
Qualité de traitement élevée 
grâce à une étude de cohorte
Etude suisse de cohorte VIH. L’étude suisse de cohorte VIH – un programme de recherche d’importance
internationale mené depuis bientôt vingt ans – a permis de développer et de mettre en place dans notre pays
des recommandations de thérapie optimales. La moitié des personnes atteintes du VIH participent à cette étude.  

Entretien interdisciplinaire

Une équipe composée de spécialistes issus
d’horizons professionnels très divers
s’occupe des patients sous traitement
avec prescription d’héroïne à Soleure.
Quelles ont été les répercussions de 
l’introduction du système de gestion de
la qualité QuaTheDA pour le travail
«inter-départements»? C’est la question
que nous avons posée à l’équipe dans un
entretien, interdisciplinaire bien entendu.
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Apprendre les uns des autres

Pour la troisième fois déjà, chercheurs et
praticiens du domaine des dépendances
se sont retrouvés fin septembre pour un
échange de savoir. Ils étaient plus de 200
à avoir répondu à l’invitation de l’Office
fédéral de la santé publique à Berne.

>> page 8

L’étude suisse de cohorte VIH
(SHCS) est un projet de recherche

interdisciplinaire auquel participent
cinq centres universitaires (Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Zurich)
ainsi que les hôpitaux cantonaux de
St-Gall et de Lugano. Tous les centres
travaillent aussi bien entre eux qu’a-
vec des praticiens et des policliniques
régionales, et traitent en étroite col-
laboration, les personnes atteintes du
VIH. Depuis 1988, la SHCS enregistre
les données épidémiologiques et cli-
niques des participants contaminés
par le VIH. Au niveau de la Suisse,
plus de 14'000 patients ont été, jus-
qu’ici, pris en considération; chaque
année, quelque 700 à 800 patients
supplémentaires viennent grossir les
rangs de la cohorte. Avec environ
73% des 5'532 cas de sida déclarés à
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) documentés dans la SHCS,
l’étude est représentative pour la
Suisse. Le professeur Pietro Vernazza,
chef du département Infectiologie à
l’hôpital cantonal de St-Gall déclare:
«La SHCS a permis de rapprocher les
centres de traitement du VIH en Suis-
se, de standardiser le traitement, de
l’optimiser et de le contrôler, si bien
que nous disposons aujourd’hui, en
Suisse, du meilleur niveau de théra-
pie au monde pour les patients at-
teints du VIH. Avec plus de 80% des
personnes suivant une thérapie VIH
intégrées dans l’étude de cohorte,
cette étude est la plus représentative
au monde dans ce domaine. Aucune
autre étude n’enregistre autant de
femmes et de toxicomanes. La SHCS
jouit d’une excellente réputation et
peut présenter des résultats remar-
quables – ce qui se reflète dans le
nombre élevé (40) de publications
scientifiques éditées chaque année.»

Les données de la SHCS ont permis
de constater un recul impressionnant
de la morbidité (apparition et gravité
des infections opportunistes) et de la
mortalité grâce à de meilleurs traite-
ments prophylactiques et thérapies
anti-VIH. Par ailleurs, la SHCS sert de
base à de grandes études multicen-
triques sur de nouveaux traitements
prophylactiques ainsi que, ces der-
niers temps, sur des stratégies antiré-
trovirales. 

L’étude de cohorte est financée par
la Confédération à hauteur de plu-
sieurs millions par an. Jusqu’en
1999, l’OFSP gérait les fonds issus du
crédit de recherche sur le sida, depuis
2000, les fonds proviennent du Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique. «Une évaluation externe
conduite par le Fonds national suisse
a révélé que la SHCS affiche un ren-
dement exceptionnellement élevé
pour chaque franc issu des deniers
publics investi dans la recherche»
précise le professeur Pietro Vernazza. 

Gold standard 
pour la thérapie du VIH
Roger Staub, chef de la Section Sida

à l’OFSP, déclare: «L’étude de cohor-
te VIH a permis de définir un «gold
standard» pour le traitement du
VIH/sida. Une très forte proportion
de patients atteints du VIH partici-

pent à l’étude de cohorte et peuvent
bénéficier de la recommandation de
thérapie actuellement valable. Mais
l’importance de l’étude de cohorte ne
s’arrête pas aux frontières de notre
pays: la Suisse fournit une contribu-
tion significative à la recherche in-
ternationale et à l’amélioration des 
thérapies et fait ainsi partie des prin-
cipaux fournisseurs de connaissances
sur le traitement du VIH/sida.» 

Formation continue
Tous les médecins qui offrent des

thérapies VIH devraient connaître
l’étude de cohorte VIH. La qualité de
la thérapie dépend en effet directe-
ment du nombre de personnes qu’ils
traitent et de leur proximité avec l’é-
tude de cohorte. Il serait souhaitable
que les médecins ne traitent des pa-
tients atteints du VIH que si leur
nombre est suffisamment important.
C’est en effet la seule manière pour
qu’ils puissent se perfectionner au
sein de cercles de praticiens ou au-
près de centres spécialisés dans le
VIH. Et cette formation permanente
est une condition sine qua non à un
traitement optimal. 

Par ailleurs, l’OFSP recommande
aux personnes atteintes du VIH/sida
de participer à l’étude de cohorte.
Certes, il faut remplir certaines
conditions de participation, «mais
l’avantage pour chacun est qu’il bé-
néficie d’un traitement selon le «gold
standard» et peut même – notam-
ment dans les cas complexes – profi-
ter de nouveaux médicaments» ex-
plique Roger Staub.  

Danger: résistances
Les erreurs de thérapies initiales et

les traitements interrompus sont par-
ticulièrement délicats. Ils peuvent en
effet conduire à la formation de sou-
ches résistantes, ce qui est lourd de
conséquence non seulement pour le
patient concerné qui voit son espé-
rance de vie largement réduite, mais
aussi pour la santé publique. C’est
pourquoi l’OFSP se sent légitimé à
agir et à réfléchir pour éviter ces cas.
Staub indique qu’actuellement
l’OFSP ne fait que délivrer des re-
commandations mais que, en cas de
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Point fort: 

Thérapie

Vers une thérapie optimale: l'étude suisse de cohorte VIH enregistre les données de plus de la moitiè de toutes
les personnes atteintes du VIH qui, en retour, pourront bénéficier du «gold standard» thérapeutique.

Office fédéral de la santé publique
3003 Berne, www.bag.admin.ch
Décembre 2006/no 60
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besoin on pourrait envisager de res-
treindre la prescription de médica-
ments destinés à lutter contre le VIH
aux médecins attestant de compéten-
ces suffisantes (comme cela existe déjà
dans d’autres domaines, comme pour
la thérapie du cancer par exemple). 

Contact: Roger Staub, 
chef de la Section Sida, 3003 Berne, 
tél. 031 323 88 11
roger.staub@bag.admin.ch 
www.shcs.ch
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Ces dernières années, on a pu 
observer une augmentation du

nombre de traitements de substitu-
tion dans le cadre de la thérapie rési-
dentielle des dépendances orientée
vers l’abstinence. Les antagonismes
initiaux – substitution ambulatoire
de méthadone d’un côté, contre thé-
rapie résidentielle axée sur l’absti-
nence de l’autre – sont aujourd’hui
aplanis et combinés pour des raisons
diverses: la substitution est intégrée
en tant qu’élément de traitement dans
la thérapie résidentielle. Cet élargis-
sement du concept de traitement 
résidentiel soulève une série de ques-
tions sur la clientèle, les équipes trai-
tantes, le déroulement dans les insti-
tutions de thérapie ainsi que dans
une optique globale d’aide en matiè-
re de dépendance. L’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) a chargé
l’Institut de recherche sur la santé
publique et les addictions (ISGF) d’a-
nalyser le traitement de substitution
dans le cadre de la thérapie résiden-
tielle des dépendances (drogues illé-
gales) en Suisse. Une étude de la lit-
térature scientifique et l’analyse des
données d’entrées et de sorties 
d’act-info-FOS (Ligue pour l’évalua-
tion des thérapies résidentielles de la
toxicodépendance, voir article en
page 7) ont permis de comparer le
profil et la situation de vie des clients
sous traitement de substitution avec
la situation des clients sans traite-
ment de substitution. Les informa-
tions ont été ensuite complétées par
une enquête sur la pratique de sub-
stitution.

