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gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Travail d'évaluation de Martine
Baudin, actuellement directrice
de Première ligne, sur la
situation des usager-ère-s de
drogues (UD) en 2009

Deux constats principaux:
• amélioration de la prise en
charge sanitaire des UD

Besoins identifiés

Définir les besoins psycho-sociaux,
médicaux et communautaires

Création d’un groupe avec des partenaires du
terrain et des usager-ère-s

Recrutement de deux
professionnels

Faciliter l’implémentation des actions
suivant le contexte

• Un chargé de projet

• aggravation de l'exclusion sociale

chez les UD
ØCréation du Pôle de
Réorganisation
des activités des
valorisation
pairs existantes
compétences sociales
des UD (dit Pôle)
• Ramassage de seringues

• Une conseillère en insertion
Gestion du bar de la salle d'accueil
Mandatés pour articuler les
Création
actions
du de
Quainouvelles
9
actions en interne (entre les
• Confection de badges de
professionnel-le-s du Quai 9 et
prévention pour Nuit blanche
UD) et en externe pour
(intervention en milieu festif)
développer un réseau de
• Partenariat avec une association
partenaires
locale le «Resto'Scout» pour
L'insertion sociale et
Les actions
pairs et
auservir
sein du
préparer
unQuai
repas9
professionnelle des UD.
permettent
de
mobiliser
des
UD
communautaire
L'intitulé de ce thème s'est
autour d'une action d'utilité collective.
imposé suite aux constats des
Elles
à améliorer
le
Mise contribuent
en place de stages
au sein
professionnel-le-s et aux
fonctionnement
au
quotidien
de la
d'entreprises sociales
souhaits des UD qui expriment
structure.
l'envie d'être utile et/ou de
renouer avec une activité
professionnelle.

Définir les personnes pertinentes pour construire et
mener à bien le projet

Choix d’un thème spécifique

Définir en collaboration avec les professionnel-le-s
et les client-e-s un thème ciblé

Problèmes, questions, remarques
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gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Documentation sur le sujet

•
Lister les projets existants

•
•
Mener une recherche sur la littérature existante

Présentation de l’idée de projet à la
direction / aux personnes-clés

Insertion sociale et
par l'emploi des UD (sous
l'égide de la DGCS et de
la MILDT et le soutien du
Fonds Social Européen)
Insertion et accès à
Insertion
l'emploi
depar l'emploi
publics
des
UD
(Olivier
toxicodépendants
(Olivier
Maguet/Christine
Maguet et Christine
Caderon)
Calderon)

•
•

LaDouble
réinsertion
vie,sociale
les
en
toxicomanie
drogues et le travail
Ce projet
a été présenté au
(Marie-Denyse
(Astrid Fontaine)
Comité Boivin/Marie-José
de l'association. La
de
directrice
a
informé
• Montigny)
Salle de shoot (Pierre
régulièrement
les membres de
Chappard/Jean-Pierre
Pair
à pair utiliser les
ses •évolutions.
Couteron)
stratégies du pair dans le
de malgré
la
• domaine
Compte
tenuL'insertion
du contexte
prévention
de
la
tout,
l'intervention
sur
genevois,
ville cosmopolite,
toxicomanie
(Nations
l'offre
la demande
frontalière
avecet
la France
et des
unies,
office
de
lutte
(Denis
Castra/
valeurs du Quai 9 qui prôneFrancis
un
contre
la
drogue
et
le
Valls)
accueil universel,
trois
crime) sont visés par ce
groupes-cibles
•
Réflexion
sur
projet.
l'insertion
socioprofessionnelle de
toxicomanes à partir de

Présentation des besoins et de la thématique

Définition du groupe-cible

Tenir compte de la diversité (migration, genre, âge,
situation socio-économique)

Lister les caractéristiques du groupe-cible
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L'expérience de l'association du
relais (Jean Claude Pittet)

Cette recherche a permis de renforcer
l'idée qu'un individu, malgré son
problème de drogue, pouvait être
utile à une collectivité et contribuer à
son bon fonctionnement.
De déconstruire et dépasser des
Notamment,
les travaux
de Castel
préjugés
que l'on
peut, malgré
soi, sur
la désaffiliation
l'approche IOD
intégrer
dans saet
pratique
(intervention
sur
l'offre
et la
professionnelle.
demande)
Comme par exemple, réfléchir à la
place des usager-ère-s de drogues ou
encore pointer les comportements
problématiques et oublier de mettre
en évidence etd'une
de renforcer
leset d'une
Construction
cohérence
compétences.
dynamique
associative sur les
De (re)découvrir
des approches
de des
questions
de l'utilité
et d'insertion
UD/pairs.
relations d'aide et d'accompagnement
social utiles dans ce type de dispositif.
L'édition n°18 du journal de
l'association a traité de ce thème. Une
Les groupes-cibles:
conférence avec Jean-Michel Bonvin,
• les résidents suisses
Professeur, HES-SO, Ecole d'études
sociales et pédagogiques,
s'est déroulée
• les Français/Européens
lors d'une assemblée générale.
• les sans-papiers

