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Rapport de la deuxième plateforme Diversity Management dans les offres du domaine 

des addictions 

2 décembre 2010, 13h15-17h15, Restaurant Schmiedstube Berne 
 

Diversité – pratique concrète dans les institutions 
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1. Introduction 

Marianne König, Maria Lucia Galgano | Infodrog 
Lors de la préparation de cette 2ième plateforme des questions sont apparues concernant la notion de 
« Diversity Management » dans le travail dans le domaine des addictions : Est-ce une méthode, une 
théorie, un concept ? 
Nous définissons Diversity management en tant que « gestion de la diversité ». C’est une réalité de 
travail dans les institutions du domaine des addictions, où l’on peut distinguer trois champs : 
diversité des caractéristiques des client-e-s ou groupes cible, diversité des méthodes de traitement, 
et diversité des exigences des contrats de prestations. 
Peter Döge (Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung, Kassel): 
distingue – en ce qui concerne les caractéristiques des client-e-s – des aspects socio-culturelles 
(origine géographique et sociale, religion, …) et des caractéristiques corporelles (genre, âge, couleur 
de la peau, santé, …) 
Martin Hafen (Haute école de Lucerne, Travail Social), lors d’une intervention sur la diversité, se 
demandait ce qui peut être ‘managé’ dans la prévention et la prise en charge. Ce n’est pas la 
diversité elle-même, et d’une façon limitée les personnes, mais c’est notre propre gestion des 
différences. 1 
« Gestion de la diversité » veut donc d’abord dire prise de conscience de ses propres attitudes, 
comme c’est le cas par exemple dans le concept de la compétence transculturelle. De cela découle la 
nécessité d’un travail interdisciplinaire. 
 
L’objectif de la plateforme est la collecte et l’échange de savoirs et d’expériences, elle est un espace 
de discussion, et veut répondre d’une façon flexible aux besoins des participants. 
La première rencontre a ouvert un champ large avec deux contributions introduisant la notion et la 
signification du diversity management dans les domaines de la santé et des addictions. Le thème de 
cette deuxième rencontre est la pratique concrète dans les institutions. 
 

                                                           

1 Présentation lors du Bundeskongress der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe, Francfort, 23.11.2010 
http://www.dg-sas.de/downloads/Doku_DGSAS_Kongress_2010.pdf 
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2. Présentations 

� Françoise Vogel: Integrierte Suchthilfe Winterthur 

(Présentation powerpoint) 
 
F. Vogel présente l’institution Integrierte Suchthilfe Winterthur (structure, réseau, financement et 
offres). Les aspects suivants de la diversité des clients sont distingués (avec des offres appropriées de 
l’ISW): âge, sexe, consommation, migration, motivation, comorbidité et intégration sociale. 
 
Afin de gérer cela, il faut dans l’institution : 

• La prise en charge centrée sur les clients (avec une sensibilisation continue des collaborateurs) 
• La diversité de méthodes (équilibre entre spécialiste et généraliste) et la formation 

correspondante des collaborateurs. 
• Procédures d’admission différenciées et standardisées 
• Une coopération réglée avec des partenaires extérieurs 
• Equipe interdisciplinaire 
 
L’ISW a élaboré, pour ce faire, les stratégies, les concepts et les lignes directrices suivantes : 

• Un concept professionnel global, approche d’intervention « intégrative-intégrée » 
• Un travail interdisciplinaire et mise en réseau entre les structures de la même organisation 

(psychiatrie / social) 
• Des responsables internes de thématiques (chaque domaine est suivi par un collaborateur qui en 

assure le développement) 
• Développement et adaptation de l’offre dans trois groupes de travail englobant plusieurs secteurs 

et orientés sur les groupes-cibles : Personnes ayant une consommation chronicisée, personnes 
ayant une consommation problématique, enfants / jeunes 

• Echange régulier interne entre les professionnels (toutes les trois semaines) 
• Stratégies de communications orientées sur les groupes-cibles 
 
La diversité dans la prise en charge/le traitement nécessite la disposition des collaborateurs-trices à : 
• ne pas travailler uniquement sur les symptômes, mais aussi sur le cadre de vie. 
• s’appuyer sur la diversité des clients comme une ressource pour les solutions à chercher ensemble 
• définir ensemble la priorité à des problèmes, voire être prêt à procéder sur plusieurs pistes 

(collaboration au sein du réseau d’aide) 
• adapter ses propres stratégies d’intervention et les méthodes de thérapie pour chaque personne 
 
Des difficultés apparaissent en lien avec la logique de Tarmed (financement du sujet, se focalisant sur 
la prise en charge médicale), la centralisation des consultations sociales et l’absence de possibilités de 
triage en cours de thérapie.  
 
