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Développement de la consultation en ligne
Atelier 11.12.2019

Identification des besoins et des exigences des 
institutions spécialisées

Questions

 Quels sont vos besoins par rapport au développement des offres de 

consultation en ligne (p. ex. mail, chat, questions et réponses, tests d’auto-

évaluation) – aussi en ce qui concerne l’utilisation des outils de consultation 

au sein de votre propre institution?

 Quels besoins avez-vous par rapport aux possibilités d’utilisation et aux 

fonctions administratives du logiciel de consultation de base ?

 Quels besoins avez-vous par rapport au développement de la base de 

données d’adresses sous «aide sur place» (indexaddictions.ch) ?
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Présentation des offres extistantes

Offres de consultation
https://consultation.safezone.ch/

 Accès aux offres de 
consultation pour les 
personnes à la recherche 
d’aide

 Betroffene, Angehörige 
sowie Personen aus dem 
sozialen Umfeld

https://consultation.safezone.ch/
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Inscription
https://consultation.safezone.ch/views/inscription/index.html

 Nécessaire pour rentrer en 
contact avec un professionnel 
(mail, chat individuel, chat de 
groupe)

Compte de l’utilisateur

 compléter son profil 
avec des informations 
supplémentaires

https://consultation.safezone.ch/views/inscription/index.html
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Compte de l’utilisateur
 écrire à tout moment à son consultant et y trouver le déroulement de la 

consultation en cours

 retrouver l’historique de ses consultations fermées

 Éliminer son propre compte

Consultation mail sécurisée
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Consultation mail
https://consultation.safezone.ch/views/consultation-par-mail/index.html

Consultation mail

https://consultation.safezone.ch/views/consultation-par-mail/index.html
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Consultation Mail

 Réception d’une notification, sans aucun contenu concernant la consultation (si 
l’utilisateur a inséré une adresse e-mail dans son profil):

Consultation mail

 À partir du compte, l’utilisateur pourra à tout moment contacter le consultant
 Tant que la consultation est en cours, les échanges se font toujours avec le même

consultant
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Consultation mail

Consultation mail

 L’utilisateur/-trice a la 
possibilité de convenir un
rdv via chat individuel
avec le/la consultant/e 
avec qui il/elle a une
consultation mail en 
cours
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Consultation via chat

Chat – individuel et de groupe
https://consultation.safezone.ch/views/chat/chat-individuel.html

 Réservation du chat individuel / pas de réservation nécessaire 
pour les chats de groupe :

https://consultation.safezone.ch/views/chat/chat-individuel.html


03.12.2019

9

Chat – individuel et de groupe

 Début du chat : connexion – compte utilisateur – Chats individuels réservés

Chat – individuel et de groupe

 Le chat a lieu dans une fenêtre :
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Questions - réponses

Questions – réponses
https://beratung.safezone.ch/views/forum/index.html

 Questions le plus fréquemment 
envoyées au travers de la 
consultation mail, rendue 
anonymes ; réponses rédigées 
actuellement par les consultants 
en allemand. 

 Questions retravaillées pour qu’il
n’y ait aucune référence à la 
personne ayant posé la question

 En français et en italien : en 
phase de programmation, 
structurées en fonction des 
substances et comportements

https://beratung.safezone.ch/views/forum/index.html
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Questions – réponses
https://beratung.safezone.ch/views/forum/index.html

Test et outils d’auto-évaluation

https://beratung.safezone.ch/views/forum/index.html
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Test et outils d’auto-évaluation
https://www.safezone.ch/testez-vous.html

 Aperçu / liens de tests et 
d’outils d’auto-évaluation 
existant

 Propre test d’auto-
évaluation avec chatbot
sur la consommation 
d’alcool (d’autres en 
développement)

Test d’auto-évaluation «MyDrinkControl»
https://www.safezone.ch/mydrinkcontrol-start-fr.html

https://www.santebernoise.ch/mydrinkcontrol/mydrinkcontrol-2/#

https://www.safezone.ch/testez-vous.html
https://www.safezone.ch/mydrinkcontrol-start-fr.html
https://www.santebernoise.ch/mydrinkcontrol/mydrinkcontrol-2/
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Aide sur place
Base de données «Indexaddictions.ch»

Aide sur place: «Indexaddictions.ch»
https://www.safezone.ch/indexaddictions.html

 Base de données des institutions spécialisées dans les addictions en Suisse

https://www.safezone.ch/indexaddictions.html
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Aide sur place: «Indexaddictions.ch»

 Recherche simple et recherche avancée

Aide sur place: «Indexaddictions.ch»

 Exemple de résultat:
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Programme de consultation actuel:
«Back-Office» et «Collaboration plattform» 

pour professionnel-le-s

Programme de consultation actuel (domaine
interne, que pour professionnel-le-s)

Fonctions de base:

 Service de consultation en ligne: lieu de travail et de rencontre des consultants

 Accès protégé pour les consultants; accès depuis tout support connecté 

 Planification et gestion de la consultation

 Echange entre consultants: toutes les formes de consultation sont aussi à 
disposition des consultants

• Intervisions (via chats individuels)

• Forum interne

• Courriels et chats individuels

• Partage de documents (bibliothèque)

• Archive des consultations anonymisées (mail, chat individuel et de groupe)