En ce qui concerne le groupe-cible «les
sans-papiers», leur «statut» réduit
considérablement les possibilités de
s'engager dans une action pairs dans
la régularité. Néanmoins, ils ont la
possibilité d'intervenir ponctuellement
(quelques heures par mois). Cela les
aide à éprouver un sentiment de
dignité et ils sont informés et orientés

gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Les objectifs généraux:
•
la
valorisation
des
compétences des UD
• l'inscription des UD dans un
plus large réseau que
celui de la réduction des
risques

Impliquer des pairs dans le
fonctionnement et les actions du Quai
9 comporte de nombreux avantages
pour les professionnel-le-s
• Une meilleure régulation de
l'ambiance de la salle d'accueil
Ce qui du
lesQuai
conduit
à envisager un
9
projet personnalisé. Suivant les
situations,
il vise à:sur l'intégration des
• Un impact
• (ré)
accéder à des
droits (notion
nouveaux
inscrits
qui
de
réaffiliation)
modélisent
leurs
comportements sur les pairs
• envisager un traitement de
En fonction
des aspirations
des pairs,
soins/de
substitution
• Une
promotion,
une visibilité
de l'évolution du projet individuel de
positive de
dans le
• intégrer
unel'association
entreprise
chacun,
l'engagement
au Quai 9sociale
peut
quartier
pouradapté.
renforcer
sa démarche
ne plus être
Permettre
aux
d'insertion
pairs• de poursuivre
leur démarche et
Une
information
d'utilité
sociale
au
sein
d'une
autre
sensibilisation
des
habitants
Par ailleurs,
faire (re)connaître
le
•
retourner
sur
son
territoire
structure
est
l'une
des
possibilités
que
sur
les
problématiques
dispositifd'origine
du Pôle auprès
de
(France
voisine,
le
Pôle
veut
favoriser.
«drogues»
partenaires
œuvrant
dans le domaine
autre
pays européen)
de l'insertion socioprofessionnelle, du
Une permet
transmission
desdemessages
lien •social
de créer
• trouver
un emploi
de
réduction
desmettre
risques
nouvelles dynamiques et de
en
auprès
d'usager-ère-s
de
remettre
de
l'ordre
dans
sa
situation
place de nouvelles actions.
drogues
extérieurs
au
Quai
9
sociale (cela peut se traduire par le
paiement de ses amendes de
Pour les pairs,
se sentir
utile et avec
transports,
renouer
un contact
participer
à
un
projet
collectif
permet
sa famille, rafraichir son logement…)
de changer le regard qu'ils ont sur eux
même, en d'autre terme, d'améliorer
l'estime de soi.

Objectifs du projet
Définir les objectifs généraux et opérationnels,
quantitatifs et qualitatifs (quels changements
seront apportés et seront observables sur le
terrain?)

Faire apparaître les objectifs pour les pairs et ceux
pour les professionnel-le-s

Les objectifs opérationnels:
• s'engager dans une action
d'utilité sociale (gestion
bar du
Aller à ladu
rencontre
des Quai 9,
ramassage
deet
seringues,
partenaires sanitaires
sociaux
Resto'Scout…)
intervenants dans le domaine
des addictions.
mettre en place un projet
personnel
Créer de nouveaux partenariats
avec des entreprises sociales et
des associations locales.

Ressources extérieures

Prendre contact avec les responsables des projets
existants

Faire appel au réseau pour un soutien financier et/
ou logistique et pour faire connaître le projet

Problèmes, questions, remarques
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1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Ressources humaines

Chargé de projet poste à 80%
Conseillère en insertion à 60%

Développer un organigramme avec les
responsabilités

Définir les compétences requises

Développer un cahier des charges

Faire apparaître les pourcentages nécessaires pour
mener à bien le projet

Problèmes, questions, remarques

Ces dernières années, l'équipe de professionnel-le-s du Quai 9 s'est posé certaines questions. Le statut des pairs: sont-ils employés, bénévoles,
stagiaires? Quelles sont les portes de sortie, autrement dit les débouchés? Etre pair au Quai 9 ne se révèle-t-il pas contre-productif
lorsque les personnes interviennent plusieurs mois ou plusieurs années? Ces débats internes ont permis d'ajouter un volet insertion
socioprofessionnelle pour les pairs intervenant au Quai 9.
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gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Ressources financières