Informations livrées 
par la littérature
La littérature mentionne essentiel-

lement des études portant sur l’effi-
cacité du traitement combiné pour
un groupe de clients particulier pré-
sentant le profil de troubles multi-
ples: des personnes d’un certain âge,
affichant une dépendance de longues
années aux opiacées et un comporte-
ment de consommation à risque, des
problèmes psychiques et une comor-
bidité importante, une précarité de
ressources personnelles et sociales et
une mauvaise intégration dans le tra-
vail. Les objectifs déclarés du traite-
ment combiné sont le soutien du 
processus de stabilisation et l’amélio-
ration de la qualité de vie, l’établisse-
ment d’un lien avec la thérapie, mais
aussi la maîtrise du quotidien et la ré-
habilitation. Les institutions qui ac-
ceptent une clientèle sous substitu-
tion doivent satisfaire à certaines
contraintes conceptuelles et structu-
relles. Il leur faut adapter le concept
de traitement et la culture de l’entre-
prise, notamment en matière de
principe de l’abstinence, pour le nou-
veau groupe cible et se préparer à la
nouvelle dynamique engendrée par
des groupes de clients mixtes (rivali-
tés). Disposer d’un personnel (médical)
compétent, pratiquer la formation
continue ainsi que la mise en réseau
interdisciplinaire sont des exigences
vitales pour elles. L’introduction d’un
système de remise de méthadone
suppose une gestion professionnelle
de toutes les étapes (transport, sto-
ckage et remise). Pour relever le défi

de l’intégration de la substitution
dans la thérapie résidentielle, il faut
du temps et de l’expérience. 

Particularités du groupe 
de clients
L’analyse des données de la Ligue

act-info-FOS de 2003 et 2004 permet
de comparer les clients sous métha-
done ou sans méthadone en thérapie
résidentielle, et de souligner les par-
ticularités du premier groupe cité: la
proportion de femmes est plus éle-
vée, la clientèle est plus âgée, a une
plus longue carrière de thérapie der-
rière elle, est moins bien intégrée
dans le processus de travail, vit plus
souvent de rentes et d’allocations di-
verses et connaît davantage de pro-
blèmes de criminalité d’approvision-
nement, est en moins bonne santé et
présente plus souvent une polycon-
sommation à risque que le groupe de
clients sans substitution. La statis-
tique porte sur 1'507entrées enregis-
trées et 1'357 sorties. 22% des clients
considérés dans l’enquête reçoivent
un traitement de substitution lors de
l’entrée en thérapie, et 18% lors de la
sortie. La substance choisie est presque
toujours la méthadone. 58% des clients
sous substitution sont traités en Suis-
se romande – probablement une ten-
dance dans cette partie de la Suisse.

Enquête auprès 
de 55 institutions
L’enquête conduite auprès des ins-

titutions devait déterminer les raisons
de l’acceptation ou de la non-accepta-
tion de clients suivant un traitement

Traitements de substitution et thérapie résidentielle 
Combinaison thérapie - méthadone. Quel type de clientèle recourt à l’offre du traitement de substitution dans la thérapie résidentielle orientée
vers l’abstinence et quelle est la pratique actuelle? L’Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF) a cherché des réponses à
ces questions dans une étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique.

substitutif, l’organisation du traite-
ment de substitution, les contraintes
en matière de dosage et de réduction
des doses, l’appréciation de la moti-
vation et d’éventuelles particularités
du groupe de clients ainsi que des ré-
flexions sur les différences régionales
et les conditions-cadres pour une in-
tégration professionnelle du  traite-
ment de substitution dans la thérapie
résidentielle. 

44% des 55 institutions acceptent
par principe des clients sous traite-
ment de substitution. L’élargissement
de l’offre à ce groupe cible est justifié
par les nouveaux besoins des clients
(«les clients sont davantage malades»
et sont moins disposés à accepter l’ab-
stinence), ce qui entraîne également
un changement de mentalité profes-
sionnelle. La méthadone n’est pas seu-
lement considérée comme un traite-
ment de substitution mais aussi
comme un moyen de stabiliser l’état
des clients. D’autres objectifs sont par-
fois aussi définis. Certaines réponses,
isolées, ont mentionné des raisons éco-
nomiques (sous-occupation) comme
point de départ à l’adaptation du
concept de traitement. Une partie des
institutions estiment théoriquement
envisageable d’accepter ce groupe
cible dans le futur, pour autant que le
paysage thérapeutique poursuive son
évolution et que les institutions dispo-
sent de l’infrastructure appropriée.

Contact: Thomas Egli, 
Section Drogues, OFSP, 3003 Berne, 
tél. 031 323 80 19,
thomas.egli@bag.admin.ch

Le deuxième pilier de la politique en
matière de drogue s’appelle «Théra-
pie et réinsertion». Il est important
pour des raisons de santé publique,
humanitaires et politiques. Ce pilier,
pas contesté politiquement, semble
fort à première vue. Est-ce bien le
cas? 
Pour qu’il soit fort, il faut réunir à
mon avis trois conditions: un consen-
sus sur la définition de ses objectifs

et de  ses contenus,
répondre à des cri-
tères de coûts-effi-
cacité et assurer
l’accessibilité des
soins. Ces condi-
tions sont-elles ré-
unies?
L’objectif d’un trai-
tement, en général,
est «la guérison» de
la maladie. Mais
peut-on parler de
guérir l’addiction,

une maladie chronique? Selon
l’OFSP, les objectifs des thérapies
sont de «sortir les toxicomanes de la
dépendance, œuvrer à leur réinser-
tion sociale et améliorer leur santé
physique et mentale». Des objectifs
justes, mais vagues et difficilement
mesurables. 
Il y a consensus sur l’idée que le trai-
tement doit être multidisciplinaire et

composé de contenus bio, psycho et
sociaux. Mais il manque un consen-
sus sur le contenu exact: quelles
interventions, de quelle durée, pour
quels patients et comment piloter un
processus si complexe? Quant à la
question de leur efficacité, il n’y a
guère que les traitements de mainte-
nance de méthadone et l’intervention
brève pour la consommation exces-
sive d’alcool pour lesquels il existe
des études confirmant un rapport
coût-efficacité favorable.
Le bilan est mitigé et l’on est en droit
de se demander pourquoi. Une des
raisons, à mon avis, est qu’il y a peu
de recherche clinique, probablement
en raison de sa grande complexité.
De plus, c’est un domaine en plein
changement. Des découvertes ré-
centes en neurosciences viennent
chambouler les concepts des inter-
venants et des méthodes thérapeu-
tiques qui en découleraient n’ont pas
encore pris pied dans le milieu pro-
fessionnel.
Pour renforcer ce pilier «thérapie et
réinsertion», je propose tout d’abord
de clarifier l’objectif du traitement
des addictions: la réduction de la fré-
quence et de l’intensité des rechutes
et donc des conséquences de l’ad-
diction. Je propose ensuite de se
baser sur les 13 principes de thérapie
développés par le National Institut on

Forum

Le pilier de la thérapie est-il vraiment solide?

Drug Addiction (NIDA ) (voir encart).
Je plaide finalement pour la poursui-
te des efforts entrepris en mettant
l’accent sur les domaines de la re-
cherche, de la formation et de la qua-
lité.
Si la thérapie et la réinsertion sont
vraiment importantes pour la poli-
tique, je ne suis pas sûre qu’elles
disposent vraiment des moyens 
d’être un pilier solide dans notre 
politique de drogue. 

Barbara Broers
PD, Dr méd., médecin-adjointe agrégée
au Département Médecine Communau-
taire, vice-présidente de la SSAM, Genève

Encart 

Les 13 principes du traitement de
l’addiction de NIDA*

1. Aucun traitement n’est approprié
pour tous les individus. 

2. Un traitement doit être accessi-
ble rapidement et facilement 

3. Un traitement efficace répond à
des besoins multiples

4. Un traitement doit être flexible 
5. Rester en traitement pour une

durée adéquate est essentiel
pour sa réussite  

6. Un counselling individuel et/ou 
en groupe et d’autres approches 

cognitivo-comportementales
sont des composants impor-
tants d’un traitement efficace 

7. Pour bon nombre de patients,
les traitements médicamenteux
sont un élément important de
leur thérapie 

8. Des individus souffrant d’addic-
tion et de maladies mentales co-
existantes devraient recevoir un
traitement intégré pour les deux
maladies 

9. Le sevrage médicalisé n’est que
la première étape d’un traite-
ment de l’addiction 

10. Le traitement n’est pas néces-
sairement volontaire pour être
efficace  

11. L’usage de substances psycho-
actives doit être régulièrement
investigué au cours du traite-
ment 

12. Les programmes de traitement
devraient proposer un dépistage
du VIH/SIDA, de l’hépatites B et
C, de la tuberculose et d’autres
maladies infectieuses 

13. Le rétablissement de la maladie
addictive peut être  un proces-
sus à long terme qui nécessite
plusieurs épisodes de traite-
ment 

*NIDA: National Institut on Drug 
Addiction
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En première ligne

Le champ des addictions est en plein
bouleversement, le pilier de la thérapie
en particulier. L’introduction de la dé-
marche qualité a mis en évidence la 
nécessité de structurer nos stratégies et
nos activités sur la base de quatre ques-
tions-clés: quel traitement (ou interven-
tions) pour quels groupes-cibles, avec
quels résultats et au moyen de quelles
ressources ? D’autre part, les change-
ments de comportements en matière de
dépendances (polytoxicomanie), une
meilleure connaissance des personnali-
tés développant des conduites addictives
(co-morbidités psychiatriques) et la mise
en application des résultats des derniè-
res recherches scientifiques (par ex. des
neurosciences) engendrent quatre défis 
à relever pour tous les acteurs du champ
des addictions.

