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Module de base

Module de base
Les exigences qualité applicables au Module de base sont réparties en onze thématiques:
1. Principes directeurs, stratégie, projets et planification annuelle
2. Développement de concepts
3. Direction et organisation
4. Communication et coopération avec l'extérieur
5. Gestion de la qualité
6. Personnel
7. Financement et comptabilité
8. Acquisition et entretien de l'infrastructure et du matériel
9. Sécurité d'exploitation, hygiène, propreté, traitement et élimination des déchets
10. Sécurité des client-e-s et patient-e-s
11. Dispositions légales, conventions et autres prescriptions contraignantes

Les pages qui suivent détaillent les exigences qualité applicables au module de base.
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B / 1 Exigences qualité applicables à "Principes directeurs, stratégie, projets et planification annuelle"
No

B / 1 Principes directeurs, stratégie, projets et

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

planification annuelle
1

L'unité organisationnelle a défini – sous la responsabilité

Les principes directeurs se situent au niveau normatif d’une

du support juridique, resp. de la direction générale – des

institution: ce sont des valeurs, normes et attitudes qui doivent

principes directeurs mentionnant:

être en principe valables à long terme (jusqu’à dix ans) mais

 ses objectifs principaux;

dont la validité doit être régulièrement vérifiée, cf. B/5/2. Les

 son offre;

principes directeurs constituent le fondement dont découlent

 ses valeurs et attitudes envers les client-e-s ou patient-

stratégie et concepts.

e-s, les collaborateurs/trices et la société.
2

L'unité organisationnelle a également défini – sous la

Une stratégie devrait avoir une durée de validité de trois à cinq

responsabilité du support juridique, resp. de la direction

ans et devrait voir sa validité régulièrement vérifiée, cf. B/5/2.

générale – une stratégie correspondant aux principes

Elle sert à clarifier le positionnement de l’institution dans son

directeurs et précisant:

environnement. L’organisation définit si elle développe une

 les développements stratégiquement significatifs de

stratégie par unité organisationnelle ou une stratégie globale

son environnement;

pour l’ensemble de l’organisation. Un minimum de réflexion

 les objectifs stratégiques visés;

stratégique propre à chaque unité organisationnelle est

 son offre;

néanmoins souhaitable.

 ses groupes cibles;
 son réseau de partenaires.
3

Pour ses projets, l'unité organisationnelle définit une

Font partie de tels projets: optimisation de l’offre,

gestion de projet précisant:

développement d’offres et de concepts nouveaux ou existants

 leurs objectifs et groupes cibles;

ainsi que leur mise en œuvre concrète, développements

 leur durée;

d’organisations, introduction de QuaThéDA et des instruments y

 la manière de procéder;

relatifs, etc.

 les ressources financières et en personnel

La réalisation de projets et le développement d’offres peuvent

nécessaires;

utilement profiter des critères de qualité établis par quint-essenz;
6
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 les tâches, compétences et responsabilités des
personnes impliquées;
 l'évaluation.

cf. www.quint-essenz.ch
Lors de la réalisation de projets et d’offres avec les Peers
(paires), objectifs, durée, contenus, responsabilités, formations
et procédure d’évaluation doivent être définis.

4

La structure organisationnelle établit une planification

Une planification annuelle fixe des objectifs contraignants et une

annuelle mettant notamment en évidence les objectifs

définition opérationnelle des tâches.

qualité.

Exemples: objectifs spécifiques en matière d’aide aux
personnes dépendantes, objectifs qualité, financiers,
infrastructurels, en matière de personnel, de charge de travail,
etc.
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B / 2 Exigences qualité applicables à "Développement de concepts"
No

B / 2 Développement de concepts

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle dispose de définitions conceptuelles

L’unité organisationnelle décide comment elle structure

découlant des principes directeurs et de la stratégie et qui

les définitions conceptuelles et dans quels documents

précisent:

elle les fixe (p.ex. concept d’exploitation, de

 les groupes cibles et leurs besoins;

prestations, de sécurité, etc.). La validité de ces

 les offres et leurs objectifs;

définitions conceptuelles doit être régulièrement

 yc les méthodes et procédures appliquées;

vérifiée, cf. B/5/2.

 le principe d'interdisciplinarité;
 la manière de procéder avec les client-e-s ou patient-e-s

Les offres et prestations de l’unité organisationnelle

placé-e-s à des fins d'assistance ou faisant l'objet de

contribuent – en plus de la reconnaissance des risques

mesures administratives ou judiciaires;

de dépendance et du traitement/de la prise en charge

 les critères d'admission, de transfert, de sortie et de
réadmission;
 les procédures de plainte et de recours et l'instance de
recours indépendante;
 les principes d'une alimentation saine et d'une activité
physique ainsi que leur application;
 la gestion des aspects liés à la diversité (genre, migration,
âge, comorbidité, etc.);

de personnes dépendantes – à l’intégration ou la
réintégration professionnelle et sociale des client-e-s et
des patient-e-s. Les unités organisationnelles offrant
des prestations limitées travailleront en réseau avec
les institutions appropriées pour pouvoir offrir une prise
en charge globale. La planification de l’offre doit tenir
compte des aspects liés à la diversité (cf. infra); ainsi
faut-il mettre à disposition suffisamment de places de

 l'organisation et sa structure organisationnelle;

travail (cf. Module IV) adaptées aux capacités des

 la garantie d'une infrastructure adéquate, répondant aux

femmes ou compatibles avec d’éventuelles

exigences tant externes qu'internes en matière d'hygiène et

prescriptions religieuses ou culturelles.

de sécurité;

Les offres à définir peuvent être, selon le module:

 les limites d'utilisation de l'unité organisationnelle tant en

Module I: types de thérapie, offres dans les domaines

termes d'infrastructure (p.ex. capacité d'accueil) que de

du travail, de la formation, des loisirs, etc.

ressources.

Module II: offres de formation, types de thérapie, offres
de groupes, prévention de la rechute, aide pratique,
8

Module de base

thérapie médicamenteuse, mise en évidence des
causes de l’addiction, développement de compétences
éducatives, etc.
Module III: offres somatiques/psychiatriques, de
conseil et thérapeutiques, etc.
Module IV: bilan professionnel (conseil, séances
d’information, stages pratiques), offres de travail et de
formation, etc.
Module V: offres de logement et
d’accompagnement/de prise en charge, aide pratique,
etc.
Module VI: offres de soutien et d’aide pratique pour la
vie quotidienne: possibilités de faire sa lessive ou de se
nourrir, prise en charge médicale, triage, etc.
Module VII: offres en matière d’alimentation, de
promotion de l’hygiène (douches, lessive), d’échange
de seringues, d’orientation vers un médecin ou un
hôpital, etc.; distribution de préservatifs, de seringues
et accessoires (p.ex. ascorbine, bicarbonate, tampons
d’ouate, eau stérile, garrots), etc.
Module VIII: triage, mise en contact avec des offres et
centres de consultation pour parents, séances
d’informations, etc.
Lieux d’intervention possibles: clubs, points de
rencontre locaux de la scène de la drogue, etc.
Module IX: offres médicales et psychosociales, offres
de groupes, etc.
Module X: offres de formation, élaboration de concepts
de promotion de la santé, de repérage et d’intervention
précoces, etc.
9
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Méthodes possibles: thérapie comportementale,
approche systémique, Setting orienté sur le coaching,
prévention de la rechute, etc.
L’institution doit définir des voies de plainte et
recours internes et s’assurer qu’elles sont connues
des client-e-s et des patient-e-s. Une instance de
recours non impliquée dans la direction de l’institution
doit de surcroît être définie. Le Service de médiation
d’Infodrog peut être désigné comme instance de
recours indépendante (cf. Lignes directrices),
instance de médiation qui peut être contactée une fois
les voies internes de recours épuisées.
Les aspects liés à la diversité des client-e-s et patiente-s sont entre autres l’âge, le genre, la composante
migratoire, la comorbidité psychique, somatique et
sociale, le handicap, le statut socioéconomique, la
parentalité, l’orientation sexuelle, la religion et la
personnalité.
Pour que les prestations fournies tiennent
adéquatement compte des aspects liés à la diversité, il
peut être opportun de définir précisément qui est
responsable, à l’interne, de divers thèmes transversaux
et problématiques spécifiques, un collaborateur se
spécialisant, par exemple, dans les questions de
dépendance chez les personnes âgées. Le personnel
disposera des compétences spécifiques ad hoc ou
suivra une formation continue appropriée (p.ex., sur la
10
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compétence transculturelle, au sein de la plate-forme
d’échange du GREA ).
Concernant le genre, voir p.ex. ʺPrise en charge
adaptée aux besoins spécifiques des
femmes/hommes: Guide à l’intention des conseillères
et des conseillers dans le domaine des dépendancesʺ.
Concernant la migration, on peut obtenir auprès
d‘Infodrog la publication ʺIntervention spécifique à la
migration dans le domaine des dépendances –
Implications pour la pratiqueʺ; Pour la traduction
nécessitée par la population migrante, on se référera à
www.inter-pret.ch.
Concernant la dépendance chez les personnes
âgées, voir ʺAddictions et vieillissementʺ sur
www.infodrog.ch ʺ (dès le printemps 2013).
Voir aussi Autres informations sur la diversité et ses
divers aspects.
Les structures multisites et/ou proposant des offres concernant

Chaque site doit faire des définitions conceptuelles

plusieurs modules QuaThéDA disposent de définitions

différenciées en fonction de ses offres spécifiques.

conceptuelles propres à chaque site et/ou à chaque module
QuaThéDA.
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B / 3 Exigences qualité applicables à "Direction et organisation"
No

B / 3 Direction et organisation

Indicateurs

Standards

1

S'agissant de la direction, les points suivants sont définis en

Il est opportun de distinguer entre niveau stratégique

tenant compte de l'interdisciplinarité:

(support juridique, comité, conseil de fondation) et

 organes de directions et fonctions y relatives;

niveau opérationnel (direction, cadres).

 tâches, compétences et responsabilités propres aux divers

Tâches, compétences et responsabilités:

organes et fonctions de direction;

Explications et commentaires

A représenter dans un organigramme ou un descriptif

 autorisations d'accès aux données et documents sensibles,

des postes, resp. dans des cahiers des charges. Qui

en particulier concernant les client-e-s ou patient-e-s, le

décide de quoi selon quel processus de décision

personnel et les finances;

doivent être clairement définis (p.ex. selon la grille:

 positions hiérarchiques;

décision individuelle, codécision, participation,

 suppléances;

consultation ou simple information

 rythme de réunion de la direction;

Direction dans des situations extraordinaires:

 canaux de communication;

L’unité organisationnelle réfléchira à d’éventuelles

 direction de la structure organisationnelle dans des situations

situations extraordinaires (p.ex. absence prolongée de
la direction pour cause d’accident ou de maladie,

extraordinaires.

cadres temporairement libérés de leurs tâches,
destruction des locaux par suite d’incendie, etc.) et à la
manière d’assurer la direction (p.ex. reprise de
certaines tâches par le support juridique, dispositif
d’’intervention de crise, etc.).
Concernant la protection des données, se référer au
site internet du Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence dans le domaine de la
santé ainsi qu’au Guide pour le traitement de données
personnelles dans le domaine médical.
2

La structure de l'organisation est définie.

Organi-

Complet

gramme
12
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3

Les membres de la direction exécutive et du personnel ne font
pas partie des instances suprêmes de l'organisation.
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B / 4 Exigences qualité applicables à "Communication et coopération avec l'extérieur"
No

B / 4 Communication et coopération avec l'extérieur

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle déploie une activité systématique de

L’activité systématique de relations publiques vise les

relations publiques.

principaux groupes cibles: voisinage, quartier, région,
instances politiques locales, services placeurs,
proches, associations concernées, etc.
Il convient de définir la fréquence et les moyens les
plus appropriés à chaque groupe cible.
Moyens pouvant servir à une activité systématique de
relations publiques: rapports annuels, publications,
flyers, affiches, site web, journées portes ouvertes,
marchés aux puces, expositions, séances
d’information, colloques, tables rondes, interviews dans
les médias, engagement de médiateurs/trices ou
multiplicateurs/trices dans les communautés de
migrant-e-s.

2

La collaboration institutionnelle avec les principaux partenaires

La forme de collaboration (orale/écrite, durée,

du réseau est définie et fait l'objet d'une mise en œuvre

fréquence, contenus, etc.) est à définir en fonction de

documentée ainsi que d'une évaluation.

l’importance des partenaires concernés (importance
stratégique desdits partenaires, complémentarité
/concurrence de l’offre, etc.)

3

L'unité organisationnelle définit comment s'effectue l'échange

Cf. B/4/2

régulier d'informations avec les principaux partenaires du
réseau.
4

L'unité organisationnelle définit les partenaires du réseau avec

Cf. B/4/2
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lesquels elle établit une convention documentée de
collaboration.
5

L'unité organisationnelle définit sous quelle forme elle déploie,

Les activités de sensibilisation doivent

avec ses partenaires du réseau et autres groupes concernés,

 contribuer à une meilleure compréhension de ce

des activités de sensibilisation aux spécificités de l'addiction et
du travail y relatif.

qu’est l‘addiction,
 améliorer les connaissances sur la manière de se
comporter avec des personnes dépendantes,
 contribuer à mettre fin à leur stigmatisation et aux
préjugés,
 favoriser la collaboration,
et s’adressent notamment aux services sociaux, aux
services d’urgence, aux EMS, aux unités hospitalières
d’obstétrique et de gynécologie, aux organisations de
migrant-e-s, etc.

6

L'acquisition de prestations de tiers et la collaboration avec des

Concrètement, ce peuvent être des médecins ou

prestataires extérieurs sont réglées.

médecins conseil, des superviseurs, des thérapeutes,
des conseillers et conseillères, des pédagogues et
maîtres de sport, etc.
Attribuer la responsabilité des prestations de tiers en
matière de thérapie et de réinsertion à une personne
qualifiée de l’unité organisationnelle permettra d’éviter
incohérences, triangulations, doublons etc.

7

Les unités non médicalisées définissent les modalités de prise

Afin de soutenir les médecins de famille dans les

en charge médicale et l'organisation d'une suppléance (p.ex.

questions de médecine des addictions et dans leur

médecin référent). A cet effet, préférence est donnée à des

intérêt à cet égard , divers réseaux régionaux de

médecins bénéficiant d'une formation continue dans le domaine

médecins ont été créés, tels COROMA, FOSUMOS,

des addictions et/ou intégrés dans un réseau de médecine de

FOSUMIS, Ticino Addiction etc., qui proposent des
15
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l'addiction.

groupes régionaux de discussion, des activités de
formation continue et permanente, etc.
Leur site Internet www.praticien-addiction.ch est une
plate-forme d’information sur la médecine de l’addiction
et met à disposition des médecins de famille un manuel
de renseignements pratiques sur les substances
addictives les plus courantes et sur le traitement des
pathologies et problèmes liés à la consommation de
substances psychoactives.
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B / 5 Exigences qualité applicables à "Gestion de la qualité"
No

B / 5 Gestion de la qualité

Indicateurs

1

L'unité organisationnelle met en place, sous la responsabilité du Audits

Standards

Explications et commentaires

1 x par an

Le système de gestion de la qualité est décrit dans le

support juridique ou de la direction générale, une gestion

internes

Manuel (qualité).

systématique de la qualité réglant:

réguliers

Fonctions de gestion de la qualité: responsable et

 les fonctions liées à la gestion de la qualité;

agent qualité, auditrice/auditeur interne.

 les processus significatifs en matière de qualité;

Processus significatifs en matière de qualité:

 les procédures administratives;

procédure d’admission, processus thérapeutique,

 la gestion et l'archivage des documents;

procédure de sortie, engagement et mise au courant

 la mesure de la satisfaction des client-e-s ou patient-e-s et du

du nouveau personnel, budgétisation et comptabilité,

personnel;
 la mesure de la qualité relative aux processus et aux
résultats;
 les données régulièrement ou ponctuellement recueillies en
matière de traitement et/ou d'intervention;
 l'évaluation de la qualité des fournisseurs et autres
prestataires;

etc.
Procédures administratives et gestion des
documents: l’efficacité du support administratif
implique que soient réglés les points suivants:
 structure de la documentation de la clientèle ou de
la patientèle
 système de reporting

 les audits internes et externes;

 gestion du personnel

 une gestion permanente de l'amélioration indiquant

 réglementation du pouvoir de signer

l'utilisation faite du résultat des mesures effectuées et autres

 lieu et durée d’archivage des pièces justificatives

données récoltées;

 description, numéro, date d’entrée en vigueur ainsi

 la revue de direction;

que nombre de pages des documents.

 une planification de la qualité tenant compte des objectifs y
relatifs.

Les règles relatives à la mesure de la qualité
concernent la définition d’indicateurs, la collecte et
l’exploitation de données. Font partie des mesures de
qualité les enquêtes de satisfaction, le système de
reporting des incidents critiques, la mesure des
17
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résultats/Outcome, la comparaison entre objectifs et
résultats, etc.
Les audits internes et externes permettent d’établir si
les directives relatives à la gestion de la qualité sont
exhaustives, d’actualité et appropriées et si elles sont
appliquées dans la pratique.
Les audits internes sont réalisés par du personnel soit
d’un autre domaine, soit d’une autre unité. Les
auditeurs/auditrices internes devraient être formé-e-s à
leur tâche avant d’entrer en fonction. Une gestion
permanente de l’amélioration doit comporter au
moins les éléments suivants :
 identification et recensement des problèmes,
 traitement et résolution des problèmes,
 mesures préventives et correctrices.
Revue de direction: voir B/5/4
Informations actualisées sur le développement de la
qualité: se référer à www.quatheda.ch
Infodrog offre des formations de base et continue sur
la gestion et le développement de la qualité.
2

L'actualité et l'exhaustivité des principes directeurs, de la

Fréquence

Principes

La participation du support juridique à la mise à jour

stratégie et des définitions conceptuelles sont régulièrement

directeurs

et/ou au remaniement des documents (p.ex. dans le

vérifiées et, cas échéant, modifiées.

1 x tous les 5

cadre d’ateliers, de retraites, etc.) est à examiner.

ans ;
stratégie et

Partant d’une analyse de l’évolution de la société ainsi

définitions

que de l’environnement institutionnel, on vérifiera
18
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conceptuelles

l’actualité du contenu des documents et on procédera

1 x tous les

aux adaptations nécessaires au niveau tant des

ans

principes directeurs et de la stratégie que des
définitions conceptuelles.

3

L'unité organisationnelle définit et documente des indicateurs et

Fréquence

standards pour les exigences qualité du référentiel QuaThéDA

Tous les 3

Définition, documentation et évaluation des indicateurs

ans

et standards ainsi que, si nécessaire, leur adaptation
font partie d’un processus permanent de

et en fait une évaluation systématique.

développement de la qualité.
4

L'unité organisationnelle procède régulièrement, sous la

Fréquence

1 x par année

Une revue de direction se compose d’un rapport et de

responsabilité du support juridique ou de la direction générale,

la séance proprement dite de revue de direction.

à une revue de direction portant notamment sur:

Le rapport comprendra les points cités et est établi par

 la conformité des processus décrits avec la pratique;

le ou la responsable qualité. Il sert à préparer la mise

 le résultat des audits;

en application des décisions prise lors de la revue de

 le résultat des mesures de la qualité et de la satisfaction;

direction.

 la mise en œuvre des propositions d'améliorations;

Lors de sa mise sur pied, les résultats du rapport

 les feed-back des client-e-s ou patient-e-s ainsi que du

seront discutés par l’équipe de direction, assistée par

personnel et des partenaires du réseau;

le support juridique, lors d’une séance d’une demi-

 l'état de la planification de la qualité;

journée. Les résultats de cette discussion constitueront

 les mesures prises à l'issue des revues de direction

le fondement du plan qualité pour l’année à venir.

précédentes;
 les mesures décidées sur la base de la revue de direction.
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B / 6 Exigences qualité applicables à "Personnel"
No

B / 6 Personnel

1

Une politique du personnel – correspondant aux principes

Les plaintes, en particulier celles relatives aux

directeurs, à la stratégie et aux définitions conceptuelles de

agressions sexuelles, au mobbing et au burn out ainsi

l'unité organisationnelle – définit:

qu’à des problèmes liés à la conduite de l’institution

 les objectifs et mesures ayant trait au personnel;

devraient bénéficier d’une instance indépendante de

 les ressources en personnel requises;

médiation.

 le profil d'exigences des postes;

Des profils d’exigences devraient être établis y

 les règles régissant l'engagement et l'encadrement des

compris pour les bénévoles et collaborateurs/trices

stagiaires;
 les formations post-grade requises, ainsi que la formation

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

honoraires. Voir aussi Code de déontologie du
travail social en Suisse (www.avenirsocial.ch).

continue et permanente systématique du personnel;
 la manière d'assurer et d'encourager une réflexion du
personnel sur son activité professionnelle;

Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement

 le respect des principes de l'éthique professionnelle;

de données personnelles dans le domaine médical (p.

 les règles relatives au secret professionnel;

8 Secret médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail

 les mesures de protection du personnel à l'encontre

social et traitement des données personnelles

d'agressions physiques, psychiques et sexuelles de la part

sensibles“.

de client-e-s ou patient-e-s ainsi que de la part d'autres
membres du personnel ou de la hiérarchie;
 les mesures de protection des client-e-s ou des patient-e-s à

Aspects liés à la diversité: âge, genre, comorbidité
psychique, physique et sociale, composante migratoire,

l'encontre d'agressions physiques, psychiques ou sexuelles

handicap, statut socioéconomique, parentalité,

de la part de membres du personnel;

orientation sexuelle, religion, personnalité.

 les procédures et responsabilités en cas d'actes avérés de

S’il est bon que la composition des équipes reflète

harcèlement ou d'abus sexuel, de mobbing, de discrimi-

cette diversité, il est par contre indispensable que le

nation raciale ou autre, ainsi que de suspicion de tels actes;

personnel dispose aussi des compétences

 les procédures à même de garantir l'égalité et l'égalité des
chances;

professionnelles en rapport (cf. B/2/1; l’idée n’étant pas
que seule une personne d’un certain âge est à même
20
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 la prise en considération de la diversité (genre, migration,

de s’occuper de personnes âgées présentant une
problématique d’addiction, ou qu’une personne issue

âge, comorbidité, etc.).

de la migration dispose en soi de compétences
transculturelles).
Voir Autres informations sur la diversité
2

Recrutement du personnel, mise au courant, développement et

L’unité organisationnelle définit les mesures et la

départ des membres du personnel font l'objet de procédures

procédure permettant

systématisées et vérifiables.

 de s’assurer que les nouveaux postes se voient
affecter du personnel qualifié (cf. B/6/1 Profil des
exigences)
 de garantir un accompagnement optimal du
personnel afin que celui-ci soit notamment en
mesure d’assumer les tâches spécifiques à l’aide
aux personnes dépendantes (Réflexion du personnel
sur sa propre activité professionnelle B/6/1,
Formation permanente et continue B/6/4, Entretiens
réguliers sur le développement du personnel B/6/5).

3

Chaque collaborateur/trice dispose d'un contrat de travail en
bonne et due forme réglant les droits et devoirs de chaque
partie.

4

L'unité organisationnelle établit pour chaque collaborateur/trice

Mise en évidence de l’importance de la formation

un dossier personnel indiquant notamment les mesures de

continue.

formation continue et permanente prises ou prévues.
5

Des entretiens confidentiels portant sur leur développement ont

Fréquence

1x par an

régulièrement lieu avec les membres du personnel.
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6

Lors de l'engagement de personnes présentant une

Sachant que l’engagement de personnes présentant

problématique de dépendance à l'alcool ou aux drogues, l'unité

une problématique de dépendance à l’alcool ou aux

organisationnelle définit ses exigences concernant:

drogues est une question délicate et controversée,

 leur qualification et formation;

toute institution doit être au clair si, et si oui combien de

 le laps de temps écoulé depuis la fin du traitement de leur

personnes ayant présenté ou présentant encore de

dépendance;

telles problématiques elle veut engager. Les motifs

 le soutien particulier à leur apporter;

d’engagement doivent être dénués de toute ambiguïté

 le nombre de personnes anciennement alcoolo- ou

et compréhensibles et la cohérence avec les principes

toxicodépendantes travaillant au sein de l'unité

directeurs et les définitions conceptuelles garantie.

organisationnelle.
7

La direction de l'unité organisationnelle soutient les mesures

La protection active de la santé concerne en particulier

visant à promouvoir la santé du personnel et garantit une

l’information et la formation permanente et continue sur

prévention post-exposition en cas de mise en danger.

les risques d’infection, la prévention post-exposition, la
manière de faire face à des agressions (p.ex.
débriefing), la prévention et la gestion du burn out ainsi
que la sécurité au travail (cf. www.CFST.admin.ch, le
site Internet de la Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST).
Les personnes travaillant ou séjournant dans des
institutions s’occupant d’addictions courent le risque
d’être infectées par le VIH ou l’hépatite au contact de
sang ou d’autres fluides corporels (Prévention préexposition: voir Prévention des maladies infectieuses
transmises par voie sanguine dans le secteur sanitaire
(peut être commandé auprès de SUVA Médecine du
travail).
Les mesures prises en cas de blessure (p.ex. par une
seringue avec risque d’infection) sont considérées
comme de la prévention post-exposition. En font partie
des mesures d’urgence (lavage, rinçage, extraction des
22
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corps étrangers, désinfection) et les mesures propres
au VIH et à l’hépatite (évaluation du risque individuel
d’une infection au VIH, sérologie VIH et/ou introduction
simultanée d’une thérapie antirétrovirale,
chimioprophylaxie, contrôles).
Chaque institution devrait disposer de directives réglant
clairement comment agir avant et après une exposition
à un risque d’infection; en cas prévention postexposition, le déroulement du test VIH doit également
être défini.
8

Le personnel est régulièrement informé et formé en matière de
sécurité d'exploitation, de sécurité au travail et de sécurité des
traitements, ainsi qu'en matière d'hygiène, de propreté et
d'élimination des déchets.

9

Le comportement du personnel en cas de situation à risque ou
de situation de crise est dûment défini.
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B / 7 Exigences qualité applicables à "Financement et comptabilité"
No

B / 7 Financement et comptabilité

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Le support juridique, resp. la direction générale, veille à ce que

Cette exigence concerne l’institution dans son

des ressources financières suffisantes soient systématique-

ensemble et non l’une ou l’autre de ses unités. Il s’agit

ment mises à disposition et gérées de manière rigoureuse.

de définir comment l’institution se procure les finances
néces-saires à l’exploitation courante et aux
investissements ou développements futurs. Les
instruments de base en sont un plan financier à moyen
terme (à l’horizon de 3 à 4 ans) et un budget actualisé
annuellement.

2

La comptabilité est tenue conformément aux prescriptions en

Exemples: une comptabilité conforme aux prescriptions

vigueur et aux exigences des mandants et/ou des instances

en vigueur telles qu’édictées par la Swiss GAAP RPC

supérieures.

21 (www.fer.ch) comporte bilan, compte d’exploitation,
tableaux des flux financiers et des variations du capital,
annexes explicatives et rapport sur les performances.

3

Finances et comptabilité sont contrôlées et vérifiées par un

La base légale est l’art. 728 OR (Code des obligations).

organe de révision indépendant.

L’organe de révision ne doit en particulier ni collaborer
à l’établissement des comptes, ni entretenir de relation
étroite avec le support juridique et/ou la direction, ni se
trouver dans un rapport de dépendance économique.

4

L'unité organisationnelle dispose d'une gestion des risques à

La gestion des risques a pour but d’évaluer en toute

même d'identifier les risques économiques et financiers et de

connaissance de cause opportunités et risques. Sont

prévoir les mesures propres à les maîtriser.

analysés et évalués à cet égard les événements,
actions et développements susceptibles d’empêcher
une institution d’atteindre ses objectifs et de mettre en
œuvre avec succès sa stratégie.
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B / 8 Exigences qualité applicables à "Acquisition et entretien de l'infrastructure et du matériel"
No

B / 8 Acquisition et entretien de l'infrastructure et du

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

matériel
1

La procédure régissant l'acquisition d'une infrastructure

En font notamment partie: bâtiments, locaux,

appropriée et de matériel est définie.

environnement, équipements, outillage, mobilier,
véhicules, installations, etc.
Dans la mesure du possible, on mettra à disposition
une infrastructure adaptée aux personnes handicapées
et à la spécificité des genres (p.ex. installations
sanitaires séparées hommes/femmes). Est „adaptée“
une infrastructure tenant compte des besoins
spécifiques de ses usagères et usagers ainsi que du
personnel (organisation et équipement des locaux
prenant en considération les aspects liés à la sécurité;
locaux réservés aux entretiens et consultations, etc.).

2

L'entretien de l'infrastructure et du matériel est systématique et

Une check-list des travaux à effectuer et un inventaire

dûment réglée.

actualisé donneront une vue d’ensemble des tâches
liées à l’entretien de l’infrastructure et du matériel.
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B / 9 Exigences qualité applicables à "Sécurité d'exploitation, hygiène, propreté, traitement et élimination des déchets"
No

B / 9 Sécurité d'exploitation, hygiène, propreté, traitement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

et élimination des déchets
1

L'unité organisationnelle dispose d'une analyse des risques

Le personnel reçoit régulièrement une formation ad

relatifs à la sécurité d'exploitation qui

hoc, cf. B/6/8



décrit les situations à risques et de crise (incendie,
cambriolage, voies de fait, trafic de stupéfiants) ainsi que
leurs conséquences potentielles;


2

prévoit des mesures permettant de maîtriser ces risques.

L'unité organisationnelle s'assure, dans les limites de sa sphère

Le personnel est régulièrement formé à cet effet, cf.

d'influence et d'action, que

B/6/8. Des directives en matière d’hygiène, de

 l'hygiène et la propreté sont garanties;

propreté et d’élimination des déchets doivent

 le traitement et l'élimination des déchets sont clairement

prévenir infections et maladies. Ces directives

définis et les règles y relatives respectées;
 la sécurité d'exploitation satisfait tant aux directives externes
qu'aux exigences internes.

concernent des domaines tels que denrées
alimentaires, vaisselle et couverts, fournitures
médicales, installations sanitaires et locaux.
Hygiène, propreté et élimination des déchets peuvent
faire l’objet des directives suivantes:
 les ustensiles destinés à la consommation de
drogues sont soigneusement éliminés après usage;
à cet effet, on disposera de conteneurs de sécurité
pour les seringues usagées;
 Le local de consommation sera nettoyé et les
ustensiles réutilisables stérilisés et désinfectés; on
veillera aussi à disposer de suffisamment de temps
pour un nettoyage approfondi;
 La gestion hygiénique des déchets est réglée; on
disposera donc de listes des lieux de collecte des
26
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déchets spéciaux et encombrants, de directives sur
le tri des déchets, la fréquence des nettoyages et les
produits à utiliser, l’utilisation de désinfectants de la
peau pour une désinfection hygiénique et
chirurgicale des mains, l’utilisation d’alcool à au
moins 70% pour la désinfection du matériel (p.ex.
masques respiratoires, instruments médicaux,
cuillers, téléphones) et d’équipements (p.ex. sièges
et tables), l’utilisation de désinfectants de surface
pour la désinfection des salles de bains, portes et
lieux de consommation.
Sur l‘élimination des déchets, voir l’Ordonnance sur
les mouvements de déchets (OMoD), l’Ordonnance du
DETEC concernant les listes pour les mouvements de
déchets (notamment l’annexe 1, chapitre 18) et le
thème „Déchets“ de l’Office fédéral pour
l’environnement OFEV.
Sur la sécurité au travail, consulter.
www.cfst.admin.ch, le site Internet de la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité au travail
CFST.
3

La gestion des médicaments – notamment de substitution –

Une gestion dûment réglée des médicaments et du

ainsi que du matériel stérile fait l'objet de règles portant sur:

matériel stérile est d’une grande importance tant pour

 un marquage adéquat;

le personnel que pour les client-e-s ou patient-e-s,

 le contrôle des dates d'expiration;

puisque peuvent être ainsi évitées des erreurs ou

 le stockage;

échanges de médication, des intoxications chez

 la distribution;

l’homme et des pollutions environnementales, etc.

 l'emballage;
 l'élimination;
27
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 les procédures et compétences relatives à leur mise à
disposition, à leur utilisation et à leur distribution.
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B / 10 Exigences qualité applicables à "Sécurité des client-e-s et patient-e-s"
No

B / 10 Sécurité des client-e-s et patient-e-s

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle dispose d'une analyse des risques en

La Stratégie fédérale en matière de qualité dans le

matière de sécurité des client-e-s et patient-e-s, qui

système de santé fait de la sécurité des patient-e-s

 recense les principales situations à risque et de crise

l’un de ses objectifs prioritaires.

(violence, overdose, urgences médicales, décès, tendances

Le personnel sera régulièrement formé à cet effet, cf.

suicidaires, etc.) ainsi que leurs conséquences potentielles;

B/6/8

 prévoit des mesures adéquates pour les maîtriser.
2

L'unité organisationnelle définit la manière d'agir en cas de

Peuvent constituer des développements

développements problématiques.

problématiques: la clochardisation/déchéance
croissante de client-e-s ou patient-e-s, des
manifestations accrues de violence ou de tendance
suicidaire de leur part; une augmentation des activités
illégales (p.ex. deal) dans ou aux alentours de
l’institution, ainsi que des conflits de voisinage, etc.

3

Une liste actualisée et exhaustive des services régionaux
d'urgence est portée à la connaissance de l'ensemble du
personnel ainsi que des client-e-s et patient-e-s et leur est en
tout temps accessible.

4

Durant les heures d'ouverture, un personnel spécialement
formé aux situations de crise est atteignable.

5

Les principales situations à risque et de crise sont documentées
par écrit à des fins de monitorage.
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B / 11 Exigences qualité applicables à "Dispositions légales, conventions et autres prescriptions contraignantes"
No

B / 11 Dispositions légales, conventions et autres

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

prescriptions contraignantes"
1

Une synthèse actualisée des dispositions légales,

Font partie des prescriptions légales les plus importantes dans

conventions et autres prescriptions contraignantes

le domaine de l’addiction (consultables sous

importantes pour les activités de l'unité

http://www.admin.ch/ch/f/sr/index.html):

organisationnelle est disponible.

 Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)
 Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)
 Code civil (CCS)
 Code des obligations (CO)
 Code pénal (CP)
 Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
 Loi sur le travail (LTr)
 Loi sur l‘égalité (LEg)
 Norme pénale antiraciste (Art. 261bis CP)
 Loi sur les étrangers (LEtr) et Loi sur l‘asile (LAsi) ainsi que
leurs ordonnances
 Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)
 Loi sur la protection des données (LPD)
 Loi sur l’assurance-maladie (LaMal)
 Loi sur l’assurance-accidents (LAA)
 Loi sur l’assurance-invalidité (LAI)
 Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
 Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) et Ordonnance sur
les denrées alimentaires (ODAI)
 Ordonnance sur l‘hygiène (OHyg)
 Loi sur la circulation routière (LCR)
 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
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 Lois sur l’aide aux victimes (LAVI).
Font partie des conventions et prescriptions contraignantes:
 Traitement avec prescription de produits de substitution,
Recommandations de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), de la Société suisse de médecine de l’addiction
(SSAM) et de l’Association des médecins cantonaux de
Suisse AMCS
 Manuel de traitement avec prescription d‘héroïne (classeur
HeGeBe)
 Autorisations d’exploiter communales
 Normes CSIAS (www.csias.ch)
 Autorisation du médecin cantonal
 Contrats de prestations
 Conventions de collaboration
 Programme-cadre des locaux des institutions de l’assuranceinvalidité (p. 7)
2

Les responsables disposent d'une compilation des
dispositions légales concernant leur domaine de
compétence et d'activité.

3

L'unité organisationnelle définit comment garantir

Une fois par année, la direction devrait vérifier si les dispositions

l'application des dispositions légales, conventions et

légales, conventions et autres prescriptions contraignantes ont

autres prescriptions contraignantes.

été respectées au cours de l’année écoulée. Le résultat de cette
auto-évaluation interne, effectuée p.ex. dans le cadre d’un
protocole de contrôle, peut aussi faire l’objet d’une revue de
direction.
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Module l „Thérapie résidentielle et réinsertion“
Les exigences qualité du module „Thérapie résidentielle et réinsertion“ sont réparties en sept thématiques.
1. Evaluation et admission
2. Traitement et réinsertion
3. Prestations médicales et administration de médicaments
4. Accueil d'enfants
5. Sortie
6. Travail en réseau
7. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module I.
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I / 1 Exigences qualité applicables à "Evaluation et admission"
No

I / 1 Evaluation et admission

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'accès à la structure organisationnelle est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des
clients.

2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important;

compréhensible.

il évitera d’imposer aux clients d’inutiles obstacles. De
cette manière, ils ou elles accepteront plus facilement
de prendre contact, de participer à un entretien ou
d’être orienté-e-s vers d’autres offres d’aide. Offrir un
accueil non bureaucratique et simple peut consister en
une ligne de téléphone directe, des renseignements en
langues étrangères et des heures d’ouverture claires,
si possible calquées sur le rythme de vie de la scène
de la drogue (soit avec des offres en soirée, la nuit ou
le week-end).
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:

points suivants: Qui est responsable du contact initial ?

 le contact initial;

Quelles vérifications sont entreprises, par quels

 les informations demandées aux client-e-s;

moyens et par qui (secrétariat, collaborateur/trice

 la décision d'admission.

social-e, médecin, etc.) ? Qui décide de l’admission,
sur la base de quels critères ?

33

Module I

4

Au cours des entretiens d'évaluation, l'unité organisationnelle

L’unité organisationnelle a besoin, pour ses entretiens

veille à obtenir – parmi les points ci-dessous – les informations

d’évaluation, d’outils appropriés, comme par exemple

nécessaires pour décider d'une admission:

de questionnaires, qui doivent permettre de recueillir

 données personnelles nécessaires à la documentation du

de manière suffisamment approfondie et concrète les

cas;
 conditions juridiques, formelles et personnelles à remplir en
vue d'une admission;

informations nécessaires (p.ex. quelles questions
relatives à l’état de santé ou à des aspects liés à la
diversité doivent être clarifiées). D’où la nécessité de

 état de santé;

suffisamment bien se comprendre, cas échéant en

 analyse de la situation aux plans psychosocial et de

faisant appel à un ou une interprète, cf. www.inter-

l'addiction;

pret.ch.

 motivation et ressources personnelles du ou de la client-e;

L’unité organisationnelle définira quelles informations

 système de soutien social et réseau relationnel des client-e-

elle demande directement aux client-e-s et celles

s, notamment concernant leurs enfants mineurs;
 pour les client-e-s mineur-e-s, existence de l'accord écrit du

qu’elle se procurera auprès de tiers, sachant que
clients et clientes apprécient de ne pas devoir redonner

détenteur/de la détentrice de l'autorité parentale, ou de

maintes fois des informations élémentaires.

mesures administratives de protection de l'enfance;

Tutelle/curatelle Le 1.1.2013 entre en vigueur le

 tutelle et curatelle;

nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. Révision

 placement aux fins d'assistance, mesures judiciaires et

du droit de la tutelle): les mesures administratives de

administratives;
 clarification des conditions financières, soit des coûts de

protection de l’adulte figurent aux art. 388 ss du CCS;
les adultes ne feront désormais plus l’objet que de

pension, de traitement, de réinsertion et autres frais

curatelles, dont la compétence relève des autorités de

éventuels, ainsi que des participations à charge du ou de la

protection de l’adulte. Concernant les enfants

client-e.

(mineurs), un tuteur sera nommé lorsque l’enfant n’est
pas soumis à l’autorité parentale (art. 327a CCS),
l’autorité compétente étant l’autorité de protection de
l’enfant
Placement à des fins d’assistance (anciennement
privation de liberté à des fins d’assistance PLAFA): cf.
art. 426 ss CCS.
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5

6

Si besoin est, l'unité organisationnelle se procure, avec l'accord

L’obtention de telles informations peut éviter d’effectuer

du ou de la client-e, les informations nécessaires auprès des

des investigations à double et contribuer à une

services l'ayant suivi-e précédemment.

meilleure évaluation de la situation.

Au cours de la procédure d'admission, clients et clientes sont

Si clientes et clients ont droit à être informés-e-s,

informé-e-s sur:

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont

 les conditions d'admission et la procédure d'entrée;

compréhensibles, cas échéant en faisant p.ex. appel à

 les offres de prise en charge;

un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch. La

 leurs droits et devoirs;

procédure d’admission doit permettre aux client-e-s de

 le règlement intérieur;

savoir dans quel environnement ils vont effectuer leur

 les questions liées à l'aptitude à conduire;

thérapie, lesquelles de leurs attentes pourront ou non

 les questions liées à la grossesse;

être satisfaites, et quels sont leurs droits et devoirs. Ce

 les aspects financiers de la prise en charge;

qui devrait permettre d’établir une relation de

 la protection des données et le respect du secret

confiance.

professionnel par le personnel.

Le règlement intérieur ou d’autres directives
analogues mentionneront les principales règles et les
conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de
consommation de drogues, de possession d’armes, de
violence, de comportement perturbant, de non- respect
des règles d’utilisation de l’infrastructure, etc.). Ces
règles doivent être adaptées à la vie quotidienne,
transparentes, compréhensibles, applicables et
vérifiables.
Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement
de données personnelles dans le domaine médical (p.
8 Secret médical) ainsi qu’à Avenir Social „Travail
social et traitement des données personnelles
sensibles“.
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7

Au terme de l'évaluation, les client-e-s ainsi que les

L’évaluation montrera si une thérapie et une

professionnel-le-s concerné-e-s sont informé-e-s si ils/elles se

réhabilitation résidentielles peuvent répondre à leur

trouvent au bon endroit ou devraient être orienté-e-s vers une

besoin spécifique de soutien, si le ou la client-e peut

autre institution et quelles sont les prochaines démarches à

être admis-e, doit suivre préalablement ou

entreprendre.

simultanément un traitement dans une autre institution
ambulatoire ou résidentielle, ou encore être orienté-e
ailleurs. Cela vaut en particulier pour les femmes
enceintes, les client-e-s accompagné-e-s d’enfants
mineurs, les personnes victimes de violences, les
client-e-s mineur-e-s, les personnes issues de la
migration ainsi que les personnes présentant de graves
troubles psychiques ou des handicaps mentaux.
On déterminera en particulier où le/la client-e
séjournera jusqu’à réception de la garantie de prise en
charge financière et à qui il lui est possible de
s’adresser.

8

Lorsque des client-e-s doivent être orienté-e-s vers une autre

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent

institution et/ou que d'autres démarches sont nécessaires,

tenue de soutenir ses client-e-s, sachant que client et

ils/elles reçoivent, si besoin est, tout conseil utile à cet effet.

clientes seront cas échéant reconnaissant-e-s d’être
soutenu-e-s dans leurs démarches ultérieures.
Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque, par exemple, le ou la client-e
éprouve trop de difficultés à prendre seul-e contact
avec une autre institution, un service public, etc.

9

Chaque client-e se voit attribuer au moins un ou une répondant-

Font notamment partie des aspects liés à diversité des

e fixe, dont la désignation tient compte des aspects liés à la

client-e-s l’âge, le genre, la composante migratoire, la

diversité (genre, migration, âge, comorbidité, etc.).

comorbidité psychique, physique et sociale, le
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handicap, le statut socioéconomique, la parentalité,
l’orientation sexuelle, la religion et la personnalité.
Il est indiqué de définir précisément qui est
responsable, à l’interne, de divers thèmes transversaux
et questions spécifiques, cf. B/2/1
Voir aussi: Autres informations sur la diversité.
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I / 2 Exigences qualité applicables à "Thérapie et réinsertion"
No

I / 2 Thérapie et réinsertion

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Thérapies et autres formes d'accompagnement satisfont à des

On entend par critères professionnels ceux enseignés

critères professionnels reconnus, se réfèrent à des méthodes

dans les écoles spécialisées, Hautes écoles et universités

ayant fait leurs preuves au sein des groupes professionnels

dans le cadre de formations de base, permanente et

concernés et obéissent aux principes de l'interdisciplinarité.

continue, ceux consacrés par la littérature spécialisée et
reconnus par la communauté scientifique
(recommandations officielles des autorités et groupes
professionnels, documentation d’instituts spécialisés,
études scientifiques etc.). Les groupes profes-sionnels
concernés sont avant tout l’éducation spécialisée, la
psychologie, le travail social, la médecine et les soins.
Voir aussi Code de déontologie du travail social en Suisse
(www.avenirsocial.ch).

2

Un contrat thérapeutique signé par l'unité organisationnelle et

Le contrat thérapeutique définit le cadre thérapeutique

les client-e-s fixe leurs droits et devoirs respectifs, et

global. Il a un caractère formel structurant, informe clients

notamment:

et clientes sur les „règles du jeu“ et leur donne de surcroît



les mesures prises pour assurer le respect de l'autonomie

le sentiment de bénéficier d’un cadre thérapeutique sûr et

des client-e-s;

clair. Clients et clientes ne peuvent pas être retenu-e-s

les dispositions particulières appliquées en cas de

contre leur gré dans l’institution.

placement à des fins d'assistance et d'autres mesures

Toute restriction de l’autonomie des client-e-s - comme la

administratives ou judiciaires;

suspension des contacts avec l’extérieur dans les

l'établissement d'un plan thérapeutique et de réinsertion,

premiers temps du séjour – doit être définie à l’avance,

réévalué à intervalles réguliers avec le ou la client-e;

dûment motivée et, cas échéant, discutée avec les



les voies de plainte et de recours;

personnes concernées.



les possibilités et limites des pratiques religieuses;

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des voies



les motifs d'exclusion.

de plainte et recours internes connues des client-e-s.
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Elle doit de surcroît définir à cet effet une instance de
plainte indépen-dante des organes de direction (cf. B/2/1).
Le Service de médiation d’Infodrog peut être désigné
comme instance de recours indépendante (cf. Lignes
directrices), instance de médiation qui pourra être
contactée une fois les voies de recours internes épuisées.
3

Le plan thérapeutique et de réinsertion

Le plan thérapeutique et de réinsertion fournit un cadre au



est établi d'entente avec les client-e-s de manière

déroulement de la thérapie. Il manifeste le caractère

transparente et compréhensible, et tient compte de leurs

contrai-gnant, pour les client-e-s, du processus

capacités cognitives;

thérapeutique, tout en devant être suffisamment flexible

est centré sur des objectifs et sur les ressources

pour pouvoir tenir compte des hauts et des bas que clients

personnelles des client-e-s;

et clientes peuvent connaître.




est réévalué à intervalles réguliers avec les client-e-s et
adapté à leur situation individuelle;


4

est dûment documenté.

Le plan thérapeutique comporte:

La thérapie va révéler des antécédents, aspects de la



un relevé des antécédents et des conditions de vie

personnalité et ressources ainsi que d’éventuels troubles

actuelles des client-e-s ainsi que de leur parcours en

psychiatriques ou problèmes sociaux inconnus jusque là.

addiction et des traitements suivis jusqu'alors;

Ces éléments seront intégrés au plan thérapeutique et

si nécessaire, d'autres investigations somatiques et/ou

déboucheront, cas échéant, sur de nouveaux objectifs.



psychiatriques;


les objectifs visés;

Au cours de la thérapie, les informations nécessaires



les mesures thérapeutiques envisagées;

seront fournies en temps utile aux clients et clientes. A cet



des informations sur le comportement addictif, les effets et

égard, il faut s’assurer que ces informations leur sont

effets secondaires de diverses substances, les risques pour

compréhensibles, cas échéant en faisant appel à un ou

la santé, la consommation à faible risque, les maladies

une interprète; cf. www.inter-pret.ch.

infectieuses et notamment la prévention du SIDA et de

On trouvera des informations sur le comportement

l'hépatite, les questions liées à la grossesse et à l'aptitude à

addictif ainsi que sur les effets et effets secondaires
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conduire;

de diverses substances sous www.suchtschweiz.ch, le



des informations sur la fin de la prise en charge;

site d’Addiction Suisse (où flyers et brochures peuvent



l'évaluation des objectifs fixés en commun.

être commandés ou chargés). Il faudra aussi attirer
l’attention sur les risques et conséquences possibles de la
consommation parallèle de substances et fournir des
informations de base sur les maladies infectieuses –
VIH, hépatite et autres infections sexuellement
transmissibles (IST) – ainsi que sur la manière de les
éviter et sur la consommation et les comportements à
faible risque. Sur l’hépatite, voir www.hepch.ch (du
matériel d’information sur l’hépatite et le Safer Use peut
être obtenu auprès d‘Infodrog); sur le VIH et autres IST
ainsi que sur le Safer sex, se référer à Aide suisse contre
le sida (www.aids.ch). S‘y ajouteront des informations sur
la prostitution dite d’acquisition, la procédure à suivre en
cas de viol, et sur la collaboration avec les professionnels
concernés (police, médecins, avocat-e-s, consultations et
foyers d’accueil pour femmes battues, etc.). Pour des
informations sur la grossesse et l‘ aptitude à conduire,
voir www.praticien-addiction.ch.
Une évaluation régulière des buts atteints ou non aidera
les parties à ne pas perdre de vue le fil rouge et à
préparer les démarches ultérieures. A cet égard, il importe
d’avoir toujours présente à l’esprit la préparation à la fin de
la thérapie.

5 LL 'unité organisationnelle vérifie à intervalles réguliers, dans le
cadre du plan thérapeutique:


Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données des offres
d’aide en Suisse) pour d’autres offres appropriées.

la nécessité de nouvelles offres thérapeutiques ou
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d'accompagnement (p.ex. offres de groupes) propres à

L’intégration ou la réintégration professionnelle et sociale

favoriser le processus de rétablissement des client-e-s;

représente un but important pour les client-e-s. Lorsqu’une

leurs besoins de soutien en matière de santé,

institution ne fournit pas toutes les offres nécessaires à cet

d'alimentation, d'exercice physique et d'hygiène;

effet, elle se doit, cas échéant, de les procurer. Les

les mesures de soutien nécessaires en vue de leur

institutions n’offrant en particulier qu’une palette restreinte

(ré)insertion professionnelle (offres internes et/ou externes

de prestations travailleront en réseau avec les institutions

d'intégration au travail);

appropriées pour pouvoir offrir une prise en charge

leur besoin éventuel de soutien par rapport à d'autres

globale. Par exemple:

formes d'aide pratique (impôts, logement, assurances, etc.).



pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, consultations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psychologues,
consultations pour couples binationaux, consultations
pour victimes de tortures ou de guerre, etc.;



en veillant à ce que clients et clientes bénéficient des
prestations sanitaires de base (p.ex. en les
accompagnant à l’hôpital ou en les amenant chez un
médecin, en leur permettant de bénéficier d‘examens
et consultations gynécologiques ou d’un traitement du
VIH et de l’hépatite;



en les aidant à régler leurs factures ou à remplir leur
déclaration d’impôts, lors de leurs entrevues avec les
services sociaux, et ce afin de préparer ou faciliter leur
retour à la vie normale, etc.

6

La participation de personnes de confiance issues de

En situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger de soi
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l'entourage des client-e-s est encouragée et se fait en accord

ou de tiers par les client-e-s), on peut faire appel à des

avec le ou la client-e concerné-e.

personnes de confiance, et ce même sans le
consentement des client-e-s, sous réserve d’en reparler
ensuite avec l’intéressé-e.

7

Des offres d'aide – disponibles sur place ou organisées à

Les enfants de client-e-s figureront toujours au centre des

l'extérieur – sont proposées à l'entourage des

préoccupations de l’unité organisationnelle, qui a une

client-e-s, en particulier à leurs enfants mineurs.

responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie pas
que l’institution doit prendre elle-même des mesures de
soutien, mais qu’elle veille à ce que de telles mesures
soient prises par les personnes ou autorités compétentes
(p.ex. mesures de protection de l’enfant, cf. art. 307 ss
CCS) et s’assure qu’ils restent en relation avec leurs
parents.
Les offres de soutien destinées aux enfants peuvent
consister en psychothérapies individuelles ou de groupe,
loisirs, camps de vacances, soutien scolaire, etc.
Les offres de soutien destinées aux proche peuvent
consister en échanges au sein de groupes d’entraide,
mise en contact avec des services de consultation,
séances d‘information, assistance juridique, aide au
désendettement, etc.

8

Structuration de la journée et participation aux activités

Les expériences recueillies dans le cadre de la vie

quotidiennes de l'unité organisationnelle sont réglées et

quotidienne représentent une importante source

contribuent au processus thérapeutique des client-e-s.

d’informations sur les client-e-s, et doivent servir de feed-

L'intégration dans le processus thérapeutique du feed-back des

back pour favoriser le processus thérapeutique.

expériences vécues au quotidien par les

Caractéristiques du traitement résidentiel, elles jouent un

client-e-s est garantie.

rôle essentiel dans le processus thérapeutique.
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9

L'offre de travail se base sur un concept qui

Le traitement résidentiel constitue un cadre favorable pour

 en mentionne les objectifs, les diverses possibilités, les

concevoir et organiser la (ré-)intégration professionnelle.

conditions, l'indemnisation financière, la couverture

Tirer totalement profit de ce potentiel implique de disposer

d'assurance et la forme contractuelle;

d’un concept abouti des offres de travail et de mettre en

 favorise la réinsertion professionnelle des client-e-s;

œuvre toutes les ressources de l’institution. Prendre en

 garantit la prise en considération, dans le processus

compte les expériences faites au travail par les client-e-s

thérapeutique, du feed-back des expériences faites au travail

joue en effet un rôle essentiel dans le processus

par les client-e-s.

thérapeutique.
Voir aussi sous www.suva.ch/fr: Les substances
engendrant la dépendance au poste de travail ainsi que la
brochure Les substances engendrant la dépendance au
poste de travail d’un point de vue juridique.

10

Sous réserve de questions de sécurité, les mesures suivantes

Afin d’éviter de devoir rediscuter à chaque fois les critères

garantissent la sphère d'intimité des client-e-s :

présidant à la répartition des chambres, il est judicieux de

 l'attribution d'un appartement ou d'une chambre s'effectue en

les définir à l’avance.

fonction de critères préétablis tenant compte des spécificités
des groupes cibles;
 les client-e-s disposent d'espaces et de moments leur
permettant de se retirer dans leur sphère privée.
11

Transfert, suspension temporaire du séjour (time out) et

En cas de suspension temporaire du séjour (Time out), on

absence non autorisée des client-e-s font l'objet de procédures

informera les services concernés, notamment afin de

et échanges d'informations dûment réglés.

savoir si les coûts financiers qui peuvent en résulter sont
couverts.

12

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, clients et clientes disposent d'interlocuteurs

une question de survie. Connaître le réseau d’urgences et

à qui s'adresser ainsi que des adresses et numéros de

pouvoir atteindre certaines personnes ou certains services

téléphones des services d'urgence.

en fait notamment partie.
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A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc. Liste qui sera
périodiquement vérifiée, mise à jour et redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter en
situation de crise.
13

En situation de crise, l'unité organisationnelle garantit la
circulation de l'information avec ses partenaires du réseau.

14

La conception d'offres de groupes inclut une définition claire
des objectifs, contenus, méthodes et compétences.
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I / 3 Exigences qualité applicables à "Prestations médicales et administration de médicaments"
No

I / 3 Prestations médicales et administration de

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

médicaments
1

Un suivi médical, interne ou externe, est assuré durant toute la

Tout traitement de la dépendance comportant aussi

durée du séjour.

des aspects psychiatriques et somatiques, une bonne
collaboration avec le milieu médical est donc
souhaitable.
Les médecins en charge trouveront des informations
sur la médecine de l’addiction sur le site Internet
www.praticien-addiction.ch des réseaux FOSUMOS,
FOSUMIS, COROMA, Ticino Addiction, etc.
Il est important que les client-e-s annoncent
spontanément les autres médicaments qui leur ont été
prescrits afin d’éviter une „consommation parallèle sur
ordonnance“ et l’instrumentalisation de médecins les
uns contre les autres. Il faut donc tendre à ce que
médicaments de substitution et autres médica-ments
psychoactifs soient prescrits par un seul et même
médecin.

2

L'unité organisationnelle dispose des autorisations requises
pour administrer des médicaments de substitution.

www.praticien-addiction.ch indique, canton par canton,
les réglementations et directives cantonales en
vigueur.

3

L'approvisionnement, la conservation et le contrôle des

Prescriptions cantonales et fédérales doivent êtres

médicaments – notamment de substitution – administrés dans

respectées (p.ex. LStup, OCStup, lois et ordonnances

le cadre d'un traitement de substitution sont réglés

cantonales, etc.).

conformément aux exigences de sécurité.

Des directives règleront ainsi les questions suivantes:
Auprès de qui se procure-t-on les médicaments de
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substitution ? Qui est responsable d’un stockage
adéquat des médicaments ? Qui a accès à quels
médicaments ? Comment assure-t-on le contrôle des
médicaments, yc pour disposer d’indications au cas où
des médicaments viendraient à disparaître ?
4

Les tâches, compétences et responsabilités inhérentes à

Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes: Qui

l'administration de médicaments – notamment de substitution –

est habilité à remettre quels médicaments de

sont clairement définies.

substitution ? Que fait-on si un ou une client-e se
présente en état d’intoxication au moment de recevoir
une substance ?

5

Les exigences en matière d'hygiène et de sécurité relatives à

Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes:

l'administration de médicaments – notamment de substitution –

Comment organiser l’administration de substances

sont réglées et leur respect garanti.

pour que leur consommation sous contrôle visuel
s’effectue dans des conditions hygiéniques pour
l’ensemble des client-e-s? Quelles prescriptions les
client-e-s doivent-ils/elles observer en matière
d’hygiène et comment en contrôle-t-on le respect ?

6

Toute administration de médicaments de substitution est

Même si la probabilité d’une consommation parallèle

précédée d'un contrôle – effectué selon un protocole standard

de médicaments est faible en milieu résidentiel, la

– de la tolérance individuelle du ou de la client-e concerné-e au

tolérance des client-e-s aux médicaments de

médicament en question.

substitution doit être vérifiée avant leur administration.
La procédure à cet effet peut consister en une annonce
spontanée par les client-e-s des substances
consommées, une objectivation par screening des
drogues, des contrôles du taux d’alcoolémie dans l’air
expiré, une évaluation de l’état du ou de la client-e
avant et après l’administration de la médication.

7

La procédure permettant de s'assurer que les client-e-s

Il s’agit ici de répondre notamment aux questions
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reçoivent la bonne médication, au bon moment et selon la dose

suivantes: Quels mécanismes garantissent que les

prescrite est clairement définie.

médicaments remis correspondent à ce qui est prescrit
dans l‘ordonnance ? Qui est responsable de la
préparation des médicaments ? Quels contrôles sont
effectués par qui (p.ex. selon le principe du double
contrôle) ? Quelles sont les mesures prises pour éviter
des erreurs? Quelles règles applique-t-on en cas
d’erreurs ? La réglementation en vigueur contribue-telle efficacement à éviter de futures erreurs ?

8

A qui et quand quels médicaments – notamment de substitution

A ce sujet, il faut également documenter si les

– sont administrés est documenté de manière exhaustive.

médicaments, notamment de substitution, ont été pris
sous contrôle visuel ou simplement remis

9

Les exigences suivantes s'appliquent aux unités de prise en

Il est indispensable d’évaluer précisément si un

charge dont les client-e-s entament un premier traitement de

traitement de substitution est approprié. On se fondra

substitution:

pour cela sur un diagnostic formalisé. Les critères
permettant de vérifier si un traitement de substitution

 mise en évidence d'une dépendance aux opiacés;

est indiqué ou non figurent dans les directives sur la

 vérification des conditions légales autorisant un traitement de

prescription de méthadone (Dépendance aux opioïdes

substitution;

– Traitements basés sur la substitution).

 adéquation d'un traitement de substitution;
 clarification des ressources personnelles et de la motivation
de l'intéressé-e;
 information sur les effets secondaires du médicament de
substitution administré;
 pose de l'indication conforme aux standards internationaux;
 existence d'un contrat thérapeutique - contresigné par
l'institution et le ou la client-e - définissant leurs droits et
devoirs respectifs.
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I / 4 Exigences qualité applicables à "Accueil d'enfants"
No

I / 4 Accueil d'enfants

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Lorsque l'unité organisationnelle accueille des enfants de client-

Accueillir des enfants se justifie à bien des égards,

e-s, elle dispose de définitions conceptuelles appropriées pour

p.ex. pour les sortir de conditions de vie instables et/ou

les mesures thérapeutiques de soutien qui leur sont destinées

traumatisantes (assorties de violence et ou d’angoisse

et offre une infrastructure adaptée.

d’abandon), ou pour amener les parents à prendre
conscience de leurs devoirs d’éducateurs ainsi que
pour renforcer le lien parents-enfant.
Les besoins bio-psycho-sociaux élémentaires propres
à l’enfance ne peuvent être assurés que par un
concept adapté et conçu spécialement pour les enfants
et par une infrastructure en rapport, ainsi que par une
prise en charge permanente de jour comme de nuit.

2

L'accueil d'enfants fait l'objet d'un examen préalable auquel

Au centre des préoccupations figureront le bien de

sont associés les parents ou les personnes en charge de leur

l’enfant ainsi qu’une évaluation minutieuse des buts

éducation ainsi que les autorités concernées.

poursuivis en plaçant des enfants avec leurs parents
dans une institution résidentielle de traitement de
l’addiction, et ce en tenant compte de l’âge, des
conditions de vie antérieures et de la problématique
des enfants.

3

L'unité organisationnelle examine l'opportunité de requérir des

Si, lors de l’entrée dans l’institution résidentielle,

mesures tutélaires.

aucune mesure de protection de l’enfant n’a encore été
prise, il faudra examiner avec les autorités
compétentes de protection de l’enfant si de telles
mesures de protection sont souhaitables, en
application des arts. 307ss du CCS.
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4

Le bien de l'enfant primant sur les besoins des parents:

Pour satisfaire à ce principe, des mesures de

 des mesures permettant de veiller au bien de l'enfant sont

protection de l’enfant doivent être envisagées (cf.

définies et convenues à l'avance pour les cas d'interruption

I/4/3). Celles-ci peuvent contribuer, en particulier en

de la thérapie par les parents ou l'un des parents;

cas de situations familiales instables, à favoriser la

 parents et enfants n'ont pas les mêmes répondant-e-s;

poursuite du traitement.

 des mesures sont définies pour assurer la détection précoce
de situations difficiles pour les enfants et de situations où les

Afin de pouvoir défendre comme il se doit les intérêts

parents sont dépassés.

des enfants accueillis dans une institution résidentielle
de thérapie et réinsertion, ceux-ci doivent se voir
désigner un répondant différent de celui attribué à son
ou ses parent-s. Cela doit notamment créer les
conditions permettant de veiller à l’épanouissement de
l’enfant - indépendamment de la capacité des parents
à évoluer - et à ce que la prise en charge de l’enfant
soit assurée même en cas de situation de crise ou
d’interruption du traitement des parents.
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I / 5 Exigences qualité applicables à "Sortie"
No

I / 5 Sortie

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La sortie, planifiée ou non, est structurée et réglée de manière à

La réussite de la thérapie dépend pour une bonne part

rendre possible un suivi et/ou à clarifier les conditions d'une

d’une sortie dûment planifiée et réglée.

réadmission.

Structurer et régler la sortie implique que soient
définies:
 des directives sur la sortie, planifiée ou non, ainsi
qu’en cas de perte de contact ;
 la conduite à tenir en cas de non respect du contrat
théra-peutique, p.ex. lors de violences ou de
manque de compliance;
 les conditions de réadmission;
 des solutions de dépannage incluant la planification
et la mise en place d’une situation satisfaisante en
termes de logement et de travail après la fin de
l’intervention; l’introduction de mesures adéquates
pour la poursuite de la réinsertion dans un cadre
institutionnel; d’autres offres ambulatoires de conseil
et de prise en charge; des conseils sur la conduite à
tenir en situation de crise;
 l’organisation de séances de coordination avec les
institutions de post-cure afin de garantir la continuité
du conseil, de la prise en charge et/ou de la
thérapie;
 Les règles sur la clôture des dossiers des client-e-s,
p.ex. concernant le motif de sortie; la clôture du
dossier interve-nant dans un délai défini, y compris
en cas de sortie non planifiée.
50

Module I

2

Lors de sorties planifiées, tant les mesures thérapeutiques de
réinsertion prises que les objectifs atteints font l'objet d'une
évaluation effectuée conjointement avec le ou la client-e.

3

Lorsqu'est prévue une mesure de suivi, l'unité organisationnelle
définit d'entente avec le ou la client-e concerné-e quelles
informations sont transmises à qui.

4

En cas de sortie non planifiée, l'unité organisationnelle définit:

En cas de sortie non planifiée, l’unité organisationnelle

 à quel moment le dossier du ou de la client-e est fermé;

doit se pencher sur sa manière d’agir (p.ex. pour

 la procédure et les principaux contenus d'une évaluation

identifier d’éventuelles causes liées à l’institution) afin

interne.

d’éviter, par des améliorations ad hoc, de futures
sorties non planifiées.

5

Sortie de client-e-s mineur-e-s:

Les clients et clientes mineur-e-s ainsi que leurs

 la sortie s'effectue en concertation avec le détenteur ou la

parents ou détenteurs de l’autorité parentale doivent

détentrice de l'autorité parentale;
 lorsque un ou une client-e mineur-e désire interrompre la

être informé-e-s dès l’entrée de la manière dont
s’effectuera la sortie.

thérapie, ses parents ou le/la détenteur/trice de l'autorité
parentale en sont immédiatement informé-e-s et un entretien
réunissant toutes les parties est proposé.
6

Pour toute sortie, planifiée ou non, est défini quelles
informations sont transmises à qui.
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I / 6 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

I / 6 Travail en réseau

1

L'unité organisationnelle

Le recours au réseau externe doit permettre de viser



une prise en charge globale; cf. I/2/5.

vérifie pour chaque client-e- la nécessité de le ou la mettre

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

en relation avec des offres favorisant son intégration
sociale ainsi qu'avec des services d'assistance sociale et
médicale de base;


veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts et
intègre les résultats du travail en réseau dans le processus
de thérapie et de réinsertion.

2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la client-e- concerné-e

collaboration doit faire l’objet, au niveau des cas

sont régulièrement réévaluées.

individuels, de règles précises, règles qui contribueront
aussi à rendre les prestations d’aide plus efficaces,
sachant que le Case Management est une méthode à
prendre tout particulièrement en considération dans
des situations complexes (cf. p.ex. Réseau romand
case management cf.www.avenirsocial.ch).
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent notamment
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière de procéder en cas de conflits ou de
crises;
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 etc.
3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution

du ou de la client-e concerné-e, ou avec son consentement.

que les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels

Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

a en général l’autonomie des client-e-s pour limite,
raison pour laquelle leur consentement éclairé est
nécessaire. On peut devoir faire à cet égard une
distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre du
contrat thérapeutique), la mise en réseau de leur cas
peut aussi se faire sans leur accord en situation de
crise aiguë (p.ex. mise en danger de soi ou de tiers par
les client-e-s).

4

L'unité organisationnelle définit quels rapports sont transmis à
quels partenaires du réseau.

5

L'orientation de client-e-s vers des soins médicaux, de même

Cf. I/3/1

que la prise de contact avec leur médecin de famille – et, en
cas de traitement de substitution, avec le médecin prescripteur
– sont réglés.
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I / 7 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

I / 7 Documentation

1

A l'ouverture des dossiers, l'unité organisationnelle recueille les

L’unité organisationnelle vérifie quelles autres données

données suivantes:

doivent être récoltées en vertu de prescriptions

 nom, prénom, adresse et coordonnées personnelles des

externes (relevés statistiques, p.ex. pour act-info,

client-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

directives cantonales, etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée; or relever

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

la composante migratoire peut être important pour le

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

travail d’aide aux personnes dépendantes. Aussi est-il

 nombre, nom(s) et année(s) de naissance des enfants;

pertinent de s’enquérir de la langue maternelle ou

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

première langue parlée, de la deuxième langue parlée,

de référence.

du lieu de naissance des client-e-s et de leurs parents;
voir aussi à ce sujet :
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Le dossier des client-e-s contient notamment les éléments

Structurer la documentation contenue dans le dossier

suivants:

des client-e-s augmente l’efficacité, rend

 données personnelles recueillies;

compréhensibles les activités déployées et décisions

 analyse de la situation/anamnèse;

prises par le passé, augmente la transparence de cette

 accords thérapeutiques;

documentation pour toutes les personnes habilitées à

 objectifs convenus d'un commun accord;

en prendre connaissance et est également utile en

 plan thérapeutique;

terme de protection juridique. De plus l’éventuelle

 personne(s) de référence;

transmission de ces documents à une institution

 correspondance;

assumant le suivi ultérieur s’en trouve simplifiée.

