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1. Introduction 

Franziska Eckmann | Infodrog 
 
Pour cette troisième plateforme Diversity Management, le thème de l’indication et le triage seront 
au centre des discussions. Après une première plateforme d’introduction à la thématique, la 
deuxième journée a été consacrée à la présentation des pratiques de deux institutions (Integrierte 
Suchthilfe Winterthur et Le Relais de Morges). 
Ces plateformes ont été préparées par Infodrog et un groupe d’accompagnement1 dont nous 
saluons ici le travail et l’engagement. 
 
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler brièvement pourquoi Infodrog développe cette 
thématique de la diversité. Infodrog travaille sur différentes thématiques transversales (notamment 
le genre et la migration) et soutenu différents projets par le fonds d’impulsion et de développement. 
D’une part, ces projets ont montré les limites des approches monothématiques négligeant les 
autres aspects et, d’autre part, le nombre de clients en Suisse est trop restreint pour mettre en 
œuvre des structures spécialisées, d’autant plus qu’il existe des restrictions dans les placements 
inter-cantonaux. 
Malgré, ou à cause de cela, l’éventail de mandats très large de plusieurs institutions, il est central de 
prendre en compte les connaissances actuelles sur les différentes thématiques telles que la 
migration, le genre, les jeunes, le vieillissement, etc. dans la consultation et le traitement. 
L'approche de la diversité est adaptée à cet enjeu, impliquant également une coopération étroite 
entre les divers organismes au sein et en dehors du domaine des addictions. Dans ce processus, 
l'indication et le triage jouent un rôle central, ce qui nous amène au sujet d’aujourd’hui. 
 
Lucia Galgano/Marianne König | Infodrog 
 
Une condition de la mise en œuvre de la diversité est de pouvoir appréhender ses aspects. Deux 
questions principales sous-tendent la rencontre d'aujourd'hui : 
• Comment appréhender la diversité ? 
• Comment la diversité est-elle prise en compte dans les outils et les modèles existants ? 

                                                           
1 Cédric Fazan, Felix Jeanmaire, Andrea Kaspar-Kaltz, Tanya Mezzera, Herbert Müller, Eliane Schnellmann, Gianni Tiloca, François 
Vallat 
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Nous nous demanderons quels aspects de la diversité sont pris en compte à travers le modèle des 
ressources, voire à travers le dispositif EVITA et comment sont saisis les aspects non considérés. 

2. Présentations 

Peter Burkhard: Le modèle des ressources 

Présentation powerpoint (en allemand) 
Peter Burkhard, directeur de Die Alternative (Association pour le traitement des toxicomanies, 
Ottenbach, ZH) présente le modèle des ressources, un instrument d’évaluation de la situation et des 
ressources des client-e-s. Il constitue une base pour le triage, pour la description de l’accroissement 
des ressources et pour la stabilité personnelle. Des travaux préliminaires pour développer le modèle 
datent des années 70. Dans le cadre du projet FiDé, un modèle pour le profilage des prestations 
offertes par les institutions a été élaboré, servant de base pour développer un outil pour la saisie des 
ressources individuelles des client-e-s. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une approche salutogène 
qui permet aussi d’évaluer l’effet du traitement et non d’un diagnostic pathogénique. Y était inclus 
les résultats des recherches sur la résilience (J. Frick) et les facteurs de protection. 
Le modèle est basé sur les quatre champs de socialisation : groupe primaire, formation, travail, 
loisirs. Pour chaque champ sont définis quatre ressources clés. Pour le champ de socialisation 
« groupe primaire », par exemple, ces ressources clés sont : le rapport à soi (capacité d'introspection), 
les capacités relationnelles et la gestion des conflits, la capacité à habiter un logement, et la gestion 
administrative. L’amplitude des ressources déterminent la densité des mesures ou, respectivement, 
le choix d'une institution qui offre des prestations correspondantes dans le champ de socialisation 
concerné. 
Dans l'évaluation, cependant, différents facteurs (de la diversité) doivent être considérés comme 
ayant un impact sur l’état des ressources ainsi que sur le focus de l’intervention : la classe sociale, 
l’âge, le genre, l’origine et la comorbidité. Par exemple, de faibles ressources dans le champ travail 
pour une jeune personne impliquent une attention particulière lors de l’intervention tandis que dans 
le cas d’une personne âgée ayant le même profil, l’intervention se centrera plus sur ses ressources 
dans le champ loisirs. Il n’y a pas encore de formalisme établi pour savoir comment précisément les 
différents facteurs de la diversité sont inclus. Cela dépend largement de l'expérience des 
professionnels qui évaluent le profil des ressources pour définir une intervention. 
Le modèle des ressources a été testé au cours d’un essai pilote avec 250 clients. Une étude pilote 
concernant l'instrument de mesure des effets, au moyen duquel l’évolution des client-e-s et les 
résultats d’une intervention peuvent être mesurés, a aussi été achevée (voir rapport de la ZHAW2). 
Actuellement, un logiciel professionnel pour saisir les ressources est en cours de développement. 
L’utilisation du modèle des ressources devrait augmenter le professionnalisme et la qualité des soins. 
La nomenclature interdisciplinaire commune va faciliter les échanges dans et entre les structures. 
Tout cela permet de rendre compte des développements des client-e-s. 

Discussion 

La question se pose de savoir si le modèle des ressources est un instrument "neutre" qui peut être 
utilisé de la même façon pour tous les client-e-s. Ainsi, par exemple, le respect de soi / l'introspection 
en tant que compétence est dans notre société un aspect important alors que dans d'autres cultures 
ce n'est pas forcément le cas. Toutefois, le but d’une intervention reste néanmoins l’intégration 
dans notre société, c’est-à-dire, les coutumes locales sont transmises et des exigences sociales 
locales sont prises en compte. 

