
 

Renforcement de l’entraide dans le domaine des addictions – Concept de la 

publication 

 

Le projet est financé par le Programme national alcool. 

 

 

 

1. Situation initiale 

En mars 2013, Infodrog a lancé le projet «Renforcement de l’entraide» dans le domaine des 

addictions. Les offres d’entraide doivent être perçues et promues comme étant des possi-

bilités de soutien autonomes et spécifiques lors de problèmes d’addiction. Il ne s’agit pas 

de mettre les offres en concurrence de l’aide professionnelle dans le domaine des addic-

tions, mais de reconnaître les offres d’entraide dans le domaine des addictions comme fai-

sant entièrement partie de l’aide dans le domaine des addictions. Il s’agit davantage de 

faire en sorte que les personnes ayant des questions sur les addictions ou des problèmes y 

relatifs soient autant au courant des offres d’entraide et que de celles des professionnel-le-

s du domaine des addictions et qu’elles puissent avoir un accès facilité aux formes de sou-

tien appropriées pour elles. Les objectifs suivants ont été formulés pour le projet: 

 Les offres d’entraide, en particulier celles des organisations d’entraide et leurs acti-

vités sont connues. 

 La collaboration entre les offres d’entraide et celles des professionnel-le-s du do-

maine des addictions est améliorée. 

Un groupe d’accompagnement composé de représentant-e-s des organisations d’entraide 

et des professionnel-le-s du domaine des addictions a été constitué pour mettre en réseau 

et soutenir le projet. Les membres soutiennent Infodrog lors de la planification et de la 

mise en œuvre des activités du projet. Pour atteindre les objectifs du projet dans sa pre-

mière phase (mars 2013 - avril 2014), les trois activités ci-après ont été réalisées: 

 Publication d’un numéro du SuchtMagazin sur le thème de l’entraide 

En août 2013, est paru le numéro 4|2013 du SuchtMagazin consacré à l’entraide, ce 

qui a permis de lancer ce thème dans le milieux spécialisé.1 

 Journée nationale de l’Entraide en collaboration avec des organisations d’entraide 

et des professionnel-le-s des domaines des addictions et de l’alcool 

Plus de 150 personnes ont participé à la journée nationale «Addictions – Offres 

d’entraide et professionnalisées: quelles collaborations?» du 27 mars 2014 à Berne. 

Cette journée a permis aux membres des organisations d’entraide, aux profession-

nel-le-s du domaine des addictions et de l’entraide ainsi qu’à toute autre personne 

                                                 

1 voir www.suchtmagazin.ch. 

http://www.suchtmagazin.ch/


 

intéressée d’échanger sur leurs expériences de l’entraide et de discuter des limites et 

des possibilités de la collaboration entre l’entraide et les professionnel-le-s du do-

maine des addictions. Des témoignages de personnes concernées appartenant à des 

groupes d’entraide ont permis de montrer et de mieux comprendre le travail effec-

tué par les organisations d’entraide. La journée a clairement montré le besoin 

d’offres autant d’entraide que d’aide professionnalisée dans le domaine des addic-

tions et que la collaboration entre les deux domaines pouvait encore être amélio-

rée2. 

 www.indexaddictions.ch | Base de données des offres d’aide dans le domaine des 

addictions d’Infodrog: les organisations d’entraide dans le domaine des addictions, 

les associations de parents ainsi que les centres d’entraide sont listés avec des indi-

cations sur leur offre sur www.indexaddictions.ch; 44 offres au 31.07.2015 (état au 

13.09.2012: 27 offres). 

En juin 2014, le groupe d’accompagnement s’est réuni une nouvelle fois pour planifier les 

activités de la deuxième phase du projet 2014-2016. Le thème principal de la phase de ce 

projet est l’élaboration d’une publication. L’élaboration de contenus spécifiques 

s’accompagne d’activités concrètes en vue de renforcer l’entraide. Le présent concept sert 

de cadre pour l’élaboration de cette publication et des activités correspondantes. 

 

 

2. Objectifs et groupe cible de la publication 

Les activités réalisées jusqu’à présent servent de base pour les activités en cours. D’après 

les objectifs du projet «Renforcement de l’entraide dans le domaine des addictions» (voir 

situation initiale), les objectifs partiels suivants s’appliquent: 

 Infodrog élabore une publication sur le thème de l’entraide dans le domaine des ad-

dictions conjointement avec des organisations d’entraide et des représentant-e-s 

des professionnel-le-s de l’aide dans le domaine des addictions. 

 La publication sera disponible en septembre 2016. 