 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclarations
de consentement;
 contrats, décisions et autorisations;
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 rapports internes et externes;
 documentation relative à une éventuelle médication;
 journal de la thérapie ainsi que des principaux événements,
yc des interventions de crise.
3

Inscriptions portées au dossier et rapports correspondent à la

Le respect de standards professionnels et l’intelligibilité

réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont

du contenu se caractérise notamment par

compréhensibles pour leurs destinataires.

 l’utilisation de formulations neutres;
 le fait de distinguer entre description et
interprétations.

4

Sous réserve d'autres dispositions cantonales ou fédérales, les
dossiers des client-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver durant 10 ans.

5

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institution, le support juridique informe les autorités

d'activité de l'unité organisationnelle est réglée.

compétentes (canton, commune), du lieu où seront
conservés les dossiers jusqu’au terme du délai légal de
10 ans.
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Module ll „Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires“
Les exigences qualité applicables au module "Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires" sont organisées en cinq thématiques.
1.

Evaluation et admission

2.

Conseil, accompagnement et thérapie

3.

Fin de la prise en charge

4.

Travail en réseau

5.

Documentation

Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module II.
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II / 1 Exigences qualité applicables à "Evaluation et admission"
No

II / 1 Evaluation et admission

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'accès à l'unité organisationnelle est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des
clients.

2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important;

compréhensible.

cela évitera d’imposer aux client-e-s d’inutiles
obstacles. De cette manière, ils ou elles accepteront
plus facilement de prendre contact, de participer à un
entretien ou d’être orienté-e-s vers d’autres offres de
prise en charge. Offrir un accueil non bureaucratique
et simple peut consister en une ligne de téléphone
directe, des renseignements en langues étrangères et
des heures d’ouverture claires, si possible calquées
sur les habitudes de vie des usagers.
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:
 le contact initial;

points suivants: Qui est responsable du contact

 les informations demandées aux client-e-s;

quels moyens et par qui (secrétariat,

 la décision d'admission.

collaborateur/trice social-e, médecin, etc.) ? Qui

initial ? Quelles vérifications sont entreprises, par

décide de l’admission, sur la base de quels critères ?
4

L'unité organisationnelle s'assure que la première personne en

Le premier contact avec une institution laisse une

contact avec les client-e-s connaît les prestations offertes ainsi

impression durable et décide souvent de la suite du

que l'offre régionale d'aide aux personnes dépendantes et

séjour. Aussi est-il important, tant pour l’institution que
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dispose des notions de base en matière de conduite

pour les client-e-s, que le personnel soit bien formé à

d'entretien.

cet égard afin que clients et clientes se sentent les
bienvenu-e-s et bien conseillé-e-s dès le premier
contact.

5

Au cours des entretiens d'évaluation, l'unité organisationnelle

L’unité organisationnelle a besoin, pour ses entretiens

veille à obtenir – parmi les points ci-dessous – les informations

d’évaluation, d’outils appropriés, comme des

nécessaires pour décider d'une admission:
 données personnelles nécessaires à la documentation du

questionnaires, qui doivent permettre de recueillir de

cas;
 conditions juridiques, formelles et personnelles à remplir en
vue de l'admission;

manière suffisamment approfondie et concrète les
informations nécessaires (p.ex. quelles questions
relatives à l’état de santé ou à des aspects liés à la
diversité doivent être clarifiées). D’où la nécessité de

 état de santé;

suffisamment bien se comprendre, cas échéant en

 analyse de la situation aux plans psychosocial et de

faisant p.ex. appel à un ou une interprète, cf.

l'addiction;

www.inter-pret.ch.

 motivation et ressources personnelles du ou de la client-e-;

L’unité organisationnelle définira quelles sont les

 système de soutien social et réseau relationnel des client-e-

informations qu’elle demande directement aux client-

s, notamment concernant leurs enfants mineurs;

e-s et celles qu’elle se procurera auprès de tiers,

 tutelle et curatelle;

sachant que clients et clientes apprécient de ne pas

 placement à des fins d'assistance, mesures judiciaires et

devoir redonner moultes fois des informations

administratives.

élémentaires.
Tutelle/curatelle Le 1.1.2013 est entré en vigueur le
nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. Révision
du droit de la tutelle): les mesures de protection de
l’adulte figurent aux art. 388 ss du CCS; les adultes ne
font désormais plus l’objet que de curatelles, dont la
compétence relève des autorités de protection de
l’adulte. Concernant les enfants (mineurs), un tuteur
sera nommé lorsque l’enfant n’est pas soumis à
l’autorité parentale (art. 327a CCS), l’autorité
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compétente étant l’autorité de protection de l’enfant.
Placement à des fins d’assistance (anciennement
privation de liberté à des fins d’assistance PLAFA): cf.
art. 426 ss CCS.
6

7

Si besoin est, l'unité organisationnelle se procure, avec

L’obtention de telles informations peut éviter

l'accord du ou de la client-e, les informations nécessaires

d’effectuer des investigations à double et contribuer à

auprès des services l'ayant suivi-e précédemment.

une meilleure évaluation de la situation.

Au cours de la procédure d'admission, clients- et clientes sont

Si clients et clientes ont droit à être informés-e-s,

informé-e-s sur:
 les conditions d'admission et la procédure d'entrée;

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont

 les offres de prise en charge;

à un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 leurs droits et devoirs;

La procédure d’admission doit permettre aux client-e-s

 le règlement intérieur;

de savoir dans quel environnement va s’effectuer leur

 les aspects financiers de la prise en charge;

thérapie, lesquelles de leurs attentes pourront ou non

 la protection des données et le respect du secret

être satisfaites, et quels sont leurs droits et devoirs.

professionnel par le personnel.

compréhen-sibles, cas échéant en faisant appel p.ex.

Ce qui devrait permettre d’établir une relation de
confiance.
Le règlement intérieur ou d’autres directives
analogues mentionneront les principales règles et les
conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de
consommation de drogues, de possession d’armes,
de violence, de comportement perturbant, de nonrespect des règles d’utilisation de l’infrastructure, etc.).
Ces règles doivent être adaptées à la vie quotidienne,
transparentes, compréhensibles, applicables et
vérifiables.
Concernant le secret professionnel et la protection
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des données, se référer au Guide pour le traitement
de données personnelles dans le domaine médical (p.
8 Secret médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail
social et traitement des données personnelles
sensibles“.
8

Au terme de l'évaluation, les client-e-s ainsi que les

L’évaluation (au sens d’assessment) montrera si l’offre

professionnel-le-s concerné-e-s sont informé-e-s si ils/elles se

de l’unité organisationnelle peut satisfaire au besoin

trouvent au bon endroit ou devraient être orienté-e-s vers une

spécifique de soutien du ou de la cliente, si et quand

autre institution et quelles sont les prochaines démarches à

il/elle peut commencer à bénéficier d’un conseil, d’un

entreprendre.

accompagnement ou d’une thérapie, doit suivre
préalablement ou simultanément un traitement dans
une autre institution ambulatoire ou résidentielle plus
appropriée, ou encore être orienté-e ailleurs. Cela
vaut en particulier pour les femmes enceintes, les
client-e-s accompagné-e-s d’enfants mineurs, les
personnes victimes de violences, les client-e-s
mineur-e-s, les personnes issues de la migration ainsi
que les personnes présentant de graves troubles
psychiques ou des handicaps mentaux.

voir9

Lorsque des client-e-s doivent être orienté-e-s vers une autre

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent

institution et/ou que d'autres démarches sont nécessaires,

tenue de soutenir ses client-e-s, sachant que clients et

ils/elles reçoivent, si besoin est, tout conseil utile à cet effet.

clientes seront cas échéant reconnaissant-e-s d’être
soutenu-e-s dans leurs démarches ultérieures.
Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque, par exemple, le ou la client-e
éprouve trop de difficultés à prendre seul-e contact
avec une autre institution, un service public, etc.
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10

Chaque client-e se voit attribuer au moins un ou une

Font notamment partie des aspects de la diversité

répondant-e fixe, dont la désignation tient compte des aspects

des client-e-s l’âge, le genre, la composante

liés à la diversité (genre, migration, âge, comorbidité, etc.).

migratoire, la comorbidité psychique, physique et
sociale, le handicap, le statut socioéconomique, la
parentalité, l’orientation sexuelle, la religion et la
personnalité.
Il est indiqué de définir précisément qui est
responsable, à l’interne, de divers thèmes
transversaux et questions spécifiques, cf. B/2/1
Voir aussi: Autres informations sur la diversité.

11

La question de la prise en charge de client-e-s mineur-e-s est

Les conditions cadre légales en la matière doivent être

réglée.

connues et strictement respectées.
Idéalement, l’institution disposera de définitions
conceptuelles sur la manière de prendre en charge
des jeunes client-e-s, cela en particulier pour éviter
une chronicisation de leur problématique ou de leur
état.
On définira la manière d’agir dans certaines situations,
p.ex. s’agissant de contacter parents, école, centres
de formation ou Service de protection de l’enfant.
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II / 2 Exigences qualité applicables à "Conseil, accompagnement et thérapie"
No

II / 2 Conseil, accompagnement et thérapie

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Conseils, accompagnement et thérapies satisfont à des critères

On entend par critères professionnels ceux

professionnels reconnus, se réfèrent à des méthodes ayant fait

enseignés dans les écoles spécialisées, Hautes écoles

leurs preuves au sein des groupes professionnels concernés et

et universités dans le cadre de formations de base,

obéissent aux principes de l'interdisciplinarité.

permanente et continue, ceux consacrés par la
littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts
spécialisés, études scientifiques etc.).Les groupes
professionnels concernés sont avant l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins infirmiers.
Voir aussi Code de déontologie du travail social en
Suisse (www.avenirsocial.ch).

2

L'unité organisationnelle fixe quand est établi un accord

Le contrat thérapeutique de conseil ou

thérapeutique, d'accompagnement ou de conseil signé par les

d’accompagnement définit un cadre global. Il a un

client-e-s, document qui règle les droits et devoirs de chaque

caractère formel structurant, informe clients et clientes

partie ainsi que les voies de plainte et de recours. S'y ajoutent,

sur les „règles du jeu“ et leur donne de surcroît le

si nécessaire, des dispositions particulières en cas de

sentiment de bénéficier d’un cadre thérapeutique sûr et

placement à des fins d'assistance et de mesures

clair.

administratives ou judiciaires.

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des
voies de plainte et recours internes et s’assurer
qu’elles sont connues des client-e-s. Elle doit de
surcroît définir à cet effet une instance de plainte
indépendante des organes de direction (cf. B/2/1).Le
Service de médiation d’Infodrog peut être désigné
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comme instance de recours indépendante (cf.
Lignes directrices), instance de médiation qui pourra
être contactée une fois les voies de recours internes
épuisées.
3

Le plan thérapeutique, de conseil ou d'accompagnement
 est établi d'entente avec les client-e-s de manière

Le plan thérapeutique, de conseil ou
d'accompagnement donne un cadre structurant au

transparente et compréhensible, et tient compte de leurs

déroulement de la prise en charge. Il manifeste le

facultés cognitives;

caractère contraignant, pour les client-e-s, du

 est centré sur des objectifs et sur les ressources
personnelles des client-e-s;
 est réévalué à intervalles réguliers avec les client-e-s et
adapté à leur situation individuelle;

processus thérapeutique, tout en devant être
suffisamment flexible pour pouvoir tenir compte des
hauts et des bas que clients et clientes peuvent
connaître.

 est dûment documenté.
4

Le plan thérapeutique, de conseil ou d'accompagnement

Conseil, accompagnement et thérapie vont révéler des

comporte, en fonction des possibilités et des besoins:
 un relevé des antécédents et des conditions de vie actuelles

antécédents, aspects de la personnalité et ressources
ainsi que d’éventuels troubles psychiatriques ou

des client-e-s ainsi que de leur parcours en addiction et des

problèmes sociaux inconnus jusque là. Ces éléments

traitements suivis jusqu'alors;

seront intégrés au plan thérapeutique et déboucheront,

 si nécessaire, d'autres investigations somatiques et/ou
psychiatriques;

cas échéant, sur de nouveaux objectifs.
Au cours de la thérapie, du conseil ou de

 les objectifs visés;

l’accompagnement les informations nécessaires seront

 les mesures thérapeutiques envisagées;

fournies en temps utile aux client-e-s. A cet égard, il

 des informations sur le comportement addictif, les effets et

faut s’assurer que ces informations leur sont

effets secondaires de diverses substances, les risques pour

compréhensibles, cas échéant en faisant appel à un ou

la santé, la consommation à risque moindre, les maladies

une interprète; cf. www.inter-pret.ch.

infectieuses et notamment la prévention du SIDA et de

On trouvera des informations sur le comportement

l'hépatite, les questions liées à la grossesse et à l'aptitude à

addictif ainsi que sur les effets et effets

conduire;

secondaires de diverses substances sous

 des informations sur la fin de la prise en charge;

www.addictionsuisse.ch, où flyers et brochures

 l'évaluation des objectifs fixés en commun.

peuvent être commandés ou chargés. Il faudra aussi
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attirer l’attention sur les risques et conséquences
possibles de la consommation parallèle de substances
et fournir des informations de base sur les maladies
infectieuses – VIH, hépatite et autres infections
sexuellement transmissibles (IST) – ainsi que sur la
manière de les éviter et sur la consommation et les
comportements à faible risque. Sur l’hépatite, voir
www.hepch.ch (du matériel d’information sur l’hépatite
et le Safer Use peut être obtenu auprès d‘Infodrog), sur
le VIH et autres IST ainsi que sur le Safer sex, se
référer à Aide suisse contre le sida (www.aids.ch). S‘y
ajouteront des informations sur la prostitution dite
d’acquisition, la procédure à suivre en cas de viol et sur
la collaboration avec les professionnels concernés
(police, médecins, avocat-e-s, consultations et foyers
d’accueil pour femmes battues, etc.). Pour des
informations sur la grossesse et l‘ aptitude à
conduire, se référer à www.praticien-addiction.ch.
Une évaluation régulière des buts atteints ou non
aidera les parties à ne pas perdre de vue le fil rouge et
à préparer les démarches ultérieures. A cet égard, il
importe d’avoir toujours présente à l’esprit la
préparation à la fin de la thérapie.
5

L'unité organisationnelle vérifie à intervalles réguliers, dans le

Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données des

cadre du plan thérapeutique, de conseil ou d'accompagnement:
 la nécessité de nouvelles offres thérapeutiques ou

offres d’aide en Suisse) pour trouver d’autres offres
appropriées.

d'accompagnement (p.ex. offres de groupes) propres à
favoriser le processus de rétablissement des client-e-s;

L’intégration ou la réintégration professionnelle et
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 leurs besoins de soutien en matière de santé, d'alimentation,
d'exercice physique et d'hygiène;
 les mesures de soutien nécessaires en vue de leur

sociale représente un but important pour les client-e-s.
Lorsqu’une institution ne fournit pas toutes les offres
nécessaires à cet effet, elle se doit, cas échéant, de les

(ré)insertion professionnelle (offres internes et/ou externes

procurer. Les institutions n’offrant en particulier qu’une

d'intégration au travail);

palette restreinte de prestations travailleront en réseau

 leur besoin éventuel de soutien par rapport à d'autres formes
d'aide pratique (impôts, logement, assurances, etc.).

avec les institutions appropriées pour pouvoir offrir une
prise en charge globale. Par exemple:


pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, consul-tations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psychologues,
consultations pour couples binationaux,
consultations pour victimes de tortures ou de
guerre, etc.;



en veillant à ce que clients et clientes bénéficient
de soins de base (p.ex. en les accompagnant à
l’hôpital ou en les amenant chez un médecin, en
leur permettant de bénéficier d’examens et
consultations gynécologiques ou d’un traitement du
VIH et de l’hépatite;



en les aidant à régler leurs factures ou à remplir
leur déclaration d’impôts, ou lors d’entrevues avec
les services sociaux, et ce afin de préparer ou
faciliter leur retour à la vie normale, etc.

Voir aussi sous www.suva.ch/fr: Les substances
engendrant la dépendance au poste de travail ainsi
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que la brochure Les substances engendrant la
dépendance au poste de travail d’un point de vue
juridique.
6

Si l'unité organisationnelle délivre des médicaments,

Des directives règleront les questions suivantes: Qui

 leur approvisionnement, conservation et contrôle sont réglés

est responsable d’un stockage adéquat des

conformément aux exigences de sécurité;
 la procédure permettant de s'assurer que les client-e-s

médicaments ? Qui a accès à quels médicaments ?
Comment assure-t-on le contrôle des médicaments, yc

reçoivent la bonne médication, au bon moment et selon la

pour disposer d’indications au cas où des médicaments

dose prescrite est clairement définie;

viendraient à disparaître ? Qui est habilité à délivrer

 elle documente de manière exhaustive à qui et quand quels
médicaments sont délivrés.

quels médicaments (consommation sous contrôle
visuel ou remise de médicaments doivent être
documentées) ? Quels mécanismes garantissent que
les médicaments remis correspondent à ce qui est
prescrit dans l‘ordonnance ?

7

La participation de personnes de confiance issues de

En situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger de

l'entourage des client-e-s est encouragée et se fait en accord

soi ou de tiers par les client-e-s), on peut faire appel à

avec le ou la client-e concerné-e.

des personnes de confiance, et ce même sans le
consentement des client-e-s, sous réserve d’en
reparler ultérieurement avec la personne concernée.

8

Des offres d'aide – disponibles sur place ou organisées à

Les offres de soutien aux proches peuvent consister en

l'extérieur – sont proposées à l'entourage des

échanges au sein de groupes d’entraide, mise en

client-e-s.

contact avec des services de consultation, séances
d‘information, assistance juridique, aide au
désendettement, etc.

9

Les client-e-s ayant des enfants mineurs sont soutenus dans la

Les enfants de client-e-s figureront toujours au centre

prise de conscience de leurs responsabilités parentales; leurs

des préoccupations de l’unité organisationnelle, qui a

enfants se voient proposer des offres d'aide répondant au souci

une responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie
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de veiller au bien de l'enfant.

pas que l’institution doit prendre elle-même des
mesures de soutien, mais qu’elle veille à ce que de
telles mesures soient prises par les personnes ou
autorités compétentes (p.ex. mesures de protection de
l’enfant, cf. art. 307 ss CCS) et s’assure qu’ils restent
en relation avec leurs parents.
Les offres de soutien destinées aux enfants peuvent
consister en psychothérapies individuelles ou de
groupe, loisirs, camps de vacances, soutien scolaire,
etc.

10

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, clients et clientes disposent d'interlocuteurs

une question de survie. Connaître le réseau d’urgences

à qui s'adresser ainsi que des adresses et numéros de

et pouvoir atteindre certaines personnes ou certains

téléphone des services d'urgence.

services en fait notamment partie.
A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc. Liste qui sera
périodiquement vérifiée, mise à jour et redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter
en situation de crise.

11

En situation de crise, l'unité organisationnelle garantit la
circulation des informations avec ses partenaires du réseau.

12

La conception d'offres de groupes inclut une définition claire
des objectifs, contenus, méthodes et compétences.
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II / 3 Exigences qualité applicables à "Fin de la prise en charge"
No

II / 3 Fin de la prise en charge

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La fin de la prise en charge – planifiée ou non – est structurée

Le succès de la thérapie dépend pour une bonne part

et réglée de manière à rendre possibles un suivi et/ou à clarifier

d’une sortie dûment planifiée et réglée.

les conditions d'une réadmission.

Structurer et régler la sortie implique de définir:
 des directives sur la sortie, planifiée ou non, ainsi
qu’en cas de perte de contact ;
 la conduite à tenir en cas de non respect du contrat
thérapeutique, de conseil ou d’accompagnement,
p.ex. en cas de violence ou de manque de
compliance;
 les conditions de reprise du conseil, de
l’accompagnement ou de la thérapie;
 des solutions de dépannage pouvant comporter la
planification et la mise en place d’une situation
satisfaisante en termes de logement et de travail, le
transfert dans une structure résidentielle, d’autres
offres ambulatoires de conseil et de prise en charge,
des conseils sur la conduite à tenir en cas de
situations de crise;
 l’organisation de séances de coordination avec les
institutions de suivi afin de garantir la continuité du
conseil, de la prise en charge et/ou de la thérapie ;
 des règles sur la clôture des dossiers des client-e-s p.ex. concernant le motif de sortie - clôture qui
interviendra dans un délai défini, y compris en cas
de sortie non planifiée.
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2

Lorsque la prise en charge prend fin comme convenue, tant les
mesures thérapeutiques, de conseil et d'accompagnement que
les objectifs atteints font l'objet d'une évaluation effectuée
conjointement avec le ou la client-e.

3

Lorsqu'est prévue une mesure de suivi, l’unité organisationnelle
définit d'entente avec le ou la client-e concerné-e quelles
informations sont transmises à qui.

4

En cas de fin de prise en charge non planifiée, l'unité

En cas de sortie non planifiée, l’unité organisationnelle

organisationnelle définit:
 à quel moment le dossier du ou de la client-e est fermé;

doit se pencher sur sa manière d’agir (p.ex. pour

 la procédure et les principaux contenus d'une évaluation

d’éviter, par des améliorations ad hoc, de futures

interne.
5

identifier d’éventuelles causes liées à l’institution) afin
sorties non planifiées.

Pour toute fin de prise en charge, planifiée ou non, est défini
quelles informations sont transmises à qui.
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II / 4 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

I / 4 Travail en réseau

1

L'unité organisationnelle
 vérifie pour chaque client-e la nécessité de le ou la mettre en

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires
Le recours au réseau externe doit permettre de viser
une prise en charge globale; cf. I/2/5.

relation avec des offres favorisant son intégration sociale
ainsi qu'avec des services d'assistance sociale et médicale
de base;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts et
intègre les résultats du travail en réseau dans le processus
de thérapie, de conseil et d'accompagnement.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Aussi la collaboration

collaboration que la situation du ou de la client-e concerné-e

doit-elle faire l’objet, au niveau des cas, de règles,

sont régulièrement réévaluées.

règles qui contribueront aussi à rendre les prestations
d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes (cf. p.ex. Réseau romand case
management cf.www.avenirsocial.ch).
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent notamment:
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière de procéder en cas de conflits ou de
crises;
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 etc.
3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution

du ou de la client-e concerné-e, ou avec son consentement.

que les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels

Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

a en général l’autonomie des client-e-s pour limite,
raison pour laquelle leur consentement éclairé est
nécessaire. On peut devoir faire à cet égard une
distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre du
contrat thérapeutique, de conseil ou
d’accompagnement), la mise en réseau de leur cas
peut aussi se faire sans leur consentement en cas de
crise aiguë (p.ex. mise en danger de tiers ou de soi par
le ou la client-e).

4

L'unité organisationnelle définit quels rapports sont transmis à
quels partenaires du réseau.

5

L'orientation de client-e-s vers des soins médicaux, de même

Un traitement de la dépendance comportant souvent

que la prise de contact avec leur médecin de famille – et, en

des aspects psychiatriques et/ou somatiques, une

cas de traitement de substitution, avec le médecin prescripteur

bonne collaboration avec le milieu médical est donc

– sont réglées.

souhaitable.
Les médecins en charge trouveront des informations
sur la médecine de l’addiction sur le site Internet
www.praticien-addiction.ch des réseaux FOSUMOS,
FOSUMIS, COROMA, Ticino Addiction, etc.
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II / 5 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

II / 5 Documentation

1

A l'ouverture des dossiers, l'unité organisationnelle recueille les

L’unité organisationnelle vérifiera quelles autres

données suivantes:
 nom, prénom, adresse et coordonnées personnelles des

données doivent être récoltées en vertu de

client-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

prescriptions externes (relevés statistiques, p.ex.pour
act-info, directives cantonales, etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée; or,

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

relever la composante migratoire peut se révéler

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

important pour le travail d’aide aux personnes

 nom(s) et année(s) de naissance des enfants;

dépendantes. Aussi est-il pertinent de s’enquérir de la

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

langue maternelle ou première langue parlée, de la

de référence.

deuxième langue parlée, du lieu de naissance des
client-e-s et de leurs parents. Voir aussi à ce sujet:
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Le dossier des client-e-s contient notamment les éléments

Structurer la documentation contenue dans le dossier

suivants:
 données personnelles recueillies;

des client-e-s augmente l’efficacité, rend

 analyse de la situation/anamnèse;

augmente la transparence de cette documentation pour

 accords thérapeutiques, de conseil et d'accompagnement;

toutes les personnes habilitées à en prendre

 objectifs fixés d'un commun accord;

connaissance et sert aussi de protection au plan

 personne(s) de référence;

juridique. De plus, l’éventuelle transmission de ces

 correspondance;

documents à une institution de suivi extérieure s’en

 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclarations

trouve simplifiée.

compréhensible les activités et décisions passées,

de consentement;
 contrats, décisions et autorisations;
 rapports internes et externes;
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 journal des entretiens thérapeutiques, de conseil et
d'accompagnement ainsi que des principaux événements, yc
des interventions de crise;
 en cas de suivi médical interne: journal du médecin en
charge ainsi que des prescriptions et remises de
médicaments.
3

Inscriptions portées au dossier et rapports correspondent à la

Le respect de standards professionnels et l’intelligibilité

réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont

de leur contenu se caractérise notamment par

compréhensibles pour leurs destinataires.

 l’utilisation de formulations neutres;
 le fait de distinguer entre description et
interprétations.

4

Sous réserve d'autres dispositions cantonales et/ou fédérales,
les dossiers des client-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver durant dix ans.

5

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institution, le support juridique informe les autorités

d'activité de la structure organisationnelle est réglée.

compétentes (canton, commune), où seront conservés
les dossiers jusqu’au terme du délai légal de 10 ans.
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Module lll „Traitement basé sur la substitution“
Les exigences qualité applicables au module "Traitement basé sur la substitution" sont organisées en six thématiques:
1. Evaluation et admission
2. Traitement
3. Administration de substances et médication
4. Fin du traitement
5. Travail en réseau
6. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module III.

Principaux documents de référence
Dépendance aux opioïdes – Traitements basés sur la substitution Recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de la Société Suisse de
Médecine de l‘Addiction (SSAM et de l’Association des médecins cantonaux de Suisse AMCS
Manuel de traitement avec prescription d‘héroïne (classeur HeGeBe)
Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup)
Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)
www.praticien-addiction.ch
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III / 1 Exigences qualité applicables à "Evaluation et admission"
No

III / 1 Evaluation et admission

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'accès à l'unité organisationnelle est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des
clients.

2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important;

compréhensible.

cela évitera d’imposer aux patient-e-s d’inutiles
obstacles. De cette manière, ils ou elles accepteront
plus facilement de prendre contact, de participer à un
entretien ou d’être orienté-e-s vers d’autres offres
d’aide. Offrir un accueil non bureaucratique et simple
peut consister en une ligne de téléphone directe, des
renseignements en langues étrangères et des heures
d’ouverture claires, si possible calquées sur le rythme
de vie de la scène de la drogue (soit avec des offres en
soirée, la nuit ou le week-end).
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:

points suivants: Qui est responsable du contact initial ?

 le contact initial;

Quelles vérifications sont entreprises, par quels

 les informations demandées aux patient-e-s;

moyens et par qui (secrétariat, collaborateur/trice

 la décision d'admission.

social-e, médecin, etc.) ? Qui décide de l’admission,
sur la base de quels critères ?
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4

L'unité organisationnelle s'assure que la première personne en

Le premier contact avec une institution laisse une

contact avec les patient-e-s connaît les prestations offertes

impression durable et décide souvent de la suite de la

ainsi que l'offre régionale d'aide aux personnes dépendantes et

prise en charge. Aussi est-il important, tant pour

dispose des notions de base en matière de conduite d'entretien.

l’institution que pour les patient-e-s, que le personnel
soit bien formé à cet égard afin que patients et
patientes sentent les bienvenu-e-s et bien conseillé-e-s
dès le premier contact.

5

Au cours des entretiens d'évaluation, l'unité organisationnelle

Les entretiens d’évaluation doivent permettre d’évaluer

veille à obtenir - parmi les points ci-dessous – les informations

si un traitement de substitution est indiqué; voir à ce

nécessaires pour décider d'une admission:
 données personnelles nécessaires à la documentation du

propos les critères figurant dans les directives sur la

cas;
 conditions juridiques, formelles et personnelles à remplir en
vue de l'’admission;

prescription de méthadone (Dépendance aux opioïdes
– Traitements basés sur la substitution) et dans le
classeur HeGeBe (Manuel de traitement avec
prescription d‘héroïne). Fondée sur un diagnostic

 anamnèse bio-psycho-sociale et anamnèse infirmière;

formalisé (cf. III/1/6), cette évaluation peut recourir aux

 analyse de la situation en matière d'addiction;

instruments suivants: ASI (Addiction Severity Index)

 motivation et ressources personnelles des patient-e-s;

ainsi que, pour une première appréciation urgente, le

 système de soutien social et réseau relationnel des patient-e-

questionnaire Rapid Addiction Profile (vgl. Rapid

s, notamment concernant leurs enfants mineurs;

Addiction Profile dans www.praticien-addiction.ch).

 tutelle et curatelle;

Ces entretiens exigeant de suffisamment bien se

 placement à des fins d'assistance, mesures judiciaires et

comprendre, on fera au besoin appel à un ou une

administratives;
 clarification des conditions financières, soit du coût du

interprète, cf. www.inter-pret.ch.
L’unité organisationnelle définira quelles informations

traitement de substitution ainsi que des participations à

elle demande directement aux patient-e-s et celles

charge des patient-e-s.

qu’elle se procurera auprès de tiers, sachant que
patients et patientes apprécient de ne pas devoir
fournir maintes fois les mêmes informations
élémentaires.
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Tutelle/curatelle Le 1.1.2013 est entré en vigueur le
nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. Révision
du droit de la tutelle): les mesures de protection de
l’adulte figurent aux art. 388 ss CCS; les adultes ne
font désormais plus l’objet que de curatelles, dont la
compétence relève des autorités de protection de
l’adulte. Concernant les enfants (mineurs), un tuteur
sera nommé lorsque l’enfant n’est pas soumis à
l’autorité parentale (art. 327a CCS), l’autorité
compétente étant l’autorité de protection de l’enfant
Placement à des fins d’assistance (anciennement
privation de liberté à des fins d’assistance PLAFA): cf.
art. 426 ss CCS.

6

La pose du diagnostic est conforme aux standards

On utilisera à cet effet des instruments diagnostiques

internationaux.

reconnus tels que le CIM 10, le DSM IV ou le DSM V,
etc.

7

8

Si besoin est, l'unité organisationnelle se procure, avec l'accord

L’obtention de telles informations peut éviter d’effectuer

du ou de la patient-e, les informations nécessaires auprès des

des investigations à doubles et contribuer à une

services l'ayant suivi-e précédemment.

meilleure évaluation de la situation.

Au cours de la procédure d'admission, patients et patientes

Si patients et patientes ont droit à être informés-e-s,

sont informé-e-s sur:

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont

 les conditions d'admission et la procédure d'entrée;

compréhensibles, cas échéant en faisant p.ex. appel à

 les offres de prise en charge;

un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 leurs droits et devoirs;

La procédure d’admission doit permettre aux patient-e-

 le règlement intérieur;

s de savoir dans quel environnement s’effectuera leur

 les modalités de remise de substances;

traitement, lesquelles de leurs attentes pourront ou non

 les effets et effets secondaires des médicaments

être satisfaites, et quels sont leurs droits et devoirs. Ce
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administrés, notamment de substitution;
 les dangers de la prise simultanée ou du mélange de

qui devrait permettre d’établir une relation de
confiance.

substances illégales et de médicaments non prescrits;
 la nécessité de déclarer toute prise simultanée de
médicaments prescrits par des médecins extérieurs;

Le règlement intérieur ou d’autres directives
analogues mentionneront les principales règles et les

 les questions liées à l'aptitude à conduire;

conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de

 les questions liées à la grossesse;

consommation de drogues, possession d’armes,

 les aspects financiers de la prise en charge;

violence, de comportement perturbant, de

 la protection des données et le respect du secret

consommation parallèle, de non-respect des règles

professionnel par le personnel.

d’utilisation de l’infrastructure et du matériel ou
d’élimination des seringues, etc.). Ces règles doivent
être adaptées à la vie quotidienne, transparentes,
compréhensibles, applicables et vérifiables.
L’annonce spontanée d’une prescription
simultanée de médicaments est importante pour
éviter une ʺconsomma-tion parallèle sur ordonnanceʺ
et l’instrumentalisation de médecins les uns contre les
autres. Il faut donc tendre à ce que médicaments de
substitution et autres médicaments psychoactifs soient
prescrits par un seul et même médecin.
Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement
de données personnelles dans le domaine médical (p.
8 Secret médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail
social et traitement des données personnelles
sensibles“.

9

Au terme de l'évaluation, les patient-e-s ainsi que les

L’évaluation montrera si le traitement peut répondre au
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professionnel-le-s concerné-e-s sont informé-e-s si ils/elles se

besoin spécifique de soutien des patient-e-s, si le ou la

trouvent au bon endroit ou devraient être orienté-e-s vers une

patient-e peut être admis-e, doit suivre préalablement

autre institution et quelles sont les prochaines démarches à

ou simultanément un traitement dans une autre

entreprendre.

institution ambulatoire ou résidentielle, ou encore être
orienté-e ailleurs. Cela vaut en particulier pour les
femmes enceintes, les patient-e-s accompagné-e-s
d’enfants mineurs, les personnes victimes de
violences, les patient-e-s mineur-e-s, les personnes
issues de la migration ainsi que les personnes
présentant de graves troubles psychiques ou des
handicaps mentaux.

10

Lorsque des patient-e-s doivent être orienté-e-s vers une autre

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent

institution et/ou que d'autres démarches sont nécessaires,

tenue de soutenir ses patient-e-s, sachant que patients

ils/elles reçoivent, si besoin est, tout conseil utile à cet effet.

et patientes seront cas échéant reconnaissant-e-s
d’être soutenu-e-s dans leurs démarches ultérieures.
Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque le ou la patient-e éprouve trop de
difficultés à prendre seul-e contact avec une autre
institution, un service public, etc.

