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Etapes antérieures 

 2009/10 : initiatives émanant des professionnels (ébauche de Bruno Erni / Santé 

bernoise) 

 Mandat de l’OFSP à Infodrog : identification des besoins et élaboration d’un concept 

 2010/11 : entretiens préalables avec des cyber-experts (OFSP, Infodrog) 

 Fin 2011 : Formation du groupe d’experts cyber-consultation addictions (OFSP, 

Infodrog) 

 Fin 2011 – début  2012 : analyse des besoins et étude de faisabilité (Belliger / Thiery / 

Infodrog) 

 Printemps 2012 – aujourd’hui : rédaction du plan de réalisation (Infodrog) 



Cyber-Information 

Contenu du portail suisse e-Addictions 

Cyber-communication 
entre experts 

Cyber-consultation 

Consultation individuelle 

Consultation par chat 

Consultation via le forum 

… 

 

Equipe nationale de 
cyber-conseillers 

Consultation tirant parti des 
nouvelles technologies de 

l’information et de la 
communication 

Outils Internet interactifs 



Cyber-conseil national 



Objectifs principaux du portail 

suisse e-Addictions 

 Développer et coordonner des services de cyber-consultation 

modernes  

 Préserver les identités et les offres régionales 

 Améliorer la qualité et gagner en professionnalisme 

 Tisser des réseaux et favoriser la participation 

 Proposer un accès facile au système d’aide aux personnes 

dépendantes 

 Harmoniser et développer les outils d’entraide en ligne 

 

 



Amélioration de la prise en charge 

 Le portail suisse e-Addictions abolit les contraintes spatio-

temporelles (mobilité). 

 Il permet d’atteindre des groupes peu accessibles. 

 Il permet à des personnes aux prises avec des problématiques 

similaires d’entrer en contact, même si elles sont peu 

nombreuses ou éloignées. 

 Il est compatible avec un modèle de soins affichant une utilisation 

optimale des ressources grâce à des interventions par paliers 

(stepped care ; initiative personnelle => cyber-consultation 

anonyme => renvoi vers un suivi) 

cf. Stark L, Falcato L, Dampz M, Beck T: Snowcontrol.ch  - Internetbasierte unterstützte Selbsthilfe 

diversifiziert das therapeutische Angebot. ARUD Zürich, Evaluation und Forschung, Info 1/11 (en 

allemand uniquement) 



Enquête en ligne indexaddictions.ch, février 2012, n=199 

 Plus des 2/3 (142) ne proposent encore aucun service de cyber-consultation. 

 60 % (120) sont intéressés par la mise en réseau et la coordination nationales 

des prestataires de cyber-consultation. 

 Environ 1/3 (59) est disposé à collaborer activement. 

 La majorité souhaite que les services de cyber-consultation, cyber-

communication entre experts et cyber-information soient centralisés. 

 La majorité considère que la Confédération devrait prendre part à la conception 

et à la coordination de la formation continue à la cyber-consultation, exploiter 

l’infrastructure technique et se charger de l’assurance de la qualité. 

Résultats de l’analyse des besoins 



Formation 

La cyber-consultation ne s’improvise pas ! Il faut donc acquérir des 

connaissances spécifiques dans le cadre de formations 

complémentaires certifiées.  

 

Démarche par étapes :  

 Formation dispensée par le bke* (réelle et virtuelle) 

 Choix et participation de certains collaborateurs (« mentorat ») 

 Formation continue par les mentors (par Internet) 

 Mise au point d’un CAS « Cyber-consultation » 

*Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.; Betreiber eines Online-Beratungsangebot für Jugendliche 

und junge Erwachsene! 



Organisation du projet pilote 2013-14 

* en attente de réponse 
** Dans ce groupe les suivantes institutions sont représentées : Fachverband Sucht, GREA, Ticino Addiction, Addiction Suisse, Praticien 
Addiction Suisse, infoklick.ch, feel-ok.ch/RADIX, Société Suisse de TéléMédecine & eHealth SSTMeH, Institut de recherche sur la santé 
publique et les addictions ISGF, Santé Bernoise, Abteilung Sucht Gesundheitsdienste Basel-Stadt, Prävention und Suchthilfe Stadt Winterthur, 
Psychiatrische Klinik Münsterlingen, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, virtuelle Beratungsstelle der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung bke Deutschland (état 2012). 



Support juridique national 
Comité consultatif 

Canton 1 Canton 2 Canton 3 
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Contrat de prestation (Definition partie prestation e-Conseil dans le cadre de la prestation de conseil) 

Contrat de prestation pendant le projet pilote 

Office fédéral de la santé 

publique 

Prestation e-Conseil 

Coordination, assurance de la qualité, formation continue, infrastructure (à long terme dans contrat de prestation) 



Prochaines étapes 

2012 

 Former le groupe pilote de l’équipe de cyber-conseillers ; définir les contours de l’organe 

de suivi 

 Attribuer les mandats : étude de suivi et solution technique/logiciels 

2013: Lancement du projet pilote 

 1er trimestre : signer les accords de collaboration ; résoudre les questions juridiques 

(notamment en matière de protection des données) ; élaborer la stratégie de promotion 

 1er semestre : implémenter la solution technique et les logiciels 

 Du 2e au 4e trimestre : assurer la formation continue des cyber-conseillers ; lancer la 

partie a de l’étude* 

 4e trimestre : lancer la cyber-consultation ; promouvoir le service auprès du public ; 

procéder à l’évaluation intermédiaire 

 
* état des lieux et examen de la possibilité d’intégrer les tests individuels et les outils d’entraide déjà 

proposés en ligne 



Quel est votre rôle / votre tâche ? 

 Participer 

 Convaincre la direction 

 Si possible, convaincre les bailleurs de fonds / les cantons 

 Sélectionner les collaborateurs correspondant au profil et les 

motiver 

 Examiner quelles ressources seront allouées aux services 

nationaux de cyber-consultation 

 …  

 

 

 

 



a.bachmann@infodrog.ch 
www.infodrog.ch 