Le premier a des origines historiques:
dépasser les barrières entre les mondes
professionnels de l’alcool, du tabac et
des drogues. La Commission fédérale
pour les problèmes liés à la drogue s’y
est attelée en proposant le modèle dit du
Cube, qui a pour fonction d’aider à re-
penser le travail en matière de dépendan-
ce au-delà des barrières des substances.

Le second puise ses racines dans des 
modèles de compréhension des addictions
qui en faisaient un problème plutôt 
social ou plutôt médical. La dépendance
est un problème bio-psycho-social qui
appelle une prise en charge thérapeu-
tique pluridisciplinaire et donc une 
collaboration interprofessionnelle 
intense.

La troisième dimension est d’ordre thé-
rapeutique, mais également économique.
Les personnes cherchant de l’aide doi-
vent le plus rapidement possible recevoir
le traitement qui répond à leurs besoins
(patient treatment matching). Cela im-
plique une adaptation du système de
soin et une maîtrise des outils diagnos-
tics pour poser la bonne indication.

Toutes les interventions, qu’elles relè-
vent d’ailleurs des quatre piliers, doi-
vent affronter un dernier défi: prouver
leur efficacité. Cela implique d’entrer
dans une démarche d’ouverture et de
transparence, pour chercher ensemble
quels résultats sont les plus effectifs.

L’Office fédéral de la santé publique
contribue à relever ces quatre défis au
travers de ses projets en matière de qua-
lité, de formation, de monitoring et de
substitution, soutenu dans ses efforts par
Infodrog et son fond d’impulsion.

Thomas Egli
Responsable du domaine Thérapie 
à l’OFSP

Thema: Thérapie

La diversification des offres d’aide
en matière de dépendance en

Suisse est considérée, à juste titre,
comme une de ses grandes forces.
Cette diversification ne concerne
toutefois pas uniquement le système
professionnel comme tout (les 4 pi-
liers), mais également chacun des 
piliers. Les offres du pilier Thérapie,
par exemple, couvrent un large
éventail d’attentes et d’exigences en
matière d’intervention et de traite-
ment. Les possibilités offertes vont de
différentes formes de substitution à
des offres variées de thérapie et de ré-
habilitation résidentielles, en passant
par plusieurs formes de sevrage, etc.
Bref: en cas de désir ou de nécessité,
le nombre d’options disponibles est
très vaste. C’est pourquoi,  une indi-
cation professionnelle de thérapie et
de traitement, tenant compte de tou-
tes les ressources des clients et du sys-
tème, revêt une importance primor-
diale pour satisfaire aux exigences
d’efficacité du traitement et d’effi-
cience accrue de tout le système d’ai-
de en cas de dépendances.

Une tâche exigeante
Pour répondre à la multidimen-

sionnalité des phénomènes de dé-
pendance, un grand nombre de grou-
pes professionnels s’engagent dans
l’aide en matière de dépendance, cha-
cun avec ses propres formations et
expériences, avec ses propres repré-
sentations des méthodes à adopter ou
des objectifs de traitement implicites
ou explicites à poursuivre, voire avec
sa propre position sur l’acception de
sa profession par rapport au problè-
me de l’addiction, pour ne pas parler
de questions idéologiques. Les offres
du pilier Thérapie enregistrent une
évolution permanente des conditions
de départ et d’exigence: change-
ments au sein de la clientèle, nouvel-
les informations issues de la pratique
et de la recherche de toutes les pro-
fessions impliquées, mais aussi exi-
gences et conditions changeantes aux
niveaux économique et politique.
Ces mutations se répercutent généra-
lement sur l’application des métho-

des de thérapie et de traitement choi-
sies ainsi que sur les changements
personnels ou conceptuels. 

L’élaboration d’une recommanda-
tion de traitement en accord avec la
personne recherchant de l’aide sera
d’autant plus délicate, car elle doit
aussi bien correspondre aux ressour-
ces individuelles et actuelles du client
qu’aux exigences d’autres interve-
nants, directs ou indirects. Par ailleurs,
il faut pouvoir identifier une offre
adéquate de traitement, ce qui sup-
pose une connaissance approfondie
des différentes offres d’aide.

Un manque d’instruments
Alors que les instruments de dia-

gnostic disponibles pour la situation
de conseil avec investigation indivi-
duelle ne manquent pas, une des-
cription systématique et regroupée
par critères professionnels des offres
de traitement, des méthodes de thé-
rapies applicables ou des objectifs de
traitement envisageables fait, en re-
vanche, cruellement défaut. Il manque
également souvent (à l’exception de
critères simples à différencier comme
«sexospécifique» ou «avec/sans en-
fants») une orientation identifiable –
par groupe ciblées/cible – y compris
dans les offres travaillant expressé-
ment sur des approches en groupe.

A vrai dire, au niveau des instru-
ments, il manque tout simplement
une «aide de traduction» entre l’iden-
tification des besoins individuels et la
recommandation de traitement qui
sera faite. Les raisons qui conduisent
à recommander tel ou tel traitement
à une personne sont souvent le fruit
de penchants et de convictions per-
sonnels et moins souvent de ré-
flexions systématiques suivant une
logique professionnelle, en raison,
notamment, de cette absence d’ins-
truments appropriés.

Comment s’étonner, dès lors, que
les services placeurs/les financiers
aient tendance à décider – hélas de
plus en plus fréquemment – du choix
du traitement pour répondre à des
questions de restrictions écono-
miques ou de répartition des coûts.

L’aide des équipes 
de triage
La difficulté d’améliorer un bon

système a été évoquée à diverses re-
prises, récemment, lors de manifesta-
tions professionnelles nationales. Le
domaine de la pose de l’indication
permettant d’effectuer une bonne at-
tribution offre un potentiel d’amélio-
ration, p. ex. à travers la constitution
d’équipes d’indication et de triage
interdisciplinaires. Le profil minimal
d’exigence de telles équipes d’indica-
tion, de triage et d’intake (choix du
traitement, attribution à une institu-
tion et entrée en traitement) est fina-
lement assez simple à dresser: elles
doivent, outre leur compétence à
poser un diagnostic complet, bien
connaître le système d’aide, être
constituées de manière interdiscipli-
naire et idéologiquement neutres,
élaborer une recommandation pro-
fessionnellement justifiable, prendre
en considération les souhaits des pa-
tients comme ceux des placeurs et
connaître les implications juridiques.

A juste titre, ces équipes ou organes
sont dotés d’une compétence de per-
suasion élevée. En contrepartie, elles
s’engagent à faire des rapports régu-
liers aux services placeurs/aux finan-
ciers et aux prestataires d’aide en ma-
tière de dépendance: quelles sont les
réflexions qui, dans un cas concret,
ont conduit à quelle recommanda-
tion. En outre, les fournisseurs de
thérapie sont, par rapport à aujourd’
hui, informés sensiblement plus tôt et
pratiquement de première source des
changements de la situation des be-
soins et peuvent, dans le cas idéal, ré-
agir plus vite à ces mutations. On peut
donc attendre un progrès qualitatif à
moindres frais, étant donné que les
connaissances professionnelles exis-
tent déjà; les penchants individuels
ou le libre-arbitre de personnes iso-
lées ou d’autorités diverses devien-
draient l’exception, et la légitimation
professionnelles gagnerait en poids.