11

Chaque patient-e- se voit attribuer au moins un ou une

Font notamment partie des aspects liés à la diversité

répondant-e fixe, dont la désignation tient compte des aspects

des patient-e-s l’âge, le genre, la composante

liés à la diversité (genre, migration, âge, comorbidité, etc.).

migratoire, la comorbidité psychique, physique et
sociale, le handicap, le statut socioéconomique, la
parentalité, l’orientation sexuelle, la religion et la
personnalité.
Il est indiqué de définir précisément qui est
responsable, à l’interne, de divers thèmes transversaux
et questions spécifiques, cf. B/2/1
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Voir aussi: Autres informations sur la diversité
12

La question de la prise en charge de patient-e-s mineur-e-s est

Les conditions cadre légales en la matière doivent être

réglée.

connues et strictement respectées.
Idéalement, l’institution disposera de définitions
conceptuelles sur la manière de prendre en charge des
jeunes patient-e-s, cela en particulier pour éviter une
chronicisation de leur état.
On définira la manière d’agir dans certaines situations,
p.ex. s’agissant de contacter parents, école, centres de
formation ou Service de protection de l’enfant.
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III / 2 Exigences qualité applicables à "Traitement"
No

III / 2 Traitement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Les traitements satisfont à des critères professionnels

On entend par critères professionnels ceux

reconnus, se réfèrent à des méthodes ayant fait leurs preuves

enseignés dans les écoles spécialisées, Hautes écoles

au sein des groupes professionnels concernés, sont fondés

et universités dans le cadre de formations de base,

sur l'évidence scientifique et obéissent aux principes de

permanente et continue, ceux consacrés par la

l'interdisciplinarité.

littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts
spécialisés, études scientifiques etc.). Les groupes
professionnels concernés sont avant tout l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins. Voir aussi Code de déontologie
du travail social en Suisse (www.avenirsocial.ch).

2

Un accord thérapeutique signé par l'unité organisationnelle et

Le contrat thérapeutique définit le cadre global du

le ou la patient-e règle leurs droits et devoirs respectifs, et

traitement. Il a un caractère formel structurant, informe

notamment

les patient-e-s sur les „règles du jeu“ et leur donne de

 les dispositions particulières appliquées en cas de

surcroît le sentiment de bénéficier d’un cadre

placement à des fins d'assistance et de mesures

thérapeutique sûr et clair.

administratives ou judiciaires;

Cf. sur www.praticien-addiction.ch quelques modèles

 l'établissement d'un plan thérapeutique, réévalué à
intervalles réguliers avec le ou la patient-e;

de contrat thérapeutique.
L’unité organisationnelle doit définir et garantir des

 les voies de plainte et de recours;

voies de plainte et recours internes connues des

 les motifs d'exclusion.

patient-e-s. Elle doit de surcroît désigner à cet effet une
instance de recours indépendante des organes de
direction (cf. B/2/1). Le Service de médiation d’Infodrog
peut être choisi comme instance de recours
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indépendante (cf. Lignes directrices), instance de
médiation qui pourra être contactée une fois les voies
de recours internes épuisées.
3

Le plan thérapeutique

Le plan thérapeutique constitue un cadre structurant

 est établi d'entente avec les patient-e-s de manière

pour le déroulement du traitement. Il manifeste le

transparente et compréhensible, et tient compte de leurs

caractère contraignant, pour les patient-e-s, du

facultés cognitives;

processus thérapeutique, tout en devant être

 est centré sur des objectifs et sur les ressources
personnelles des patient-e-s;
 est réévalué à intervalles réguliers avec les patient-e-s et

suffisamment flexible pour pouvoir tenir compte des
hauts et des bas que patients et patientes peuvent
connaître.

adapté à leur situation individuelle;
 est dûment documenté.
4

Le plan thérapeutique comporte:

La thérapie va révéler des antécédents, aspects de la

 un relevé actualisé des antécédents et des conditions de

personnalité et ressources ainsi que d’éventuels

vie actuelles des patient-e-s ainsi que de leur parcours en

troubles psychiatriques ou problèmes sociaux inconnus

addiction et des traitements suivis jusqu'alors;

jusque là. Ces éléments seront intégrés au plan

 si nécessaire, d'autres investigations somatiques et/ou
psychiatriques;

thérapeutique et déboucheront, cas échéant, sur de
nouveaux objectifs.

 les objectifs visés;
 les mesures thérapeutiques envisagées;

Au cours de la thérapie, les informations nécessaires

 des informations sur le comportement addictif, les effets et

seront fournies en temps utile aux patients et patientes.

effets secondaires de diverses substances, les risques pour

A cet égard, il faudra s’assurer que ces informations

la santé, la consommation à faible risque, les maladies

leur sont compréhensibles, cas échéant en faisant

infectieuses et notamment la prévention du SIDA et de

appel à un ou une interprète; cf. www.inter-pret.ch.

l'hépatite, les questions liées à la grossesse et à l'aptitude à

On trouvera des informations sur le comportement

conduire.

addictif ainsi que sur les effets et effets

 des informations sur la fin du traitement;

secondaires de diverses substances sous

 l'évaluation des objectifs fixés en commun.

www.addictionsuisse.ch, où flyers et brochures
peuvent être commandés ou chargés. Il faudra aussi
attirer l’attention sur les risques et conséquences
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possibles de la consommation parallèle de substances
et fournir des informations de base sur les maladies
infectieuses – VIH, hépatite et autres infections
sexuellement transmissibles (IST) – ainsi que sur la
manière de les éviter et sur la consommation et les
comportements à faible risque. Sur l’hépatite, voir
www.hepch.ch (du matériel d’information sur l’hépatite
et le Safer Use peut être obtenu auprès d‘Infodrog); sur
le VIH et autres IST ainsi que sur le Safer sex, se
référer à Aide suisse contre le sida (www.aids.ch). S‘y
ajouteront des informations sur la prostitution
d’acquisition de drogue, la procédure à suivre en cas
de viol, ainsi que sur la collaboration avec les
professionnels concernés (police, médecins, avocat-es, consultations et foyers d’accueil pour femmes
battues, etc.). Pour des informations sur la grossesse
et l‘ aptitude à conduire, voir www.praticienaddiction.ch.
Une évaluation régulière des buts atteints ou non
aidera les deux parties à ne pas perdre de vue le fil
rouge et à préparer les démarches ultérieures.
5

L'unité organisationnelle vérifie à intervalles réguliers, dans le

Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données des

cadre du plan thérapeutique:

offres d’aide en Suisse) pour d’autres offres

 la nécessité de nouvelles offres thérapeutiques ou

appropriées.

d'accompagnement (p.ex. offres de groupes) propres à
favoriser le processus de rétablissement des patient-e-s;
 les besoins de soutien des patient-e-s en matière de santé,
d'alimentation, d'exercice physique et d'hygiène;

(Ré-) intégration professionnelle et sociale
représentent un but important pour les patient-e-s.
Lorsqu’une institution ne fournit pas toutes les offres
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 les mesures de soutien nécessaires en vue d'une

nécessaires à cet effet, elle se doit, cas échéant, de les

(ré)insertion professionnelle (p.ex. offres de travail et

procurer. Les institutions n’offrant en particulier qu’une

d'activités occupationnelles) ou d'une intégration sociale

palette restreinte de prestations travailleront en réseau

(p.ex structure de jour, offres de loisirs);

avec les institutions appropriées pour pouvoir offrir une

 le besoin éventuel de soutien par rapport à d'autres formes
d'aide pratique (impôts, logement, assurances, etc.).

prise en charge globale. Par exemple:


pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, consultations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psychologues,
consultations pour couples/partenaires
binationaux, consultations pour victimes de tortures
ou de guerre, etc.;



en veillant à ce que patients et patientes
bénéficient de prestations sanitaires de base (p.ex.
en les accompagnant à l’hôpital, en les
accompagnant ou les amenant chez un médecin,
en leur permettant de bénéficier d’ examens et
consultations gynécologiques ou d’un traitement du
VIH et de l’hépatite;



en les aidant à régler leurs factures ou à remplir
leur déclaration d’impôts, lors de leurs entrevues
avec les services sociaux, et ce afin de préparer ou
faciliter leur retour à la vie normale, etc.

Concernant l‘intégration professionnelle, voir aussi
sous www.suva.ch/fr: Les substances engendrant la
dépendance au poste de travail ainsi que la brochure
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Les substances engendrant la dépendance au poste
de travail d’un point de vue juridique.
6

La participation de personnes de confiance issues de

En situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger de

l'entourage des patient-e-s est encouragée et se fait en

soi ou de tiers par les patient-e-s), on peut faire appel à

accord avec le ou la patient-e concerné-e.

des personnes de confiance, et ce même sans le
consentement des patient-e-s, sous réserve d’en
reparler ensuite avec la personne concernée.

7

Des offres d’aide – disponibles sur place ou organisées à

Les offres de soutien destinées aux proches peuvent

l’extérieur – sont proposées à l’entourage des patient-e-s.

consister en échanges au sein de groupes d’entraide,
mise en contact avec des services de consultation,
séances d‘information, assistance juridique, aide au
désendettement, etc.

8

Les patient-e-s ayant des enfants mineurs sont soutenu-e-s

Les enfants de patient-e-s figureront toujours au centre

dans la prise de conscience de leurs responsabilités

des préoccupations de l’unité organisationnelle, qui a

parentales; leurs enfants se voient proposer des offres d'aide

une responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie

– disponibles sur place ou organisées à l'extérieur –

pas que l’institution doit prendre elle-même des

répondant au souci de veiller au bien de l'enfant.

mesures de soutien, mais qu’elle veille à ce que de
telles mesures soient prises par les personnes ou
autorités compétentes (p.ex. mesures de protection de
l’enfant, cf. art. 307 ss CCS) et s’assure qu’ils restent
en relation avec leurs parents.
Les offres de soutien destinées aux enfants peuvent
consister en traitements psychothérapeutiques
individuels ou en groupe, loisirs, camps de vacances,
soutien scolaire, etc.
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9

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, patients et patientes disposent

une question de survie. Connaître le réseau d’urgences

d'interlocuteurs à qui s'adresser ainsi que des adresses et

et pouvoir atteindre certaines personnes ou certains

numéros de téléphone des services d'urgence.

services en fait notamment partie.
A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc. Liste qui sera
périodiquement vérifiée, mise à jour et redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter
en situation de crise.

10

En situation de crise, l'unité organisationnelle garantit la
circulation des informations avec ses partenaires du réseau.

11

La conception d'offres de groupes inclut une définition claire
des objectifs, contenus, méthodes et compétences.
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III / 3 Exigences qualité applicables à "Administration de substances et médication"
No

IIII / 3 Administration de substances et médication

1

L'unité organisationnelle dispose des autorisations requises

On trouvera des indications sur les autorisations

pour administrer des médicaments de substitution.

requises dans le classeur HeGeBe Manuel de

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

traitement avec prescription d‘héroïne ainsi que sur
www.praticien-addiction.ch sous Réglementations
cantonales.
2

L'approvisionnement, la conservation et le contrôle des

Prescriptions cantonales et fédérales doivent êtres

médicaments – notamment de substitution – sont réglés

respectées (p.ex. LStup, OCStup, Manuel de

conformément aux exigences de sécurité.

traitement avec prescription d‘héroïne, lois et
ordonnances cantonales, etc.).
Des directives règleront ainsi les questions suivantes:
Qui se charge de réceptionner les médicaments de
substitution lors de leur livraison ? Qui est responsable
d’un stockage adéquat des médicaments ? Qui a accès
à quels médicaments ? Comment assure-t-on le
contrôle des médicaments, yc pour disposer
d’indications au cas où des médicaments viendraient à
disparaître ?

3

Les tâches, compétences et responsabilités inhérentes à

Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes: Qui

l'administration de médicaments – notamment de substitution –

est habilité à délivrer quels médicaments de

sont clairement définies.

substitution ? Dans le traitement avec prescription
d’héroïne, quelle aide apporte-t-on lors de son
injection ? Quelle conduite adopter si un ou une cliente se présente en état d’intoxication pour recevoir une
substance? Dans les institutions d’une certaine taille,
comment est réglée la répartition des tâches lors de
l’administration de substances ?
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4

Les exigences en matière d'hygiène et de sécurité relatives à

Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes:

l'administration de médicaments – notamment de substitution –

Comment organiser le déroulement de l’administration

sont réglées et leur respect garanti.

de substances pour que leur consommation sous
contrôle visuel puisse s’effectuer pour l’ensemble des
patient-e-s dans de bonnes conditions d’hygiène ?
Quelles sont les dispositions prises pour assurer,
même dans des situations dangereuses, la sécurité de
l’ensemble des patient-e-s ? Quelles sont les mesures
d’hygiène que les patient-e-s doivent observer et
comment leur respect est-il contrôlé ?

5

L'administration de substances s'effectue dans des locaux

Des locaux appropriés

appropriés.

 permettent un contrôle visuel de la consommation
par le personnel;
 sont faciles à nettoyer;
 sont fonctionnels et garantissent un déroulement
sans heurt de l’administration de substances;
 sont aisément contrôlables et permettent d’intervenir
rapidement en situation de crise.

6

Le respect de la sphère intime des patient-e-s est garanti, sous

Lors de l’administration de substances, on veillera à ce

réserve de questions de sécurité.

que données personnelles et contenu d’entretiens
confidentiels ne soient pas accessibles à d’autres
patient-e-s.
Un paravent, un rideau ou un local séparé peuvent
permettre, de protéger l’intimité des patient-e-s lors de
l’administration d’héroïne par intraveineuse dans le
cadre d’un traitement avec prescription d’héroïne.

7

Toute administration de médicaments de substitution est

Procédures: annonce spontanée par les patient-e-s

précédée d'un contrôle – effectué selon un protocole standard –

des substances consommées; objectivation par

de la tolérance individuelle du ou de la patient-e concerné-e au

screening des drogues; contrôle du taux d’alcoolémie

médicament en question.

dans l’air expiré; évaluation de l’état des patient-e-s
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avant et après l’administration de la médication.
8

La procédure permettant de s'assurer que les patient-e-s

Il s’agit ici de répondre notamment aux questions

reçoivent la bonne médication, au bon moment et selon la dose

suivantes: Quels mécanismes garantissent que les

prescrite est clairement définie.

médicaments remis correspondent à ce qui est prescrit
dans l‘ordonnance ? Qui est responsable de la
préparation des médicaments ? Quels contrôles sont
effectués par qui (p.ex. selon le principe du double
contrôle) ? Quelles sont les mesures prises pour éviter
des erreurs ? Quelles règles applique-t-on en cas
d’erreur? La réglementation en vigueur contribue-t-elle
efficacement à éviter de futures erreurs ?

9

A qui et quand quels médicaments – notamment de substitution

A cet égard, il faut également documenter si les

– sont administrés est documenté de manière exhaustive.

médicaments, notamment de substitution, ont été pris
sous contrôle visuel ou simplement remis aux patiente-s.

10

L'administration de substances fait l'objet d'une surveillance

En plus d’empêcher des incidents indésirables, cette

stricte afin d'éviter tout incident indésirable (trafic, overdoses,

surveillance permettra p.ex. de détecter à temps tout

etc.) et de garantir la sécurité.

signe d’agressivité, d’intervenir rapidement en situation
de crise, etc.,

11

Les modes de consommation des médicaments de substitution

A noter de plus qu’en cas de traitement avec

administrés sont dûment réglés.

prescription d‘héroïne, la solution de diacétylmorphine
(DAM) s’administre en principe par voie intraveineuse.
En effet, son injection par voie sous-cutanée ou
intramusculaire peut, à la longue, entraîner des
nécroses des tissus du fait de son hypertonicité. Un
usage off-label doit conséquemment être documenté.
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III / 4 Exigences qualité applicables à "Fin du traitement"
No

III / 4 Fin du traitement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La fin du traitement, planifiée ou non, est structurée et réglée de

La réussite du traitement dépend pour une bonne part

manière à rendre possible un suivi et/ou à clarifier les

d’une sortie dûment planifiée et réglée.

conditions d'une reprise du traitement.

Structurer et régler la sortie implique que soient
définies:
 des directives sur la sortie, planifiée ou non, ainsi
qu’en cas de perte de contact ;
 la conduite à tenir en cas de non respect du contrat
thérapeutique, p.ex. lors de violences ou de manque
de compliance;
 les conditions de réadmission;
 des solutions de dépannage comportant p.ex. la
planification et la mise en place d’une situation
satisfaisante en termes de logement et de travail; le
transfert dans une institution résidentielle (sevrage,
thérapie); d’autres offres ambulatoires de conseil et
de prise en charge; des conseils sur la conduite à
tenir en cas de crise;
 l’organisation de séances de coordination avec les
institutions de suivi afin de garantir la continuité du
traitement;
 des règles sur la clôture des dossiers des patient-e-s
- p.ex. concernant le motif de sortie - clôture qui
interviedra dans un délai défini, y compris en cas de
sortie non planifiée.

2

Lorsque le traitement prend fin comme convenu, tant les
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mesures thérapeutiques prises que les objectifs atteints font
l'objet d'une évaluation effectuée conjointement avec le ou la
patient-e.
3

Lorsqu'est prévue une mesure de suivi, l'unité organisationnelle
définit d'entente avec le ou la patient-e concerné-e quelles
informations sont transmises à qui.

4

En cas de fin de traitement non planifiée, l'unité

En cas de sortie non planifiée, l’unité organisationnelle

organisationnelle définit :
 à quel moment le dossier du ou de la patient-e est fermé;

doit se pencher sur sa manière d’agir (p.ex. pour

 la procédure et les principaux contenus d'une évaluation

d’éviter, par des améliorations ad hoc, de futures

interne.
5

identifier d’éventuelles causes liées à l’institution) afin
sorties non planifiées.

Pour toute fin de traitement, planifiée ou non, est défini quelles
informations sont transmises à qui.
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III / 5 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

III / 5 Travail en réseau

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle

Le recours au réseau externe doit permettre de viser

 vérifie pour chaque patient-e la nécessité de le ou la mettre

une prise en charge globale; cf. III/2/5.

en relation avec des offres favorisant son intégration sociale
ainsi qu'avec des services d'assistance sociale et médicale
de base;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la patient-e concerné-e

collaboration doit faire l’objet, au niveau des cas, de

sont régulièrement réévaluées.

règles, règles qui contribueront aussi à rendre les
prestations d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes (cf. p.ex. Réseau romand case
management cf.www.avenirsocial.ch).
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent notamment:
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière de réagir en cas de conflits ou de crises;
 etc.

3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution
92

Module lll

du ou de la patient-e concernée, ou avec son consentement.

que les patient-e-s. La mise en réseau de cas

Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

individuels a en général l’autonomie des patient-e-s
pour limite, raison pour laquelle leur consentement
éclairé est nécessaire. On peut devoir faire à cet égard
une distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les patient-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre du
contrat thérapeutique), la mise en réseau de leur cas
peut aussi se faire sans leur accord en situation de
crise aiguë (p.ex. mise en danger de soi ou de tiers par
les patient-e-s).

4

L'unité organisationnelle définit quels rapports et/ou
informations sont transmis-e-s à quels partenaires du réseau.

5

L'orientation de patient-e-s vers d'autres soins médicaux, de

Il conviendra en particulier de vérifier l’existence de

même que la prise de contact avec leur médecin de famille sont

traitements du VIH et de l’hépatite ainsi que

réglés et garantis.

d’éventuels traitements psychiatriques en cas de
comorbidité.
Il faudra aussi clarifier la répartition des tâches entre
médecin traitant de l’institution et médecin de famille,
en particulier pour éviter la prescription parallèle de
médicaments psychoactifs.
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III / 6 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

III / 6 Documentation

1

A l'ouverture des dossiers, l'unité organisationnelle recueille les

L’unité organisationnelle vérifiera quelles autres

données suivantes:

données doivent être recueillies en vertu de

 nom, prénom, adresse et coordonnées personnelles des

prescriptions externes (relevés statistiques, p.ex. pour

patient-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

act-info, directives cantonales, etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée; or,

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

relever la composante migratoire peut être important

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

pour le travail d’aide aux personnes dépendantes.

 nom(s) et année(s) de naissance des enfants;

Aussi est-il pertinent de s’enquérir de la langue

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

maternelle ou de la première langue parlée, de la

de référence.

deuxième langue parlée, du lieu de naissance des
patient-e-s et de leurs parents; voir aussi à ce sujet:
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Les dossiers des patient-e-s contiennent notamment les

Structurer la documentation contenue dans le dossier

éléments suivants:

des patient-e-s augmente l’efficacité, rend

 données personnelles recueillies;

compréhensibles les activités déployées et décisions

 anamnèse et diagnostic;

prises par le passé, augmente la transparence de cette

 objectifs fixés d'un commun accord ;

documentation pour toutes les personnes habilitées à

 accord thérapeutique;

en prendre connaissance et sert aussi de protection au

 plan thérapeutique;

plan juridique. De plus l’éventuelle transmission de ces

 documentation sur les médicaments administrés, notamment

documents à une institution assumant le suivi ultérieur

de substitution;

s’en trouve simplifiée.

 personne(s) de référence;
 correspondance;
 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclarations
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de consentement;
 accords, décisions et autorisations;
 rapports internes et externes;
 journal des substances administrées et du traitement ainsi
que des principaux événements, yc des interventions de
crise.
3

Inscriptions portées aux dossiers et rapports correspondent à la

Le respect de standards professionnels et l’intelligibilité

réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont

du contenu se caractérisent notamment par

compréhensibles pour leurs destinataires.

 l’utilisation de formulations neutres;
 le fait de distinguer entre description et
interprétations.

4

Sous réserve d'autres prescriptions cantonales et/ou fédérales,
les dossiers des patient-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver 10 ans.

5

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institution, le support juridique informe les autorités

d'activité de l'unité organisationnelle est réglée.

compétentes (canton, commune), où seront conservés
les dossiers jusqu’au terme du délai légal de dix ans.
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Module lV „ Activités de réinsertion socioprofessionnelle“
Les exigences qualité applicables au module „Activités de réinsertion socioprofessionnelle“ sont réparties en six thématiques.
1. Evaluation et admission
2. Conseil et prise en charge socioprofessionnelle
3. Infrastructure de travail
4. Fin de la prise en charge
5. Travail en réseau
6. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module IV.
Ce module couvre une large palette d’offres relatives à l’intégration professionnelle, tant en milieu ambulatoire que résidentiel: projets d’emplois
journaliers et autres offres à bas seuil, programmes occupationnels et d’intégration professionnelle, offres de travail dans des ateliers protégés ainsi
que dans des institutions résidentielles.
Principaux documents de référence
Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail LTr)
www.orientation.ch (via „assistant socio-éducatif“ sur Google)
Ecole d’assistant-e-s socio-éducatif-ve-s, sous www.ge.ch/po/cfps
Consulter aussi la SUVA sur zu Les substances engendrant la dépendance au poste de travail ainsi que la brochure Les substances engendrant la dépendance
au poste de travail du point de vue juridique
Précision sur la version française
Ce module traite de l’accompagnement de personnes dépendantes dans leur (tentative de) retrouver une activité professionnelle, qu’elle soit sur le marché
ordinaire du travail ou au sein de structures spécialisées. Cet accompagnement est essentiellement de nature «socio-éducative».
On trouvera à cet égard dans www.orientation.ch, la définition suivante de l’activité des assistants socio-éducatifs: «Tout en renforçant l’autonomie des
personnes, ils leur donnent les moyens d’imaginer et de réaliser des projets de développement… », voir aussi www.educ.ch
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IV / 1 Exigences qualité applicables à "Evaluation et admission"
No

IV / 1 Evaluation et admission

1

L'accès à l'unité organisationnelle est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des clients.

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important;

compréhensible.

cela évitera d’imposer aux client-e-s d’inutiles obstacles.

2

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

De cette manière, ils ou elles accepteront plus facilement
de prendre contact, de participer à un entretien ou d’être
orienté-e-s vers d’autres offres d’aide aux personnes
dépendantes. Offrir un accueil non bureaucratique et
simple peut consister en une ligne de téléphone directe,
des renseignements en langues étrangères et des
heures d’ouverture claires, si possible calquées sur les
habitudes des usagers.
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.
3

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:
 le contact initial;

points suivants: Qui est responsable du contact initial ?

 les informations demandées aux client-e-s;

et par qui (secrétariat, collaborateur/trice social-e,

 la décision relative aux possibilités d'engagement ou d'entrée

médecin, etc.) ? Qui décide de l’admission, sur la base

dans les programmes de travail offerts.

Quelles vérifications sont entreprises, par quels moyens

de quels critères ?
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4

Au cours des entretiens d'évaluation, l'unité organisationnelle

L’unité organisationnelle a besoin, pour ses entretiens

veille à obtenir les informations nécessaires en vue de

d’évaluation, d’outils appropriés, comme par exemple de

l'engagement prévu:
 données personnelles nécessaires pour l'engagement;

questionnaires, qui doivent permettre de recueillir de

 conditions juridiques, formelles et personnelles à un

informations nécessaires (p.ex. quelles questions

engagement;
 évaluation socioprofessionnelle, expérience professionnelle,
capacité de travail, connaissances et compétences;

manière suffisamment approfondie et concrète les
relatives à l’état de santé ou à des aspects liés à la
diversité doivent être clarifiées).
Ces entretiens exigeant de suffisamment bien se

 état de santé;

comprendre, on fera au besoin appel à un ou une

 situation en matière d'addiction;

interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 motivation et ressources personnelles;

L’unité organisationnelle définira quelles sont les

 système de soutien social et réseau relationnel des client-e-

informations qu’elle demande directement aux client-e-s

s;

et celles qu’elle se procurera auprès de tiers, sachant

 majorité, tutelle et curatelle;

que les client-e-s apprécient de ne pas devoir fournir

 placement à des fins d'assistance, mesures judiciaires et

moultes fois les mêmes informations élémentaires.

administratives.

Tutelle/curatelle Le 1.1.2013 est entré en vigueur le
nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. Révision du
droit de la tutelle): les mesures administratives de
protection de l’adulte figurent aux art. 388 ss du CCS; les
adultes ne font désormais plus l’objet que de curatelles,
dont la compétence relève des autorités de protection de
l’adulte. Concernant les enfants (mineurs), un tuteur sera
nommé lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité
parentale (art. 327a CCS), l’autorité compétente étant
l’autorité de protection de l’enfant.
Placement à des fins d’assistance (anciennement
privation de liberté à des fins d’assistance PLAFA): cf.
Art. 426 ss CCS.

5

Si besoin est, l'unité organisationnelle se procure, avec l'accord

Obtenir de telles informations peut éviter d’effectuer des
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6

du ou de la client-e, les informations nécessaires auprès des

investigations à double et contribuer à une meilleure

services de prise en charge concernés.

évaluation de la situation.

Dans le cadre de la procédure d'admission, clients et clientes

Si clientes et clients ont droit à être informés-e-s, encore

reçoivent les informations nécessaires à un engagement visant

faut-il s’assurer que ces informations leur sont

leur réinsertion socioprofessionnelle, soit:
 conditions d'admission et procédure d'entrée;

compréhensibles, cas échéant en faisant appel p.ex. à

 offres et possibilités d'engagement;

d’admission doit permettre aux client-e-s de savoir dans

 droits et devoirs;

quel environnement va s’inscrire le travail pour lequel

 règlement intérieur;

ils/elles seront engagé-e-s, lesquelles de leurs attentes

 rémunération et modalités de paiement;

pourront ou non être satisfaites, et quels sont leurs droits

 assurances;

et devoirs. Ce qui devrait permettre d’établir une relation

 droit à un certificat de travail ou à une attestation

de confiance.

d'engagement;

un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch. La procédure

Le règlement intérieur ou d’autres directives analogues

 conséquences en cas de non respect des engagements pris;

mentionneront les principales règles et les

 protection des données et respect du secret professionnel

conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de

par le personnel.

consommation de drogues, de possession d’armes, de
violence, de comportement perturbant, de non-respect
des règles d’utilisation de l’infrastructure, etc.). Ces
règles doivent être adaptées à la vie quotidienne,
transparentes, compréhensibles, applicables et
vérifiables.
Régime de cession: clients et clientes reçoivent, avant
même de commencer à travailler, des informations sur
la part de leur rémunération qui serait directement cédée
au service social.
Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement de
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données personnelles dans le domaine médical (p. 8
Secret médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail social
et traitement des données personnelles sensibles“.
7

Au terme de l'évaluation, les client-e-s et les professionnel-le-s

L’évaluation montrera si et quand le client ou la cliente

concerné-e-s savent si l'offre de travail et l'infrastructure y

peut commencer à travailler ou s’il est nécessaire de

relative sont adaptées à leurs capacités, si ils/elles se trouvent

l’orienter vers une autre institution.

au bon endroit ou devraient être orienté-e-s vers une autre
institution et quelles sont les prochaines démarches à
entreprendre.
8

Lorsque des client-e-s doivent être orienté-e-s vers une autre

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent tenue

institution et/ou que d'autres démarches sont nécessaires,

de soutenir ses client-e-s, sachant que clients et clientes

ils/elles reçoivent, si besoin est, tout conseil utile à cet effet.

seront cas échéant reconnaissant-e-s d’être soutenu-e-s
dans leurs démarches ultérieures.
Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque, par exemple, le ou la client-e éprouve
trop de difficultés à prendre seul-e contact avec une
autre institution, un service public, etc.
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IV / 2 Exigences qualité applicables à "Conseil et prise en charge socioprofessionnelle"
No

IV / 2 Conseil et prise en charge socioprofessionnelle

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La prise en charge socioprofessionnelle satisfait à des critères

On entend par critères professionnels ceux

professionnels reconnus, se réfère à des méthodes ayant fait

enseignés dans les écoles spécialisées, Hautes écoles

leurs preuves au sein des groupes professionnels concernés et

et universités dans le cadre de formations de base,

obéissent aux principes de l'interdisciplinarité.

permanente et continue, ceux consacrés par la
littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts,
études scientifiques etc.). Les groupes
professionnels concernés sont l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins infirmiers.
La prise en charge socio-éducative et socioprofessionnelle sera assurée par du personnel au
bénéfice d’une formation initiale ou continue en la
matière et disposant des compétences
professionnelles et connaissances techniques
appropriées.
www.educ.ch, www.orientation.ch
Voir aussi Code de déontologie du travail social en
Suisse (www.avenirsocial.ch).

2

L'unité organisationnelle fixe quand est établi une convention

La convention de travail définit le cadre global dans

ou un contrat de travail signé par le ou la client-e, document qui

lequel va s’inscrire le travail des client-e-s. Il a un

règle leurs droits et devoirs respectifs, en particulier concernant:
 les exigences du travail;

caractère formel structurant, les informe sur les „règles

 la rémunération individuelle, le système de bonus/malus ainsi

bénéficier d’un cadre de prise en charge sûr et clair.

que d'éventuelles règles de cession du salaire;

du jeu“ et leur donne de surcroît le sentiment de
Un contrat de travail offre une sécurité au plan juridique
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 les questions d'assurance;

et est aussi opportun du point de vue des assurances.

 les règles de comportement au travail;

Le contrat de travail permet enfin de définir des

 la protection des donnnées et le respect du secret

exigences minimales de nature contraignantes:

professionnel par le personnel;

horaires de travail (début, pauses, fin, nombre d’heures

 les voies de plainte et de recours;

de travail hebdomadaires, éventuels jours fériés

 les motifs d'exclusion;

spécifiquement liés à une pratique religieuse), durée

 en cas de prolongation du programme de travail,

maximale de travail par jour, disponibilité à une

l'établissement d'un plan d'intervention socio-éducatives ou

collaboration basée sur la performance, rémunération,

socio-professionnelle, et sa réévaluation à intervalles

règles de travail, cessions ou saisies, etc.

réguliers avec le ou la client-e.

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des
voies de plainte et recours internes connues des
client-e-s. Elle doit de surcroît définir à cet effet une
instance de recours indépendante des organes de
direction (cf. B/2/1). Le Service de médiation d’Infodrog
peut être désigné comme instance de recours
indépendante (cf. Lignes directrices), instance de
médiation qui pourra être contactée une fois les voies
de recours internes épuisées.

3

L'activité occupationnelle ou professionnelle

La planification de l’activité prévue donne un cadre

 se définit d'entente avec les client-e-s, de manière

structurant au déroulement de l’activité occupationnelle

transparente et compréhensible et tient compte de leurs

ou profession-nelle. Elle manifeste le caractère

capacités cognitives;

contraignant, pour les client-e-s, de ce processus, tout

 est centrée sur des buts et sur les ressources personnelles
des cliente-e-s;
 est adaptée à la situation individuelle des client-e-s et
régulièrement réévaluée avec eux/elles;
 est documentée.

en devant être suffisamment flexible pour pouvoir tenir
compte des hauts et des bas que clients et clientes
peuvent connaître.
L’offre de travail prendra en compte aptitudes, état de
santé, comportement addictif, fiabilité ainsi qu’aptitude
sociale et professionnelle à s’intégrer des client-e-s. Il
est donc nécessaire de disposer d’offres de travail aux
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degrés d’exigence variables. On évitera d’exiger trop
ou trop peu des client-e-s, comme on s’assurera que
clients et clientes puissent accomplir leur travail à
satisfaction du mandant.
4

Les programmes de travail de longue durée font l'objet d'un

L’activité, qu’elle soit occupationnelle ou

plan d'engagement qui comporte, en fonction des possibilités et

professionnelle, va peut-être révéler des antécédents,

des besoins, les points suivants:

aspects de la personnalité et ressources ainsi que

 durée de l'engagement;

d’éventuels troubles psychiatriques ou problèmes

 objectifs visés;

sociaux inconnus jusque là. Ces éléments seront

 mesures d'accompagnement envisagées;

intégrés au plan d’activité occasionnelle ou

 informations sur la sécurité au travail, le travail et la

professionnelle et déboucheront, cas échéant, sur de

consommation de stupéfiants, l'aptitude à conduire;
 selon les besoins, sur les effets et effets secondaires de

nouveaux objectifs.
Durant leur engagement professionnel, clients et

diverses substances, les risques pour la santé, la

clientes recevront en temps utile les informations

consommation à faible risque, les maladies infectieuses et

nécessaires.

notamment la prévention du SIDA et de l'hépatite, et les

On trouvera des informations sur le comportement

questions liées à la grossesse;

addictif ainsi que sur les effets et effets

 informations sur la fin de la prise en charge;

secondaires de diverses substances sous

 évaluation des objectifs fixés en commun.

www.addictionsuisse.ch, où flyers et brochures
peuvent être commandés ou chargés. Il faudra aussi
attirer l’attention sur les risques et conséquences
possibles de la consommation parallèle de substances
et fournir des informations de base sur les maladies
infectieuses – VIH, hépatite et autres infections
sexuellement transmissibles (IST) – ainsi que sur la
manière de les éviter et sur la consommation et les
comportements à faible risque. Sur l’hépatite, voir
www.hepch.ch (du matériel d’information sur l’hépatite
et le Safer Use peut être obtenu auprès d‘Infodrog); sur
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le VIH et autres IST ainsi que sur le Safer sex, se
référer à Aide suisse contre le sida (www.aids.ch).
S‘y ajouteront des informations sur la prostitution dite
d’acquisition, la procédure à suivre en cas de viol, et
sur la collaboration avec les professionnels concernés
(police, médecins, avocat-e-s, consultations et foyers
d’accueil pour femmes battues, etc.). Pour des
informations sur la grossesse et l‘ aptitude à
conduire, voir www.praticien-addiction.ch.
Une évaluation régulière des buts atteints ou non
aidera les parties à ne pas perdre de vue le fil rouge et
à préparer les démarches ultérieures. On tentera, dans
la mesure du possible, d’intégrer dans le processus
thérapeutique le feed back des expériences faites au
travail par les client-e-s.
5

En cas de besoin, l'unité organisationnelle vérifie - dans le

Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données des

cadre du plan d'engagement ou lors d'entretiens d'évaluation –

offres d’aide en Suisse) pour d’autres offres

la nécessité de nouvelles offres thérapeutiques ou

appropriées.

d'accompagnement (offres de groupes, en matière de santé ou
d'aide pratique) propres à favoriser le processus de

L’intégration ou la réintégration professionnelle et

rétablissement des

sociale représente un but important pour les client-e-s.

client-e-s.