Effectuer une recherche de fonds si nécessaire

Etablir un budget détaillé du projet

Soumettre le budget à la direction

Elaboration d’un planning

Réaliser un planning du projet

Problèmes, questions, remarques

7

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

gestion du projet

2. La communication envers les professionnels
de l’institution
Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Le Pôle participe régulièrement
au colloque de l'équipe du Quai 9
ainsi
qu'au
temps
de
supervision.
De plus, chaque semaine le Pôle
rencontre 3 professionnel-le-s
du Quai 9 référents des activités
Trouver
la
pairs pour l'équilibre
échanger et entre
organiser
consultation de l'équipe et la
la semaine à venir.
prise d'initiative du Pôle.
Dans le premier cas, le risque est
de multiplier les réunions et de
ne pas trouver un consensus;
dans le second cas, c'est de ne
pas suffisamment impliquer les
professionnel-le-s et de faire
échouer les nouvelles actions par
manque d'implication de
l'équipe.

L'intégration du Pôle au sein des
temps de réflexion de l'équipe Quai 9 a
permis de trouver les
complémentarités entre le soutien
sanitaire et l'aide sociale.

Information sur le projet

Répondre aux doutes et aux questionnements

Participation à la réflexion à divers moments

Prendre en compte les suggestions
tout au long du projet

Durant le temps de colloque
hebdomadaire, le Pôle dispose de 20
minutes pour informer l'équipe des
évolutions en cours.
Une fois par mois, une réunion a lieu,
en présence des deux
professionnel-le-s du Pôle, de trois
membres de l'équipe et d'un
représentant de la direction pour
réfléchir, décider des orientations qui
seront mise en œuvre.

Problèmes, questions, remarques

Ce travail auprès des professionnel-le-s doit se poursuivre. Pour l'instant, il est parfois difficile de considérer les pairs comme de réels partenaires. Par
exemple, nous avons mené une expérience durant laquelle des pairs sont intervenus avec les professionnel-le-s en salle de consommation. Après
évaluation, tous les pairs exprimaient leurs satisfactions et leurs souhaits de poursuivre cette action, alors que les professionnel-le-s étaient beaucoup
plus mitigé-e-s et ont décidé de la stopper.
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gestion du projet

3. L’évaluation du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Notre évaluation est à la fois
quantitative et qualitative.
Nous disposons d'un outil
statistique et de questionnaires
pour chaque action.

La définition d'objectifs opérationnels
en fonction des groupes-cibles nous a
permis de mieux évaluer les actions du
Pôle. Ainsi, nous avons pu clarifier et
délimiter auprès des
professionnel-le-s et des pairs les
avantages mais aussi les limites de ce
dispositif. Cela a permis d'éviter un
écueil qui est celui de créer de faux
espoir. Pour des pairs, avoir l'illusion
qu'ils/elles deviennent des
employé-e-s à part entière du Quai 9;
pour les professionnel-le-s imaginer
que cet engagement règle toutes les
difficultés rencontrées par le pair.

Avant de démarrer le projet

Définir les objectifs de l’évaluation (indicateurs,
critères)

Définir un planning avec les différentes étapes de
l’évaluation

Définir la forme de l’évaluation (externe, interne)

Définir la méthode de l’évaluation (quantitative,
qualitative)

Définir l’outil à utiliser (construction d’un questionnaire, d’une grille d’évaluation, de questions
ouvertes)
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gestion du projet

3. L’évaluation du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Chaque année un bilan est fait
avec l'équipe de
professionnel-le-s du Quai 9 et
présenté lors de l'assemblée
générale de l'association

Ces bilans contribuent à affirmer le
dispositif au sein de l'association.

Conduite de l’évaluation

Dresser un bilan et apporter les réajustements
nécessaires en cours de projet

Récolte et analyses des données

Chaque bilan de fin d'année
permet de redéfinir des
perspectives des évolutions pour
l'année suivante.

Vérifier que les objectifs sont atteints et effectuer
une analyse en cas d’échec

Rédaction d’un rapport

Rédiger un rapport pour une diffusion la plus large
possible (version papier et version électronique)

Problèmes, questions, remarques

Ce sont les évaluations et les bilans qui ont permis d'ajouter un volet insertion socioprofessionnelle aux actions pairs menées au Quai 9.
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gestion du projet

4. La diffusion du projet

Délais

Responsables

Promouvoir la diffusion du projet et son évaluation
dans le réseau professionnel, au sein de la communauté des pairs et à travers les médias

Problèmes, questions, remarques
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Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Le pôle rencontre régulièrement
des partenaires potentiels
(association locale, entreprises
sociales, travailleurs sociaux,
structure caritative…)

Ce dispositif commence à être connu
et reconnu par les acteurs sociaux du
territoire du Genevois. Il contribue
ainsi à élargir les possibilités
d'insertion des pairs.