Profil de l’institution et
ressources individuelles
Deux journées nationales sur les

processus d’indication (indication –
triage – intake) ont déjà eu lieu en
2003 et 2004, consacrées notamment
à la présentation d’une possibilité in-
tégrale de saisir dans un système les
prestations fournies en institutions à
l’aide de profils d’institutions. Un ins-
trument compatible et approprié qui
saisira, lui, la situation individuelle
de ressources d’une personne est ac-
tuellement mis en place sous le titre
provisoire «Modèle de ressources»,
comme pendant, pour ainsi dire, de la
description des prestations en institu-
tions. Une phase pilote, conduite en
collaboration avec des services de
consultation expérimentés, permet-
tra de conclure si l’approche conduit
à une augmentation qualitative des
recommandations d’indication.

Contact: 
Ueli Simmel, Infodrog, 
case postale 460, 3000 Berne 14, 
u.simmel@infodrog.ch

Une indication optimale pour aider à trouver le traitement adapté à chaque personne connaissant des problèmes
de dépendance.

Comment garantir le bon traitement
à chacune et chacun?
Indication dans l'offre d'aide aux personnes souffrant d'addiction. Le paysage de l’aide en 
matière de dépendance est dominé, en Suisse, par la pression omniprésente sur les coûts et par une 
augmentation des exigences posées à l’efficience et à la qualité du traitement. L’indication est le premier pas
important vers une thérapie optimale et efficiente.
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Pouvez-vous décrire, en quelques
mots, comment le traitement
avec prescription d’héroïne 
(HeGeBe) a fait sa place à 
Soleure?
Peter Marti: Voici 11 ans déjà qu’il
existe deux centres HeGeBe dans le
canton de Soleure, l’un est le Gour-
rama à Soleure, et l’autre l’Herol à
Olten. Les centres HeGeBe font par-

tie intégrante de la section Dépen-
dances, intégrée aux services psy-
chiatriques des hôpitaux de Soleure.
En novembre 2006, la clinique psy-
chiatrique de Soleure a ouvert un
nouveau service, avec 14 lits et une
offre complète de traitement des dé-
pendances.

Nous travaillons en collaboration
étroite avec les différents interve-
nants de la région, comme en attes-
tent les consultations de médecins
spécialistes des dépendances dans ces
services. Ces consultations sont par-

ticulièrement précieuses en cas d’in-
certitude sur un diagnostic multiple
ou d’autres questions psychiatriques.
Inversement, nous achetons le tra-
vail social pour les patients HeGeBe 
à Soleure, prestation fournie par
PERSPEKTIVE (structure faîtière re-
groupant les institutions actives dans
le domaine des dépendances de la 
région urbaine de Soleure) ce qui
élargit encore la mise en réseau. 

Le concept global que nous avons
mis en place relie les accès et les of-
fres et nous permet de profiter d’un
nombre important de possibilités
pour composer des offres indivi-
duelles pour chaque patient, à tous
les niveaux, que ce soit en traite-
ment axé sur l’abstinence ou avec
substitution.  

Comment le HeGeBe a-t-il évolué
au cours de ces 11 années?
Irma Müller Pinta: Les deux premiè-
res années, la forme de traitement
n’était pas encore arrivée à maturité.
Nous avons d’abord dû tester le fonc-
tionnement du concept, comment il
était applicable et quel personnel
était nécessaire pour le mettre en
pratique. Puis, au fil des ans, nous
avons poursuivi son développement
jusqu’à l’état actuel dont on peut as-
surément dire qu’il nous permet d’of-
frir un traitement de bonne qualité.

Peter Marti: Les débuts ont été do-
minés par les débats politiques, les
peurs et les craintes devant l’existen-
ce d’un centre HeGeBe. Les spectres
du Platzspitz et du Letten faisaient
craindre la formation de scènes ou-
vertes. Le flou régnait aussi au ni-
veau des responsabilités. Le mot cri-
minalité était sur toutes les lèvres.
Aujourd’hui, le traitement est bien
accepté et les craintes politiques sont
passées à l’arrière-plan. 

Quel a été l’impact des deux cen-
tres de Soleure et Olten sur le
système d’aide?
Peter Marti: Au début il y a eu une
certaine polarisation, comme dans
d’autres régions de Suisse, entre le

traitement de substitution et la thé-
rapie axée sur l’abstinence. On re-
doutait aussi un point de vue médi-
cal trop unilatéral. Les médecins
faisaient leurs premiers pas dans le
travail des dépendances autrefois
confié essentiellement à des théra-
peutes, des travailleurs sociaux et des
éducateurs. Les conceptions et attitu-
des parfois différentes des disciplines
ont suscité des  tensions inévitables
qui se sont transformées, plus tard,
en confrontations enrichissantes me-
nant à la réflexion et au réexamen
des attitudes et conceptions réci-
proques.

Comment la scène et le groupe de
patients ont-ils évolué au cours
de la décennie?
Dusica Simic: Nous ne sommes plus
«uniquement une antenne de remi-
se d’héroïne» mais un centre de trai-
tement où les patients sont suivis 
et traités pour tous leurs problèmes
psychiques. Si la prescription de mé-

dicaments comme les antidépres-
seurs ou les antipsychotiques fait
toujours partie de notre travail, 
l’offre est mieux différenciée et adap-
tée aux différents besoins des pa-
tients.

Roland Sanwald: Les équipes de
médecins et de psychologues se pen-
chent davantage sur l’existence
éventuelle d’une souffrance psy-
chique cachée derrière la dépendan-
ce. Cela fait désormais partie des 
investigations normales et nous ren-
controns souvent, chez les patients,
des troubles de la personnalité, des
troubles affectifs, des dépressions et
des psychoses qui sont alors traitées
en conséquence, ce qui améliore le
succès du traitement.

Irma Müller Pinta: Dans les premiè-
res années, le travail social était aussi
délégué à un service externe et le
suivi était mal assuré. Si cette situa-
tion se justifiait pendant la phase de
mise en place, le fait d’avoir tout ras-
semblé ici, aujourd’hui, offre le net
avantage de resserrer la collabora-
tion, d’améliorer la coordination et
l’adéquation du traitement ce dont,
in fine, tout le monde profite.

Susanne Nobs: La collaboration
avec les communes et les services so-
ciaux est très bonne et précieuse. Ce
sont aussi les communes qui assu-
ment les coûts, car les patients sont
rarement en mesure de financer eux-
mêmes leur quote-part. La collabora-
tion permet de coordonner les diffé-
rents éléments de suivi et de fixer
ensemble les objectifs du traitement.
Les services de PERSPEKTIVE pren-
nent ensuite le relais pour les ques-
tions de logement ou de travail. 

Qui dirige le réseau dans une 
collaboration aussi large?
Peter Marti: Cela dépend. Nous
avons, d’une part, un réseau de soins
médicaux: les médecins généralistes,
la psychiatrie, les hôpitaux. De l’au-
tre, le réseau non médical: les services
de l’aide en cas de dépendance, etc.
Les patients peuvent s’annoncer au-
près de chacun des deux réseaux.

Puis, le réseau qui a accueilli le pa-
tient établit les liens avec les autres
services nécessaires. 

Roland Sanwald: Bien sûr, il est très
important que tous nos efforts aillent
dans le même sens. C’est pourquoi
nous nous réunissons régulièrement,
notamment deux fois par an pour
établir des plans de traitement com-
muns, en invitant également diffé-
rents offices, des curateurs, des psy-
chiatres externes, etc. 

Vous avez parlé de différences de
conceptions entre le secteur so-
cial et le secteur médical. Les
avez-vous surmontées?
Peter Marti: Je pense que les discus-
sions de fond sont achevées au sein
du réseau d’aide, et les craintes sur-
montées. Aujourd’hui, plus personne
ne conteste la nécessité de disposer
d’offres thérapeutiques différenciées
selon les niveaux pour couvrir le be-
soin en aide à la survie, en réduction
des risques et en thérapie axée sur

l’abstinence. Plus les offres sont dif-
férenciées, mieux il sera possible de
répondre aux situations individuelles
des patients. Les concepts plus per-
méables permettent un accès au trai-
tement pour tous et des exigences
mieux adaptées. Les optiques et
conceptions parfois différentes des
groupes professionnels ont conduit,
grâce à une collaboration concrète, à
un enrichissement pour tous. 