Lorsqu’une institution ne fournit pas toutes les offres
nécessaires à cet effet, elle se doit, cas échéant, de les
procurer. Les institutions n’offrant en particulier qu’une
palette restreinte de prestations travailleront en réseau
avec les institutions appropriées pour pouvoir offrir une
prise en charge globale. Voir aussi les aspects liés à la
diversité B/2/1.
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L’institution doit en particulier offrir des mesures de
soutien aux clients et clients souhaitant intégrer le
marché du travail primaire.
D’autres offres de soutien peuvent consister:


pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), à
collaborer avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, à
travailler en réseau avec es associations de
migrant-e-s, des consultations juridiques, des
médecins spécialisés, psychiatres et
psychologues, des consultations pour couples ou
partenaires binationaux, des consultations pour
victimes de tortures ou de guerre, etc.;



à veiller à ce que clients et clientes bénéficient de
prestations sanitaires de base (p.ex. en les
accompagnant à l’hôpital, en les accompagnant ou
les amenant chez un médecin, en leur permettant
de bénéficier d’examens et consultations
gynécologiques ou d’ un traitement du VIH et de
l’hépatite;



à les aider à régler leurs factures ou à remplir leur
déclaration d’impôts, lors de leurs entrevues avec
les services sociaux, et ce afin de préparer ou
faciliter leur retour à la vie normale, etc.

6

En cas d'engagement auprès d'entreprises extérieures, une
évaluation est effectuée avec l'employeur concerné.
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7

Les instructions, directives concernant le travail et évaluations

Il faut éviter que les client-e-s soient amené-e-s à

sont dispensées par des professionnels au bénéfice d'une

exécuter des travaux sans y avoir été préalablement

formation continue dans le domaine socioprofessionnel.

formé-e-s. On accordera une attention particulière aux
questions de sécurité, de qualité d’exécution et d’usage
économique du matériel.

8

Un rapport adéquat entre nombre d'accompagnant-e-s et

Un quota d’accompagnant-e-s défini en toute

nombre de client-e-s est défini.

connaissance de cause doit éviter que des client-e-s
soient sous- ou surencadré-e-s; aussi une évaluation
régulière de ce quota est-elle nécessaire.

9

Le mode de paiement est

Le paiement aux client-e-s de leur rémunération peut

 défini;

être source de conflits. Pour les éviter, le mode de

 compréhensible pour les client-e-s;

paiement doit être clairement structuré et satisfaire

 garanti du point de vue de la logistique et de l'organisation

pleinement aux exigences de sécurité tant des

des locaux.
10

personnes que des fonds à disposition.

Clients et clientes reçoivent, sur demande, un reçu pour chaque

Pour éviter tout malentendu et rendre ces versements

versement et une fois par mois un décompte de salaire.

à tout moment vérifiables, on veillera tout spécialement
à en garder une trace écrite. Concrètement, un
décompte de salaire ou une attestation de virement
bancaire pouvant servir de quittance, il n’est pas
indispensable d’avoir un reçu signé de la main du ou
de la client-e.

11

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, clients et clientes disposent d'interlocuteurs

une question de survie; connaître le réseau d’urgences

à qui s'adresser ainsi que des adresses et numéros de

et pouvoir atteindre certaines personnes ou certains

téléphone des services d'urgence.

services en fait notamment partie.
A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
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liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc. Liste qui sera
périodiquement vérifiée, mise à jour et redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter
en situation de crise.
12

En situation de crise, l'unité organisationnelle garantit la
circulation des informations avec ses partenaires du réseau.
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IV / 3 Exigences qualité applicables à "Infrastructure de travail"
No

IV / 3 Infrastructure de travail

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle met à disposition une infrastructure de

Se référer aussi aux dispositions de la Loi sur le travail

travail satisfaisant aux exigences internes et externes tant au

(LTr).

plan fonctionnel, de la sécurité du travail et de l'hygiène que de

L’infrastructure de travail et la sécurité du travail y

la propreté.

relative satisferont en principe aux directives de la
Commission fédérale de coordination pour la sécurité
au travail CFST, (www.cfst.ch; voir aussi
Connaissances de base en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé).
Cf. aussi SUVA: Les substances engendrant la
dépendance au poste de travail ainsi que la brochure
Les substances engendrant la dépendance au poste
de travail d’un point de vue juridique.

2

L'utilisation de l'infrastructure de travail et du matériel est réglée

Tâches à effectuer, matériel et postes de travail doivent

et tient compte des particularités des clients et clientes.

être adaptés aux capacités ainsi qu’à l’état de santé
physique et psychique des client-e-s. La prudence
s’imposera avant tout lorsque les dangers liés aux
tâches et aux appareils utilisés font courir un risque
accru de blessures et d’accidents. Un respect strict des
exigences de la sécurité au travail est d’autant plus
important qu’en tant qu’employeur de personnes
dépendantes l’institution a le devoir de se montrer
particulièrement prudente.
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IV / 4 Exigences qualité applicables à "Fin de la prise en charge"
No

IV / 4 Fin de la prise en charge

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Lors de programmes de réinsertion professionnelle de longue

La réussite de l’engagement professionnel dépend

durée, la fin de la prise en charge – planifiée ou non – est

pour une bonne part d’une sortie dûment planifiée et

structurée et réglée de manière à rendre possible un suivi et/ou

réglée.

à clarifier les conditions d'une réadmission.

Structurer et régler la sortie implique que soient
définies:
 des directives sur la sortie, planifiée ou non, ainsi
qu’en cas de perte de contact ;
 la conduite à tenir en cas de non respect du contrat
de travail, p.ex. en cas de violence ou de manque de
compliance;
 les conditions de réadmission;
 des solutions de dépannage pouvant comporter le
transfert dans une autre structure occupationnelle ou
profession-nelle ou dans une institution résidentielle
pour un sevrage ou une thérapie; d’autres offres
ambulatoires de conseil et de prise en charge;
 l’organisation de séances de coordination avec les
institutions de suivi afin de garantir la continuité du
conseil, de la prise en charge et/ou de la thérapie ;
 Les règles sur la clôture des dossiers des client-e-s,
p.ex. concernant le motif de sortie; clôture qui
interviendra dans un délai défini, y compris en cas
de sortie non planifiée.

2

Lorsque la prise en charge prend fin comme prévue, les
mesures socioprofessionnelles prises et les objectifs atteints
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font généralement l'objet d'une évaluation effectuée
conjointement avec les client-e-s.
3

Lorsqu'est prévue une mesure de suivi, l'unité organisationnelle
définit d'entente avec le ou la client-e quelles informations sont
transmises à qui.

4

En cas de fin de prise en charge non planifiée, l'unité

En cas de sortie non planifiée, l’unité organisationnelle

organisationnelle définit:

doit se pencher sur sa manière d’agir (p.ex. pour

 à quel moment le dossier du ou de la client-e est fermé ;

identifier d’éventuelles causes liées à l’institution) afin

 la procédure et les principaux contenus d'une évaluation

d’éviter, par des améliorations ad hoc, de futures

interne.
5

sorties non planifiées.

Pour toute fin de prise en charge, planifiée ou non, est défini
quelles informations sont transmises à qui.

6

Lors de programmes de travail de longue durée, clients et
clientes se voient délivrer un certificat ou une attestation de
travail.
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IV / 5 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

IV / 5 Travail en réseau

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle

Le recours au réseau externe doit permettre de viser

 vérifie pour chaque client-e la nécessité de le ou la mettre en

une prise en charge globale; cf. I/2/5.

relation avec des services d'assistance sociale et médicale
de base;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la client-e concerné-e

collaboration doit faire l’objet, au niveau des cas, de

sont régulièrement réévaluées.

règles, règles qui contribueront aussi à rendre les
prestations d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes: cf. p.ex., Réseau romand case
management in.www.avenirsocial.ch.
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent par exemple
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière d’agir en cas de conflits ou de crises;
 etc.

3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution

du ou de la client-e concerné-e, ou avec son consentement.

que les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels
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Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

a en général l’autonomie des client-e-s pour limite,
raison pour laquelle leur consentement éclairé est
nécessaire. On peut devoir faire à cet égard une
distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre du
contrat thérapeutique), la mise en réseau de leur cas
peut aussi se faire sans leur consentement en situation
de crise aiguë (p.ex. mise en danger de soi ou de tiers
par les-client-e-s).

4

L'unité organisationnelle définit quelles informations sont
transmises à quels partenaires du réseau.

5

La procédure d'acquisition de possibilités de travail - tant

Pour s’acquitter de leur mission sociale, les institutions

internes qu'externes - s'effectue de manière méthodique, est

ont notamment besoin, dans leur activité de réinsertion

documentée et régulièrement réévaluée.

profes-sionnelle, de mandats dont elles doivent donc
impérativement faire systématiquement l’acquisition.
Entretenir des relations permanentes et
professionnelles avec les employeurs potentiels
augmentera la probabilité d’obtenir de tels mandats.

6

La collaboration avec des employeurs externes fait l'objet de
règles contractuelles.
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IV / 6 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

lV / 6 Documentation

1

A l'ouverture d'un dossier, l'unité organisationnelle recueille les

L’unité organisationnelle vérifiera quelles autres

données suivantes:

données doivent être recueillies en vertu de

 nom, prénom, adresse et coordonnées personnelles des

prescriptions externes (relevés statistiques, p.ex. pour

client-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

act-info, directives cantonales, etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée; or,

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

relever la composante migratoire peut être important

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

pour le travail d’aide aux personnes dépendante. Aussi

 nom(s) et année(s) de naissance des enfants mineurs;

est-il pertinent de s’enquérir de la langue maternelle ou

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

première langue parlée, de la deuxième langue parlée,

de référence.

du lieu de naissance des client-e-s et de leurs parents.
Voir aussi à ce sujet :
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Les dossiers des client-e-s contiennent – concernant les points

Structurer la documentation contenue dans le dossier

suivants – les éléments d'information nécessaires à un

des client-e-s augmente l’efficacité, rend

engagement:
 données personnelles recueillies;

compréhensibles les activités déployées et décisions

 analyse de la situation au plan du travail;

documentation pour toutes les personnes habilitées à

 conventions ou contrats de travail;

en prendre connaissance et sert aussi de protection

 objectifs fixés d'un commun accord;

juridique. De plus, l’éventuelle transmission de ces

 personne(s) de référence;

documents à une institution assumant le suivi ultérieur

 correspondance;

s’en trouve simplifiée.

prises par le passé, augmente la transparence de cette

 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclarations
de consentement;
 contrats et autorisations;
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 rapports internes et externes;
 journal des engagements de travail et de la prise en charge
ainsi que des principaux événements, yc des interventions de
crise.
3

Inscriptions portées aux dossiers et rapports correspondent à la

Le respect de standards professionnels et l’intelligibilité

réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont

du contenu se caractérise notamment par

compréhensibles pour leurs destinataires.

 l’utilisation de formulations neutres;
 le fait de distinguer entre description et
interprétations.

4

Sous réserve d'autres dispositions cantonales et/ou fédérales,
les dossiers des client-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver durant dix ans.

5

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institu-tion, le support juridique informe les autorités

d'activité de l'unité organisationnelle est réglée.

compétentes (canton, commune), du lieu où seront
conservés les dossiers jusqu’au terme du délai légal de
dix ans.
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Module V „Habitat protégé et accompagnement à domicile“
Les exigences qualité applicables au module „Habitat protégé et accompagnement à domicile“ sont réparties en six thématiques.
1. Evaluation et admission
2. Conseil et accompagnement
3. Infrastructure d'hébergement
4. Fin de la prise en charge
5. Travail en réseau
6. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module V.
Ce module couvre un large éventail d’offres relatives au domaine du logement: communautés d’habitat protégé bénéficiant d’un encadrement limité à
certaines prestations (soins infirmiers, repas, etc.) ou d’une prise en charge globale 24 heures sur 24; appartements communautaires de post-cure,
de transition et/ou indépendants; foyers pour personnes ne pouvant (plus) habiter seules; accompagnement à domicile dans des appartements loués
par l’institution ou par les personnes prises en charge.
Souvent, ces offres ne s’adressent pas exclusivement à des personnes souffrant d’addiction, mais aussi à des personnes présentant des problèmes
psychiques et sociaux.
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V / 1 Exigences qualité applicables à "Evaluation et admission"
No

V / 1 Evaluation et admission

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'accès à l'unité organisationnelle est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des
clients.

2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important

compréhensible.

car cela évitera d’imposer aux client-e-s d’inutiles
obstacles. De cette manière, ils ou elles accepteront
plus facilement de prendre contact, de participer à un
entretien ou d’être orienté-e-s vers d’autres offres
d’aide. Offrir un accueil non bureau-cratique et simple
peut consister en une ligne de téléphone directe, des
renseignements en langues étrangères et des heures
d’ouverture claires, si possible calquées sur les
habitudes des usagers.
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:

points suivants: Qui est responsable du contact initial ?

 le contact initial;

Quelles vérifications sont entreprises, par quels

 les informations demandées aux client-e-s;

moyens et par qui (secrétariat, collaborateur/trice

 la décision d'admission.

social-e, médecin, etc.) ? Qui décide de l’admission,
sur la base de quels critères ?
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4

Au cours des entretiens d'évaluation, l'unité organisationnelle

L’unité organisationnelle a besoin, pour ses entretiens

veille à obtenir – parmi les points ci-dessous – les informations

d’évaluation, d’outils appropriés, comme de

nécessaires pour décider d'une admission:

questionnaires pour apprécier l’aptitude au logement.

 données personnelles nécessaires à la documentation du

Cela doit permettre de recueillir de manière

cas;
 conditions juridiques, formelles et personnelles à remplir en
vue d'une admission;

suffisamment approfondie et concrète les informations
nécessaires (p.ex. quelles questions relatives à l’état
de santé ou à des aspects liés à la diversité doivent

 état de santé;

être clarifiées).

 analyse de la situation aux plans psychosocial et de

D’où la nécessité de suffisamment bien se

l'addiction;

comprendre, cas échéant en faisant p.ex. appel à un

 motivation et ressources personnelles du ou de la client-e;

ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 évaluation de l'aptitude du ou de la client-e à occuper un

L’unité organisationnelle définira quelles sont les

logement ou à vivre en communauté;
 système de soutien social et réseau relationnel des client-es, notamment concernant leurs enfants mineurs;

informations qu’elle demande directement aux client-es et celles qu’elle se procurera auprès de tiers, sachant
que clients et clientes apprécient de ne pas devoir

 tutelle et curatelle;

fournir moultes fois les mêmes informations

 placement à des fins d'assistance, mesures judiciaires et

élémentaires.

administratives;

L’aptitude au logement implique notamment d’être à

 besoin d'aide pratique (impôts, assurances, etc.);

même de le nettoyer, de cuisiner, de respecter le

 organisation et occupation de la journée;

règlement de maison et d’effectuer seul-e ses

 ressources financières.

paiements.
Tutelle/curatelle Le 1.1.2013 est entré en vigueur le
nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. Révision
du droit de la tutelle): les mesures administratives de
protection de l’adulte figurent aux art. 388 ss du CCS;
les adultes ne font désormais plus l’objet que de
curatelles, qui sont de la compétence des autorités de
protection de l’adulte. Concernant les enfants
(mineurs), un tuteur sera nommé lorsque l’enfant n’est
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pas soumis à l’autorité parentale (art. 327a CCS),
l’autorité compétente étant l’autorité de protection de
l’enfant.
Placement à des fins d’assistance (anciennement
privation de liberté à des fins d’assistance PLAFA): cf.
art. 426 ss CCS.
5

6

Si besoin est, l'unité organisationnelle se procure, avec l'accord

L’obtention de telles informations peut éviter d’effectuer

du ou de la client-e, les informations nécessaires auprès des

des investigations à doubles et contribuer à une

services l'ayant suivi-e précédemment.

meilleure évaluation de la situation.

Au cours de la procédure d'admission, clients et clientes sont

Si clientes et clients ont droit à être informés-e-s,

informé-e-s sur:

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont

 les conditions d'admission et la procédure d'entrée;

compréhensibles, cas échéant en faisant appel p.ex. à

 les offres de prise en charge;

un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch. La

 leurs droits et devoirs;

procédure d’admission doit permettre aux client-e-s de

 le règlement intérieur;

savoir dans quel environnement s’effectuera leur

 les aspects financiers de la prise en charge;

thérapie, lesquelles de leurs attentes pourront ou non

 la protection des données et le respect du secret

être satisfaites, et quels sont leurs droits et devoirs. Ce

professionnel par le personnel.

qui devrait permettre d’établir une bonne relation de
confiance.
Le règlement intérieur ou d’autres directives
analogues mentionneront les principales règles et les
conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de
consommation de drogues, de possession d’armes, de
violence, de comportement perturbant, de non-respect
des règles d’utilisation de l’infrastructure, etc.). Ces
règles doivent être adaptées à la vie quotidienne,
transparentes, compréhensibles, applicables et
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vérifiables.
Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement
de données personnelles dans le domaine médical (p.
8 Secret médical) ainsi qu’à Avenir Social „Travail
social et traitement des données personnelles
sensibles“.
7

Au terme de l'évaluation, les client-e-s et les professionnel-le-s

L’évaluation montrera si l’offre d’un logement peut

concerné-e-s sont informé-e-s si ils/elles se trouvent au bon

satisfaire au besoin spécifique de soutien, si le ou la

endroit ou devraient être orienté-e-s vers une autre institution et

client-e peut être

quelles sont les prochaines démarches à entreprendre.

admis-e, doit préalablement ou simultanément suivre
un traitement dans une autre institution ambulatoire ou
résidentielle, ou encore être orienté-e ailleurs. Cela
vaut en particulier pour les femmes enceintes, les
client-e-s accompagné-e-s d’enfants mineurs, les
personnes victimes de violences, les client-e-s mineure-s, les personnes issues de la migration ainsi que les
personnes présentant de graves troubles psychiques
ou des handicaps mentaux.
On déterminera en particulier où le/la client-e
séjournera jusqu’à réception de la garantie de
remboursement des prestations fournies et à qui il lui
est possible de s’adresser.

8

Lorsque des client-e-s doivent être orienté-e-s vers une autre

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent

institution et/ou que d'autres démarches sont nécessaires,

tenue de soutenir ses client-e-s, sachant que clients et

ils/elles reçoivent, si besoin est, tout conseil utile à cet effet.

clientes seront cas échéant reconnaissant-e-s d’être
soutenu-e-s dans leurs démarches ultérieures.
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Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque, par exemple, le ou la client-e
éprouve trop de difficultés à prendre seul-e contact
avec une autre institution, un service public, etc.
9

Chaque client-e se voit attribuer au moins un ou une répondant-

Font notamment partie des aspects liés à la diversité

e fixe, resp. un ou une accompagnant-e de référence, dont la

des client-e-s l’âge, le genre, la composante migratoire,

désignation tient compte des aspects liés à la diversité (genre,

une comorbidité psychique, physique et sociale, le

migration, âge, comorbidité, etc.).

handicap, le statut socioéconomique, la parentalité,
l’orientation sexuelle, la religion et la personnalité.
Il est indiqué de définir qui est responsable, à l’interne,
de divers thèmes transversaux et questions
spécifiques, cf. B/2/1.
Voir aussi: Autres informations sur la diversité.

10

L'attribution d'un appartement ou d'une chambre se fait selon

Afin d’éviter de devoir rediscuter à chaque fois les

des critères préétablis. Elle tient compte du résultat des

critères présidant à la répartition des logements et

entretiens d'évaluation, des ressources et besoins individuels

chambres, il est judicieux de les définir à l’avance.

des client-e-s ainsi que des aspects liés à la diversité (genre,

Cette répartition gagnera ainsi en transparence ainsi

migration, âge, comorbidité, etc.).

qu’en efficacité. Lorsqu’un même logement est occupé
par plusieurs personnes, une attention toute
particulière doit être accordée à la proportion des
personnes de chaque sexe. Clients et clientes doivent
avoir droit à un espace personnel dans lequel ils/elles
peuvent se retirer et qu’ils/elles peuvent organiser à
leur guise.
Concernant la diversité, se référer à V/1/9 et B/2/1

11

L'accueil de client-e-s accompagné-e-s d'enfants mineurs est

Voir V/2/7.

réglé.
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12

L'accueil de client-e-s mineur-e-s est réglé.

En principe, l’institution est libre de définir si elle
accepte ou non des client-e-s mineur-e-s.
Si elle en accepte, il convient de tenir compte de ce qui
suit:


Les conditions cadre légales en la matière doivent
être connues et strictement respectées; les
rapports avec les détenteurs de l’autorité parentale
et la question de leur consentement doivent en
particulier être dûment réglés.



Idéalement, elle disposera de définitions
conceptuelles sur la manière de s’occuper de
jeunes clients ou clientes, notamment pour éviter
une chronicisation de leur problématique
addictive.



La conduite à tenir dans certaines situations sera
claire-ment définie, p.ex. s’agissant de contacter
parents, école, centres de formation ou Service de
l’enfance.
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V / 2 Exigences qualité applicables à "Conseil et accompagnement"
No

V / 2 Conseil et accompagnement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Conseil et accompagnement satisfont à des critères

On entend par critères professionnels ceux

professionnels reconnus, se réfèrent à des méthodes ayant fait

enseignés dans les écoles spécialisées, Hautes écoles

leurs preuves au sein des groupes professionnels concernés et

et universités dans le cadre de formations de base,

obéissent aux principes de l'interdisciplinarité.

permanente et continue, ceux consacrés par la
littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts
spécialisés, études scientifiques etc.).Les groupes
professionnels concernés sont avant tout l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins infirmiers.
Voir aussi Code de déontologie du travail social en
Suisse (www.avenirsocial.ch).

2

Un accord thérapeutique signé par l’unité organisationnelle et

Le contrat de conseil ou d’accompagnement définit le

les client-e-s fixe leurs droits et devoirs respectifs, notamment:

cadre de l’offre d’un logement. Il a un caractère formel

 les mesures prises pour assurer le respect de l'autonomie

structurant, informe clients et clientes sur les „règles du

des client-e-s dans les communautés d'habitation ainsi que

jeu“ et leur donne de surcroît le sentiment de bénéficier

les tâches communes à y assumer;

d’un cadre thérapeutique sûr et clair.

 l'accès aux espaces d'habitation et leur contrôle, resp. la
fréquence des visites à domicile;

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des
voies de plainte et recours internes et s’assurer

 les dispositions particulières appliquées en cas de placement

qu’elles sont connues des client-e-s. Elle doit de

à des fins d'assistance et d'autres mesures administratives

surcroît définir à cet effet une instance de recours

ou judiciaires;

indépendante des organes de direction (cf. B/2/1). Le

 l'établissement d'un plan d'accompagnement, réévalué à

Service de médiation d’Infodrog peut être désigné
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intervalles réguliers avec les client-e-s;

3

comme instance de recours indépendante (cf.

 les voies de plainte et de recours;

Lignes directrices), instance qui pourra être contactée

 les motifs d'exclusion.

une fois les voies de recours internes épuisées.

Le plan de conseil et d'accompagnement

Le plan de conseil et d‘accompagnement fournit un

 est établi d'entente avec les client-e-s de manière

cadre structurant au déroulement de

transparente et compréhensible, et tient compte de leurs

l’accompagnement. Il manifeste aussi le caractère

capacités cognitives;

contraignant, pour les client-e-s, du processus, tout en

 est centré sur des objectifs et sur les ressources
personnelles des client-e-s;
 est réévalué à intervalles réguliers avec les client-e-s et

devant être suffisamment flexible pour pouvoir tenir
compte des hauts et des bas que clients et clientes
peuvent connaître.

adapté à leur situation individuelle;
 est dûment documenté.
4

Le plan de conseil et d'accompagnement comporte

Conseil et accompagnement vont révéler des

généralement les points suivants:

antécédents, aspects de la personnalité et ressources

 un relevé des antécédents et des conditions de vie actuelles

ainsi que d’éventuels troubles psychiatriques ou

des client-e-s ainsi que de leur parcours en addiction et des

problèmes sociaux inconnus jusque là. Ces éléments

traitements suivis jusqu'alors;

seront intégrés au plan initial et déboucheront, cas

 si nécessaire, d'autres investigations somatiques et/ou

échéant, sur de nouveaux objectifs.

psychiatriques;
 les objectifs visés et les mesures propres à améliorer la

Durant le conseil ou l’accompagnement, clients et

capacité des client-e-s à occuper un logement ou à vivre en

clientes recevront en temps utile les informations

communauté et à assumer des tâches quotidiennes et

nécessaires.

administratives;

A cet égard, il faudra s’assurer que ces informations

 des offres favorisant leur intégration sociale (travail, sport et
loisirs);
 des informations sur le comportement addictif, les effets et
effets secondaires de diverses substances, les risques pour

leur sont compréhensibles, cas échéant en faisant
appel à un ou une interprète; cf. www.inter-pret.ch.
On trouvera des informations sur le comportement
addictif ainsi que sur les effets et effets
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la santé et la consommation à faible risque, les maladies

secondaires de diverses substances sous

infectieuses et notamment la prévention du SIDA et de

www.addictionsuisse.ch, où flyers et brochures

l'hépatite, les questions liées à la grossesse et à l'aptitude à

peuvent être commandés ou chargés. Il faudra aussi

conduire;

attirer l’attention sur les risques et conséquences

 des informations sur la fin de la prise en charge;

possibles de la consommation parallèle de substances

 l'évaluation des objectifs fixés en commun.

et fournir des informations de base sur les maladies
infectieuses – VIH, hépatite et autres infections
sexuellement transmissibles (IST) – ainsi que sur la
manière de les éviter et sur la consommation et les
comportements à faible risque. Sur l’hépatite, voir
www.hepch.ch (du matériel d’information sur l’hépatite
et le Safer Use peut être obtenu auprès d‘Infodrog), sur
le VIH et autres IST ainsi que sur le Safer sex, se
référer à Aide suisse contre le sida (www.aids.ch). S‘y
ajouteront des informations sur la prostitution
d’acquisition, la procédure à suivre en cas de viol et la
collaboration avec les professionnels concernés
(police, médecins, avocat-e-s, consultations et foyers
d’accueil pour femmes battues, etc.). Se référer à
www.praticien-addiction.ch pour des informations sur
la grossesse et l‘aptitude à conduire.
Une évaluation régulière des buts atteints ou non
aidera les parties à ne pas perdre de vue le fil
conducteur et à préparer les démarches ultérieures. A
cet égard, il ne faut pas oublier de vérifier
régulièrement l’aptitude de ou de la client-e à bénéficier
ultérieurement d’un logement autonome.

5

L’unité de prise en charge vérifie à intervalles réguliers, dans le

Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données des
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cadre du plan de conseil et d'accompagnement:

offres d’aide en Suisse) pour d’autres offres

 la nécessité de nouvelles offres thérapeutiques ou

appropriées.

d'accompagnement (p.ex. offres de groupes) propres à
favoriser le processus de rétablissement des client-e-s;
 leurs besoins de soutien en matière de santé, d'alimentation,
d'exercice physique et d'hygiène;
 les mesures de soutien nécessaires en vue d'une

(Ré-) intégration professionnelle et sociale représente
un but important pour les client-e-s. Lorsqu’une
institution ne fournit pas toutes les offres nécessaires à
cet effet, elle se doit, cas échéant, de les procurer. Les

(ré)insertion professionnelle (offres internes et/ou externes

institutions n’offrant en particulier qu’une palette

d'intégration au travail);

restreinte de prestations travailleront en réseau avec

 le besoin éventuel de soutien par rapport à d'autres formes
d'aide pratique (impôts, assurances, etc.).

les institutions appropriées pour pouvoir offrir une prise
en charge globale. Par exemple:


pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, consultations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psycho-logues,
consultations pour couples binationaux,
consultations pour victimes de tortures ou de
guerre, etc.;



en veillant à ce que clients et clientes bénéficient
de prestations sanitaires de base (p.ex. en les
accompagnant à l’hôpital, en les accompagnant ou
les amenant chez un médecin, en leur permettant
de bénéficier d’examens et consultations
gynécologiques ou d’un traitement du VIH et de
l’hépatite;
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en les aidant à régler leurs factures, à remplir leur
déclaration d’impôts, lors de leurs rendez-vous
avec les services sociaux, et ce pour préparer ou
faciliter leur retour à la vie normale, etc.

6

La participation de personnes de confiance issues de

En situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger de

l'entourage des client-e-s est encouragée et se fait en accord

soi ou de tiers par les client-e-s), on peut faire appel à

avec le ou la client-e concerné-e.

des personnes de confiance, et ce même sans le
consentement des client-e-s, sous réserve d’en
reparler ultérieurement avec l’intéressé-e..

7

Des offres d'aide – disponibles sur place ou organisées à

Les enfants de client-e-s figureront toujours au centre

l'extérieur – sont proposées à l'entourage des

des préoc-cupations de l’unité organisationnelle, qui a

client-e-s, en particulier à leurs enfants mineurs.

une responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie
pas que l’institution doit prendre elle-même des
mesures de soutien, mais qu’elle veille à ce que de
telles mesures soient prises par les personnes ou
autorités compétentes (p.ex. mesures de protection de
l’enfant, cf. art. 307 ss CCS) et s’assure qu’ils restent
en relation avec leurs parents.
Les offres de soutien destinées aux enfants peuvent
consister en psychothérapies individuelles ou de
groupe, loisirs, camps de vacances, soutien scolaire,
etc.
Les offres de soutien destinées aux proches peuvent
consister en échanges au sein de groupes d’entraide,
mise en contact avec des services de consultation,
séances d‘information, assistance juridique, aide au
désendettement, etc.
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8

Lorsque cela est prévu, structuration de la journée et

Recueillir les expériences faites au quotidien

participation aux activités quotidiennes sont réglées et

représente une importante source d’informations sur

discutées dans le cadre du processus de conseil et

les client-e-s, source d’informations qui servira de feed-

d'accompagnement.

back pour favoriser le processus de conseil ou
d’accompagnement.

9

Procédure et flux d'informations en cas de transfert, de

En cas de suspension temporaire du séjour (Time out),

suspension provisoire de la prise en charge (time out) ou

on informera les services concernés, notamment afin

d'absence non autorisée sont dûment réglés.

de savoir si les coûts financiers qui peuvent en résulter
sont couverts.

10

Une prise en charge médicale – interne ou externe – est

Le traitement de l’addiction comportant aussi des

assurée durant toute la durée du séjour.

aspects somatiques et psychiatriques, une bonne
collaboration avec le milieu médical est donc
souhaitable.
Les médecins concernés trouveront des informations
sur la médecine de l’addiction sur le site Internet
www.praticien-addiction.ch , soutenu par les réseaux
FOSUMOS, FOSUMIS, COROMA, Ticino Addiction,
etc.
L’annonce spontanée d’autres prescriptions de
médicaments est importante pour éviter une
"consommation parallèle sur ordonnance" et
l’instrumentalisation de médecins les uns contre les
autres. Aussi faut-il tendre à ce que la prescription de
médicaments de substitution et autres médicaments
psychoactifs se fasse par un seul et même médecin.

11

Si l'unité organisationnelle délivre des médicaments,

Des directives règleront les questions suivantes: Qui

 leur approvisionnement, conservation et contrôle sont réglés

est responsable d’un stockage adéquat des
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conformément aux exigences de sécurité;
 la procédure permettant de s'assurer que les client-e-s

médicaments ? Qui a accès à quels médicaments ?
Comment assure-t-on le contrôle des médicaments, yc

reçoivent la bonne médication, au bon moment et selon la

pour disposer d’indications au cas où des médicaments

dose prescrite est clairement définie;

viendraient à disparaître ? Qui est habilité à délivrer

 à qui et quand quels médicaments sont administrés est
documenté de manière exhaustive.

quels médicaments (consommation sous contrôle
visuel ou remise de médicaments doivent être
documentées) ? Quels mécanismes garantissent que
les médicaments remis correspondent à ce qui est
prescrit dans l‘ordonnance ?

12

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, clients et clientes disposent d'interlocuteurs

une question de survie. Connaître le réseau d’urgences

à qui s'adresser ainsi que des adresses et numéros de

et pouvoir atteindre certaines personnes ou certains

téléphone des services d'urgence.

services en fait notamment partie.
A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc.
Liste qui sera périodiquement vérifiée, mise à jour et
redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter
en situation de crise.

13

En situation de crise, l'unité organisationnelle garantit la
circulation des informations avec ses partenaires du réseau.
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V / 3 Exigences qualité applicables à "Infrastructure d'hébergement"
No

V / 3 Infrastructure d'hébergement

1

L'unité organisationnelle met à disposition une infrastructure

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

d'hébergement conforme aux exigences internes et externes
tant aux plans fonctionnel, de la sécurité et de l'hygiène que de
la propreté.
2

Les règles relatives à l'utilisation de l'infrastructure
d'hébergement sont conçues de manière à tenir compte des
particularités des client-e-s.

3

La procédure d'acquisition de logements est méthodique,

Pour remplir leur mission sociale d’offrir des habitats

documentée et régulièrement réévaluée.

protégés et un accompagnement à domicile, les
institutions ont besoin de disposer de logements.
Lorsqu’elles n’en possèdent pas elles-mêmes, il leur
est recommandé de mener le processus d’acquisition
de manière systématique. Ce faisant, elles vont
professionnaliser leurs rapports avec propriétaires,
locataires, gérants, etc. et augmenteront leurs
chances de parvenir à leurs fins.
Lors de l’acquisition de logements, il faut respecter
certains critères importants tels que leur adéquation
avec ses groupes cibles, la compatibilité avec le
voisinage ou l’hétérogénéité des autres habitants de la
propriété.

