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Fondements 

Position de l’OFSP envers la démarche qualité: 

 La démarche qualité constitue un outil puissant pour contribuer à la 

professionnalisation du travail dans le domaine des dépendances 

 La qualité a 3 dimensions: structurel, processus, résultats (outcome) 

 Commencé avec le développement de la qualité des structures et des 

processus au travers du Référentiel QuaTheDA (Norme) et de son système 

de gestion de la qualité 

 Objectif: implanter  dans les institutions le fondement de la qualité,  

le processus d‘amélioration permanente 

 Cette démarche crée les conditions cadre pour l‘introduction de la qualité 

des résultats. 

 



Que s’est-il passé jusqu’ici dans QuaTheDA-E?  

• 2006 Lancement des réflexions sur la qualité des résultats dans le domaine 
des dépendances avec un groupe d’experts 

• Question fondamentale: qu’est-ce qu’un résultat dans le traitement ou le 
suivi d’un patient dépendant et comment peut-on le mesurer? 

• 2008: état des lieux de la complexité du problème 

• 2009: analyse de situation pour des variantes possibles de projet et 
d’instruments de mesure: questionnaires basés sur act-info ou sur le 
modèle des ressources (avatar de FiDé/FiSu) 

• 01.2011: Mandat à social design pour élaborer un concept de mesure de la 
qualité des résultats  

• 12.2011: Résultat: développement de questionnaires sur la base de ceux 
d’act-info et les compléter avec quelques questionnaires existants mesurant 
d’autres dimensions de la qualité 

• 01.2012: Information de l’OFS: Lancement de la statistique MARS dans le 
milieu médical ambulatoire => Stop du projet QuaTheDA-E  

 



Qu’avons-nous appris? 

Mesurer la qualité des résultats dans le traitement ou le suivi des patients 
dépendants est extrêmement complexe: 

• A qui doivent servir les résultats: OFSP, cantons, institutions ou patients? 

• Sur la base de quels critères faut-il mesurer les résultats: diminution des 
symptômes, amélioration de la qualité de vie, changement de 
comportement, diminution de la consommation, etc.? 

• Quels moments choisir pour la mesure? (entrée-sortie, toutes les années?) 

• Comment faire l’évaluation des résultats? 

• Les mesures doivent-elles rendre possible un benchmarking ou pas? 

• Quelles exigences poser à un profil de clients ou d’institutions? 

• Combien de ressources OFSP, cantons et institutions doivent-ils investir 
dans la démarche? 

• Protection des données 

• etc.! 

 



OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI? 

 Les conditions-cadre ont changé: l’OFSP dispose de moins de ressources 

financières  

 La qualité a un prix, mais les cantons ne sont pas prêts à investir des 

ressources dans cette démarche 

 Il n’existe pas de solution simple qui permette de répondre à toutes les 

attentes 

 Réduire la complexité et trouver un chemin pragmatique 

 Nouvel envol pour QuaTheDA-E avec un nouveau groupe d’experts 



 LE GROUPE D’EXPERTS 2015 
 Dr. Thilo Beck, ARUD, Zürich 

 Dr. Toni Berthel, SSAM, IPW Winterthur 
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 Oliver Bolliger, Suchthilfe Region Basel 

 Fritz Brönnimann, Contact-Netz Berne 

 Annick Clerc-Bérod, Addiction Valais 

 Cédric Fazan, GREA, Le Tremplin Fribourg 

 Jean-Pierre Gervasoni, IUMSP Lausanne 

 Daniel Kappeler, Team Monbijou Bern 

 Daniel Maibach, BEGES Berne 

 Susanne Schaaf, ISGF Zürich 

 Walter Steiner, Klinik Südhang Kirchlindach 

 Esther Walter, SDSS, Terra Vechia Gümligen 

 Markus Zahnd, Suchttherapie Bärn, Berne 



ETAT DES RÉFLEXIONS 

 Selon le concept de fin 2011, choix d’un ou deux instruments de mesures 

en plus de ceux de QuaTheSI, qui sont recommandés aux institutions et 

décrits sur le site internet www.quatheda.ch d’Infodrog 

 Infodrog est mandaté pour mettre sur pied des plateformes d’échange 

d’expérience autour des différents questionnaires et de les animer 

 D’autres idées vont être discutées dans le groupe d’experts, telle p.ex. celle 

de définir des indicateurs de résultats (outcome) par secteur d’activité, 

avec leurs représentants (démarche participative), afin que les institutions 

puissent se référer à un cadre de contenu et méthodologique commun.  

 En résumé, l’OFSP reste fidèle au rôle qu’il s’est assigné: comment 

pouvons-nous continuer à donner des impulsions au terrain pour garder 

vivant le débat sur le qualité. 

 

 

http://www.quatheda.ch/
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