club» 
et «Einstein» participeront également à 
«SRF bewegt».  

Une application et un site  
Internet comme catalyseurs

Une application pour smartphone déve-
loppée par l’EPF Zurich et le site Inter-
net www.sfr.ch/bewegt sont au cœur de 
l’événement, ainsi que de nombreux 
conseils précieux et informations de 
fond sur le thème de l’activité physique 
et de la santé. L’application saisit les 
données d’activité de tous ceux qui s’en-
registrent, et offre la possibilité d’affi-
cher les performances moyennes des 
cantons et des groupes et de les compa-
rer à ses propres données. Les perfor-
mances réalisées par les participant-e-s 

à «SRF bewegt» seront visibles sur la 
page web. Il sera possible de voir en 
temps réel quels sont les cantons qui 
bougent le plus et ceux qui sont plus ré-
calcitrants. Les communes et les can-
tons pourront s’affronter et se motiver 
mutuellement. L’objectif est d’organiser 
une compétition ludique dont l’activité 
physique sortira vainqueur. L’applica-
tion «SRF bewegt» sera disponible gra-
tuitement à partir de mai dans l’AppS-
tore (iOS) ou le Google Play Store 
(Android). 

Valérie Maertens, 
responsable communication, 
divisions Programmes nationaux 
de prévention, 
valerie.maertens@bag.admin.ch

Lien: www.srf.ch/bewegt

Nous le savons tous: bouger et manger 
équilibré maintient le corps et l’esprit en 
forme et nous protège du surpoids, du 
cancer, du diabète, des maladies car-
dio-vasculaires et de l’appareil respira-
toire et des douleurs musculo-squeletti-
ques. Cependant, des études récentes 
montrent que nous restons  assis 
jusqu’à 15 heures par jour, alors que 
notre corps est conçu pour bouger. La 
société de services moderne, les tech-
niques et les moyens de transport nous 
ont permis de bannir de nombreux ef-
forts physiques de notre vie. Que ce soit 
en en voiture, dans le train ou le bus, au 
bureau et, le soir, sur le canapé – nous 
sommes beaucoup assis. Avec pour 
conséquences des mauvaises positions, 
un manque de mouvement et un excès 
pondéral.  

Le sport et l’activité physique – particu-
lièrement en plein air et dans la nature 
– nous font du bien. Ce sont des sources 
non seulement de tonus pour notre 
corps, mais aussi de vitalité et d’équi-
libre pour notre esprit. Bouger permet 
d’éviter le surpoids, de renforcer les 
muscles et de libérer des substances 
protectrices ou curatives. Les os, les 
articulations et les organes sont renfor-
cés, les défenses immunitaires, la mé-
moire et la capacité d’apprentissage 
boostées. Une activité physique quoti-
dienne, associée à une alimentation 
équilibrée, aide à lutter contre la dépres-
sion et est la stratégie la plus efficace 
contre des maladies telles que le cancer, 
le diabète, les maladies cardio-vascu-
laires, de l’appareil respiratoire ou de 
l’appareil locomoteur. Ces maladies non 
transmissibles (MNT) sont à l’origine de 

plus de 50% de tous les décès prématu-
rés chez les hommes et de 60% chez les 
femmes. Elles causent de grandes souf-
frances personnelles et un coût énorme 
pour le système de santé. Pour contrer 
cette évolution, la Confédération élabore 
actuellement, dans le cadre de la straté-
gie du Conseil fédéral «Santé2020», une 
stratégie nationale de prévention des 
MNT.
L’effet positif d’une activité physique 
régulière sur le poids corporel et la santé 
n’est plus à démontrer. Récemment, la 
recherche a établi un lien clair entre une 
position assise prolongée et l’augmenta-
tion du tour de hanches, ou la prédispo-
sition à certaines maladies non trans-
missibles. L’OFSP et ses partenaires 
s’engagent donc, dans le cadre du Pro-
gramme national alimentation et activité 
physique (PNAAP), à promouvoir le 

mouvement au quotidien et à réduire la 
durée de la position assise par le biais 
de diverses mesures. La question est 
particulièrement d’actualité dans le do-
maine de la promotion de la santé en 
entreprise où les employeurs peuvent 
largement contribuer à ce que les colla-
boratrices et les collaborateurs bougent 
régulièrement. Des parkings à vélos et 
des installations de douche peuvent 
inciter à venir au travail en vélo. Utiliser 
un pupitre qui permet de travailler assis 
ou debout permet de se lever de temps 
en temps et d’éviter les tensions muscu-
laires et les problèmes de dos. Des salles 
de sport ou des activités pratiquées en 
commun pendant la pause de midi dé-
tendent et créent un lien. Un investisse-
ment qui vaut la peine, car il améliore la 
motivation et la santé du personnel et 
fait baisser l’absentéisme.

Le revers de la médaille d’une vie moderne confortable: la sédentarité et l’excès pondéral qui nous rendent malades