Qu’en est-il du programme métha-
done dans le canton de Soleure?
Peter Marti: Dans le canton de So-
leure, ce sont avant tout les médecins
de famille qui sont responsables des
traitements avec méthadone. Cer-
tains sont très engagés, suivent 10
voire 20 patients, et participent acti-
vement à la formation continue dans
ce domaine. Il y a un an, nous avons
également accepté 5 patients sous
méthadone dans le cadre d’un essai
pilote au sein du projet Gourrama à
Soleure, et avons maintenant élargi
cette offre à 10 places. Notre public
cible est constitué très clairement de
patients sous méthadone difficiles à
traiter en raison de troubles psychia-
triques connexes et nécessitant un
setting plus intensif. Nous estimons
qu’il existe également un besoin si-
milaire à Olten.

Méthadone ou héroïne: qu’est-ce
qui guide votre choix pour les 
patients?
Roland Sanwald: La plupart des pa-
tients ont, dès le début, une idée clai-
re du traitement qu’ils désirent. Le
souhait d’un programme avec héroï-
ne signifie qu’ils désirent quitter la
rue, abandonner la criminalité d’ap-
provisionnement et trouver un loge-
ment et une structure de jour. Dans
le cadre des entretiens d’indication,
nous vérifions les critères et élabo-
rons un concept de traitement adé-
quat.

Susanne Nobs

«Pour nous, QuaThéDA signifie plus de transparence
Qualité et prescription d’héroïne. Comment l’introduction du système de gestion de la  qualité QuaThéDA (Qualité Thérapie Drogue Alcool) agit-i
notamment les deux centres de traitement avec prescription d’héroïne à Soleure et Olten.

Irma Müller Pinta

Dusica Simic

«Nous ne sommes plus 'uni-
quement une antenne de remise
d’héroïne' mais un centre de
traitement où les patients sont
suivis et traités pour tous leurs
problèmes psychiques.»

Dusica Simic

«Les médecins faisaient leurs
premiers pas dans le travail des
dépendances. Les conceptions et
attitudes parfois différentes des
disciplines ont suscité des tensions
inévitables qui se sont transfor-
mées, plus tard, en confronta-
tions enrichissantes.»

Peter Marti



situation et à révéler d’éventuelles
erreurs.

Irma Müller Pinta: Ce processus a
également accru le respect mutuel et
la reconnaissance du travail fourni
par chaque discipline, et conduit à
davantage de transparence. 

Pouvez-vous nous citer un exem-
ple concret de clarification?
Roland Sanwald: Oui, la décision
d’admission. Dans le cadre du pro-
cessus QuaThéDA, nous avons claire-
ment fixé que cette décision doit être
discutée et prise en commun, en
séance interdisciplinaire dans laquel-
le toutes les disciplines sont repré-
sentées.  

Peter Marti: Le système de gestion
de la qualité règle bien des choses, si
bien qu’une collaboratrice adminis-

trative, comme Simone Arnold, peut
aussi donner des instructions aux
médecins, lorsqu’ils ne respectent pas
les délais par exemple.

Simone Arnold: Oui, ce système
règle clairement les tâches et les
responsabilités. Il est également im-
portant, pour la continuité du traite-
ment et la collaborations avec les
pourvoyeurs, de ne pas négliger les
rapports et, s’il le faut, je rappelle les
médecins à l’ordre. Mais en général,
ce contrôle est vécu comme une aide
plus que comme une contrainte.

Un élément central de QuaThéDA
est l’institutionnalisation d’un
processus d’amélioration. Où en
êtes-vous en la matière?
Peter Marti: Nous avons commencé.
Deux collaboratrices ont terminé la
formation d’auditrices internes. Le
processus d’amélioration n’est pas
encore définitivement en place, mais
le logiciel que nous élaborons actuel-
lement pour nos besoins comprendra
également un système de détection
des erreurs.

Pourquoi, à votre avis, la gestion
de la qualité suscite-t-elle tant de
craintes ?
Irma Müller Pinta: Je pense que les
craintes sont liées au volume de tra-
vail – il faut remplir de nouveaux for-
mulaires, rapports, etc.… Mais lors-
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Il y a toujours aussi des patients qui
désirent passer d’un programme
avec héroïne à un programme avec
méthadone, car ils veulent assumer
davantage de responsabilité et rédui-
re quelque peu l’intensité du traite-
ment. Sous méthadone, les patients
doivent se rendre une fois par jour,
ou moins, chez le médecin. Mais 
la réalité rattrape souvent ces per-
sonnes. Si elles ne parviennent pas 
maîtriser leur consommation pa-
rallèle, c’est que le changement de 
l’héroïne vers la méthadone n’était
pas une bonne chose. La «mono-
dépendance», autrement dit le 
renoncement à la consommation
parallèle d’autres substances, est 
un objectif aussi bien du traite-
ment par méthadone que celui par 
héroïne.

Irma Müller Pinta: Les patients mé-
thadone du Gourrama viennent tous
les jours au centre de remise; mais en
plus de la substance, font aussi partie
du programme fixe, comme dans le
traitement HeGeBe, des entretiens
réguliers de suivi et des plans de trai-
tement avec accord d’objectifs à at-
teindre. 

Comment séparez-vous vos pa-
tients méthadone et héroïne au
Gourrama?
Irma Müller Pinta: En pratiquant des
horaires de remise différents. Par
ailleurs, les formes de prises ne sont
pas les mêmes – la méthadone est
bue, alors que l’héroïne est injectée
dans une salle d’injection séparée – et
les patients sous méthadone restent
moins longtemps au centre. 

Quelles sont vos expériences
avec l’introduction de QuaThéDA?
Peter Marti: Dès le début, nous
avons considéré QuaThéDA comme
une chance, car nous étions encore
dans la phase de construction de la
section dépendances et nous n’a-
vions pas encore de structures fixes.
Nous avons vu dans la philosophie de
QuaTheDA la chance de travailler 
en toute transparence, d’améliorer
notre organisation et de viser, dès les
débuts, des contenus parfaitement
clairs.

Nous avons ensuite décidé d’exami-
ner d’abord le processus d’admission
en détail. Nous voulions aborder la
question de manière systématique et
interdisciplinaire et ne pas considé-
rer les discussions sur les interfaces
(qui fait quoi? qui a quelle responsa-

bilité et quelle compétence?) simple-
ment comme une tâche administra-
tive qui nous était imposée. Après
avoir travaillé plus d’un an sur ce
processus d’admission, avec la parti-
cipation de tous les groupes profes-
sionnels, nous entamons l’élabora-
tion des processus de traitement à
l’automne. 

Personnellement je suis étonné de
voir à quel point le travail avec Qua-
ThéDA a clarifié les choses, non seu-
lement pour les différentes tâches,

mais aussi en matière d’interfaces
entre les différentes disciplines. J’ai
vécu tout ce processus de manière
très positive. Pour illustrer ce que j’ai
ressenti, j’utilise volontiers la méta-
phore de l’orchestre composé d’un
grand nombre de musiciens indivi-
duels, chacun avec sa mission et son
aptitude à jouer. Le succès du concert
dépend ensuite des prestations per-
sonnelles, mais surtout de la qualité
du jeu commun.

Susanne Nobs: Les critères conte-
nus dans le référentiel de QuaThéDA
ont un impact important pour notre
secteur, ainsi que pour les différentes
institutions et suscitent des interro-
gations sur les conceptions, sur la
méthode dans les différentes discipli-
nes et sur l’objectif interdisciplinaire,
etc. Il ne faut pas oublier que nous
avons un vécu professionnel diffé-
rent – ce qui rend la collaboration
passionnante, mais en fait également
un défi. 

Roland Sanwald: Le processus d’as-
surance qualité a conduit à formuler
clairement ce qui ne l’était pas jus-
qu’ici: quelles sont mes tâches et mes
compétences, comment organisons-
nous les interfaces? Le processus a

conduit à une clarification générale
qui simplifie aussi le travail. A Soleu-
re, nous avons fait l’expérience, 
inédite jusqu’ici, d’impliquer un
psychologue dans l’équipe HeGeBe.
QuaThéDA a contribué à clarifier ra-
pidement et à la satisfaction généra-
le mon rôle dans l’équipe et dans le
processus de traitement. Dans mon
travail de psychologue, je suis incité
à réfléchir sciemment sur chaque
étape et sur le déroulement du tra-
vail, ce qui contribue à optimiser la

qu’on a commencé, on remarque
que le processus est très intéressant et
toutes les craintes disparaissent dans
la discussion et la vérification de tou-
tes les questions possibles. 

Roland Sanwald: C’est sans doute
aussi la crainte de la vérifiabilité, le
fait que son propre travail peut être
soumis à un examen plus critique. 

Susanne Nobs: Certains craignent
peut-être de se retrouver dans une
sorte de camisole.