 

� Nathalie Christinet: Fondation Le Relais, Morges 

(Présentation powerpoint) 
 
Madame N. Christinet présente la Fondation du Relais : Diversité égale complexité : La fondation Le 
Relais est une structure comprenant une quinzaine de services dans le Canton de Vaud, ayant des 
offres d’aide et de travail différentes, visant à l’intégration sociale et professionnelle des clients. Les 
clients reçus ont des problématiques de dépendance et vivent des situations précaires (en ce qui 
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concerne le réseau social, le logement, les ressources financières, la formation, le travail). 
L’accompagnement de ces différentes problématiques requiert la collaboration de différents groupes 
de professionnels ainsi que de services externes de nombreux autres domaines : économie, politique, 
société, justice, santé, technologie. 
Il est important qu’il y ait un ajustement permanent de l’offre aux nouvelles problématiques des 
client-e-s, ainsi qu’aux développements socio-économiques. Un ancrage de l’institution y 
correspondant est aussi important, par exemple par la constitution d’un conseil de fondation 
adapté. 
Dans ce contexte complexe, le but est d’entamer un parcours avec les client-e-s qui les mènerait à 
une vie indépendante, un chemin rarement sans rechutes… 
 
 
 

3.  World café 

Le travail est réalisé en quatre groupes de 5-9 personnes avec la présence d’un animateur ou d’une 
animatrice en charge des débats et de l’animation des tables. Les participant-e-s ont participé à 
deux tours de tables et changé après. Le thème suivant a été donné aux participant-e-s pour 
démarrer la discussion : « Selon mon expérience, quelles approches (de prise en charge, de suivi et 
d’organisation) se prêtent le mieux à répondre à la diversité des clients ? Comment cela est-il ancré 
au sein de l’institution (ressources financières, formation continue, travail en réseau, …) ? » 
 

� Des champs de contrainte à différents niveaux (individuel établissement, 
l'organisation, le niveau socio-politiques) et des exigences excessives associées 

Animation/Résumée : Eliane Schnellmann et Raphaël Trémeaud 
Trop de catégorisation peut nuire à l’objectif de la diversité, faut-il prendre en compte tous les 
aspects ? Cela peut nuire à l’objectif de départ (la couleur de la peau est-elle un critère pertinent). 
La diversité est-elle un concept ou une réalité (relance) : les participants parlent d’une réalité, d’une 
posture professionnelles qui doit conduire à s’adapter en offrant des offres spécifiques, les structures 
doivent pour cela rester flexibles. 
Le groupe relève l’importance de processus comme le triage, l’anamnèse, le diagnostique. 
 
Une réflexion aborde la question du temps à disposition, bien connaître les publics, les partenaires 
ainsi que le réseau demande un investissement en temps que les institutions ont parfois du mal à 
permettre aux collaborateurs. 
 
Approches de traitement / soins / organisation qui conviennent à la gestion de la diversité: 
• Un réseau efficace aide à améliorer la prise en charge, cela nécessite du temps, mais permet à 

terme une action efficiente pour les clients et clientes. 
• Le case management est un support qui permet de coordonner différents domaines (médecine, 

travail social, soins), mais implique une attitude ouverte de la part des acteurs concernés. 
• Collaboration interdisciplinaire : pour une approche de la diversité efficace, une interdisciplinarité 

est nécessaire. 
• Pour une approche de la diversité, les ressources limitées représentent un obstacle à la mise en 

œuvre de la méthodologie. 
• Une collaboration effective avec la police est parfois envisageable, en prenant en compte les 

mandats spécifiques de chaque institution. La confidentialité des données est un point relevé 
comme essentiel par les participants, ainsi que la confiance des clients (au sein des institutions et 
pour professionnels qui les accueillent). 
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En conclusion, on peut dire que la gestion de la diversité est une façon de composer avec la 
complexité. En dépit des efforts pour identifier les facteurs de risque et d'intervenir en cas de 
problèmes, nous sommes confrontés à des événements de la vie. 
Dans ce contexte, il semble important d’accepter des limites et de l'humilité, afin que la gestion de la 
diversité ne devienne pas un fardeau. 
 