                                                           
2 Werner, Karin /Gavez, Silvia, 2010: Schlussbericht. Entwicklungsorientierte Suchtarbeit: Implementierung und Überprüfung eines 
Instrumentariums zur Darstellung von Wirkungen. Zürich, ZHAW/Soziale Arbeit 
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La thérapie est un processus de socialisation dont le but est l'autonomie des client-e-s, l'autonomie 
notamment dans les processus d’échanges sociaux. 
La saisie de l’état des ressources d’une personne devient une routine pour un professionnel avec de 
l’expérience, nécessitant 2.5 h par personne. C’est un processus intensif. Au moyen de l’instrument 
de mesure d’effets, une augmentation de ressources peut être mesurée, mais pas la persistance. Il 
est aussi difficile d’identifier qui exactement ou quels facteurs ont eu un effet lors d’une thérapie. 
 
 

Thierry Chollet/Ghazi Kardous: EVITA 

Présentation powerpoint ; www.evita-vd.ch 
 
EVITA (Evaluation-Indication-Traitement-Accompagnement) est le dispositif vaudois d’indication et 
de suivi alcoologique. Il constitue une base pour le dispositif d’indication DCIS-Tox, qui représente le 
pendant pour le domaine des substances illégales, qui est en train d’être mis en place. 
Le canton de Vaud dispose d’une offre vaste et hétérogène mais pas complémentaire pour les 
personnes présentant une addiction à l’alcool. 
Ce dispositif a été créé avec l’objectif de standardiser les prestations (évaluation et traitement) et de 
constituer une base scientifique pour adresser les client-e-s vers l’offre la plus adéquate. EVITA a en 
effet comme objectif l’adéquation du traitement (« La bonne personne, au bon endroit et pour la 
bonne durée »). Pour cela, la collaboration entre le domaine de la médecine et le traitement a été 
institutionnalisée. 
Un binôme mobile médico-social évalue les client-e-s ayant un problème d’alcool dans les 
institutions et dans les hôpitaux régionaux. Une à deux rencontres sont nécessaires pour déterminer 
la gravité de la problématique, sur la base d’un questionnaire validé et standardisé et qui permet 
ensuite de donner une indication. Une rencontre pour une évaluation de la suite est prévue environs 
chaque trois mois. 
 
Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la présentation powerpoint. 

Discussion 

Un des effets du dispositif EVITA a été le raccourcissement des durées de séjour dans les institutions 
résidentielles. Le nombre d’entrées ayant par ailleurs augmenté, la fréquentation est ainsi restée la 
même. S’il y a davantage de placements, c’est certainement dû au fait que la mise en place du 
dispositif a permis une meilleure détection de la problématique alcool dans les hôpitaux. 
 
Les entretiens avec le binôme médico-social dans les hôpitaux sont menés avec l’accord de la 
personne concernée, après son sevrage. Il est parfois difficile de placer la personne, surtout lorsqu’il y 
a une problématique de comorbidité.  
Exemple d’une personne de 21 ans, séjournant dans un foyer pour handicapés psychiques. 
Diagnostique de début de schizophrénie avec dans les derniers mois un problème de consommation 
d’alcool. Proposer un suivi ambulatoire n’était pas suffisant, il a alors été décidé de mettre en place 
un sevrage à l’hôpital de Cery. Le retour au foyer a été très difficile à cause d’une consommation 
importante d’alcool. Ce jeune avait un projet de réinsertion avec l'assurance-invalidité. Il est alors allé 
deux mois en institution pour monter ce projet et ainsi pouvoir terminer son apprentissage.  
Il est important de prendre les situations au cas par cas et de traiter les problématiques par ordre de 
priorité. Il faut garder une part de souplesse pour pouvoir traiter la diversité des patients. 
Le manuel utilisé pour EVITA se base sur la grille Evi (développée aux Etats-Unis) adaptée au contexte 
vaudois. Elle comprend aussi bien des critères médicaux, que sociaux, environnementaux, 
socioprofessionnels, etc. 
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Une décision de rapprochement a été pris récemment entre le dispositif EVITA et le dispositif DCIS-
Tox, relatif à une problématique de toxicomanie. 
 
Ce dispositif a pour but de placer la personne dans un processus d’aide le plus adapté au vu de sa 
problématique actuelle. C’est ensuite, dans la prise en charge, que la diversité est prise en compte. 
Un travail sur les ressources ne pouvant se faire qu’à ce moment-là. Il était donc difficile de lier cette 
thématique de la diversité avec ce dispositif. Néanmoins, il est certain qu’une approche au cas par 
cas incluant la diversité se fait déjà lors de cette procédure bien qu’elle ne soit pas nommée comme 
telle.  
 
 

3. Prochaines étapes 

Franziska Eckmann | Infodrog 
 
Après les trois premières manifestations, la plateforme, nommée dorénavant « Diversité dans les 

offres du domaine des addictions », se poursuivra dans ce cadre avec deux rencontres annuelles. 
L'accent sera mis principalement sur la présentation et la discussion d‘exemples de bonne pratique. Y 
seront présentés notamment des projets qui ont reçu le soutien du fond d’impulsion et de 
développement d’Infodrog, ayant comme perspective la diversité. 
Une publication sur le sujet de la « Diversité dans les offres du domaine des addictions » reprendra les 
résultats des plateformes sous forme d’un guide line. 
 
 
Octobre 2011 | Infodrog | LG/MK/AB/RT 