Peter Marti: Certaines réticences
viennent aussi du fait que les gens
sont convaincus de travailler depuis
longtemps en bonne conscience et
ressentent les exigences d’un QMS
comme une attaque ou une critique. 

Dusica Simic: Il y a sans doute aussi
la peur de la contrainte. Pour moi, la
qualité n’est pas seulement ce qui est
écrit, mais surtout ce qui est vécu au
quotidien. 

Nos interlocuteurs

Peter Marti, co-dirigeant du 
secteur Dépendances

Irma Müller Pinta, dirigeante 
suppléante du Centre HeGeBe
Gourrama de Soleure

Dusica Simic, médecin chef du
secteur Dépendances

Roland Sanwald, psychologue lic.
phil., centres HeGeBe de Soleure
et Olten, secteur Dépendances

Susanne Nobs, travailleuse sociale
FH, Centre HeGeBe Gourrama 
de Soleure et service des presta-
tions sociales PERSPEKTIVE de
Soleure

Simone Arnold, secrétariat du 
secteur Dépendances

www.quatheda.ch

e, une meilleure organisation et des contenus précis»
il sur la collaboration interdisciplinaire dans l’aide en matière de dépendance? Un entretien avec l’équipe du service Dépendances à Soleure qui exploite

Simone Arnold

Roland Sanwald

Peter Marti

«Le processus d’assurance
qualité a conduit à formuler 
clairement ce qui ne l’était pas
jusqu’ici. »

Roland Sanwald

«Nous avons un vécu profes-
sionnel différent – ce qui rend la
collaboration passionnante, mais
en fait également un défi.»

Susanne Nobs
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En Suisse, plusieurs études scienti-
fiques ont révélé que l’état de

santé des migrantes et migrants était
moins bon, à plusieurs égards, que
celui de la population autochtone.
Les migrantes et migrants sont expo-
sés à des risques sanitaires plus im-
portants et ont davantage de difficul-
tés à accéder au système de santé.
Cette situation est d’autant plus pré-
occupante que ces personnes repré-
sentent environ un cinquième de la
population. Elles contribuent à notre
prospérité, participent au finance-
ment de notre système de santé et
souhaitent y faire appel en cas de be-
soin. Par ailleurs, une part non négli-
geable de personnes travaillant dans
le système de santé est issue de la mi-
gration. Au travers de la diversité de
leurs langues, systèmes de valeurs et
comportements, elles influencent le
quotidien de ces institutions. Sans
leur aide, notre système de santé ne
pourrait pas assumer les tâches qui
lui incombent.

Expériences des Migrant-
Friendly Hospitals 
Dès lors, quelles sont les compé-

tences requises pour offrir une prise
en charge adaptée aux populations
migrantes? Et comment assurer une
qualité satisfaisante des soins de
santé en dépit de la diversité des be-
soins? Le présent manuel «Diversité
et égalité des chances. Les fonde-
ments d’une action efficace dans le
microcosme des instituions de santé»
est consacré à cette thématique. Il se
fonde sur les expériences rassemblées
dans le cadre du projet «Migrant-
Friendly Hospitals – le réseau d’hôpi-
taux pour la population migrante
(MFH)», lancé par l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) dans le
cadre de la stratégie «Migration et
santé 2002 à 2007». L’association H+
Les Hôpitaux de Suisse a réalisé le
projet. 

Le manuel s’adresse en première
instance aux organes de direction des
institutions de santé et leur fournit
des conseils pratiques pour mieux ré-
pondre aux besoins des populations
migrantes. A ce titre, on peut citer

une culture d’entreprise assurant aux
personnes des deux sexes, indépen-
damment de l’origine ethnique et de
la couche sociale, un accès équitable
aux prestations de santé. Actuelle-
ment toutefois, les conditions ne sont
pas idéales pour atteindre cet objec-
tif: les hôpitaux et autres institutions
de santé sont soumis à des contrain-
tes d’économies tandis que les exi-
gences en matière de qualité et d’ef-
ficacité ne cessent d’augmenter. Or,
offrir une prise en charge adaptée
aux personnes issues de la migration
contribue non seulement à améliorer
la qualité et l’efficacité, mais réduit
aussi, à moyen terme, le coût des
soins de santé.

Quand comprendre 
peut guérir
Le documentaire «Quand com-

prendre peut guérir. Migration glo-
bale – solutions locales au sein de la
santé publique» propose une sensibi-
lisation et des informations sur les
liens divers entre migration et santé.
L’exemple de trois services cliniques
de l’Hôpital de l’Ile à Berne illustre le

processus d’adaptation institutionnel
auquel est actuellement confronté le
domaine de la santé:

Agim Ramadani est arrivé du Koso-
vo en Suisse il y a 17 ans et a toujours
travaillé comme manoeuvre dans la
construction. Suite à un accident de
travail, il souffre de douleurs chro-
niques au dos et ne peut plus exercer
son métier. Grâce à son séjour au ser-
vice des douleurs chroniques, il espè-
re retrouver sa capacité de travail. La
communication autour de la problé-
matique complexe des douleurs se
révèle être un défi tant pour le per-
sonnel que le pour le patient.

Subakini Ramesh a été suivie par le
service de gynécologie et d’obsté-
trique («Frauenklinik») pendant sa
grossesse. Des interprètes profession-
nelles, des membres de la commu-
nauté tamoule et un personnel de
santé sensibilisé aux questions de mi-
grations l’ont accompagnée dans la
préparation à la naissance. Ce por-
trait montre les possibilités et les dif-
ficultés de la communication entre
les différentes personnes concernées.

Près de 50% des enfants du centre
d’urgences sont issus de la migration.
Dans les situations de crise, il n’y a
pas de traducteurs ou de traductrices
qualifié(e)s à disposition. Le person-

Quelle est l’efficacité de la préven-
tion dans les communes? Un rap-
port commandé par l’Office fédéral
de la santé publique s’est penché
sur cette question. Le rapport fait
partie d’une méta-étude sur l’effica-
cité de la prévention dans le setting
de la commune. Il comprend une
analyse d’ensemble de certains pro-
jets ayant fait l’objet d’une évalua-
tion: «FemmesTische», «Identifier
et agir», «Table ronde», «Les com-
munes bougent!» et «supra-f».
Le rapport fournit aussi certains ré-
sultats internationaux quant à l’effi-
cacité de l’approche communautai-
re et présente quelques exemples
de projets menés à l’étranger. Puis

il aborde de nouveau certaines ex-
périences faites en Suisse. Les pis-
tes de réflexion et les questions
énoncées devraient encourager
toutes les personnes intéressées
par la prévention, les décideurs, les
hommes politiques, les bailleurs de
fonds et les experts à continuer à
s’engager en faveur d’une préven-
tion qui correspond à certaines exi-
gences, qui promet, mais aussi at-
teint des résultats. 
Contact: 
Scarlett Niklaus, section Jeunesse, 
nutrition et activité physique, 
3003 Berne, tél. 031 323 28 12
Le rapport peut être téléchargé sous:
www.bag.admin.ch/themen/drogen/

nel hospitalier est fortement encou-
ragé à reconnaître les divers besoins
des enfants et de leurs proches et d’y
répondre de manière adéquate.

Ces exemples renvoient aux ten-
sions qui existent dans le domaine de
la santé en ce qui concerne les diffi-
cultés de compréhension (linguis-
tiques), les exigences médicales et la
nécessité d’une efficience écono-
mique. De plus, ils font apparaître des
possibilités de solutions innovatrices
dans un processus de changement
institutionnel complexe. «Quand
comprendre peut guérir. Migration
globale – solutions locales au sein 
de la santé publique» s’adresse aux
organisations clés et aux responsa-
bles de la santé et offre une base de
discussion pour des ateliers et des 
colloques, de même que pour la for-
mation ou la formation continue du
personnel de santé.

Le manuel et la DVD sont disponibles en
allemand, en français et en italien (gratuit). 

Commande: H+ Les Hôpitaux de Suisse,
Martina.Zweiacker@hplus.ch, 
tél. 031 335 11 22

Pour plus d’informations sur le projet,
voir: www.miges.admin.ch

Manuel «Diversité et égalité des chances» et DVD
«Quand comprendre peut guérir»
Migrant-Friendly Hospitals. Le tout récent manuel «Diversité et égalité des chances» soutient les hôpitaux, les cliniques et les institutions de
soins de longue durée qui s’efforcent d’abolir les barrières et d’acquérir des compétences transculturelles. Il inclut un DVD du film «Quand com-
prendre peut guérir», réalisé sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, qui retrace ce que vivent les migrantes et migrants à l’hôpital.
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Extrait du nouveau film «Quand comprendre peut guérir»: Subakini Ramesh est suivie pendant sa grossesse par le service de gynécologie et d'obstétrique. Des interprètes
professionnelles, des membres de la communauté tamoule et un personnel de santé sensibilisé aux questions de la migration l'accompagnent lors de la préparation à
l'accouchement.