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

5. Les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Toutes les personnes inscrites au
Quai 9 ont la possibilité
d'intervenir (ponctuellement
pour les sans-papiers, plus
régulièrement pour les autres)
Trois profils:
les résidents suisses
Une
charte existe pour chacune
les Français/Européens
des
actions ainsi qu'une fiche
les sans-papiers
action qui définit les tâches à
effectuer.

Permanence du Pôle chaque jour de la
semaine au Quai 9 pour informer les
UD, pour expliquer les possibilités de
s'engager dans une action de pairs

Profil des pairs

Etablir le profil des pairs (situation socio-économique, psychologique, linguistique et culturelle,
état de santé, aspects de la diversité)

Cahier des charges des futurs pairs

Définir le rôle des pairs en cohérence
avec leurs objectifs

Rédiger un document avec leurs droits
et leurs devoirs

Rémunération

Suivant les actions, les pairs sont
rémunérés 10 frs ou 17 frs de
l'heure.

Etablir la rémunération (financière, bon-repas, bon
pour un événement, bénévole)

Rendre cette rémunération claire aux yeux des
professionnel-le-s et des client-e-s
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

5. Les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Le recrutement s'effectue par
un processus qui part de la
demande de l'usager/-ère.
Puis, un RDV est donné par le
Pôle. Les motivations de la
personne sont prises en compte,
La décision de recruter ou non le
le Pôle répond aux questions
pair est donnée lors d'un autre
que l'usager/-ère pose et écoute
RDV.
ses commentaires et son
positionnement.

Ce processus permet à l'usager/-ère
de vérifier s'il y a une adéquation
entre son désir de s'engager dans une
action et les ressources personnelles
et sociales dont il/elle dispose
(logement,
soutien
Si ce n'est pas
le cas,familiale,
le Pôle amicale,
traitement
de
substitution…).
Suivre
reprogramme un RDV ou décide
avec
le
processus
du
début
jusqu'à
la
fin
la personne de se revoir lorsqu'elle
indique
peut
se une
sera en qu'une
mesuredynamique
de s'engager
dans
mettre
en
place.
action pairs.

Recrutement des pairs

Planifier les étapes

Définir la prise de contact

Définir les compétences requises

Problèmes, questions, remarques
Ce processus permet de rencontrer beaucoup de «candidat-e-s» et d’intégrer des pairs auxquels des professionnel-le-s ne pensent pas. Soit parce qu’ils sont trop discret-e-s, ou
considéré-e-s comme trop en difficulté sociale ou sanitaire.
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

6. Le respect mutuel

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Une charte et un contrat sont
signés par les deux parties.

Permet de clarifier le statut du pair

Mise en place d’une charte écrite
pour les pairs

Respecter les différences individuelles

Préserver la confidentialité

Accepter un soutien et transmettre ses questions
aux professionnel-le-s

Transmission des principes éthiques

Le Pôle insiste sur le rôle de
représentation de l'Association
qui incombe aux pairs,
notamment, lorsqu'ils
interviennent en dehors du Quai
9 (ramassage de seringues,
Resto'Scout, stages en
entreprise)

Rendre visibles les normes éthiques de l’institution
et du travail social

Problèmes, questions, remarques
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

7. La formation des pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Des intervisions sont organisées
pour chaque action une fois par
mois.
Au quotidien, le Pôle utilise le
renforcement positif et nomme
les compétences techniques et
relationnelles que développent
les pairs.

Les pairs réalisent qu'ils/elles ont une
influence sur leur environnement
direct et prennent conscience
qu'ils/elles possèdent de réelles
compétences qu'ils/elles peuvent
mettre au service d'une collectivité.