4

La location de logements par l'unité organisationnelle fait l'objet

Pour l’unité organisationnelle, la sécurité qu’offre un
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d'accords contractuels avec la gérance concernée.

contrat (et donc l’assurance de disposer de logements)
constitue une condition cadre importante pour pouvoir
être libérée de tout souci et pouvoir mieux se
concentrer entièrement sur le processus de conseil et
d’accompagnement.
Les accords contractuels doivent au minimum
préciser :


le nombre de m2;



le montant du loyer hebdomadaire/mensuel;



les délais de congé;



les règlements en vigueur en cas de conflit avec le
voisinage.
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V / 4 Exigences qualité applicables à "Fin de la prise en charge"
No

V / 4 Fin de la prise en charge

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La fin de la prise en charge, planifiée ou non, est structurée et

La réussite de l’accompagnement ou de la prise en

réglée de manière à rendre possible un suivi et/ou à clarifier les

charge dépend avant tout d’une sortie dûment planifiée

conditions d'une réadmission.

et réglée.
Structurer et régler la sortie implique que soient
définies:
 des directives sur la sortie, planifiée ou non, ainsi
qu’en cas de perte de contact ;
 la conduite à tenir en cas de non respect du contrat
de conseil/d’accompagnement, p.ex. en cas de
violence ou de manque de compliance;
 les conditions de réadmission;
 des solutions de dépannage pouvant comporter la
planifi-cation et et la mise en place d’une situation
satisfaisante en termes de logement et de travail; le
transfert dans une institution résidentielle (sevrage,
thérapie), d’autres offres ambulatoires de conseil et
prise en charge, des conseils sur la conduite à tenir
en cas de situations de crise;
 l’organisation de séances de coordination avec les
institutions de suivi afin de garantir la continuité du
conseil ou de la prise en charge;
 Les règles sur la clôture des dossiers des client-e-s p.ex. concernant le motif de sortie - clôture qui
interviendra dans un délai défini, y compris en cas
de sortie non planifiée.
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2

Lorsque la prise en charge prend fin comme prévue, tant les
mesures de conseil et d'accompagnement prises que les
objectifs atteints font l'objet d'une évaluation effectuée
conjointement avec le ou la client-e.

3

Lors d'un transfert ou de la fin d'une prise en charge, l'unité
organisationnelle définit avec le ou la client-e concerné-e
quelles informations sont transmises à qui.

4

En cas de fin de prise en charge non planifiée, l'unité

En cas de sortie non planifiée, l’unité organisationnelle

organisationnelle définit:

doit se pencher sur sa manière d’agir (p.ex. pour

 à quel moment le dossier du ou de la client-e est fermé;

identifier d’éventuelles causes liées à l’institution) afin

 la procédure et les principaux contenus d'une évaluation

d’éviter, par des améliorations ad hoc, de futures

interne.
5

sorties non planifiées.

Pour toute fin de prise en charge, planifiée ou non, est défini
quels institutions ou services doivent être informés.
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V / 5 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

V / 5 Travail en réseau

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle

Le recours au réseau externe doit permettre de viser

 vérifie pour chaque client-e- la nécessité de le ou la mettre

une prise en charge globale; cf. I/2/5.

en relation avec des offres favorisant son intégration sociale
ainsi qu'avec des services d'assistance sociale et médicale
de base;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la client-e- concerné-e

collaboration doit faire l’objet, au niveau des cas, de

sont régulièrement réévaluées.

règles, règles qui contribueront aussi à rendre les
prestations d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes (cf. p.ex. Réseau romand case
management cf.www.avenirsocial.ch).
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent par exemple
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière de procéder en cas de conflits ou de
crises;
 etc.
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3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution

du ou de la client-e concerné-e ou avec son consentement. Les

que les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels

exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

a en général l’autonomie des client-e-s pour limite,
raison pour laquelle leur consentement éclairé est
nécessaire. On peut devoir faire à cet égard une
distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre du
contrat de conseil et accompagnement), la mise en
réseau de leur cas peut aussi se faire sans leur accord,
en situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger de soi
ou de tiers par les client-e-s).

4

L'unité organisationnelle définit quels rapports sont transmis à
quels partenaires du réseau.

5

L'orientation de client-e-s vers des soins médicaux, de même

Cf. V/2/10

que la prise de contact avec leur médecin de famille – et, en
cas de traitement de substitution, avec le médecin prescripteur
– sont réglées.
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V / 6 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

V / 6 Documentation

1

A l'ouverture des dossiers, l'unité organisationnelle recueille les

L’unité organisationnelle vérifie quelles autres données

données suivantes:

doivent être recueillies en vertu de prescriptions

 nom, prénom, adresse et coordonnées personnelles des

externes (relevés statistiques, p.ex. pour act-info,

client-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

directives cantonales, etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée; or,

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

relever la composante migratoire peut être important

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

pour le travail d’aide aux personnes dépendantes.

 nom(s) et année(s) de naissance des enfants;

Aussi est-il pertinent de s’enquérir de la langue

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

maternelle ou première langue parlée, de la deuxième

de référence.

langue parlée, du lieu de naissance des client-e-s et de
leurs parents; voir aussi à ce sujet :
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Les dossiers des client-e-s contiennent notamment les

Structurer la documentation contenue dans le dossier

éléments ci-dessous:

des client-e-s augmente l’efficacité, rend

 données personnelles recueillies;

compréhensibles les activités déployées et décisions

 analyse de la situation;

prises par le passé, augmente la transparence de cette

 contrat ou convention d'habitation;

documentation pour toutes les personnes habilitées à

 accord de conseil et d'accompagnement;

en prendre connaissance et sert aussi de protection au

 personnes de référence;

plan juridique. De plus l’éventuelle transmission de ces

 correspondance;

documents à une institution assumant le suivi ultérieur

 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclarations

s’en trouve simplifiée.

de consentement;
 contrats et autorisations;
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 rapports internes et externes;
 documentation relative à une éventuelle médication;
 journal du conseil et de l'accompagnement, de l'aptitude à
occuper un logement ou à vivre en communauté, ainsi que
des principaux événements, yc des interventions de crise.
3

Inscriptions portées aux dossiers et rapports correspondent à la

Le respect de standards professionnels et l’intelligibilité

réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont

du contenu se caractérisent notamment par

compréhensibles pour leurs destinataires.

 l’utilisation de formulations neutres;
 le fait de distinguer entre description et
interprétations.

4

Sous réserve d'autres dispositions cantonales ou fédérales, les
dossiers des client-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver durant dix ans.

5

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institution, le support juridique informe les autorités

d'activité de l'unité organisationnelle est réglée.

compétentes (canton, commune), du lieu où seront
conservés les dossiers jusqu’au terme du délai légal de
dix ans.
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Module VI „Centres d'hébergement d'urgence“
Les exigences qualité applicables au module „Centres d'hébergement d'urgence“ sont réparties en cinq thématiques.
1. Admission
2. Séjour, conseil et triage
3. Assistance de base
4. Travail en réseau
5. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module VI.
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VI / 1 Exigences qualité applicables à "Admission"
No

VI / 1 Admission

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'accès au centre d'hébergement d'urgence est suffisamment

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

bien signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des
clients.

2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important,

compréhensible.

car cela évitera d’imposer aux client-e-s d’inutiles
obstacles. De cette manière, ils ou elles accepteront
plus facilement de prendre contact, de participer à un
entretien ou d’être orienté-e-s vers d’autres offres
d’aide. Offrir un accueil non bureaucratique et simple
peut consister en une ligne de téléphone directe, des
renseignements en langues étrangères et des heures
d’ouverture claires, calquées sur le rythme de vie de la
scène de la drogue.
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:

points suivants: Qui est responsable du contact initial ?

 les critères d'admission;

Quelles vérification sont entreprises par qui

 les données personnelles définies par les directives

(secrétariat, personnel social, etc.) ? Qui décide de

communales ou cantonales;

l’admission, sur la base de quels critères ?

 les modalités de paiement;

Les conditions/restrictions d’admission et d’entrée

 les informations fournies aux client-e-s.

peuvent se baser sur le respect du Règlement
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intérieur, le paiement du séjour, le nombre de nuits
déjà passées dans un hébergement d’urgence, le trafic
de drogues, la possession d’armes, la violence. Une
communication claire sur ces divers points devrait
éviter des attentes erronées.
Si clientes et clients ont droit à être informés-e-s,
encore faut-il cependant s’assurer que ces informations
leur sont compréhensibles, cas échéant en faisant
appel à un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch.
La procédure d’admission doit permettre aux clients et
clientes de savoir si et quand ils/elles pourront utiliser
la structure d’hébergement, lesquelles de leurs attentes
pourront ou non être satisfaites, et quels sont leurs
droits et devoirs. Ce qui devrait permettre d’établir une
relation de confiance.
Des informations leur seront fournies notamment sur:
 les offres gratuites et payantes de l’unité
organisationnelle;
 les offres en matière d’assistance sanitaire et sociale
de base;
 Système de recours: l’unité organisationnelle doit
définir et garantir des voies internes de plainte et
recours et veiller à ce qu’elles soient connues des
client-e-s. De plus, une instance de recours
indépendante des organes de direction doit être
définie (cf. B/2/1). Infodrog peut être désigné comme
instance de recours indépendante (cf. Lignes
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directrices), instance de médiation qui pourra être
contactée une fois les voies de recours internes
épuisées.
 Secret professionnel et protection des données:
voir le Guide pour le traitement de données
personnelles dans le domaine médical (p. 8 Secret
médical) ainsi que Avenir Social „Travail social et
traitement des données personnelles sensibles“.
 Comportement addictif, effets et effets
secondaires de diverses substances: on trouvera
des informations sur www.suchtschweiz.ch, le site
d’Addiction Suisse (où flyers et brochures peuvent
être commandés ou chargés). Il faudra aussi attirer
l’attention sur les dangers et les conséquences
possibles d’une consommation parallèle de plusieurs
substances.
 Maladies infectieuses – VIH, hépatite et autres
infections sexuellement transmissibles (IST) – et
manière de les éviter ainsi que consommation et
comportements à faible risque doivent faire l’objet
d’une information adéquate. Concernant l’hépatite,
se référer à www.hepch.ch (du matériel d’information
sur l’hépatite et le Safer Sex peut être obtenu auprès
d’Infodrog); concernant le VIH et les autres IST ainsi
que sur le Safer Sex, voir www.aids.ch. S’y
ajouteront des informations en lien avec la
prostitution d’acquisition, sur la procédure à suivre
en cas d’abus sexuels, et sur la collaboration avec
les professionnels concernés (police, corps médical,
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avocat-e-s, consultations et foyers d’accueil pour
femmes battues, etc.);
 Voir aussi sur www.praticien-addiction.ch les
informations sur la grossesse et l’aptitude à
conduire.
4

A leur arrivée, le centre fait part aux client-e-s de tous les points

Le règlement intérieur mentionnera les principales

du règlement intérieur ainsi que de leurs droits et devoirs durant

règles et les conséquences de leur non-respect (p.ex.

leur séjour.

en cas de consommation de drogues, de possession
d’armes, de violence, de comportement perturbant, de
non-respect des règles d’utilisation de l’infrastructure,
etc.).
Ces règles doivent être adaptées à la vie quotidienne,
transparentes, compréhensibles, applicables et
vérifiables.

5

L'attribution des chambres se fait selon des critères préétablis,

Afin d’éviter de devoir rediscuter à chaque fois les

critères qui tiennent au moins compte:

critères présidant à l’attribution d’une chambre, il est

 du comportement du ou de la client-e en matière de

opportun de les fixer à l’avance. En cas d’occupation

consommation de substances;

de locaux par plusieurs personnes, il convient

 de la situation actuelle du ou de la client-e;

d’accorder une attention particulière à la répartition des

 des aspects liés à la diversité (genre, migration, âge,

sexes.

comorbidité, etc.).

Font notamment partie des aspects liés à la diversité
des client-e-s l’âge, le genre, la composante migratoire,
la comorbidité psychique, physique et sociale, le
handicap, le statut socio-économique, la parentalité,
l’orientation sexuelle, la religion et la personnalité; cf.
B/2/1.
Voir aussi: Autres informations sur la diversité.
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VI / 2 Exigences qualité applicables à „Séjour, conseil et triage“
No

VI / 2 Séjour, conseil et triage

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Durant la nuit, au moins une personne qualifiée est en

Les personnes qualifiées bénéficieront de formations

permanence présente au centre, et une autre personne,

continues sur la manière de faire face aux agressions,

également qualifiée, atteignable en tout temps.

sur la conduite d’entretien, le comportement addictif,
etc.

2

Activités matinales et fermeture du centre sont effectuées selon
une check-list.

3

Si besoin est, les client-e-s reçoivent toute information utile sur
les offres disponibles pour la journée et la nuit suivantes.

4

Le centre règle la question de la prise en charge
 de clients et clientes mineur-e-s;

Clients et clientes mineur-e-s Les conditions cadre

 de femmes enceintes;

strictement respectées. Idéalement, on disposera de

 de client-e-s accompagné-e-s d'enfants mineurs;

définitions conceptuelles sur la manière de s’occuper

 des clients et clientes revenant régulièrement.

de jeunes client-e-s, notamment pour éviter une

légales en la matière doivent être connues et

chronicisation de leur problématique addictive et/ou
d’une situation de sans-abri ainsi que pour les orienter
vers des offres d’assistance sanitaire et sociale de
base. La conduite à tenir dans certaines situations sera
clairement définie, p.ex. s’agissant de contacter
parents, école, centres de formation ou Service de
protection de l’enfant.
Femmes enceintes: On fera notamment le point sur le
soutien dont elles peuvent avoir besoin.
Client-e-s accompagné-e-s d’enfants mineur-e-s:
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Les enfants figureront toujours au centre des
préoccupations de l’unité organisationnelle, qui a une
responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie pas
qu’elle doit prendre elle-même des mesures de
soutien, mais qu’elle veille à ce que les mesures
nécessaires soient prises par les personnes ou
autorités compétentes (p.ex. mesures de protection de
l’enfant, cf. art. 307ss CCS.)
Clients et clientes réguliers/ières: l’unité
organisationnelle définira par exemple après combien
de nuits entre en vigueur un délai d’attente avant une
réadmission, comment elle soutient les client-e-s dans
leur recherche de solution d’hébergement alternatif. Si
nécessaire, clients et clientes seront orienté-e-s vers
des structures d’assistance médicale, psychiatrique ou
sociale de base.
5

Clients et clientes réguliers/ères sont informé-e-s sur les offres

Cf. www.indexaddictions.ch (Infodrog Base de données

d'habitat protégé et d'accompagnement à domicile et sont mis-

Offres d’aide Suisse) pour trouver des offres

e-s en contact, si nécessaire, avec les organismes concernés.

appropriées.
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VI / 3 Exigences qualité applicables à „Assistance de base“
No

VI / 3 Assistance de base

1

Le centre règle l'étendue des soins infirmiers de base offerts et

L’assistance médicale et sociale de base comporte

du matériel nécessaire (yc médicaments) mis à disposition à cet

notamment le traitement des plaies, la remise de

effet.

médicaments non soumis à prescription (comprimés

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

contre la migraine, etc.), la remise de matériel d’injection
et d’accessoires stériles (p.ex. ascorbine, tampons
d’ouate) et de matériel de premiers secours (trousse de
premiers secours).

2

Le centre offre la possibilité – interne ou externe – de cuisiner,

On peut aussi satisfaire à l’exigence qualité d’une

de laver du linge ainsi que d'utiliser des installations sanitaires

utilisation séparée hommes/femmes - si l’on ne dispose

autant que possible séparées pour les hommes et les femmes.

que d’une seule douche - en définissant des périodes
d’utilisation distinctes pour les hommes et les femmes.

3

La remise de matériel d'injection est dûment réglée.

Si le Centre remet du matériel d’injection, il le fera en
respec-tant les principes du Safer Use: seringues et
aiguilles stériles; cuillers, tampons de ouate et filtres
individuels, eau fraîche. On mettra aussi à disposition le
matériel complémentaire ad hoc, tel que Merfen et
sparadrap.

4

La remise de matériel de prévention s’effectue en fonction des

"En fonction des groupes cibles" signifie p.ex. que le

groupes cibles et de leurs besoins.

matériel de prévention remis est adapté à chaque
groupe spécifique (p.ex. prostitué-e-s, personnes
alcoolodépendantes, etc.). De plus, ce matériel doit être
remis au bon moment et pas distribué n’importe quand et
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n’importe où.
Composante migratoire et compétences linguistiques
(orales et écrites) des client-e-s devraient être prises en
compte.
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VI / 4 Exigences qualité applicables à „Travail en réseau“
No

VI / 4 Travail en réseau

1

Si nécessaire, le centre met en contact les client-e-s avec

Cf. www.indexaddictions.ch (Infodrog Base de données

d'autres offres d'aide aux personnes dépendantes ainsi qu'avec

Offres d’aide Suisse) pour trouver des offres appropriées.

des services d'assistance sociale et médicale de base.

Concernant une prise en charge globale, voir aussi I/2/5.

Indicateurs

Standards Explications et commentaires

Une liste de triage peut aussi s’avérer utile (Liste des
institutions avec lesquelles on collabore régulièrement).

2

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution que

du ou de la client-e concerné-e, ou avec son consentement.

les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels a en
général l’autonomie des client-e-s pour limite, raison pour
laquelle leur consentement éclairé est nécessaire. On
peut devoir faire à cet égard une distinction entre:
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la prise
en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été préalablement
informé-e-s (p.ex. dans le cadre d’une convention), la
mise en réseau de leur cas peut aussi se faire sans leur
accord, en situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger
de soi ou de tiers par les client-e-s), à condition toutefois
d’être dûment documentée. Lors du suivi en commun d’un
cas, compétences et responsabilités respectives des
services impliqués doivent être clairement définies et
documentées. De plus, collaboration et situation du ou de
la client-e seront régulièrement réévaluées, cf. I/6/2.
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VI / 5 Exigences qualité applicables à „Documentation“
No

VI / 5 Documentation

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Le centre règle quelles données personnelles des client-e-s

L’unité organisationnelle vérifiera quelles données

sont recueillies.

doivent être recueillies en vertu de prescriptions
externes, comme p. ex. :
 nom, prénom, adresse et autres données permettant
de les contacter;
 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;
 religion, statut de séjour et professionnel;
 données concernant l’AVS, l’AI et l’assurancemaladie;
 noms et année de naissance des enfants;
 coordonnées des personnes de référence et de leur
langue maternelle.
 Cf. I/7/1.


2

Les interventions de crise sont documentées par écrit.

3

Le centre règle lesquels des éléments ci-dessous doivent être
documentés:
 nombre de nuitées;

La possibilité d’avoir un suivi des nuitées, contacts,

 nombre d'entretiens brefs de conseil;

de la scène de la drogue. Et, d’autre part, parce que

 données quantitatives sur le matériel d'injection distribué;
 incidents survenus à l'interne (p.ex. violences, dynamiques
de groupe particulières, etc.);
 incidents significatifs intervenus sur la scène de la drogue
(p.ex. apparition de nouveaux produits, variations du prix des
substances illégales, trafic illicite de médicaments, apparition

thèmes abordés est important d’une part pour pouvoir
rapidement percevoir certaines évolutions et tendances
cela sert aussi à légitimer le travail même de
l’institution.
Thèmes dominants éventuels: bandes, violence,
sexualité, criminalité liée à l’acquisition de drogue,
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de nouveaux groupes de client-e-s, etc.).

racisme, nouvelles substances et nouveaux modes de
consommation, etc.
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Module VII „Centres d'accueil et de contact“
Les exigences qualité applicables au module „Centres d'accueil et de contact“ sont réparties en six thématiques.
1. Accès et prise de contact
2. Conseil et accompagnement
3. Assistance de base
4. Offres d'activités occupationnelles
5. Travail en réseau
6. Documentation

Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module VII.
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VII / 1 Exigences qualité applicables à „Accès et prise de contact"
No

VII / 1 Accès et prise de contact

1

L'accès au centre d'accueil et de contact est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

clients.
2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière
compréhensible.

Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

Les tâches et compétences des personnes qui règlent l'accueil
sont clairement définies.

4

La procédure relative au contact initial et à la décision
d'admission au centre est réglée et définit les éléments en
relation avec:
 Les critères d’admission
 les informations demandées aux client-e-s
 les informations fournies aux client-e-s

La procédure d’admission doit notamment définir les
points suivants: Qui est responsable du contact initial ?
Quelles vérifications sont entreprises par qui ? Qui
décide de l’admission, sur la base de quels critères ?
Motifs de restriction à l’admission: trafic de drogue,
armes, violence, uniquement client-e-s majeur-e-s,
client-e-s mineur-e-s uniquement avec l’autorisation du
détenteur ou de la détentrice de l’autorité
parentale/curatelle, non respect du règlement intérieur,
domiciliation hors canton. Une communication claire
sur ces divers points devrait éviter de fausses attentes.
La procédure d’admission doit permettre aux client-e-s
de savoir si et quand ils ou elles peuvent avoir accès
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au Centre, lesquelles de leurs attentes pourront ou non
être satisfaites, et quels sont leurs droits et devoirs. Ce
qui devrait permettre d’établir une relation de
confiance.
Informations: se référer à VII/2/3.
5

Le centre s'assure que l'équipe de conseil et d'accompagnement connaît les prestations offertes ainsi que l'offre régionale
d'aide aux personnes dépendantes et dispose des notions de
base en matière de conduite d'entretien.

6

Le centre règle la question de l'accueil
 de client-e-s mineur-e-s;

Accueil de client-e-s mineur-e-s: les conditions cadre

 de femmes enceintes;

strictement respectées.

 de client-e-s accompagné-e-s d'enfants mineurs

Idéalement, l’institution disposera de définitions

légales en la matière doivent être connues et

conceptuelles sur la manière de prendre en charge de
jeunes client-e-s, cela en particulier pour éviter une
chronicisation de leur problématique addictive et/ou de
leur situation de sans-abri.
On définira la manière d’agir dans certaines situations
spécifiques, p.ex. s’agissant de contacter parents,
école, centres de formation ou Service de protection de
l’enfant.
Femmes enceintes: on évaluera par exemple le
soutien spécifique dont elles peuvent avoir besoin.
Client-e-s accompagné-e-s d’enfants mineur-e-s: se
référer à VII/2/7.
7

Au cas où l’unité organisationnelle refuse d’admettre des cliente-s, elle leur indique, si nécessaire, d’autres offres susceptibles
de répondre à leurs besoins.

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent
tenue de soutenir ses client-e-s, sachant que clients et
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clientes seront cas échéant reconnaissant-e-s d’être
soutenu-e-s dans leurs démarches ultérieures.
Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque, par exemple, le ou la client-e
éprouve trop de difficultés à prendre seul-e contact
avec une autre institution, une administration publique,
etc.
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VII / 2 Exigences qualité applicables à „Conseil et accompagnement*
No

VII / 2 Conseil et accompagnement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Conseils, accompagnement et traitements satisfont à des

On entend par critères professionnels ceux enseignés

critères professionnels reconnus, se réfèrent à des méthodes

dans les écoles spécialisées, Hautes écoles et

ayant fait leurs preuves au sein des groupes professionnels

universités dans le cadre de formations de base,

concernés et obéissent aux principes de l'interdisciplinarité.

permanente et continue, ceux consacrés par la
littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts
spécialisés, études scientifiques etc.).Les groupes
professionnels concernés sont avant tout l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins.
Voir aussi Code de déontologie du travail social en
Suisse (www.avenirsocial.ch).

2

Le centre règle

Concernant les activités de conseil et

 l'étendue des activités de conseil et d'accompagnement

d’accompagnement destinées aux clients et clientes

dévolues aux client-e-s faisant régulièrement appel à lui, en

réguliers/ères, se référer à VII/2/6.

particulier aux mineurs et aux jeunes adultes;
 l'observation individuelle des client-e-s- en vue de repérer
précocement toute situation d'urgence ou de crise.
3

A l'occasion des activités de conseil et d'accompagnement,

Si clientes et clients ont droit à être informés-e-s,

clients et clientes sont informé-e-s sur:

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont

 les offres gratuites et payantes du centre;

compréhensibles, cas échéant en faisant appel p.ex. à

 les offres des services d'assistance sociale et médicale de

un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch.

base;

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des
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 leurs droits et devoirs;

voies de plainte et recours internes et veiller à ce

 les voies de plainte et de recours;

qu’elles soient connues des client-e-s. Elle doit de

 le règlement intérieur;

surcroît définir à cet effet une instance de recours

 la protection des données et le respect du secret

indépendante des organes de direction (cf. B/2/1).

professionnel par le personnel;
 le comportement addictif, les effets et effets secondaires de

Infodrog peut être désigné comme instance de
recours indépendante (cf. Lignes directrices), instance

diverses substances, les risques pour la santé, la

de médiation qui pourra être contactée une fois toutes

consommation à faible risque, les maladies infectieuses et

les voies de recours épuisées.

notamment la prévention du SIDA et de l'hépatite, les
questions liées à la grossesse et à l'aptitude à conduire.

Le règlement intérieur ou d’autres directives
analogues mentionneront les principales règles et les
conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de
consommation de drogues, de possession d’armes, de
violence, de comportement perturbant, de non- respect
des règles d’utilisation de l’infrastructure, etc.). Ces
règles doivent être adaptées à la vie quotidienne,
transparentes, compréhensibles, applicables et
vérifiables.
Secret professionnel et protection des données: se
référer au Guide pour le traitement de données
personnelles dans le domaine médical (p. 8 Secret
médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail social et
traitement des données personnelles sensibles“.
On trouvera des informations sur le comportement
addictif ainsi que sur les effets et effets
secondaires de diverses substances sous
www.addictionsuisse.ch, le site d’Addiction Suisse (où
flyers et brochures peuvent être commandés ou
chargés). Il faut aussi attirer l’attention sur les risques
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et conséquences possibles de la consommation
parallèle de substances et fournir des informations de
base sur les maladies infectieuses – VIH, hépatite et
autres infections sexuellement transmissibles (IST) –
ainsi que sur la manière de les éviter et sur la
consommation et les comportements à faible
risque. Sur l’hépatite, se référer à www.hepch.ch (du
matériel d’information sur l’hépatite et le Safer Use
peut être obtenu auprès d‘Infodrog); sur le VIH et
autres IST ainsi que sur le Safer sex, voir l’Aide suisse
contre le sida (www.aids.ch).
S‘y ajouteront des informations sur la prostitution dite
d’acquisition, la procédure à suivre en cas de viol, et
sur la collaboration avec les professionnels concernés
(police, médecins, avocat-e-s, consultations et foyers
d’accueil pour femmes battues, etc.). Pour des
Informations sur la grossesse et l‘aptitude à conduire,
voir: www.praticien-addiction.ch.
4.

Les activités de conseil et d'accompagnement

Planifier des activités de conseil et d’accompagnement

 sont établies d'entente avec les client-e-s de manière

permet d’établir un cadre structurant.

transparente et compréhensible et tiennent compte de leurs
capacités cognitives;
 sont centrées sur des objectifs et sur les ressources
personnelles des client-e-s;
 sont réévaluées à intervalles réguliers avec les client-e-s et
adaptées à leur situation individuelle;
 sont, si cela est prévu, documentées.
5

Si besoin est, le centre se procure, avec l'accord du ou de la

L’obtention de telles informations peut éviter d’effectuer

client-e, les informations nécessaires au conseil ou à

des investigations à double et contribuer à une
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l'accompagnement auprès des services concernés ou l'ayant

meilleure appréciation de la situation.

suivi-e précédemment.
6

Le centre vérifie, dans le cadre de ses activités de conseil et

Cf. www.indexaddictions.ch (Infodrog Base de données

d'accompagnement, les besoins de soutien des client-e-s en

des offres d’aide en Suisse) pour d’autres offres

matière de santé, d'alimentation, d'exercice physique et

appropriées.

d'hygiène.

Une prise en charge globale ainsi que, si cela est
possible, leur (ré-)intégration professionnelle et sociale
constitue un but important pour les client-e-s.
Lorsqu’une institution ne fournit pas toutes les offres
nécessaires à cet effet, elle se doit, cas échéant, de les
procurer, par exemple:


pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (comme victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, des consultations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psychologues,
consultations pour couples binationaux,
consultations pour victimes de tortures ou de
guerre, etc.;



en veillant à ce que clients et clientes bénéficient
de prestations sanitaires de base (p.ex. en les
accompagnant à l’hôpital ou chez un médecin, en
leur permettant de bénéficier d’examens et
consultations gynécologiques ou d’un traitement du
VIH et de l’hépatite;



en les aidant à régler leurs factures ou à remplir
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leur déclaration d’impôts, lors de leurs entrevues
avec les services sociaux, et ce afin de préparer ou
faciliter leur retour à la vie normale, etc.
7

Les client-e-s ayant des enfants mineurs sont soutenus dans la

Les enfants de client-e-s figureront toujours au centre

prise de conscience de leurs responsabilités parentales; leurs

des préoccupations de l’unité organisationnelle, qui a

enfants se voient proposer des offres d'aide répondant au souci

une responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie

de veiller au bien de l'enfant.

pas qu’elle doit prendre elle-même des mesures de
soutien, mais qu’elle veille à ce que de telles mesures
soient prises par les personnes ou autorités
compétentes (p.ex. mesures de protection de l’enfant,
cf. art. 370 ss CCS) et s’assure qu’ils restent en
relation avec leurs parents. Les offres de soutien
destinées aux enfants peuvent consister en
psychothérapies individuelles ou de groupe, loisirs,
camps de vacances, soutien scolaire, etc.

8

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, clients et clientes disposent d'interlocuteurs

une question de survie. Cela implique notamment de

à qui s'adresser ainsi que des adresses et numéros de

connaître le réseau d’urgences et pouvoir atteindre

téléphones des services d'urgence.

certaines personnes ou certains services.
A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc. Liste qui sera
périodiquement vérifiée, mise à jour et redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter
en situation de crise.
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9

En situation de crise, le centre garantit la circulation des
informations avec ses partenaires du réseau.
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VII / 3 Exigences qualité applicables à „Assistance de base“
No

VII / 3 Assistance de base

1

La remise et l'échange de matériel d'injection ainsi que la

Une institution doit être au clair si, et si oui à quelles

remise ou la vente d'accessoires et de produits de préparation

conditions et dans quelles conditions cadre elle remet,

(acide ascorbique) nécessaires à cet effet sont dûment réglés.

échange ou vend des seringues. Cet éclaircissement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

lui servira à se positionner au sein du réseau d’aide
aux personnes dépendantes.
La remise de matériel d’injection se fera en respectant
les principes du Safer Use: seringues et aiguilles
stériles; cuillers, tampon de ouate et filtres individuels,
eau fraîche.
2

La remise de matériel de prévention s'effectue en fonction des

"En fonction des groupes cibles" signifie p.ex. que le

groupes cibles et de leurs besoins.

matériel de prévention remis est adapté à chaque
groupe spécifique (p.ex. prostitué-e-s, personnes
alcoolodépendantes, etc.). De plus, ce matériel doit
être remis au bon moment et non distribué n’importe où
et n’importe quand.
Composante migratoire et compétences linguistiques
(orales et écrites) des client-e-s devraient être prises
en compte.

3

L'accès à des repas et boissons est réglé à l'interne ou garanti

Lorsqu’une institution offre des repas et des boissons,

au sein de structures extérieures.

elle doit respecter certains critères élémentaires de
qualité, tels que:
 une offre équilibrée et aussi bon marché que
possible d’aliments et de boissons;
 une planification des heures de repas;
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 des règles claires concernant la consommation de
boissons alcooliques.
4

La possibilité de se doucher ou de laver ses habits et l'accès à
une bourse aux vêtements sont réglés à l'interne ou assurés au
sein de structures extérieures.

5

Les soins infirmiers de base (traitement de plaies, soins des

Les soins infirmiers de base comportent notamment le

veines, bandages, etc.) sont réglés et dispensés dans des

traitement des plaies, la remise de médicaments non

locaux appropriés.

soumis à ordonnance (comprimés contre les maux de
tête, etc.). Le professionnalisme est déterminant au
niveau de la qualité; il peut par exemple consister en
ce que
 le personnel effectuant des soins infirmiers est formé
à cet effet ou reçoit une formation ad hoc;
 l’institution définit clairement quels membres du
personnel ont quelles compétences (attribution de
tâches) en matière de soins infirmiers;
 le matériel nécessaire soit qualitativement
impeccable.

6

La procédure à appliquer en cas de complications et de
situations d'urgence est réglée et un traitement médical
d'urgence garanti en tout temps.

7

L'exploitation d'un local de consommation de substances

Des locaux appropriés

(injectées ou fumées) se fait dans des lieux appropriés et

 permettent d’observer les personnes consommant

répond aux critères professionnels suivants:
 les exigences en matière d'hygiène et de sécurité sont
réglées et garantissent en particulier une prévention efficace

des substances;
 sont aisés à nettoyer;
 sont fonctionnels et garantissent que l’administration
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et effective du SIDA et de l'hépatite;
 la procédure de consommation garantit une atmosphère
calme;
 une réglementation définit les substances et modes de

de substances se déroulera sans heurt;
 sont faciles à contrôler et permettent d’intervenir
rapidement en cas de situation de crise.
En plus d’empêcher des incidents indésirables, cette

consommation autorisés, ainsi que les produits et matériels

surveillance permet par exemple de détecter à

utilisables;

temps une éventuelle agressivité et d’intervenir

 le local de consommation est surveillé;

rapidement en situation de crise, etc.

 la sphère d’intimité des usagers est garantie, sous réserve

Un paravent, un rideau ou l’utilisation d’un local

d'impératifs de sécurité.

séparé sont des solutions permettant de garantir le
respect de la sphère intime des usagers.

