
 

Renforcement de l’entraide – Informations sur le projet 

Avec le soutien financier du Programme national Alcool, Infodrog lance un projet de 

renforcement de l’entraide. 

 

Objectif du projet 

Pour la mise en œuvre du projet « Renforcement de l’entraide en Suisse », les objectifs suivants sont 

formulés : 

 les offres d’entraide et leurs offres sont connues 

 la collaboration entre les offres d’entraide et les professionnel-le-s du domaine des 

addictions est améliorée 

Groupes-cible 

Le projet s’adresse à différents groupes-cible : 

 les organisations d’entraide : elles seront impliquées dans la mise en place du projet au 

travers d’un groupe d’accompagnement. La représentativité sera assurée par région 

linguistique et par sexe. 

 les institutions du domaine des addictions : elles seront directement concernées par 

les activités du projet et seront impliquées dans la planification et dans la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir les échanges et la coopération. 

 les professionnel-le-s du social, de la santé, de la formation et de la répression : 

ils/elles sont confronté-e-s ponctuellement dans leur travail quotidien avec les questions 

spécifiques liées aux addictions. Leur connaissance des offres d'entraide et des offres d’aide 

professionnelles dans le domaine des addictions est d'une grande importance en termes 

d’intervention précoce ainsi que pour la motivation des personnes concernées à chercher un 

soutien. 

 les gens rencontrant des problèmes avec l’alcool ou avec d’autres addictions 

ainsi que leurs familles : ils bénéficient des activités du projet en trouvant facilement les 

offres d'aide (Internet, flyers, www.indexaddictions.ch, etc.) et par une mise au courant 

précoce des offres d’entraide qui complètent l’offre des institutions du domaine des 

addictions. 

 

 

  

http://www.indexaddictions.ch/


Procédure 

Sur la base des objectifs formulés pour le renforcement des offres d’entraide, des interventions dans 

les domaines de l’intervention précoce, du traitement et du suivi seront promues comme un 

complément à l’intervention professionnelle. Cela sera atteint à travers des activités concrètes. 

L’implication des parties prenantes sera évaluée pour chaque activité. Pour atteindre les objectifs, les 

activités suivantes sont prévues : 

 Organisation d'une journée nationale sur « l’entraide » : en collaboration avec des 

organisations d'entraide et de professionnel-le-s dans le domaine de l'alcool et des 

addictions, un congrès national sur le thème de l'entraide dans le domaine des addictions est 

organisé. 

 Numéro du SuchtMagazin sur le thème de l’entraide : avant la journée nationale, un 

numéro de la revue spécialisée « SuchtMagazin » sera consacré au sujet « Entraide et 

addictions ». Dans celui-ci seront abordés des aspects qui seront également discutés lors de 

la journée. Le SuchtMagazin est lu en particulier par les professionnel-le-s des addictions. 

 www.indexaddictions.ch | base de données d’Infodrog des offres du domaine 

des addictions en Suisse : Infodrog s’assure que les organisations d'entraide sont inscrites 

dans la base de données avec les détails de leur offre (au 13.09.2012 : 27 offres inscrites). Si 

nécessaire, les organisations seront invitées à s’inscrire dans la base de données ou à mettre 

à jour leurs données. 

 Perspective / autres activités susceptibles de renforcer l’entraide : sur la base de 

l'évaluation de la journée nationale et en collaboration avec les organisations d'entraide et, si 

nécessaire à discuter avec d'autres acteurs concernés, il sera procédé à l’estimation des 

besoins d’autres activités afin d’atteindre les objectifs. Par exemple, il s’agira de discuter 

l’élaboration de modèles de collaboration, la création d'organes d’échanges, la recherche sur 

l'efficacité de l’entraide, etc. Une autre activité possible pour renforcer l’entraide est 

l’élaboration d'une publication sur les « bonnes pratiques en matière d’entraide dans le 

domaine des addictions ». 

 

Responsables du projet 

Regula Hälg, Infodrog, r.haelg@infodrog.ch 

Lucia Galgano, Infodrog, l.galgano@infodrog.ch  
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