
 

 

Analyse de la situation : formation continue dans le do-

maine des addictions 
L’Office fédéral de la santé publique (OSFP) soutient les offres de formation continue pour les spécialistes 

de l’addiction afin d’apporter une contribution à la professionnalisation dans ce domaine. L’étude « Ana-

lyse de la situation : formation continue dans le domaine des addictions », mandatée par l’OFSP, présente 

une vue d’ensemble des offres actuelles de formation pour poser les bases de la future stratégie de finan-

cement de l’office. Au total, 246 formations continues ont été proposées entre 2018 et mi-2020, permettant 

ainsi de couvrir les besoins des professionnels de manière satisfaisante. Il reste cependant nécessaire 

d’accroître le nombre de formations dispensées au Tessin et en ligne. 

 

 

CHIFFRES CLÉS  

 

En moyenne, près de  

90 formations 
continues  

ont lieu chaque année en Suisse 

dans le domaine des addictions. 

 

 

 

Nombre de formations par thème entre 

2018 et mi-2020 

  PRINCIP ALES CONCLUSI ONS  

Prestataires 

Afin de garantir l’offre de formation continue dans le domaine des addic-

tions, l’OFSP a conclu des contrats de prestations avec les quatre acteurs 

suivants : 

 Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des 

dépendances (FORDD) 

 Fachverband Sucht 

 Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA)  

 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

D’autres institutions proposent également des formations continues dans ce 

domaine, par exemple Ticino Addiction, des associations et des faîtières pro-

fessionnelles, des instituts universitaires, des hôpitaux, des organisations à 

but non lucratif ou les réseaux de médecine de l’addiction. 

 

Nombre et types de formations continues 

Quatre cursus spécialisés et 91 cours thématiques de un à cinq jours dans 

le domaine des addictions ont été proposés en 2019. La situation était simi-

laire en 2018. La plupart des formations continues ont également été propo-

sées en 2020. 

 Au total, environ deux tiers des formations continues sont proposées 

par les quatre acteurs subventionnés par l’OFSP. 

 Le nombre moyen de participants s’est élevé à 17 pour les formations 

offertes par les acteurs principaux et à 20 pour les autres.  

 Une majorité des formations abordaient plusieurs types d’addictions 

(169, 69 %), suivie d’offres spécifiques au tabagisme (28, 11 %) et aux 

drogues illégales (24, 10 %). 18 autres formations (7 %) se concen-

traient sur les addictions comportementales. 

 Les addictions à l’alcool et aux médicaments ont principalement été 

étudiées lors des formations abordant plusieurs addictions. 

L’offre actuelle en formations couvre ainsi plusieurs thèmes, domaines et 

méthodes d’intervention. 

 

Accessibilité des formations continues 

En ce qui concerne le lieu de la dispensation des cours, les formations con-

tinues sont aisément accessibles en Suisse alémanique et en Suisse ro-

mande, bien que principalement dans les centres urbains. 
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Recommanda-
tions 

à l’attention de l’OFSP : 

 Garder une vue d’ensemble 

des offres de formation con-

tinue et renforcer la coordi-

nation 

 Organiser des rencontres 

de réseau 

 Conserver le financement 

et étudier le soutien à 

d’autres offres 

 Promouvoir les formations 

continues avec des compo-

santes d’e-learning 

 Soutenir le développement 

d’offres de formation conti-

nue au Tessin 

 Étudier l’introduction d’un 

titre professionnel 

 Mise à jour du profil des 

compétences 

 Renforcer le thème du tabac 

dans les offres de formation 

continue des quatre acteurs 

principaux 

 

  

 
Répartition régionale des acteurs de la formation continue en matière d’addiction. Rouge : ac-

teurs principaux, bleu : acteurs addiction, vert : acteurs médecine de l'addiction (Interface). 

 

Les cours thématiques de un à cinq jours coûtent généralement entre 175 et 

600 francs, sachant que les coûts dépendent de la durée et d’une éventuelle 

adhésion (en tant que membre de l’association). Les personnes interrogées 

estiment cependant que les ressources financières limitées des institutions 

et organes cantonaux constituent les principaux obstacles à l’accès à la for-

mation. Les fonds de l’OFSP servent au moins en partie à réduire les coûts 

pour les participants. 

 

Actions requises 

Malgré la multitude de l’offre, des actions s’imposent : 

 au Tessin, où seulement quatre cours thématiques de un à cinq jours 

ont eu lieu en 2019. Le canton ne dispose par ailleurs d’aucun cursus 

spécialisé permettant d’obtenir un Certificate of Advanced Studies 

(CAS), un Diploma of Advanced Studies (DAS) ou un Master of Advan-

ced Studies (MAS).  

 dans l’offre de modules de formations en ligne. Une combinaison d’e-

learning et de cours présentiels (Blended Learning) rendrait les forma-

tions continues moins dépendantes de leur lieu d’exécution et plus 

flexibles en termes de calendrier. 
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De nombreuses personnes concernées par la problématique de l’ad-

diction dépendent du soutien de professionnels, issus notamment du 

travail social, des soins infirmiers, de la médecine et de la psychologie. 

Leur aide peut soutenir les personnes concernées lorsqu’elles sortent 

de l’addiction et les encourager à améliorer leur qualité de vie. Il est 

donc crucial que les personnes atteintes d’une addiction puissent dis-

poser d’un réseau de professionnels formés. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/sucht/weiterbildung-suchthilfe/situationsanalyse-weiterbildung-sucht.pdf.download.pdf/Schlussbericht_Situationsanalyse%20Weiterbildung%20Sucht_2020_08_17_INTERFACE.pdf