Objectifs de la formation

Permettre l’accès aux informations

Renforcer les compétences communicationnelles

Mettre en avant les ressources et la
créativité des pairs

Construire des messages de prévention et de
réduction des risques avec les pairs

Formation en fonction de la forme d’implication par
les pairs choisie
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

7. La formation des pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Contenu des formations

Définir les supports utilisés, les animateurs
et les méthodes

Sessions de formation

Planifier les dates, le lieu et les horaires

Evaluation de la formation et évaluation
des connaissances acquises par les pairs

Supervision:
un/-e
professionnel-le du Pôle anime
les séances. Il/elle distribue la
parole. Il/elle écoute et prend en
compte les analyses et les
propositions d'évolution des
actions. Il/elle est garant/-ante
Chaque
pair est reçu
de
l'application
des décisions
individuellement
au minimum
prises
par le groupe.
tous les deux mois.
Cet
Individuellement,
des
fiches
entretien permet de
remplir une
d'auto-évaluation
sont
fiche d'auto-évaluation
et de
proposées
aux pairs et servent
faire
un bilan
sur entretiens
l'évolution de
de
support
à des
la personne.
réguliers.

Définir la/les méthode(s) utilisée(s) (questionnaire,
discussions)

Adapter les formations d’après les résultats des
évaluations

Problèmes, questions, remarques

Le pôle utilise une pédagogie d'accompagnement qui permet de valoriser les individus et favorise les nouveaux apprentissages. Celle-ci demande d'établir
un rapport collaboratif avec les pairs (adulte/adulte) et laisse une possibilité aux pairs de prendre des initiatives.
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

8. Les actions par les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Projet par les pairs

Au quotidien, des pairs sont
impliqués dans le
fonctionnement du Quai 9
•
Gestion du bar de l'accueil
•
Travaux d'entretien des
bâtiments
Ils/elles participent à
l'implantation locale de
l'association
•
Resto'Scout
•
Ramassage de seringues
Ils/elles contribuent à la
réduction des risques
•
Confection
badges pour
La diversité
des actionsdemenées
Nuit
blanche
permet d'indiquer aux pairs qu'il est
• d'évoluer
Conditionnement
des plus
possible
pour aller vers
boîtes
flash
pour
un
automate
d'autonomie dans ses engagements.
à seringues et pour l'hôpital

Choix de la méthode

Définir la/les forme(s) d’implication (conseils par
les pairs, éducation par les pairs, projets de pairs)

Support technique

Définir le matériel d’information
(brochure, stand, film)

Soutien des professionne-le-s

L'encadrement des pairs est
différent suivant les actions:
Un encadrement continue
(badges, boîtes flash)
Un encadrement au départ et
au retour (ramassage de
seringues)
Une mise à disposition des pairs
(Resto'Scout, stage en
entreprise)

Proposer un débriefing avant et après les actions
sur le terrain

Permettre aux pairs de joindre les professionnels
lors des actions

Problèmes, questions, remarques
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Ils/elles aident à modifier les
représentations sociales
négatives sur les toxicomanes
Stages au sein des entreprises sociales

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

8. Les actions par les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Planning

Un planning d'intervention est
défini par quinzaine ou par mois.

Définir le lieu, les horaires et la fréquence
des actions

Evaluation des actions

L'avis des pairs est
régulièrement pris en compte
pour améliorer les actions en
cours

Recueillir le feed-back des pairs, des professionnelle-s et des client-e-s régulièrement (questionnaire,
discussion)

Valorise et donne du sens aux actions
menées par les pairs

Changements à effectuer

Adapter les actions selon les feed-back
tout au long du projet

Problèmes, questions, remarques

Actuellement, nous sommes plus dans une logique de consultation des pairs plutôt qu'une participation. En effet, la participation implique que les pairs
soient non seulement consultés mais qu'ils/elles aient également un réel pouvoir de décision sur les orientations à prendre. Jusqu'à présent, la décision
finale est toujours prise par les professionnel-le-s.
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9. La continuité du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Continuer de rassurer les
professionnel-le-s et les
partenaires sur les capacités des
UD à tenir un engagement dans
une action de pairs

Développer d'autres actions pairs y
compris dans des domaines qui sont
pour l'instant «réserver aux
professionnel-le-s»

Pour permettre aux pairs de
diversifier leurs expériences, le
pôle a mis en place des stages
en entreprise

La plupart du temps, ces stages
permettent aux pairs de se rassurer
par rapport à leurs compétences.

Continuité du projet par les pairs

Permettre aux pairs de former eux-mêmes
d’autres pairs

Travail sur la motivation des pairs

Réunir les pairs régulièrement

Le pôle utilise le travail des pairs
pour mobiliser des personnes
autour d'un projet personnel.
Dans l'idéal, ces actions qui se
déroulent au sein du Quai 9 ou à
proximité débouchent sur un
projet extérieur au Quai 9 et sur
une réinsertion sociale.

Permettre aux pairs de se diversifier et d’acquérir
de nouvelles connaissances

Formation continue

Travailler sur les lacunes

Transmettre les mises à jour nécessaires
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