8

Les lieux offrent une zone de repos permettant aux client-e-s de
se retirer et une zone de contact, dévolue aux activités de
conseil et d'accompagnement entre personnel et client-e-s.
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VII / 4 Exigences qualité applicables à „Offres d'activités occupationnelles“
No

VII / 4 Offres d'activités occupationnelles

1

Le centre règle les possibilités internes d'occupation et définit

Clients et clientes connaissent les possibilités

les éléments en relation avec:

d’occupation offertes par un centre d’accueil et de

 l'accès aux activités occupationnelles;

contact.

 leur indemnisation;

Les offres d’activités occupationnelles ont notamment

 leur couverture d'assurance;

pour objectifs:

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

 les droits et devoirs des client-e-s;

 de structurer la journée des client-e-s

 les directives en matière de sécurité et d'hygiène.

 de les amener à prendre des responsabilités
 de favoriser la prise de conscience de leur propre
valeur
 de favoriser leur socialisation.
La communication de consignes de sécurité et de
directives en matière d’hygiène est importante en
termes de responsabilité et de protection de la santé
des personnes impliquées. Une réglementation ad hoc
sera établie, en particulier concernant l’utilisation
d’outils appropriés et les vêtements de travail.

2

Directives relatives au travail et déroulement de celui-ci sont

Choix et répartition du travail doivent tenir compte des

clairement décrits et adaptés aux capacités et à l'état de santé

limites physiques et mentales des client-e-s ainsi que

des client-e-s.

de l’éventuelle influence de substances sur leurs
capacités. Il convient donc de leur donner des
instructions précises et d’attirer leur attention sur
d’éventuels dangers.
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VII / 5 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

VII / 5 Travail en réseau

1

Le centre d'accueil et de contact

Le recours au réseau externe doit permettre de viser

 vérifie, en particulier pour les client-e-s réguliers/ères, la

une prise en charge globale; cf. I/2/5.

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

nécessité de les mettre en relation avec des offres favorisant
leur intégration sociale ainsi qu'avec des services
d'assistance sociale et médicale de base ;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la client-e- concerné-e

collaboration doit faire, au niveau des cas, l’objet de

sont régulièrement réévaluées.

règles, règles qui contribueront aussi à rendre les
prestations d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes (cf. Réseau romand case management /
www.avenirsocial.ch.
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent par exemple
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière d’agir en cas de conflits ou de crises;
 etc.

3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution
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du ou de la client-e concerné-e, ou avec son consentement.

que les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels

Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

a en général l’autonomie des client-e-s pour limite,
raison pour laquelle leur consentement éclairé est
nécessaire. On peut devoir faire à cet égard une
distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre de
convention de suivi), la mise en réseau de leur cas
peut aussi se faire sans leur accord en situation de
crise aiguë (p.ex. en cas de mise en danger de soi ou
de tiers par le ou la client-e).

4

Le centre définit quelles informations sont transmises à quels
partenaires du réseau.

5

L'orientation de client-e-s vers des soins médicaux, de même

Tout traitement de la dépendance comportant aussi

que la prise de contact avec leur médecin de famille – et, en

des aspects psychiatriques et somatiques, une bonne

cas de traitement de substitution, avec le médecin prescripteur

collaboration avec le milieu médical est donc

– sont réglées.

souhaitable. Il faudra en particulier vérifier l’existence
de traitements du VIH et de l’hépatite ainsi que de
traitements psychiatriques liés à une éventuelle
comorbidité. Il faudra aussi clarifier la répartition des
tâches entre médecin référent de l’unité
organisationnelle et médecin de famille, notamment
pour éviter toute prescription parallèle de médicaments
psychoactifs.
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Les médecins concernés trouveront des informations
sur la médecine de l’addiction sur le site Internet
www.praticien-addiction.ch des réseaux FOSUMOS,
FOSUMIS, COROMA, Ticino Addiction, etc.
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VII / 6 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

VII / 6 Documentation

1

Lorsqu’il y a ouverture de dossiers, le centre règle lesquelles

L’unité organisationnelle vérifiera quelles autres

des données ci-dessous sont recueillies:

données doivent être recueillies en vertu de

 nom, prénom adresse et coordonnées personnelles ou

prescriptions externes (p.ex. directives cantonales,

pseudonyme des client-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée; or,

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

relever la composante migratoire peut être important

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

pour le travail d’aide aux personnes dépendantes.

 nom(s) et année(s) de naissance des enfants;

Aussi est-il pertinent de s’enquérir de la langue

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

maternelle ou première langue parlée, de la deuxième

de référence.

langue parlée, du lieu de naissance des client-e-s et de
leurs parents; voir aussi:
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Lorsqu’il y a gestion de dossiers, le centre règle lesquels des

Structurer la documentation contenue dans le dossier

éléments ci-dessous y sont contenus:

des client-e-s augmente l’efficacité, rend

 données personnelles recueillies;

compréhensibles les activités déployées et décisions

 analyse de la situation;

prises par le passé, augmente la transparence de cette

 objectifs fixés d'un commun accord;

documentation pour toutes les personnes habilitées à

 correspondance éventuelle;

en prendre connaissance et sert aussi la protection

 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclaration de

juridique. De plus l’éventuelle transmission de ces

consentement;
 rapports internes et externes;

documents à une institution assumant le suivi ultérieur
s’en trouve simplifiée.

 éventuels contrats, autorisations et autres procurations;
 journal de l'activité de conseil et d'accompagnement ainsi
que des principaux évènements, yc des interventions de
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crise;
 en cas de prise en charge médicale interne: journal du
médecin responsable, yc des prescriptions et remises de
médicaments.
3

Inscriptions portées aux dossiers et rapports correspondent à la

Le respect de standards professionnels et l’intelligibilité

réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont

du contenu se caractérisent notamment par

compréhensibles pour leurs destinataires.

 l’utilisation de formulations neutres;
 le fait de distinguer entre description et
interprétations.

4

Le centre règle lesquels des éléments ci-dessous sont

La possibilité d’avoir un suivi des contacts, thèmes

documentés:

abordés ou de la consommation de substances est

 nombre de visites journalières;

important d’une part pour pouvoir rapidement percevoir

 nombre de client-e-s ayant sollicité des prestations;

certaines évolutions et tendances de la scène de la

 résultats de l'observation individuelle des client-e-s en vue

marginalité. Et, d’autre part, parce que cela sert aussi à

d'un repérage précoce de situations d'urgence ou de crise;

légitimer le travail même de l’institution. C’est pourquoi

 données quantitatives sur le matériel d'injection distribué;

il se justifie d’avoir ici des exigences accrues

 en cas de mise à disposition d'un local de consommation:

concernant ce qui est relevé par écrit.

nombre de consommations;
 incidents survenus à l'interne (violences, dynamiques de
groupe particulières, etc.);
 incidents significatifs intervenus sur la scène de la drogue
(apparition de nouveaux produits, variation du prix des

Thèmes dominants éventuels: bandes, violence,
sexualité, criminalité liée à l’acquisition de drogue,
racisme, nouvelles substances et nouveaux modes de
consommation, etc.

substances illégales, trafic illicite de médicaments, apparition
de nouveaux groupes de client-e-s, etc.).
5

Sous réserve d'autres dispositions cantonales ou fédérales, les
dossiers des client-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver durant dix ans.
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6

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institu-tion, le support juridique informe les autorités

d'activité de le centre d'accueil et de contact est réglée.

compétentes (canton, commune), du lieu où seront
conservés les dossiers jusqu’au terme du délai légal de
dix ans.
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Module VIII „Travail social hors murs (TSHM)“
Les exigences qualité applicables au module „Travail social hors murs (VIII)“ sont réparties en cinq thématiques.
1. Prise de contact, conseil et accompagnement
2. Remise de matériel
3. Conception, développement et mise en œuvre de prestations
4. Collaboration avec le réseau externe
5. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module VIII.
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VIII / 1 Exigences qualité applicables à "Prise de contact, conseil et accompagnement"
No

VIII / 1 Prise de contact, conseil et accompagnement

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité de travail social hors murs (TSHM) définit:

Repérage et intervention précoces se situent au

 la nature, l'ampleur, les conditions cadre et le genre

niveau individuel, en lien direct avec le ou la client-e

d'évaluation de ses activités dans les domaines de la

concerné-e. Il s’agit d’activités servant entre autre à la

prévention, de la promotion de la santé, du repérage et de

détection précoce de personnes menacées d’addiction,

l'intervention précoces ainsi que de la réduction des risques;

à la sensibilisation de professionnel-le-s et de

 la nature, l'ampleur, les conditions cadre et le genre

personnes clés de l’entourage des client-e-s, ainsi qu’à

d'évaluation de ses activités de défense des intérêts de ses

la sensibilisation et à la transmission d’informations aux

client-e-s vis-à-vis de divers groupes d'intérêt;

personnes menacées d’addiction et, enfin, à la

 la nature, l'ampleur, les conditions cadre et le genre

réalisation de mesures adéquates, durables et

d'évaluation de ses activités de médiation entre client-e-s et

adaptées au contexte. Contenus, objectifs, possibilités

autres groupes concernés;

et limites des activités de repérage et intervention

 les objectifs, la durée, le contenu, les responsabilités, la

précoces doivent être clairement définis. Les activités

formation et l'évaluation d'offres et de projets impliquant des

de repérage précoce peuvent consister à se rendre

pairs.

dans des préaux d’école après la fin des cours, à
prendre contact via des multiplicateurs/trices, etc.
comme aussi à être présent - d’entente avec les
exploitant-e-s - dans des lieux des scènes impliquées
(clubs, maison des jeunes, etc.).
Médiation et défense des intérêts des client-e-s se
situent, elles, au niveau collectif. Il s’agit là d’activités
de défenses des intérêts de groupes marginaux et de
personnes dépendantes ainsi que de médiation entre
divers sous-groupes. Elles incluent lobbying et travail
partisant mais aussi médiation entre parties opposées
(p.ex. groupes ennemis de jeunes, conflits entre
commerçants et toxicomanes, etc.)
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Une description minutieuse des activités de médiation
et de défense des intérêts des client-e-s contribuera à
en clarifier le contenu, les objectifs, les possibilités et
limites.
Structurer ces activités aidera à en identifier les axes
essentiels ainsi qu’à engager de manière aussi
adéquate et efficace que possible des ressources
financières, en personnel et en temps limitées.
2

Conseil et accompagnement satisfont à des critères reconnus,

On entend par critères professionnels ceux

se réfèrent à des méthodes ayant fait leurs preuves au sein des

enseignés dans les écoles spécialisées, Hautes écoles

groupes professionnels concernés et obéissent aux principes

et universités dans le cadre de formations de base,

de l'interdisciplinarité.

permanente et continue, ceux consacrés par la
littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts
spécialisés, études scientifiques etc.).Les groupes
professionnels concernés sont avant tout l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins.
Voir aussi Code de déontologie du travail social en
Suisse (www.avenirsocial.ch).

3

Le TSHM définit les conditions cadre et méthodes lui
permettant une prise de contact proactive avec la clientèle
visée.

4

A l'occasion de ses activités de conseil et d'accompagnement,

Si clientes et clients ont droit à être informés-e-s,

clients et clientes sont informé-e-s sur:

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont
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 les offres gratuites et payantes du TSHM;

compréhensibles, p.ex. par le biais de matériel

 les offres des services d'assistance sociale et médicale de

d’information en plusieurs langues ou en faisant appel

base;

à un/une interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 leurs droits et devoirs;

Concernant les offres, voir V/III/1/6.

 les voies de plainte;

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des

 la protection des données et le respect du secret

voies de plainte et recours internes et veiller à ce

professionnel par le personnel;
 le comportement addictif, les effets et effets secondaires de

qu’elles soient connues des client-e-s. Elle doit de
surcroît définir à cet effet une instance de recours

diverses substances, les risques pour la santé, la

indépendante des organes de direction (cf. B/2/1).

consommation à faible risque, les maladies infectieuses et

Infodrog peut être désigné comme instance de

notamment la prévention du SIDA et de l'hépatite, les

recours indépendante (cf. Lignes directrices),

questions liées à la grossesse et à l'aptitude à conduire.

instance de médiation qui pourra être contactée une
fois les voies de recours internes épuisées.
Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement
de données personnelles dans le domaine médical (p.
8 Secret médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail
social et traitement des données personnelles
sensibles“.
On trouvera des informations sur le comportement
addictif ainsi que sur les effets et effets
secondaires de diverses substances sous
www.addictionsuisse.ch, le site d’Addiction Suisse (où
flyers et brochures peuvent être commandés ou
chargés). Il faudra aussi attirer l’attention sur les
risques et conséquences possibles de la
consommation parallèle de substances et fournir des
informations de base sur les maladies infectieuses –
VIH, hépatite et autres infections sexuellement
transmissibles (IST) – ainsi que sur la manière de les
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éviter et sur la consommation et les comportements
à faible risque.
Concernant l’hépatite, se référer à www.hepch.ch (du
matériel d’information sur l’hépatite et le Safer Use
peut être obtenu auprès d‘Infodrog) ; sur le VIH et
autres IST ainsi que sur le Safer sex, voir Aide suisse
contre le sida (www.aids.ch). S‘y ajouteront des
informations sur la prostitution dite d’acquisition, la
procédure à suivre en cas de viol et sur la collaboration
avec les professionnels concernés (police, médecins,
avocat-e-s, consultations et foyers d’accueil pour
femmes battues, etc.). Pour des informations sur la
grossesse et l‘ aptitude à conduire, se référer à
www.praticien-addiction.ch.
5

Les activités de conseil et d'accompagnement

Clients et clientes réguliers/ères - en particulier

 sont réalisées en tenant compte des capacités cognitives des

s’agissant d’adolescent-e-s ou de jeunes client-e-s -

client-e-s et de leur autonomie;
 sont centrées sur des objectifs et sur les ressources

devraient se voir proposer conseil et accompagnement;
cf. VIII/1/7

personnelles des client-e-s;
 favorisent la compétence des client-e-s à se montrer
autonomes dans la recherche de soutien;
 sont, si cela est prévu, documentées.
6

Le TSHM vérifie, dans le cadre de ses activités de conseil et

Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données des

d'accompagnement, les besoins des client-e-s en matière de

offres d’aide en Suisse) pour d’autres offres

santé, d'alimentation, d'exercice physique et d'hygiène.

appropriées d’aide.
Lorsqu’une institution ne fournit pas directement des
offres en la matière, elle se doit d’en favoriser l’accès,
par exemple:
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pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, des consultations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psychologues,
consultations pour couples binationaux,
consultations pour victimes de tortures ou de
guerre, etc.;



en veillant à ce que clients et clientes aient accès à
des prestations sanitaires de base (p.ex. en les
accompagnant à l’hôpital ou en les amenant chez
un médecin, en leur permettant de bénéficier
d’examens et consultations gynécologiques ou
d’un traitement du VIH et de l’hépatite).

7

Le TSHM règle la question de la prise en charge

Clients et clientes mineur-e-s: Les conditions cadres

 de client-e-s mineur-e-s;

légales les concernant doivent être connues et

 de femmes enceintes;

strictement respectées.

 de clients et clientes accompagné-e-s d'enfants.

Idéalement, l’institution disposera de définitions
conceptuelles sur la manière de prendre en charge des
jeunes client-e-s - cela en particulier pour éviter une
chronicisation de leur problématique et/ou de leur
situation de sans-abri - ainsi que sur leur orientation
vers des offres d’assistance médicale et sociale de
base. On définira la manière d’agir dans certaines
situations spécifiques, p.ex. si parents, école, centres
de formation ou Service de protection de l’enfant vont
être contactés.
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Femmes enceintes: Il conviendra de faire notamment
le point sur le soutien dont elles peuvent avoir besoin.
Client-e-s avec enfants mineur-e-s: Les enfants de
client-e-s figureront toujours au centre des
préoccupations de l’unité organisationnelle qui a une
responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie pas
que l’institution doit prendre elle-même des mesures de
soutien, mais qu’elle veille à ce que de telles mesures
soient prises par les personnes ou autorités
compétentes (p.ex. mesures de protection de l’enfant,
cf. art. 307ss CCS).
8

Le TSHM définit comment observer de manière attentive et

Une observation structurée de la scène de la drogue

structurée scène de la drogue et autres espaces publics.

fournira des indications permettant de définir les points
forts de l’offre de l’institution et d’en poursuivre le
développement. Elle peut être structurée en fonction de
certaines périodes, de thèmes, des offres, etc.

9

La procédure à appliquer lors de situations de crise est réglée
et une aide de premiers secours garantie.
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VIII / 2 Exigences qualité applicables à „Remise de matériel“
No

VIII / 2 Remise de matériel

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Le TSHM définit quel matériel d'information et de prévention est

"En fonction des groupes cibles" signifie notamment

remis et comment sa distribution tient compte des groupes

que le matériel de prévention remis est adapté à

cibles et de leurs besoins.

chaque groupe spécifique (p.ex. prostitué-e-s,
personnes alcoolo-dépendantes, etc.). De plus, ce
matériel doit être remis au bon moment et non distribué
de manière pertinente.
Composante migratoire et compétences linguistiques
(orales et écrites) des client-e-s devraient être prises
en compte.

2

La remise et l'échange de matériel d'injection ainsi que la

Une institution doit être au clair si, et si oui, à quelles

remise ou la vente d'accessoires et de produits de préparation

conditions et dans quelles conditions cadre elle remet,

(acide ascorbique) nécessaires à cet effet sont dûment réglés.

échange ou vend des seringues. Cet éclaircissement
lui servira à se positionner au sein du réseau d’aide
aux personnes dépendantes.
La remise de matériel d’injection se fera en respectant
les principes du Safer Use: seringues et aiguilles
stériles; cuillers, tampon d’ouate et filtres individuels,
eau fraîche.
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VIII / 3 Exigences qualité applicables à „Conception, développement et mise en œuvre de prestations“
No

VIII / 3 Conception, développement et mise en œuvre de

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

prestations
1

La conception, le développement et/ou la mise en œuvre de

Développement d’offres et réalisation de projets

prestations ou projets nouveaux et destinés à durer

peuvent utilement profiter des critères qualité définis

 répondent à un besoin avéré;

par quint-essenz; cf. www.quint-essenz.ch.

 sont centrés sur des groupes cibles et des objectifs
déterminés;

Font notamment partie des aspects liés à la diversité

 définissent les niveaux d'efficacité visés;

des client-e-s l’âge, le genre, la composante migratoire,

 tiennent compte d'évolutions actuelles ou prévisibles de la

la comorbidité psychique, physique et sociale, le

société;
 se basent sur les acquis scientifiques en la matière et
tiennent compte des expériences déjà faites ainsi que du

handicap, le statut socioéconomique, la parentalité,
l’orientation sexuelle, la religion et la personnalité.
Voir aussi: Autres informations sur la diversité.

matériel existant;
 s'effectuent en y associant les principaux acteurs concernés

Les projets feront l’objet d’une évaluation

ainsi que d'entente avec le canton et/ou les communes

systématique et prendront en particulier en

concernés;

considération

 définissent qui doit être informé quand et par qui;

 l'égalité des chances;

 s'effectuent en y intégrant des principes et méthodes

 l'Empowerment;

reconnus en matière de promotion de la santé, de

 l'approche par Settings;

prévention, ainsi que de repérage et d'intervention précoces;

 le principe de participation;

 prennent en considération les spécificités des Settings visés;
 tiennent compte des aspects liés à la diversité (genre,
migration, âge, comorbidité, etc.);
 s'agissant de projets, prennent en considération la possibilité

 s'agissant de projets: les motifs, la planification,
l'organisation et le pilotage du projet, ainsi que ses
résultats et effets;
 les leçons qui en ont été tirées.

de les reproduire;
 rendent publics les soutiens publicitaires dont l'unité de
TSHM pourrait bénéficier sous forme de services et/ou de
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produits;
 définissent sous quelle forme se font l'évaluation et la mise
en valeur.
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VIII / 4 Exigences qualité applicables à „Travail en réseau“
No

VIII / 4 Travail en réseau

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Le TSHM

Le recours au réseau externe doit permettre de viser

 met, si nécessaire, les client-e-s en contact avec des offres

une prise en charge globale; cf. VIII/1/6

de réduction des risques, de thérapie et de conseil;
 vérifie, en particulier pour ses client-e-s réguliers/ères, la
nécessité de les mettre en relation avec des offres favorisant
leur intégration sociale ainsi qu'avec des services
d'assistance sociale et médicale de base;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la client-e- concerné-e

collaboration doit faire l’objet, au niveau des cas, de

sont régulièrement réévaluées.

règles, qui contribueront aussi à rendre les prestations
d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes (cf. Réseau romand case management /
www.avenirsocial.ch.
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent notamment
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques;
 la manière de procéder en cas de conflits ou de
crises;
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 etc.
3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution

du ou de la client-e concerné-e, ou avec son consentement.

que les client-e-s. La mise en réseau de cas individuels

Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

a en général l’autonomie des client-e-s pour limite,
raison pour laquelle leur consentement éclairé est
nécessaire. On peut devoir faire à cet égard une
distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les client-e-s en aient été
préalablement informé-e-s, la mise en réseau de leur
cas peut aussi se faire sans leur accord en situation de
crise aiguë (p.ex. mise ne danger de soi ou de tiers par
les client-e-s).

4

Le TSHM définit quelles informations sont transmises à quels
partenaires du réseau.
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VIII / 5 Exigences qualité applicables à „Documentation“
No

VIII / 5 Documentation

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Le TSHM règle quelles données relatives aux client-e-s sont

L’unité organisationnelle vérifiera quelles données

recueillies ainsi que les contenus d'éventuels dossiers de

doivent être recueillies en vertu de prescriptions

clients et clientes réguliers/ères.

externes; comme p. ex. :
 nom, prénom, adresse et autres données permettant
de les contacter;
 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;
 religion, statut de séjour et professionnel;
 données concernant l’AVS, l’AI et l’assurancemaladie;
 noms et année de naissance des enfants;
 coordonnées des personnes de référence et de leur
langue maternelle.
Cf. I/7/1.

2

Les interventions de crise sont documentées par écrit.

3

Le TSHM règle lesquels des éléments ci-dessous doivent être

La possibilité d’avoir un suivi des nuitées, contacts,

documentés:

thèmes abordés etc. est important d’une part pour

 nombre de contacts établis et/ou nombre approximatif de

pouvoir rapidement percevoir certaines évolutions et

client-e-s avec qui un contact a eu lieu;

tendances de la scène de la marginalité ou de la

 nombre des entretiens brefs de conseil;

drogue. Et, d’autre part, parce que cela sert aussi à

 projets réalisés impliquant des pairs;

légitimer le travail même de l’institution.

 nombre d'activités de défense des intérêts de client-e-s;
 nombre d'activités de médiation;

Thèmes dominants éventuels: bandes, violence,

 entretiens avec des partenaires du réseau;

sexualité, criminalité liée à l’acquisition de drogue,

 données quantitatives sur la remise de matériel d'injection;

racisme, nouvelles substances et nouveaux modes de
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 Incidents survenus à l'interne (p.ex. violence, dynamiques de

consommation, etc.

groupe particulières, etc.);
 incidents significatifs survenus sur la scène de la drogue ou
dans d'autres espaces publics (p.ex. apparition de nouveaux
produits, variations du prix des substances illégales, trafic
illicite de médicaments, apparitions de nouveaux groupes de
client-e-s, etc.).
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Module IX „Sevrage“
Les exigences qualité applicables au module "Sevrage" sont réparties en six thématiques.
1. Evaluation et admission
2. Traitement de la dépendance
3. Prestations médicales et administration de médicaments
4. Sortie
5. Travail en réseau
6. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module IX.
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IX / 1 Exigences qualité applicables à "Evaluation et admission"
No

IX / 1 Evaluation et admission

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'accès à l'unité organisationnelle est suffisamment bien

Cette signalisation tiendra cependant compte d’une

signalé.

possible nécessité de conserver l’anonymat des
clients.

2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière

Un accueil non bureaucratique et simple est important,

compréhensible.

car il évitera d’imposer aux patient-e-s d’inutiles
obstacles. De cette manière, ils ou elles accepteront
plus facilement de prendre contact, de participer à un
entretien ou d’être orienté-e-s vers d’autres offres d’aide
aux personnes dépendantes. Offrir un accueil non
bureaucratique et simple peut consister en une ligne de
téléphone directe, des renseignements en langues
étrangères et des heures d’ouverture claires, si possible
adaptée aux habitudes de vie des usagers.
Cela concerne aussi le site Internet, où les prestations
offertes par l’institution et les possibilités de prendre
contact doivent être expliquées simplement et
clairement.

3

L'unité organisationnelle s'assure que la première personne en

Le premier contact avec une institution laisse une

contact avec les patient-e-s connaît les

impression durable et décide souvent de la suite du

prestations offertes ainsi que l'offre régionale d'aide aux

séjour. Aussi est-il important, et pour l’institution et pour

personnes dépendantes et dispose des notions de base en

les patient-e-s, que le personnel soit bien formé à cet

matière de conduite d'entretien.

égard afin que patients et patientes se sentent les
bienvenu-e-s et bien conseillé-e-s dès le premier
contact.
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4

La procédure d'admission est réglée et définit les éléments en

La procédure d’admission doit notamment définir les

relation avec:

points suivants: Qui est responsable du contact initial ?

 le contact initial;

Quelles vérifications sont entreprises, par quels

 les informations demandées aux patient-e-s;

moyens et par qui (secrétariat, collaborateur/trice

 la décision d'admission.

social-e, médecin, etc.) ? Qui décide de l’admission,
sur la base de quels critères ?

5

Au cours des entretiens d'évaluation, l'unité organisationnelle

Les entretiens d’évaluation doivent permettre d’évaluer

veille à obtenir - parmi les points ci-dessous - les informations

si un sevrage est indiqué. On se fondera pour cela sur

nécessaires pour décider d'une admission:
 données personnelles nécessaires à la documentation du

des outils ad hoc ainsi que sur un diagnostic dûment

cas;
 conditions juridiques, formelles, financières et personnelles à
remplir en vue de l'admission;

formalisé. Cela doit permettre de recueillir de manière
suffisamment approfondie et concrète les informations
nécessaires (p.ex. quelles questions relatives à l’état
de santé ou à des aspects liés à la diversité doivent

 anamnèse bio-psycho-sociale et anamnèse infirmière;

être clarifiées). On utilisera à cet effet des outils

 analyse de la situation en matière d'addiction;

diagnostiques reconnus tels que le CIM 10, le DSM IV

 motivation et ressources personnelles des patient-e-s;

ou le DSM V, etc.

 système de soutien social et réseau relationnel des patient-e-

Ces entretiens impliquent de suffisamment bien se

s, notamment s'agissant d'enfants mineurs, d'autres proches

comprendre, cas échéant en faisant appel à un ou une

et d'animaux domestiques;

interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 tutelle et curatelle;

Font partie des conditions financières à clarifier: coûts

 placement à des fins d'assistance, mesures judiciaires et

de pension, de traitement/thérapie et éventuels autres

administratives.

coûts, ainsi que les quotes-parts à charge des patiente-s.
L’unité organisationnelle définira quelles informations
elle demande directement aux patient-e-s et celles
qu’elle se procurera auprès de tiers, sachant que les
client-e-s apprécient de ne pas devoir fournir moultes
fois les mêmes informations élémentaires.
Tutelle/curatelle Le 1.1.2013 est entré en vigueur le
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nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. Révision
du droit de la tutelle): les mesures administratives de
protection de l’adulte figurent aux art. 388 ss du CCS;
les adultes ne font désormais plus l’objet que de
curatelles, dont la compétence relève des autorités de
protection de l’adulte. Concernant les enfants
(mineurs), un tuteur sera nommé lorsque l’enfant n’est
pas soumis à l’autorité parentale (art. 327a CCS),
l’autorité compétente étant l’autorité de protection de
l’enfant
Placement à des fins d’assistance (anciennement
privation de liberté à des fins d’assistance PLAFA): cf.
art. 426 ss CCS.
6

7

Si besoin est, l'unité organisationnelle se procure, avec l'accord

L’obtention de telles informations peut éviter d’effectuer

du ou de la patient-e, les informations nécessaires auprès des

des investigations à double et contribuer à une

services l'ayant suivi-e précédemment.

meilleure évaluation de la situation.

Au cours de la procédure d'admission, patients et patientes

Si patients et patientes ont droit à être informés-e-s,

sont informé-e-s sur:

encore faut-il s’assurer que ces informations leur sont

 les conditions d'admission et la procédure d'entrée;

compréhensibles, cas échéant en faisant p.ex. appel à

 les offres de prise en charge;

un ou une interprète, cf. www.inter-pret.ch.

 la durée du séjour et le déroulement des journées;

La procédure d’admission doit permettre aux patient-e-

 leurs droits et devoirs;

s de savoir dans quel environnement va s’effectuer leur

 le règlement intérieur;

traitement, lesquelles de leurs attentes pourront ou non

 la question de l'aptitude à conduire;

être satisfaites, et quels sont leurs droits et devoirs. Ce

 les questions liées à la grossesse;

qui devrait permettre d’établir une relation de

 les aspects financiers et de garantie de paiement de la prise

confiance.

en charge;
 la protection des données et le respect du secret

Le règlement intérieur ou d’autres directives
analogues mentionneront les principales règles et les
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professionnel par le personnel.

conséquences de leur non-respect (p.ex. en cas de
consommation de drogues, de possession d’armes, de
violence, de comportement perturbant, de
consommation parallèle, de non-respect des règles
d’utilisation de l’infrastructure ou d’élimination des
seringues, etc.). Ces règles doivent être adaptées à la
vie quotidienne, transparentes, compréhensibles,
applicables et vérifiables.
L’annonce d’autres prescriptions de médicaments
est importante pour éviter une "consommation parallèle
sur ordonnance" et l’instrumentalisation de médecins
les uns contre les autres. Aussi faut-il tendre à ce que
la prescription de médicaments de substitution et
autres médicaments psychoactifs se fasse par un seul
et même médecin.
Concernant le secret professionnel et la protection
des données, se référer au Guide pour le traitement
de données personnelles dans le domaine médical (p.
8 Secret médical ) ainsi qu’à Avenir Social „Travail
social et traitement des données personnelles
sensibles“.

8

Au terme de l'évaluation, les patient-e-s ainsi que les

L’évaluation montrera si le traitement peut satisfaire au

professionnel-le-s concerné-e-s sont informé-e-s si les patient-

besoin spécifique de soutien des patient-e-s, si et

e-s se trouvent au bon endroit ou devraient être orienté-e-s vers

quand le ou la patient-e peut être admis-e, doit

une autre institution et quelles sont les prochaines démarches à

préalablement ou simultanément suivre un traitement

entreprendre.

dans une autre institution ambulatoire ou résidentielle
plus adaptée, ou encore être orienté-e ailleurs. Cela
vaut en particulier pour les femmes enceintes, les
patient-e-s accompagné-e-s d’enfants mineurs, les
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personnes victimes de violences, les patient-e-s
mineur-e-s, les personnes issues de la migration ainsi
que les personnes présentant de graves troubles
psychiques ou des handicaps mentaux.
9

Lorsque des patient-e-s doivent être orienté-e-s vers une autre

L’institution décidera jusqu’à quel point elle se sent

institution et/ou que d'autres démarches sont nécessaires,

tenue de soutenir ses patient-e-s, sachant que patients

ils/elles reçoivent, si besoin est, tout conseil utile à cet effet.

et patientes cas échéant seront reconnaissant-e-s
d’être soutenu-e-s dans leurs démarches ultérieures.
Ce soutien peut consister en un accompagnement
personnel lorsque, par exemple, le ou la patient-e
éprouve trop de difficultés à prendre seul-e contact
avec une autre institution, une administration ou un
service public, etc.

10

Chaque patient-e se voit attribuer au moins un ou une

Font notamment partie des aspects liés à la diversité

répondant-e fixe, dont la désignation tient compte des aspects

des patient-e-s l’âge, le genre, la composante

liés à la diversité (genre, migration, âge, comorbidité, etc.).

migratoire, la comorbidité psychique, physique et
sociale, le handicap, le statut socioéconomique, la
parentalité, l’orientation sexuelle, la religion et la
personnalité.
Il est indiqué de définir qui est responsable, à l’interne,
de différents thèmes transversaux et questions
spécifiques, cf. B/2/1
Voir aussi: Autres informations sur la diversité.

11

La question de la prise en charge de patient-e-s mineur-e-s est

Les conditions cadres légales les concernant doivent

réglée.

être connues et strictement respectées.
Idéalement, l’institution disposera de définitions
conceptuelles sur la manière de prendre en charge de
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jeunes patient-e-s, cela en particulier pour éviter une
chronicisation de leur état.
On définira la manière d’agir dans certaines situations
spécifiques, p.ex. s’agissant de contacter parents,
école, centres de formation ou Service de protection de
l’enfant.
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IX / 2 Exigences qualité applicables à "Traitement de la dépendance"
No

IX / 2 Traitement de la dépendance

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

Tout traitement de la dépendance satisfait à des critères

On entend par critères professionnels ceux

professionnels reconnus, se réfère à des méthodes ayant fait

enseignés dans les écoles spécialisées, Hautes écoles

leurs preuves au sein des groupes professionnels concernés,

et universités dans le cadre de formations de base,

est fondé sur l'évidence scientifique et obéit aux principes de

permanente et continue, ceux consacrés par la

l'interdisciplinarité.

littérature spécialisée et reconnus par la communauté
scientifique (recommandations officielles des autorités
et groupes professionnels, documentation d’instituts
spécialisés, études scientifiques etc.).Les groupes
professionnels concernés sont avant tout l’éducation
spécialisée, la psychologie, le travail social, la
médecine et les soins.
Voir aussi Code de déontologie du travail social en
Suisse (www.avenirsocial.ch).

2

Un accord thérapeutique signé par l'unité organisationnelle et le

Le contrat thérapeutique définit le cadre global du

ou la patient-e règle leurs droits et devoirs respectifs, et

traitement. Il a un caractère formel structurant, informe

notamment

clients et clientes sur les „règles du jeu“ et leur donne

 les mesures prises pour assurer le respect de l'autonomie

de surcroît le sentiment de bénéficier d’un cadre

des patient-e-s;
 les dispositions particulières appliquées en cas de placement

thérapeutique sûr et clair. On trouvera des modèles de
contrat thérapeutique sur www.praticien-addiction.ch.

à des fins d'assistance et de mesures administratives ou

L’unité organisationnelle doit définir et garantir des

judiciaires;

voies de plainte et recours internes et s’assurer

 l'établissement d'un plan thérapeutique, réévalué à
intervalles réguliers avec le ou la patient-e;
 la gestion, durant le séjour, de la consommation de
stupéfiants et de médicaments non prescrits;

qu’elles sont connues des patient-e-s. Elle doit de
surcroît définir à cet effet une instance de recours
indépendante des organes de direction (cf. B/2/1).
Infodrog peut être désigné comme instance de
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3

 les possibilités et limites des pratiques religieuses;

recours indépendante (cf. Lignes directrices),

 les voies de plainte et de recours;

instance de médiation qui pourra être contactée une

 les motifs d'exclusion.

fois les voies de recours internes épuisées.

