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Offre spécifique migration dans les 
institutions

Données issues de la base de données d’Infodrog 
sur les offres d’aide dans le domaine des 
addictions en Suisse





Infodrog – Base de données

Offre d’aide dans le domaine des 
addictions en Suisse

- 367 offres

- Inscription = volontaire

- Description personnelle de l’institution 

- Chapitre «Intervention/Offre» -> Offre 

spécifique migration: Oui – Non

- Description de l’offre: texte libre
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Offre spécifique migration dans les offres 
d’aide du domaine des addictions en 

Suisse (n=367)

Source: Base de données sur les offres d’aide dans le domaine des addictions 

en Suisse, Infodrog, 2009; état mai 09
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Source: Base de données, offres d’aide dans le domaine des addictions en 

Suisse, Infodrog, 2009

Offre spécifique migration selon les 
secteurs d’aide

Anteil migrationsspez. Angebote in % in Bezug auf jeweiligen Suchthilfesektor
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7; 16%
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Ambulatoire

Bas seuil/réduction 
des risques



Offre migration dans les institutions 
du domaine des drogues illégales et 

alcool

*Double mention possible « spécialisé en drogues illégales et en alcool »

Spécialisé en: Drogues illégales Alcool

Offres* totales 249 187

46 31

18% 17%

Avec une offre
spécifique migration



Offres spécifiques migration dans 

les institutions du domaine des 

addictions (I)

- Offre linguistique: interprètes, brochures,  
collaborateur/trice avec compétences 
linguistiques (23)

- Collaboration avec des professionnels 
externes spécialisés en migration  (22)

- Collaborateurs/trices-équipe: formation 
continue en compétences transculturels/ 
supervision spécifique à la migration (13)

- Les aspects spécifiques à la migration  sont 
intégrés dans le processus thérapeutique: 
utilisation de méthodes définies (12)



Offres spécifiques migration dans les 
institutions du domaine des addictions 

(II)

- Ancrage institutionnel d’une approche 
migrationnelle dans le concept de 
traitement et d‘accompagnement (7)

- Prise en considération de la confession et 
des habitudes alimentaires (3)

- Intégration de l’environnement familier (3)

- Offre de formation (2) 

- Consultation juridique (2)

- Offre pour des  groupes spécifiques de 
migrants/tes(2)



Source; base de données, Infodrog, 2009
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Description personnelle des offres 

spécifiques migration

- Descriptions plus ou moins détaillées 
des offres 

- Différents plans: d’offres concrètes 
jusqu’à l’ancrage conceptuel. 

- Souvent des compléments: selon 
besoin, selon nécessité, selon 
possibilité, dans des cas divers



Migration et Genre
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Offre genre Offre migration
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Spécifique à la migration? 

Eléments pour et contre

- Hypothèse: toutes les offres sont ouvertes 
aux clients avec un parcours migratoire. 

- Il y a peu de clients/tes avec un parcours 
migratoire: est-il nécessaire d’avoir des 
offres spécifiques?

- Eviter consciemment de ne pas mettre les 
offres spécifiques (migration) au premier 
plan?

- Considérations commerciales? � offres 
polyvalentes pour tous les groupes cibles

- Placement inter cantonal (résidentiel) se 
complexifie = rend les spécialisations 
difficiles



Traitements résidentiels des addictions. 
Développement des placements inter-cantonaux 
en Suisse de 1999 jusqu’en 2008



…. Questions complémentaires

- Qu’est ce qui caractérise les offres 
spécifiques ou orientées migration?

- Lien entre les offres spécifiques 
migration et spécifiques  genre? 

- Rôle de QuaThéDA?

- Approche spécialisée ou approche 
intégrée?

- Comment être équitable dans le 
traitement d‘une clientèle hétérogène?



Merci beaucoup de votre 
attention !