� Diversité des méthodes vs relation : qu’est ce qui prime ? 

Animation/Résumée : Andrea Kaspar et Marianne König 
Fondamentalement, il n’existe pas de méthode de traitement sans relation. Parfois la relation 
même est la méthode. Un équilibre entre emploi d’une méthodologie spécifique et relation de 
confiance est nécessaire. On peut envisager des adaptations de la méthode en fonction des clients, 
afin de privilégier la relation. 
Il est important que les collaborateurs-trices d’une institution représentent des méthodes 
différentes et les deux sexes. D’autre part une unité dans la diversité est nécessaire, pour un profil 
clair de l’institution. 
La coordination entre les différents domaines et l’implication des clients dans le processus 
thérapeutique apparait au groupe comme des concepts centraux et très importants pour le succès 
de la thérapie. 
Le souhait de disposer de données concrètes analysant l’efficacité comparée des différentes 
approches est exprimé. Il est toutefois rappelé qu’en définitive les financeurs restent les décideurs au 
sujet des projets. 
 

� Triage 

Animation/Résumée : Tanya Mezzera 
Des valeurs et normes communes en tant que bases du travail existent : respect, acceptance, les 
chances de réaliser ses objectifs, libre choix (du client). Des points critiques apparaissent au cours de 
la discussion : la spécialisation versus les services généraux, les clients versus la société. Parmi les 
thèmes évoqués lors des discussions, le financement des thérapies est relevé comme un point 
important lors du triage. Certains aspects sont perçus comme cruciaux : les placements extra 
cantonaux, multiples directives parfois contradictoires de la part des services concernés, la différence 
entre la consommation légale ou illégale, la qualité ou les coûts, le financement des caisses 
d’assurances maladie. 
 

� Diversité au sein de l’institution et suivi après la prise en charge 

Animation/Résumée : François Vallat et Maria Lucia Galgano 
La diversité est perçue aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de l’institution. 
En ce qui concerne l’intérieur, des aspects de la diversité peuvent poser problèmes au quotidien, en 
cas de cohabitation, comme l’âge et le diagnostic psychiatrique. Dans un milieu résidentiel, le client 
se trouve dans une situation de « cohabitation forcée », avec les difficultés de gestion que cela 
entraîne. Une meilleure gestion de la diversité est par contre observée au sein des groupes 
thérapeutiques. 
Si d’un coté la sélection du personnel selon les compétences linguistiques et le vécu migratoire est 
mentionnée en tant qu’atout, de l’autre une voix critique rend attentif au fait que ces deux 
caractéristiques ne constituent pas forcément un aspect positif pour le client. La langue est 
toutefois considérée de manière générale comme la clé d’accès à la culture et à l’information. Par 
conséquent, la traduction du matériel constitue un élément très important et partagé par les 
participants.  
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La diversité serait plus difficilement prise en compte dans des structures plus petites, avec des 
équipes petites. 
En dehors, l’importance du travail en réseau, de façon active, et du problème de ressources qui s’en 
suit est soulignée. 
La question de l’accès à l’offre selon l’appartenance linguistique ou le statut juridique est remise en 
cause, de part la volonté des professionnels d’utiliser l’argent publique pour toute la population. 
Pour accéder aux personnes qui sont toutefois exclues des services, le rôle essentiel des travailleurs 
sociaux hors murs est mis en avant. 
La diversité est également interpellée pour questionner les programmes : il faut être attentif à éviter 
que toutes les structures fassent tout et à se coordonner le plus et le mieux possible. De plus, les 
programmes sont aussi interpellés se demandant si l’insertion socio-professionnelle constitue 
toujours et pour tout le monde l’objectif à atteindre. La réflexion met l’accent sur une meilleure 
adaptation des buts aux ressources de la personne. Les pressions politiques pour des raisons 
économiques qui rationnalisent les ressources pour de nouveaux projets sont également 
mentionnées. 
 
 
 

4. Prochaines étapes 

La 3ème Plateforme nationale Diversity Management dans les offres du domaine des addictions se 
déroulera au printemps 2011. Une évaluation des trois rencontres sera ensuite menée et une 
décision pour la suite sera prise conjointement avec l’Office fédéral de la santé publique.  
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