Le plan thérapeutique

Le plan thérapeutique donne un cadre structurant au

 est établi d'entente avec les patient-e-s de manière

déroulement du traitement. Il est l’expression du

transparente et compréhensible, et tient compte de leurs

caractère contraignant, pour les patient-e-s, du

capacités cognitives;

processus thérapeutique, tout en devant être

 est centré sur des objectifs et sur les ressources
personnelles des patient-e-s;
 est réévalué à intervalles réguliers avec les patient-e-s et

suffisamment flexible pour pouvoir tenir compte des
hauts et des bas que patients et patientes peuvent
connaître.

adapté à leur situation individuelle;
 est dûment documenté.
4

Le plan thérapeutique comporte:

La thérapie va révéler des antécédents, aspects de la

 un relevé actualisé des antécédents et des conditions de vie

personnalité et ressources ainsi que d’éventuels

actuelles des patient-e-s ainsi que de leur parcours en

troubles psychiatriques ou problèmes sociaux inconnus

addiction et des traitements suivis jusqu'alors;

jusque là. Ces éléments seront intégrés dans le plan

 si nécessaire, d'autres investigations somatiques,

thérapeutique et déboucheront, cas échéant, sur de

psychiatriques et/ou infirmières;

nouveaux objectifs.

 la procédure de surveillance clinique – somatique et
psychiatrique – et/ou infirmière des patient-e-s;

Au cours de la thérapie, les informations nécessaires

 les objectifs visés;

seront fournies en temps utile aux clients et clientes. A

 les mesures thérapeutiques envisagées;

cet égard, il faut s’assurer que ces informations leur

 la transmission de stratégies permettant de gérer situations à

sont compréhensibles, cas échéant en recourant à un

risque, crises et complications dues au sevrage;
 des informations sur le comportement addictif, les effets et

ou une interprète; cf. www.inter-pret.ch.
On trouvera des informations sur le comportement

effets secondaires de diverses substances, les risques pour

addictif ainsi que sur les effets et effets

la santé, la consommation à faible risque, les maladies

secondaires de diverses substances sous

infectieuses et notamment la prévention du SIDA et de

www.suchtschweiz.ch, le site d’Addiction Suisse (où
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l'hépatite, les questions liées à la grossesse et l'aptitude à la

flyers et brochures peuvent être commandés ou

conduite;

chargés). Il faudra aussi attirer l’attention sur les

 des informations sur la fin du traitement et le début d'une
post-cure;
 l'évaluation des objectifs fixés en commun.

risques et conséquences possibles de la
consommation parallèle de substances et fournir des
informations de base sur les maladies infectieuses –
VIH, hépatite et autres infections sexuellement
transmissibles (IST) – ainsi que sur la manière de les
éviter et sur la consommation et les comportements
à faible risque. Concernant l’hépatite, consulter
www.hepch.ch (du matériel d’information sur l’hépatite
et le Safer Use peut être obtenu auprès d‘Infodrog).
Concernant le VIH et autres IST ainsi que sur le Safer
sex, se référer à Aide suisse contre le sida
(www.aids.ch).
S‘y ajouteront des informations sur la prostitution dite
d’acquisition, la procédure à suivre en cas de viol, et
sur la collaboration avec les professionnels concernés
(police, médecins, avocat-e-s, consultation et foyer
d’accueil pour femmes battues, etc.). Pour des
informations sur la grossesse et l‘aptitude à conduire
voir www.praticien-addiction.ch.
Une évaluation régulière des buts atteints ou non
aidera chacune des parties à ne pas perdre de vue le
fil rouge et à préparer les démarches ultérieures.

5

L'unité organisationnelle vérifie à intervalles réguliers, dans le

Cf. www.infodrog.ch (Infodrog Base de données Offres

cadre du plan thérapeutique:

d’aide Suisse) pour trouver d’autres offres appropriées.

 le besoin de soutien des patient-e-s en matière de
structuration des journées, de santé, d'alimentation,

L’intégration ou la réintégration professionnelle et
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d'exercice physique et d'hygiène;
 leur besoin éventuel de soutien par rapport à d'autres formes
d'aide pratique (impôts, logement, assurances, etc.);
 le type de post-cure nécessaire.

sociale représente un but important pour les patient-es. Lorsqu’une institution ne fournit pas toutes les offres
nécessaires à cet effet, elle se doit, cas échéant, de les
procurer. Les institutions n’offrant qu’une palette
restreinte de prestations travailleront en réseau avec
les institutions appropriées pour pouvoir offrir une prise
en charge globale. Par exemple:


pour les hommes ayant une problématique liée à la
violence (en tant que victimes ou auteurs), en
collaborant avec des services de consultation pour
hommes violents ou victimes de violence;



pour les personnes issues de la migration, en
travaillant en réseau avec des associations de
migrant-e-s, des consultations juridiques, médecins
spécialisés, psychiatres et psychologues,
consultations pour couples binationaux,
consultations pour victimes de tortures ou de
guerre, etc.;



en veillant à ce que les patient-e-s bénéficient de
prestations sanitaires de base (p.ex. en les
accompagnant à l’hôpital ou en les accompagnant
ou conduisant chez un médecin, en leur permettant
de bénéficier d’examens et consultations
gynécologiques ou d’ un traitement du VIH et de
l’hépatite;



en les aidant à régler leurs factures ou à remplir
leur déclaration d’impôts, lors de leurs entrevues
avec des administrations ou services sociaux, et ce
afin de préparer ou faciliter leur retour à la vie
normale, etc.
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Sur l’intégration professionnelle, voir aussi sous
www.suva.ch/fr: Les substances engendrant la
dépendance au poste de travail ainsi que la
brochure Les substances engendrant la
dépendance au poste de travail d’un point de vue
juridique

6

La participation de personnes de confiance issues de

En situation de crise aiguë (p.ex. mise en danger de

l'entourage des patient-e-s est encouragée et se fait en accord

soi ou de tiers par les patient-e-s), on peut faire appel à

avec le ou la patient-e concerné-e.

des personnes de confiance, et ce même sans le
consentement des patient-e-s, sous réserve d’en
reparler ultérieurement avec l’intéressé-e.

7

Des offres de soutien sont proposées, si nécessaire, à

Les enfants de client-e-s figureront toujours au centre

l'entourage des patient-e-s, en particulier à leurs enfants

des préoccupations de l’unité organisationnelle, qui a

mineurs et autres proches.

une responsabilité morale à leur égard. Cela ne signifie
pas que l’institution doit prendre elle-même des
mesures de soutien, mais qu’elle veille à ce que de
telles mesures soient prises par les personnes ou
autorités compétentes et s’assure qu’ils restent en
relation avec leurs parents.
Les offres de soutien destinées aux enfants peuvent
consister en psychothérapies individuelles ou de
groupe, loisirs, camps de vacances, soutien scolaire,
etc.
Les offres de soutien destinées aux proches peuvent
consister en échanges au sein de groupes d’entraide,
mise en contact avec des consultations, séances
d‘information, assistance juridique, aide au
désendettement, etc.
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8

Structure de la journée et participation aux activités

Patients et patientes assumeront, en fonction de leurs

quotidiennes de l'unité organisationnelle sont réglées et

capacités, certaines tâches de la vie quotidiennes et

contribuent au processus thérapeutique des patient-e-s.

contribueront à sa réussite, p.ex. en procédant

L'intégration dans le processus thérapeutique du feed-back des

régulièrement, sous le contrôle du personnel, au

expériences vécues au quotidien est garantie.

nettoyage de leur chambre.
Les expériences recueillies dans le cadre de la vie
quotidienne représentent une importante source
d’informations sur les patient-e-s, et serviront de feedback pour favoriser le processus thérapeutique.
Caractéristiques du traitement résidentiel, elles jouent
un rôle essentiel dans le processus thérapeutique.

9

Sous réserve de questions de sécurité, les mesures suivantes

Afin d’éviter de devoir rediscuter à chaque fois les

garantissent la sphère d'intimité des client-e-s:

critères présidant à la répartition des chambres, il est

 l'attribution d'une chambre s'effectue en fonction de critères

judicieux de les définir à l’avance.

préétablis tenant compte d'aspects spécifiques liés aux
groupes cibles;
 les patient-e-s disposent d'espaces et de moments leur
permettant de se retirer dans leur sphère privée.
10

Procédure et circulation de l'information en cas de cessation du

En cas de suspension temporaire du séjour (Time out),

traitement et/ou de fuite sont réglées.

on informera les services concernés, notamment afin
de savoir si les coûts financiers qui peuvent en résulter
sont couverts.

11

Pour leur permettre de faire face de manière autonome à des

En situation de crise, disposer d’informations peut être

situations de crise, clients et clientes disposent d'interlocuteurs

une question de survie. Connaître le réseau d’urgences

à qui s'adresser ainsi que des adresses et numéros de

et pouvoir atteindre certaines personnes ou certains

téléphones des services d'urgence.

services en fait partie intégrante.
A cet effet, on peut remettre aux clients et clientes une
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liste des noms, adresses et numéros de téléphone des
hôpitaux régionaux, pharmacies, médecins, principaux
services de consultations, interprètes, postes de police,
pompiers, institut toxicologique, etc. liste qui sera
périodiquement vérifiée, mise à jour et redistribuée.
Une autre possibilité consiste à organiser des séances
internes d’information sur la manière de se comporter
en situation de crise.
12

En situation de crise, l'unité organisationnelle garantit la
circulation de l'information avec ses partenaires du réseau.
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IX / 3 Exigences qualité applicables à "Prestations médicales et administration de médicaments"
No

IX / 3 Prestations médicales et administration de

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

médicaments
1

Un suivi médical et psychiatrique, interne ou externe, est assuré

Tout traitement de la dépendance comportant aussi

durant toute la durée du séjour.

des aspects psychiatriques et somatiques, une bonne
collaboration avec le milieu médical est donc
souhaitable.
En cas de prise en charge médicale externe, les
médecins concernés trouveront des informations sur la
médecine de l’addiction sur le site Internet
www.praticien-addiction.ch des réseaux FOSUMOS,
FOSUMIS, COROMA, Ticino Addiction, etc.

2

Les tâches, compétences et responsabilités inhérentes à

Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes: Qui

l'administration de médicaments – notamment de substitution –

est habilité à remettre quels médicaments de

sont clairement définies.

substitution ? Que fait-on si un ou une client-e se
présente en état d’intoxication au moment de recevoir
une substance ?

3

L'approvisionnement, la conservation et le contrôle des

Prescription cantonales et fédérales doivent être

médicaments – notamment de substitution – administrés dans

respectées (p.ex. LStup, OCStup, lois et dispositions

le cadre d'un traitement de sevrage sont réglés et tiennent

cantonales, etc.).

compte des exigences de sécurité.

Des directives régleront ainsi les questions suivantes:
Qui est responsable de se procurer les médicaments
de substitution ? Qui est responsable d’un stockage
adéquat des médicaments ? Qui a accès à quels
médicaments ? Comment assure-t-on le contrôle des
médicaments, yc pour disposer d’indications au cas où
des médicaments viendraient à disparaître ?
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4

Les exigences en matière d'hygiène et de sécurité relatives à

Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes:

l'administration de médicaments – notamment de substitution –

Comment organiser l’administration de substances

sont réglées et leur respect garanti.

pour qu’on puisse exercer un contrôle visuel de leur
consommation par l’ensemble des patient-e-s dans de
bonnes conditions d’hygiène ? Quelles sont les
dispositions prises pour assurer, même dans des
situations dangereuses, la sécurité de l’ensemble des
patient-e-s ? Quelles sont les mesures d’hygiène que
les patient-e-s doivent observer et comment leur
respect est-il contrôlé ?

5

Toute administration de médicaments de substitution ou d'autre

Procédures: annonce spontanée par les patient-e-s

médicaments est précédée d'un contrôle – effectué selon un

des substances consommées; objectivation par

protocole standard – de la tolérance individuelle du ou de la

screening des drogues; contrôle du taux d’alcoolémie

patient-e concerné-e au médicament en question.

dans l’air expiré; évaluation de l’état des patient-e-s
avant et après administration de la médication.

6

La procédure permettant de s'assurer que les patient-e-s

Il s’agit ici de répondre notamment aux questions

reçoivent la bonne médication, au bon moment et selon la dose

suivantes: Quels mécanismes garantissent que les

prescrite est clairement définie.

médicaments remis correspondent à ce qui est prescrit
dans l‘ordonnance ? Qui est responsable de la
préparation des médicaments ? Quels contrôles sont
effectués par qui (p.ex. selon le principe du double
contrôle) ? Quelles sont les mesures prises pour éviter
des erreurs? Quelles règles applique-t-on en cas
d’erreur ? La réglementation en vigueur contribue-t-elle
efficacement à éviter de futures erreurs ?

7

A qui et quand quels médicaments – notamment de substitution

A cet égard, il faut également documenter si les

– sont administrés est documenté de manière exhaustive.

médicaments, notamment de substitution, ont été pris
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sous contrôle visuel ou simplement remis aux patiente-s.
8

La procédure en cas de complications et de situations
d'urgence est réglée et un traitement médical d'urgence en tout
temps garanti.
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IX / 4 Exigences qualité applicables à "Sortie"
No

IX / 4 Sortie

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La sortie, planifiée ou non, est structurée et réglée de manière à

La réussite de la thérapie dépend pour une bonne part

rendre possible un suivi et/ou à clarifier les conditions d'une

d’une sortie dûment planifiée et réglée.

réadmission.

Structurer et régler la sortie implique que soient
définies:
 des directives sur la sortie, planifiée ou non, ainsi
qu’en cas de perte de contact;
 la conduite à tenir en cas de non respect du contrat
thérapeutique, p.ex. en cas de violences ou de
manque de compliance;
 les conditions de réadmission;
 des solutions de dépannage pouvant comporter la
planifi-cation et et la mise en place d’une situation
satisfaisante en termes de logement et de travail
après la fin de l’intervention, le transfert dans une
institution résidentielle (thérapie), d’autres offres
ambulatoires de conseil et de prise en charge, des
conseils sur la conduite à tenir en cas de situations
de crise;
 l’organisation de séances de coordination avec les
institutions de suivi afin de garantir la continuité du
traitement;
 Les règles sur la clôture des dossiers des patient-es, p.ex. concernant le motif de sortie; la clôture du
dossier intervenant dans un délai défini, y compris
en cas de sortie non planifiée.
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2

Afin de garantir la post-cure, des rendez-vous fermes auprès de
médecins spécialistes, d'institutions et/ou de services
d'assistance sociale et médicale de base sont organisés
d'entente avec les patient-e-s.

3

Lors de sorties planifiées,
 la situation financière et légale des patient-e-s est clarifiée;
 le traitement médicamenteux est réglé et discuté avec le ou
la patient-e;
 les objectifs atteints sont évalués avec le ou la patient-e.

4

En cas de sortie non planifiée, l'unité organisationnelle définit:
 à quel moment le dossier du ou de la patient-e est fermé;

En cas de sortie non planifiée, l’unité organisationnelle

 la procédure et les principaux contenus d'une évaluation

identifier d’éventuelles causes liées à l’institution) afin

interne.

doit se pencher sur sa manière d’agir (p.ex. pour
d’éviter, par des améliorations ad hoc, de futures
sorties non planifiées.

5

Pour toute sortie, planifiée ou non, est défini quelles
informations sont transmises à qui.
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IX / 5 Exigences qualité applicables à "Travail en réseau"
No

IX / 5 Travail en réseau

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle

Le recours au réseau externe doit permettre de viser

 vérifie pour chaque patient-e la nécessité de le ou la mettre

une prise en charge globale; cf. I/2/5.

en relation avec des offres favorisant son intégration sociale
ainsi qu'avec des services d'assistance sociale et médicale
de base;
 veille, si nécessaire, à l'instauration de tels contacts, soutient
les patient-e-s et intègre les résultats du travail en réseau
dans le processus thérapeutique.
2

Lors du suivi d'un même cas par plusieurs institutions, leurs

Les problèmes de qualité surviennent souvent aux

compétences et responsabilités respectives ainsi que la gestion

interfaces (p.ex. par manque d’information ou du fait de

du cas sont clairement définies et documentées. Tant cette

responsabilités mal définies). Raison pour laquelle la

collaboration que la situation du ou de la patient-e- concerné-e

collaboration doit faire l’objet, au niveau des cas, de

sont régulièrement réévaluées.

règles, règles qui contribueront aussi à rendre les
prestations d’aide plus efficaces, sachant que le Case
Management est une méthode à prendre tout
particulièrement en considération dans des situations
complexes (cf. p.ex. Réseau romand case
management cf.www.avenirsocial.ch).
Les règles relatives au suivi en commun d’un même
cas concernent par exemple:
 la fréquence des colloques communs;
 l’échange d’informations;
 la tenue de procès-verbaux des colloques
 la manière d’agir en cas de conflits ou de crises;
 etc.
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3

La prise en charge en réseau d'un cas s'effectue en présence

Cette exigence a pour but de protéger tant l’institution

du ou de la patient-e concerné-e, ou avec son consentement.

que les patient-e-s. La mise en réseau de cas

Les exceptions doivent être motivées et documentées par écrit.

individuels a en général l’autonomie des patient-e-s
pour limite, raison pour laquelle leur consentement
éclairé est nécessaire. On peut devoir faire à cet égard
une distinction entre
 consentement à ce que des informations soient
demandées et fournies à des tiers;
 consentement à ce que des tiers collaborent à la
prise en charge.
Pour autant que les patient-e-s en aient été
préalablement informé-e-s (p.ex. dans le cadre du
contrat thérapeutique), la mise en réseau de leur cas
peut aussi se faire sans leur accord, en situation de
crise aiguë (p.ex. mise en danger de soi ou de tiers par
les patient-e-s).

4

L'unité organisationnelle définit quels rapports et/ou
informations sont transmis à quels partenaires du réseau.

5

L'orientation de patient-e-s vers d'autres traitements médicaux

Il faudra en particulier vérifier l’existence de traitements

de même que le contact avec leur médecin de famille sont

du VIH et de l’hépatite ainsi que de traitements

réglés.

psychiatriques liés à une éventuelle comorbidité.
Il conviendra aussi de clarifier la répartition des tâches
entre médecin référent de l’institution et médecin de
famille, en particulier pour éviter toute prescription
parallèle de médicaments psychoactifs.
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IX / 6 Exigences qualité applicables à "Documentation"
No

IIX / 6 Documentation

1

A l'ouverture des dossiers, l'unité organisationnelle recueille les

L’unité organisationnelle vérifiera quelles autres

données suivantes:

données doivent être récoltées en vertu de

 nom, prénom adresse et coordonnées personnelles des

prescriptions externes (relevés statistiques, p.ex. pour

patient-e-s;

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

act-info, directives cantonales, etc.).

 année de naissance, sexe, état civil et nationalité;

Souvent seule la nationalité est enregistrée, or,

 confession, statut de séjour et situation professionnelle;

relever la composante migratoire peut être important

 numéros AVS, AI et d'assurance maladie;

pour le travail d’aide aux personnes dépendantes.

 nom(s) et année(s) de naissance des enfants;

Aussi est-il pertinent de s’enquérir de la langue

 coordonnées et langue maternelle des principales personnes

maternelle ou première langue parlée, de la deuxième

de référence.

langue parlée, du lieu de naissance des patient-e-s et
de leurs parents; voir aussi à ce sujet:
Variables clés pour le relevé de la composante
migratoire dans les enquêtes suisses sur la santé.

2

Les dossiers des patient-e-s contiennent une partie médicale et

Concernant les standards médicaux, on peut utilement

une partie non médicale, étant entendu que:

consulter l’article d’Ariane Ayer et al. publié dans

 la partie médicale répond aux standards médicaux;

Médecine et Hygiène, sous rms.medhyg.ch/numero-

 concernant la partie non médicale, la documentation destinée

260-page-1615.htm.

aux patient-e-s, aux personnes touchées et aux ayants droit
est réglée de manière transparente.
3

Les dossiers des patient-e-s contiennent notamment les

Structurer la documentation contenue dans le dossier

éléments suivants:

des patient-e-s augmente l’efficacité, rend

 données personnelles recueillies;

compréhensibles les activités déployées et décisions

 analyse de la situation/anamnèse;

prises par le passé, augmente la transparence de cette

 accords thérapeutiques;

documentation pour toutes les personnes habilitées à
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 objectifs fixés d'un commun accord;

en prendre connaissance et sert aussi de protection au

 plan thérapeutique;

plan juridique. De plus l’éventuelle transmission de ces

 documentation relative à une éventuelle médication,

documents à une institution assumant le suivi ultérieur

notamment de substitution;

s’en trouve simplifiée.

 personne(s) de référence;
 correspondance;
 éventuelle levée du secret professionnel et/ou déclaration de
consentement;
 contrats, décisions et autorisations;
 rapports internes et externes;
 journal de la thérapie ainsi que des principaux événements,
yc des interventions de crise.

4

Inscriptions portées au dossier et rapports correspondent à la
réalité des faits, satisfont aux standards professionnels et sont
compréhensibles pour leurs destinataires.

5

Sous réserve d'autres dispositions cantonales et/ou fédérales,
les dossiers des patient-e-s (yc données électroniques) sont à
conserver durant 10 ans.

6

La question de savoir ce qu'il advient des dossiers au terme de

En cas de dissolution ou de cessation d’activité de

la période légale de conservation ou en cas de cessation

l’institution, le support juridique informe les autorités

d'activité de l'unité organisationnelle est réglée.

compétentes (canton, commune), du lieu où seront
conservés les dossiers jusqu’au terme du délai légal de
dix ans.
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Module X „Promotion de la santé, prévention, repérage et intervention précoces“
Les exigences qualité du module spécifique „Promotion de la santé, prévention, repérage et intervention précoces“ sont réparties en cinq thématiques.
1. Acquisition et définition du mandat
2. Conception, développement et mise en œuvre de prestations
3. Mise à disposition d'informations
4. Travail en réseau
5. Documentation
Les pages qui suivent précisent les exigences qualité applicables au module X.

Principaux documents de référence
Il est recommandé, lors de l’élaboration de projets et de développement de nouvelles offres, de se baser sur le système qualité quint-essenz de Promotion Santé
Suisse, qui fournit quantité d’informations, instruments et autres aides pour la planification, la réalisation et l’évaluation d’intervention ; cf. www-quint-essenz.ch.
La quint-essenz Community donne aux professionnel-le-s intéressé-e-s à un titre ou à un autre à la promotion de la santé et à la prévention la possibilité de
procéder à des échanges virtuels et d’accéder à toute une documentation.
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X / 1 Exigences qualité applicables à "Acquisition et définition du mandat"
No

X / 1 Acquisition et définition du mandat

1

L'accès à l'unité organisationnelle est suffisamment bien

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

signalé.
2

Accueil et prise de contact sont réglés de manière
compréhensible.

3

L'unité organisationnelle dispose d'une vue d'ensemble et d'un

Client-e-s et mandant-e-s possibles: cantons,

descriptif de ses client-e-s et mandant-e-s potentiel-le-s.

communes, écoles, entreprises, familles, personnes
privées, associations, etc.
Concernant les client-e-s potentiel-le-s d’un projet: voir
quint-essenz: Définir les groupes-cible du projet

4

L'unité organisationnelle définit chacune des prestations

Par prestations, on entend des projets/programmes

offertes dans les domaines de la promotion de la santé, de la

et/ou offres (standardisées) dans les domaines de la

prévention, du repérage et de l'intervention précoces et indique

promotion de la santé, de la prévention, du repérage et

clairement à ses client-e-s et mandant-e-s potentiel-le-s:

de l’intervention précoces, consistant p.ex. en

 les coûts à leur charge;

 formation, sensibilisation

 les prestations fournies;

 information et transmission d’informations

 les prestations qu'il leur revient d'assumer

 conseil et coaching
 élaboration et/ou mise en pratique de concepts, etc.
Ces offres peuvent p.ex. être listées dans un catalogue
ou faire l’objet d’une description conceptuelle. Voir à ce
propos dans quint-essenz Développement d’un
concept et Système qualité / Critères de qualité.
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La communication relative à ces prestations doit être
active si l’on veut en tirer un effet optimal. Voir à ce
sujet, dans quint-essenz: Règles et concept de
communication.
Concernant les coûts, voir Checkliste pour le budget du
projet.

5

Le processus d'acquisition et de définition de mandats est

Une définition claire du mandat permettra entre autre

réglé.

d’éviter des malentendus et des confusions au moment
de fournir les prestations convenues.
Sur le processus de définition des mandats, consulter,
dans quint-essenz: Insertion thématique dans
l’institution responsable

6

Sur la base de la définition du mandat, mandant-e-s et client-es savent si l'unité organisationnelle est en mesure de répondre
à leurs attentes ou si un autre organisme conviendrait mieux à
leurs besoins.

7

Si l'unité organisationnelle ne convient pas, mandant-e-s et
client-e-s sont orienté-e-s vers d'autres organismes.

8

L'unité organisationnelle définit à partir de quand un accord
écrit peut être signé avec ses mandant-e-s ou client-e-s.

9

Les accords écrits passés avec des mandant-e-s ou client-e-s

Pour des détails sur ces différentes thématiques, se

précisent:

référer à X/2/1

 les prestations fournies par l'unité organisationnelle;
 les objectifs, la stratégie et les mesures prévus;
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 les acteurs impliqués;
 les tâches, responsabilités et compétences de chaque partie;
 les méthodes appliquées ou mises en œuvre;
 le calendrier;
 l'investissement financier et en personnel requis de la part
des mandant-e-s ou client-e-s;
 les droits et devoirs de chaque partie ainsi que d'éventuelles
autres conditions;
 l'évaluation.
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X / 2 Exigences qualité applicables à "Conception, développement et mise en œuvre de prestations"
No

X / 2 Conception, développement et mise en œuvre de

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

prestations
1

La conception, le développement et/ou la mise en oeuvre de
prestations en matière de promotion de la santé, de prévention,
de repérage et d'intervention précoces

Le système qualité quint-essenz de Promotion Santé
Suisse propose un soutien multiforme pour la
conception d’offres:

 répondent à un besoin avéré;
 sont centrés sur des groupes cibles et des objectifs
déterminés;
 définissent les niveaux d'impact visés;

Cadre général
Cf. Les Critères de qualité pour les projets relatifs à la
promotion de la santé et à la prévention

 tiennent compte des évolutions actuelles ou prévisibles de la
société;
 se basent sur les acquis scientifiques en la matière et
tiennent compte des expériences déjà faites ainsi que du

Sur les principes et méthodes, se référer à.
Déterminants de la santé et Salutogenèse

matériel existant;
 s'effectuent en y associant les principaux acteurs concernés
ainsi que d'entente avec le canton et/ou les communes
concernés;
 définissent qui doit être informé quand et par qui;
 s'effectuent en y intégrant des principes et méthodes
reconnus en matière de promotion de la santé, de
prévention, ainsi que de repérage et d'intervention précoces;


prennent en considération les spécificités des Settings
visés;



tiennent compte des aspects liés à la diversité (genre,

Sur la diversité, voir le Diagramme de l’inégalité et
les checklists Genre et Migration
Font notamment partie des aspects liés à la diversité
l’âge, le genre, la composante migratoire, la
comorbidité psychique, physique et sociale, le
handicap, le statut socioéconomique, la parentalité,
l’orientation sexuelle, la religion et la personnalité.
Il est indiqué de définir qui est responsable, à l’interne,
de divers thèmes transversaux et questions
spécifiques, cf. B/2/1
Voir aussi: Autres informations sur la diversité

migration, âge, comorbidité, etc.);


s'agissant de projets, prennent en considération la

Concernant les compétences: Compétences

possibilité de les reproduire;
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rendent publics les soutiens publicitaires dont l'unité
organisationnelle pourrait bénéficier sous forme de services
et/ou de produits;



définissent sous quelle forme se font l'évaluation et la mise

Concernant la justification des interventions, voir:
Contexte social et politique, Besoins et Besoins
ressentis, Apprendre à partir d’autres projets
Instrument utile: Checkliste Assessment

en valeur des résultats.
Concernant les divers aspects de la planification:
Définir les groupes-cible et Settings, Formuler les
objectifs du projet, déterminer Stratégies et Mesures,
Elaboration de modèles d‘impact, Développement d’un
concept
Promotion de la santé, prévention, repérage et
intervention précoces: leur impact se situe au niveau:
 des individus (notamment les personnes-clés)
 des groupes
 des organisations
 de l’entourage
 de la société/du monde politique.
Les modèles d’impact aident à structurer la complexité
du champ d’application et à avoir une vue d’ensemble
des rapports existant entre objectifs et mesures. Voir
aussi: Catégorisation des résultats de Promotion Santé
Suisse.
Instruments utiles: Contenu d’un concept / Modèle et
Tableau de planification.
Sur les aspects liés à la structure organisationnelle:
Font également partie des acteurs importants les
services, institutions, prestataires de services,
organisations ou unités organisationnelles en matière
de promotion de la santé et de prévention ainsi que de
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réduction des risques et de thérapie.
Cf. dans quint-essenz: Mise en réseau
Instruments utiles: sur les acteurs: Structure du projet
et sur les responsabilités: Diagramme des fonctions
Aspects liés au pilotage:
Sur l’information, voir Contrôle communication, sur la
planification Définir des étapes et sur l‘évaluation
Préparer l’évaluation. Sur l‘optimalisation de la gestion
de projet, voir Objectifs qualité
Instruments utiles: Concept d’évaluation / Modèle ,
Tableau d’évaluation, Tableau de pilotage
Sur les effets (impact)
Se référer à Durabilité des changements, Rapport
final,
Instrument utile: Rapport final / Modèle
Lors de projets de prévention et de promotion de la
santé dans les écoles, le Réseau suisse d’écoles en
santé (RSES) constitue un important cadre de
référence. Les standards qualité d’éducation + santé
Réseau Suisse (www.educationetsante.ch) de même
que les critères et standards de la Stratégie nationale
de la santé (SNS) méritent d’être pris en considération.
2

Quand et comment il est mis un terme à des prestations en
matière de promotion de la santé, de prévention, de repérage et
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d'intervention précoces est dûment réglé.
3

L'évaluation des prestations fournies est systématique et prend

Voir aussi, comme référence générale en matière

en particulier en considération

d’évaluation, les Critères de qualité de quint-essenz

 l'égalité des chances;

régissant les interventions en matière de promotion de

 l'Empowerment;

la santé et de prévention.

 l'approche par Settings;

Sur l’évaluation en général: Planifier l’évaluation,

 le principe participatif;

Sur certains aspects spécifiques:

 s'agissant de projets: les motifs, la planification, l'organisation

Egalité des chances, Empowerment, Démarche

et le pilotage du projet, ainsi que ses résultats et effets;
 les leçons qui en ont été tirées.

setting,
Participation, Contexte, Apprendre à partir d’autres
projets.
Instruments utiles: Tableau d‘évaluation et Concept
d’évaluation / Modèle
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X / 3 Exigences qualité applicables à "Mise à disposition d'informations"
No

X / 3 Mise à disposition d'informations

1

L'unité organisationnelle garantit que

P.ex.: ne pas oublier d’actualiser et rendre attrayant le

 la forme et le contenu des informations transmises sont

site Internet; utiliser systématiquement et en toute

d'actualité et adaptés aux spécificités du public cible;
 le mix-média utilisé pour la transmission d'informations est
clairement défini;
 la transmission d'informations s'appuie sur une évaluation

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

connaissance de cause les nouveaux médias et
réseaux sociaux.
Exemples de médias: sites Web, Newsletter, films,
livres, brochures, flyers, etc.

systématique de l'évolution du paysage médiatique.
2

Client-e-s et mandant-e-s sont soutenu-e-s et conseillé-e-s
dans leur recherche d'informations.

3

Le placement, la diffusion et la présentation d'informations

La documentation (p.ex. bibliothèque) sera exhaustive,

répondent à des objectifs et besoins déterminés et sont

actuelle, facile à utiliser et attrayante.

régulièrement réévalués.

En font aussi partie le dépôt, la diffusion et la
distribution de brochures ou flyers p.ex. dans d’autres
institutions et services, dans les cabinets des médecins
de famille, auprès des employeurs, des communes etc.
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X / 4 Exigences qualité applicables à „Travail en réseau“
No

X / 4 Travail en réseau

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

La manière dont s'effectue la collaboration avec des acteurs

L’unité organisationnelle définira sa fonction en matière

extérieurs ainsi que les compétences et responsabilités de

de promotion de la santé, de prévention, de repérage

chaque partie sont réglées et régulièrement réévaluées.

et intervention précoces en collaboration avec les
partenaires concernés (acteurs extérieurs); voir à ce
propos les critères de qualité de quint-essenz ainsi que
Mise en réseau.
Instruments utiles: Structure du projet et Diagramme
des fonctions

2

L'unité organisationnelle définit, en cas de projets et

Les projets plus importants (p.ex. se déroulant au

programmes communs, quand un accord écrit de coopération

niveau d’une commune ou d’un canton) seront souvent

est conclu avec les acteurs concernés.

utilement réalisés en collaboration avec d’autres
acteurs.

3

Au cas où, dans le cadre de ses activités, l'unité

La base en est l’art. 3c de la Loi fédérale sur les

organisationnelle vient à identifier des indices d'une possible

stupéfiants (LStup). Concrètement, cela pourra p.ex.se

mise en danger du développement physique, psychique et/ou

traduire par:

social d'une personne, elle recourra aux dispositifs reconnus de

 le partage de ces observations au sein du réseau;

repérage et d'intervention précoces et/ou lui fournira une aide

 cas échéant une évaluation professionnelle par un

directe.

spécialiste;
 la mise en œuvre d’interventions spécifiques;
 le recours à la collaboration d’autres services
potentiellement concernés, avec information
réciproque sur l’évolution de la situation.
Sur le repérage et l’intervention précoces, voir aussi
 Intervention précoce: accompagner les jeunes en
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situation de vulnérabilité
 Programme Détection et intervention précoce
www.radix.ch
 Intervention précoce dans les écoles
www.interventionprecoce.ch (GREA)
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X / 5 Exigences qualité applicables à „Documentation“
No

X / 5 Documentation

Indicateurs

Standards

Explications et commentaires

1

L'unité organisationnelle règle quelles activités sont

Structurer la documentation augmente l’efficacité, rend

documentées, et sous quelle forme.

compréhensibles les décisions prises par le passé,
augmente la transparence de cette documentation pour
toutes les personnes habilitées à en prendre
connaissance et sert aussi de protection au plan
juridique.
Diverses bases de données, notamment la Base de
donnée de projet quint-essenz conviennent
particulièrement bien pour ce qui est de documenter
les projets réalisés.
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