Les articles donneront un aperçu des activités d’entraide dans le domaine des addictions en 

Suisse. D’un côté, il doit être clairement montré que les offres d’entraide font entièrement 

partie de l’aide dans le domaine des addictions, de l’autre, il faut illustrer la contribution 

que l’entraide peut apporter à la problématique de l’aide dans le domaine des addictions. 

En outre, la publication doit aborder des thèmes spécifiques, les débats actuels ainsi que la 

                                                 
2
 Pour de plus amples informations sur la journée et pour consulter les présentations ainsi que les procès-

verbaux des ateliers voir: www.infodrog.ch/index.php/entraide-journee-2014.html, accès le 25.08.2015. 

 

http://www.indexaddictions.ch/
http://www.indexaddictions.ch/
http://www.infodrog.ch/index.php/entraide-journee-2014.html


 

problématique de l’aide dans le domaine des addictions. Les articles prévus seront complé-

tés par des exemples de bonnes pratiques et des témoignages. La publication sera ainsi 

une référence pour l’entraide dans le domaine des addictions. 

Le groupe-cible pour la publication est constitué de professionnel-le-s du domaine des ad-

dictions, de l’entraide ainsi que les professionnel-le-s des soins, soit des professionnel-le-s 

des domaines de la santé, du social, de la formation et de la sécurité/répression, qui sont 

confrontés, de manière ponctuelle dans leur travail quotidien, aux besoins spécifiques liés 

aux addictions.  

 

 

3. Conception de la publication  

La conception et les contenus prévus de la publication se basent sur les réflexions sui-

vantes: Premièrement, les participant-e-s à la journée nationale «Addictions – Offres 

d’entraide et professionnalisées: quelles collaborations?» ont été invité-e-s à donner un 

feed-back sur la journée et à faire connaître leurs besoins en matière de renforcement de 

l’entraide dans le domaine des addictions. En quelques mots, le premier besoin qui a été 

exprimé est l’amélioration de la collaboration entre l’entraide et les professionnel-le-s du 

domaine des addictions, par l’échange réciproque, la présentation mutuelle des offres, 

l’amélioration des points communs, etc. Il en est ressorti qu’il y avait déjà beaucoup 

d’échanges et de collaboration; ils sont toutefois souvent très ponctuels et dépendent des 

personnes impliquées. Un autre besoin formulé était que les centres spécialisés ainsi que les 

médecins donnent davantage d’informations sur les offres d’entraide. Deuxièmement, lors 

de la séance du groupe d’accompagnement de juin 2014, des propositions pour d’autres 

activités ont été recueillies et classées par ordre de priorité. Les activités souhaitées pour le 

projet telles que davantage de travail de relations publiques ciblé ou la réalisation d’une 

journée nationale d’entraide vont au-delà des ressources d’Infodrog. En ce qui concerne la 

dernière idée, Infodrog est en contact avec InfoEntraideSuisse. Le désir d’institutionnaliser 

la journée nationale et de l’organiser également à l’avenir ne peut pas être satisfait en rai-

son des ressources limitées à disposition. En revanche, les rencontres d’échange semes-

trielles pour approfondir et travailler les thèmes spécifiques, auxquelles les personnes inté-

ressées peuvent participer, doivent avoir lieu (au moins) jusqu’à la publication. En outre, il 

convient également d’examiner comment l’entraide dans le domaine des addictions peut 

être mieux positionnée. Troisièmement, Infodrog s’appuiera sur les expériences acquises 

jusqu’à présent pour élaborer la publication et intégrera en particulier aussi des exemples 

de bonnes pratiques. 

Les ressources à disposition pour ce projet dans le cadre du Programme national alcool 

sont limitées. La procédure pour l’élaboration de la publication est donc pragmatique. Les 

membres du groupe d’accompagnement ainsi que tout-e autre professionnel-le intéressé-



 

e pourront participer à la publication. Certains articles, en particulier la description des 

offres, les exemples de bonne pratique ainsi que les témoignages seront rédigés par les 

organisations d’entraide, les personnes concernées ou les professionnel-le-s. D’autres 

textes seront élaborés par Infodrog. A cette fin, une première version sera rédigée, qui sera 

retravaillée et finalisée suite aux commentaires par e-mail ou aux discussions au sein du 

groupe d’accompagnement. La discussion approfondie est également ouverte à toute per-

sonne intéressée; les thèmes prévus sont les suivants: «Positionnement professionnel de 

l’entraide», «Coopération entre l’aide dans le domaine des addictions et l’entraide», «Les 

jeunes et les jeunes adultes dans l’entraide», «L’entraide en ligne», «L’entraide pour les 

proches» et «Mise en réseau régional». La rédaction définitive des textes et la relecture 

seront faites par Infodrog. 