Thema: Thérapie

Prévention des dépendances 
dans les communes



constituent pas un recensement à part
entière. De plus, les données de la sta-
tistique de la méthadone proviennent
pour l’heure uniquement de quatre
cantons; les données 2004 d'autres
cantons ne seront disponibles que plus
tard et n'ont donc pas pu être prises en
compte dans les présentes analyses. 

Le tableau 1 montre la distribution
des personnes prises en charge pour
un problème de dépendance en 2004
et qui ont été enregistrées par les sta-
tistiques sectorielles. Il s’agit au total
de 5917 client-e-s. La plupart des en-
trées enregistrées l’ont été dans le sec-
teur ambulatoire, celui de la métha-
done ainsi que dans le secteur du
traitement résidentiel de l’alcoolodé-
pendance. C’est dans ce secteur que la
proportion de femmes est la plus éle-
vée puisqu’elle représente plus d’un
tiers des entrées. Elle est en revanche la
plus basse dans le secteur de la prescrip-
tion d’héroïne (HeGeBe), qui compte
environ un cinquième de femmes.

Au moment de leur admission, les
client-e-s sont prié-e-s d’indiquer
leur problème principal. Plus de 96%
d’entre eux/elles mentionnent l’al-
cool, les opiacés, la cocaïne (et ses dé-
rivés) ou le cannabis comme princi-
pales substances posant problème.
Parmi les autres problèmes évoqués
figurent principalement l’abus de
médicaments et les comportements
assimilables à une addiction tels que
les troubles alimentaires ou le jeu pa-
thologique. Le graphique 1 présente
la répartition hommes/femmes pour
les quatre classes de problèmes princi-
paux les plus fréquents. La propor-
tion de femmes est la plus élevée au
sein de la clientèle ayant l’alcool pour
principal problème (30%) alors qu’el-
le est la plus basse chez celle dont le
problème principal est le cannabis.

Le tableau 2 présente l’âge moyen
des client-e-s – comme plus haut,
selon les quatre classes de problèmes
principaux et selon le sexe. L’âge
moyen à l’entrée est le plus élevé
lorsque le problème principal est l’al-
cool, aussi bien chez les hommes (44
ans) que chez les femmes (45 ans).
Les personnes dont le problème prin-
cipal est le cannabis sont en moyen-
ne clairement les plus jeunes (23 ans)
au moment de l’admission.

Développements actuels
relatifs au projet
Différents concepts et procédures sont

actuellement en voie d’élaboration:
• Concept de recherche
• Directives pour les analyses secon-

daires: possibilité d’exploitation
des données par des tiers à des fins
de recherche selon des standards
scientifiques

• Groupe d’experts responsable de
l’examen des requêtes pour l’utili-
sation des données

• Travail de valorisation et de 
communication

• Elaboration de perspectives de 
recherche

• Evaluation et amélioration de 
la qualité

Contact: Urs Künzi, 
Direction du projet global (ad interim),
OFSP, 3003 Berne,
urs.kuenzi@bag.admin.ch 
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Les instituts de recherche impliqués
dans ce projet (ISPA Lausanne,

ISGF Zurich, ISPM Berne) sont respon-
sables de la récolte des données et des
analyses spécifiques aux différents
secteurs de traitement. act-info est fi-
nancé et coordonné par l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP), qui
est également responsable du projet
act-info dans sa globalité.

Les secteurs de traitement
La Suisse dispose d’un large éven-

tail d’offres dans le domaine de l’aide
professionnelle en matière de dépen-
dance: environ 1'500 places en mi-
lieu résidentiel pour le traitement de
la toxicomanie et de l’alcoolodépen-
dance, 17'500 personnes en traite-
ment de substitution à la méthadone
et 1'300 personnes suivant un traite-
ment avec prescription d’héroïne.
Environ 20'000 personnes bénéfi-
cient actuellement d’une prise en
charge ambulatoire en raison de pro-
blèmes de dépendance. A cela s’ajou-
tent les nombreuses offres d’aide à
bas seuil en vue d’une réduction des
risques, telles que la distribution de
seringues ou l’accueil dans des cen-
tres de contact ou d’autres structures.
Au cours des dix dernières années,
les différents secteurs de traitement –
à l’exception du bas seuil – étaient
couverts par cinq statistiques distinc-
tes, maintenant intégrées au réseau
de monitorage act-info.

SAMBAD Statistique du secteur
ambulatoire de l’aide psychosociale
en matière de dépendance. Ce sec-
teur englobe 231 services de consul-
tation. 42 d’entre eux participent ac-
tuellement à la statistique SAMBAD
(données 2005) tandis que 45 autres
services ont annoncé leur participa-
tion pour l’année 2006.

act-info-Residalc Statistique du trai-
tement résidentiel de l’alcoolodépen-
dance en Suisse (autrefois Statistique
SAKRAM/CIRSA). Ce secteur com-
prend environ 20 institutions spéciali-
sées dont 15 participent actuellement
à act-info-Residalc (données 2006).

act-info-FOS Statistique du traite-
ment résidentiel de la toxicomanie
(principalement drogues illégales). Ce
secteur compte environ 65 institutions.
Actuellement, 56 d’entre elles parti-
cipent à la statistique act-info-FOS.

Statistique nationale de la méthadone
Statistique des traitements de substi-
tution (principalement à la méthado-
ne) réalisée en collaboration avec 
les médecins cantonaux. Les instru-
ments (logiciels de gestion de la clien-
tèle, questionnaires) sont actuelle-
ment utilisés dans 17 cantons.

Traitement avec prescription d’héroïne
La Suisse compte 23 centres ambula-
toires habilités à distribuer de l’hé-
roïne et ceux-ci participent tous au
Monitorage du traitement avec pres-
cription d’héroïne (HeGeBe).

Objectifs
L’objectif d’act-info est la création

et la mise en oeuvre d’un système de
documentation harmonisé de la prise
en charge ambulatoire et résidentiel-
le des dépendances. 

Ses buts spécifiques sont:
• Le monitorage national des per-

sonnes prises en charge pour des
problèmes de dépendance par la
récolte de données quantitatives
pertinentes (données sociodémo-
graphiques, situation personnelle,
problématique de consommation)

• L’amélioration des connaissances
relatives à la sollicitation du système
d’aide en matière de dépendance

• L’observation de l’évolution des
caractéristiques des clients et
clientes, de leur comportement de
consommation ou de dépendance
ainsi que de leurs problèmes et be-
soins spécifiques

• Les retours d’information aux ins-
titutions qui livrent des données
(un rapport global par secteur de
traitement et un rapport confiden-
tiel pour chacune des institutions
participantes présentant le profil
des personnes entrées et sorties
durant l’année de référence)

• La création de bases de données
anonymisées à partir desquelles peu-
vent s’articuler des recherches plus
spécifiques telles que des catamnèses,
ceci selon les standards scientifiques
courants (Good Clinical Practice)

• La possibilité d’effectuer des étu-
des comparatives à l’échelle euro-
péenne grâce à la compatibilité
d’act-info avec les standards du
TDI (Treatment Demand Indicator)

Instruments et collecte 
des données
Les instruments act-info consistent

en un questionnaire d’entrée et un
questionnaire de sortie composés de
questions de base, obligatoires pour

tous les secteurs de traitement, et de
questions modulaires, spécifiques à
un secteur de traitement ou portant
sur une thématique particulière, qui
peuvent être utilisées ou non selon le
secteur. Ils sont complétés pour
chaque personne qui entre ou sort de
l’institution. Pour les thérapies de
longue durée (substitution à la mé-
thadone et prescription d’héroïne),
des données sont également récoltées
en cours de prise en charge. Le rele-
vé de données est effectué au moyen
de logiciels appropriés (parfois saisie
en ligne) ou par des questionnaires
papier. Les données saisies sont en-
suite transmises par les institutions
participantes à l’institut de recherche
responsable de la réalisation d’act-
info dans leur secteur. Les instituts de
recherche préparent les données et
les rendent strictement anonymes au
moyen d’une procédure d’encryp-
tages multiples, avant de livrer les
données de base à l’OFSP. Ces don-
nées ne permettent donc en aucun
cas une identification des personnes
prises en charge ou des institutions
participantes.

