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SafeZone.ch complète 
l’offre d’aide dans le 
domaine des addictions.

SafeZone.ch permet 
d’atteindre des groupes 
cibles qui n’ont jamais eu 
recours à une consultation.

L’assurance qualité a fait 
ses preuves et garantit le 
caractère professionnel 
de l’aide en ligne dans les 
addictions.

Résultats de l'évaluationObjectifs de la prise 
de contact

Formation continue en 
consultation en ligne  1  1

Intervision en ligne  2

Coaching par des 
conseiller·ère·s en 
ligne expérimentés  3

Concept d’urgence 
en cas de situation 
de crise  4

Évaluation de l’atteinte 
des objectifs et de 
l’utilisation de l’offre  5

Normes élevées de 
protection et de 
sécurité des données  6

Les six piliers de l’assurance qualité Consultations assurées par des services spécialisés de toute la Suisse
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SafeZone.ch propose des consultations en ligne professionnelles. Qu’il s’agisse de tests d’auto-évaluation pour situer sa consomma-
tion, de questions concrètes ou de demande d’aide, il est possible de garder l’anonymat et de choisir dans quelle mesure se livrer. 
Toutes les offres de SafeZone.ch sont gratuites et reposent sur une longue expérience et des informations spécialisées accessibles. 
Des expert·e·s soutiennent les client·e·s dans la recherche de solutions et l’identification des étapes suivantes.

L’offre de consultation

Liste des services 
spécialisés : 
www.safezone.ch

Autres

Transmission/triage

Questions hors offre

Urgence

Informations concrètes

Consultation (en ligne)

40 60200
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Consultations en ligne : En 2021, 1684 consultations en 
ligne ont été effectuées. Le nombre de contacts par 
consultation varie d’un seul échange à des consultations 
plus longues incluant plus de dix échanges. Au total, 
3575 échanges de consultation ont eu lieu.
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Comportements
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Médicaments
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Héroïne/
opioïdes

Pourcentage des 
demandes concernant 
la substance ou le 
comportement 
problématiques en 
question (surtout jeux 
d’argent, jeux vidéo, 
Internet/médias 
sociaux, usage de 
pornographie, 
troubles alimentaires)
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L’anonymat et l’accès facilité à la consulta-
tion favorisent l’ouverture, le sentiment de 
protection et la disposition à aborder des 
questions délicates.

1. Effet désinhibiteur

L’autonomie dans l’organisation de la 
consultation favorise la disposition au 
changement.

2. Activation des ressources

La rédaction de la demande permet de 
réduire la pression, de mettre de l’ordre 
dans ses pensées et ses émotions et 
favorise l’auto-réflexion.

3. Effet de bilan

L’accessibilité en tout temps aux échanges 
de la consultation permet de les utiliser 
aussi à d’autres moments.

4. Efficacité du transfert

Eichenberg / Kühne (2014)

Depuis 2020, SafeZone.ch met des outils 
en ligne à la disposition des services 
spécialisés pour améliorer leurs offres 
de consultation. En 2021, 12 services 
spécialisés ont utilisé les outils de 
consultation en ligne et de consultation 
mixte avec leur clientèle pour réaliser 
502 consultations.

Personnes cherchant de l’aide : 
La dépendance, les problèmes émotionnels et 
psychiques, les difficultés relationnelles et les 
problèmes multiples constituent les situations 
problématiques les plus fréquentes.

Proches
Personnes 
touchées 
par une 
addiction

Autres Structure d’âge
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L’offre de consultation de SafeZone.ch a été sollicitée dix fois par jour en moyenne (environ quatre nouvelles demandes et six emandes 
de suivi par jour). Le test d’auto-évaluation a été réalisé 6746 fois ; les questions et réponses publiques ont été consultées 66 845 fois. 
En 2021, le nombre de consultations a augmenté de 60% par rapport à 2020. Cette hausse peut être expliquée par plusieurs raisons : 
Les offres en ligne sont davantage utilisées depuis le début de la pandémie ; l’offre de SafeZone.ch est mieux connue ; grâce au nouveau 
design du site, les personnes cherchant de l’aide trouvent plus rapidement et facilement l’offre de consultation. 

SafeZone.ch en chiffres – 2021

26.8%
55.6%

17.6%

Disponibilité à 
participer des services 
spécialisés dans les 
addictions ; début du 
projet pilote

2013

Mise en ligne de 
SafeZone.ch avec les 
offres de consultation 
en allemand et en 
italien

2014 Fin du projet pilote et 
fonctionnement 
régulier de l’offre

2016
Offre de consultation 
également disponible 
en français

2017
Relance de la 
plateforme 
SafeZone.ch

2021

2012

Etude de faisabilité de 
l’OFSP ; consultation 
des services spécialisés 
dans les addictions
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En 2021, les mineur·e·s ont été légèrement 
plus nombreux à chercher de l’aide sur 
SafeZone.ch ; de plus en plus de jeunes 
souffrent de crises psychiques.

220 000 2235 1650