La publication sera rédigée en allemand et en français. Une version en ligne ainsi qu’une 

version imprimée sont prévues. 

 

 

4. Contenus de la publication prévus 

La table des matières (provisoire) ci-dessous donne un aperçu de la structure et du contenu 

de la publication: 

 Introduction: Entraide dans le domaine des addictions en Suisse (env. 4 pages A4) 

 Positionnement professionnel de l’entraide (env. 2 pages A4) 

 Efficacité de l’entraide dans le domaine des addictions (env. 6-8 pages A4) 

 Offres d’entraide dans le domaine des addictions en Suisse: des organisations et des 

groupes d’entraide se présentent et présentent leurs méthodes (env. 15 pages A4) 

 Rôle et offre d’InfoEntraideSuisse et des centres régionaux d’entraide (env. 2-3 

pages A4) 

 Recommandations pour la coopération entre l’entraide et l’aide professionnalisée 

dans le domaine des addictions (env. 8 pages A4) 

 Entraide en ligne (env. 3-4 pages A4) 

 Jeunes et jeunes adultes dans l’entraide (env. 2-3 pages A4) 

 Entraide pour les proches (env. 2-3 pages A4) 

 Mise en réseau régional (env. 3 pages A4) 

 Exemples de bonnes pratiques (env. 10-16 exemples) 

 Témoignages (env. 7-15 exemples) 

(= total env. 60 pages A4) 



 

 

 

5. Etapes suivantes 

Les étapes de travail et leurs dates d’échéance pour l’élaboration de la publication sont 

résumée dans le tableau suivant: 

Quoi Qui Quand 

2014 

Elaboration du concept pour la publication et 

planification des activités en vue d’élaborer la 

publication 

Infodrog  07.2014 

Séance du groupe d’accompagnement: 

- Discussion du concept pour la publication 

ainsi que du titre, des contributions pré-

vues et des échéances 

Infodrog / groupe 

d’accompagnement  

09.2014 

2015 

Première rencontre d’échange avec le groupe 

d’accompagnement et les autres personnes 

intéressées: Approfondissement et discussion 

de deux thèmes spécifiques sur la base d’une 

première version rédigée par Infodrog: 

- Positionnement professionnel de 

l’entraide 

- Coopération entre l’aide dans le do-

maine des addictions et l’entraide  

Infodrog/ groupe 

d‘accompagnement/ 

autres personnes 

intéressées 

02.2015 

Elaboration définitive de la table des matières 

de la publication y compris le choix des auteur-

e-s  

Infodrog 08.2015 

Recherche des auteur-e-s pour décrire des 

exemples de bonnes pratiques, des témoi-

gnages et des offres d’entraide 

Infodrog 08.-

09.2015 

Elaboration du calendrier définitif, jusqu’à 

quand les thèmes / contenus sont traités et par 

qui  

Infodrog 10.2015 

Deuxième séance d’approfondissement avec le 

groupe d’accompagnement et les autres per-

sonnes intéressées: approfondissement et dis-

Infodrog / groupe 

d‘accompagnement 

/ autres personnes 

11.2015 



 

cussion de deux thèmes spécifiques sur la base 

d’une première version rédigée par Infodrog: 

- Jeunes et jeunes adultes dans l’entraide 

- Entraide en ligne  

intéressées 

2016 

Définition de la mise en page de la version en 

ligne ainsi que de la version imprimée; recherche 

d’images pour la publication; choix définitif du 

titre de la publication 

Infodrog 02.-

05.2016 

Troisième séance d’approfondissement avec le 

groupe d’accompagnement et les autres per-

sonnes intéressées: approfondissement et dis-

cussion de deux thèmes spécifiques sur la base 

d’une première version rédigée par Infodrog: 

- Les proches 

- Mise en réseau régional 

 

Infodrog / groupe 

d’accompagnement 

/ autres personnes 

intéressées 

03.2016 

Dernier délai pour la remise des articles de pré-

sentation des organisations et des groupes 

d’entraide 

 04.2016 

Relecture des articles  06.2016 

Elaboration d’une version abrégée de la publica-

tion (version imprimée) 

Infodrog 07.-

08.2016 

Quatrième rencontre avec le groupe 

d’accompagnement et les autres personnes 

intéressées 

- Lancement de la publication 

Infodrog / groupe 

d’accompagnement 

/ autres personnes 

intéressées 

09.2016 

Fin du projet, vue d’ensemble et rapport Infodrog 11.2016 

 

 

 

Berne, 4.7.2014, actualisé le 25.8.2015 Regula Hälg, Infodrog 

 

 


