
Forma  on QuaThéDA
Weiterbildung QuaTheDA
Formazione QuaTheDA



La diversité de la clientèle ‒ Un défi  à relever 
pour une prise en charge de qualité (1/2 journée)
Dates sur rendez-vous
Heure 9h15 - 17h00
Lieu Berne ou sur rendez-vous
Délai d’inscrip  on Mardi 30 mai 2017
Coûts CHF 150.--
Responsable du 
cours

Infodrog, Centrale na  onale de coordina  on des addic  ons, Berne

Groupe cible

Ce cours s’adresse aux responsables de la qualité des ins  tu  ons du domaine des addic  ons, 
de la préven  on et de la promo  on de la santé qui ont déjà introduit QuaThéDA ou qui sont 
en phase d’introduc  on de QuaThéDA dans leurs ins  tu  ons ainsi qu’aux professionnels 
qui souhaitent traiter le thème de la diversité dans leur pra  que.

Objec  fs

Les par  cipant-e-s au cours
 Favoriser une pra  que professionnelle qui  enne compte de la diversité de la clientèle 

(genre, migra  on, âge, comorbidité, etc.)
 Connaître les exigences de qualité liées au thème de la diversité dans le référen  el 

modulaire QuaThéDA révisé
 Avoir un aperçu des ac  vités et des inves  ssements nécessaires pour répondre à ces 

exigences et connaître des approches perme  ant de tenir compte des aspects de la 
diversité dans les presta  ons off ertes par les ins  tu  ons

Contenu

Introduc  on à la théma  que de la diversité
Résumé des exigences de qualité QuaThéDA en lien avec la diversité
Présenta  on de principes de base pour l’intégra  on de la théma  que    

de la diversité dans les ins  tu  ons du domaine des addic  ons, de la préven  on   
et de la promo  on de la santé

Présenta  on de modèles pra  ques
Travail en groupe : rassembler les étapes nécessaires et les condi  ons préalables 

à l’intégra  on des aspects de la diversité dans les domaines des addic  ons, de la 
préven  on et de la promo  on de la santé