Les données 2004
En 2004, les instruments act-info

ont été introduits dans la plupart des
secteurs de traitement et une base de
données commune a été constituée à
partir des données disponibles pour
cette première année de référence.
Comme les institutions visées ne four-
nissent pas toutes des données – la par-
ticipation est facultative pour la plu-
part des institutions – ces données ne

L’harmonisation des statistiques 
act-info. act-info (addiction, care and therapy information) est un système national de monitorage harmonisé destiné aux usagers de l’aide pro-
fessionnelle en matière de dépendance. Ce système de documentation concerne l’offre de prise en charge ambulatoire et résidentielle des problèmes
liés aux substances légales et illégales ainsi que des troubles assimilables à une addiction. act-info est le résultat du processus d’harmonisation des
statistiques de traitement sectorielles. 

OFSP Projet global act-infoConfédération

Recherche

Secteur de
traitement

Service ou
institution de
prise en charge

ISGF Zurich

act-info
FOS

HeGeBe

ISPA Lausanne

SAMBAD

IUMSP Berne

Méthadone

Cantons

act-info-
Residalc

Transfert des données

Transfert des données de base

Graphique 1: Circulation des données

Alcool
N=2866

30%

70%

Opiacés*
N=1927

26%

74%

Cocaïne/Crack/Freebase
N=391

27%

73%

Cannabis
N=224

22%

78%

Hommes Femmes * Opiacés = héroïne, cocktails (héroïne et cocaïne), 
   méthadone, morphine et autres opiacés.

Graphique 2: Clients et clientes enregistrés au moment de leur admission, par problème principal (2004)

 FOS  HeGeBe  Méthadone  SAMBAD  Residalc  act-info Total
 n % n % n % n % n % n %

  Hommes 514 75.9% 137 78.7%   768 72.0% 2050 71.1%   725 65.1% 4194 70.9%

  Femmes 163 24.1%   37 21.3%   299 28.0%   832 28.9%   388 34.9% 1719 29.1%

  Total 677 100% 174 100% 1067 100% 2882 100% 1113 100% 5913 100%

  sans information 1 1  0  2  0  4

Tableau 1: Clients et clientes enregistrés au moment de leur admission, par statistique sectorielle (2004)

Moyenne 44.1 45.3 33.2 31.2 31.3 28.4 23.1 22.7

Ecart-type 11.1 10.7 7.2 8.0 6.8 7.1 7.4 7.9

Median 44 45 33 31 32 28 21 19

N 1984 853 1419 506 285 106 172 50

Sans information 18 11 2 0 0 0 2 0

Alkohol Opiacés Cocaïne/Crack/Freebase Cannabis
hommes     femmes hommes     femmes hommes     femmes hommes   femmes

Tableau 2: Âge moyen des clients et clientes au moment de leur admission, selon le problème principal (2004)

Thema: Thérapie
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La première journée fut placée
sous le signe de divers exposés

passionnants dont certains suscitè-
rent un intérêt particulier: le matin,
ceux de J. Hein, Dr méd., Charité
Berlin-Mitte/Suchtakademie Berlin-
Brandenburg, sur «Les nouveautés
qui viennent de l’Est», et du profes-
seur Jacques Besson, vice-directeur
de l’Université de Lausanne, sous le
titre «A la recherche du transfert
perdu» et, l’après-midi, celui du pro-
fesseur Françoise Alsaker, Institut de
psychologie, Université de Berne sur
la prévention à l’exemple du harcè-
lement moral.

Puis la fin de l’après-midi fut
consacrée à des sessions parallèles/
ateliers sur les thèmes suivants: 
• Thérapie pour les jeunes consom-

mateurs de cannabis
• L’ivresse ponctuelle chez les 

jeunes
• Prévention, du début jusqu’à la fin
• Le rôle de l’éducation et de la 

formation dans la gestion des
connaissances: expériences aux
Pays-Bas – un exemple pour la
Suisse?

• Intervention brève: quelle efficaci-
té? (voir aussi article ci-après)

• Thérapie et réduction des risques:
dépendance à la cocaïne

• Réduction des risques: état des
lieux et quelles pistes pour l’avenir?

Discussion de groupes à
grande échelle – Café débat 
La deuxième journée a pris la

forme d’une discussion de groupes à
grande échelle. Dialogue, réactions
spontanées, approche globale et
interaction immédiate sont les maî-
tres-mots de cette méthode. Or, ce
type de dialogue est précisément es-

sentiel pour débattre du travail dans
le domaine de la dépendance. Inau-
guré en matinée, le Café débat est
une méthode fascinante dont le set-
ting rappelle vraiment le décor d’un
café, avec des petites tables ac-
cueillant quatre ou cinq participants
(chercheurs et praticiens). Dans une
atmosphère libérée de la pression de
devoir produire des résultats, dans un
espace créatif qui favorise l’écoute
respectueuse et permet de creuser un
sujet, le savoir collectif des partici-
pants génère souvent des idées nou-
velles et inattendues. Les participants
dessinent, écrivent et griffonnent
leurs idées sur la nappe blanche. Au
bout de 20 à 30 minutes, tous les par-
ticipants changent de table.

L’après-midi fut consacré à plu-
sieurs Mini-Labs (groupes de travail)
sur les thèmes suivants: détection et
intervention précoces, comportement
et facteurs de risques chez les jeunes,
application du modèle du cube, ad-
dictions sans substance, dépendances
sexospécifiques, connaissances neuro-
biologiques, thérapie en cas de poly-
consommation et jeu pathologique.  

Sandra Villiger, responsable de la
conférence, tire un bilan positif de la
manifestation. «Tous les acteurs im-
pliqués et concernés ont témoigné un
grand intérêt et ont apprécié que
l’OFSP offre une nouvelle fois cette
plate-forme d’échanges.» Les organi-
sateurs étudient actuellement la
forme appropriée qui permettra d’ex-
ploiter les résultats de la conférence.

Prendre le pouls
Thomas Zeltner, directeur de

l’OFSP (photo à droite en bas), a sou-
ligné, lors de la conférence, l’impor-
tance de la recherche qui, d’une part,
doit livrer des informations permet-

tant de pratiquer une prévention et
une thérapie optimales et, d’autre
part, les bases nécessaires à une
bonne politique en matière de dro-
gues. Concevoir une politique des dé-
pendances judicieuse du point de vue
de la santé – envers et contre les ré-
sistances des blocs économiques et
des croyances idéologiques – n’est
possible que si l’on peut argumenter
à l’aide de faits précis et scientifique-
ment éprouvés. En période de course
effrénée aux économies, la relation
coûts-profit revêt une importance
majeure; c’est pourquoi la recherche
doit démontrer que les résultats ap-
plicables sont financièrement effi-
cients. La qualité est également une
question primordiale, car les théra-
pies qualitativement les meilleures
sont aussi, à long terme, les moins
chères. Au grand regret de Thomas
Zeltner, le budget de prévention de
l’OFSP n’a pas pu être augmenté
conformément aux espérances, bien
au contraire, il a même été réduit d’un
tiers au cours des dernières années.  

Zeltner a regretté la lenteur de la
mise en œuvre des nouvelles décou-
vertes de la recherche et affirmé que
toute accélération de ce transfert de
connaissances mérite d’être soutenue. 

Pour Zeltner, les chercheurs et les
praticiens ont besoin les uns des au-
tres. Pour le directeur de l’OFSP, la
conférence «Apprendre les uns des
autres» offre une bonne opportunité
de prendre le pouls des acteurs.
«Dites-nous comment nous pouvons
vous soutenir – outre par de nou-
veaux moyens financiers!»        

Contact: Sandra Villiger, OFSP, 
3003 Berne, tél. 031 323 23 58,
sandra.villiger@bag.admin.ch 
www.apprendre-les-uns-des-autres.ch

Lors de la conférence «Apprendre
les uns des autres», Jean-Bernard

Daeppen, médecin au Centre de trai-
tement en alcoologie du CHUV à
Lausanne, a présenté les résultats
d’une enquête conduite auprès d’un
échantillon représentatif de 500 mé-
decins généralistes sur les interven-
tions brèves auprès de patients 
présentant une consommation pro-
blématique d’alcool. Arrivé à la
conclusion que la disponibilité néces-
saire à l’introduction d’interventions
brèves systématiques dans le quoti-
dien des cabinets médicaux a été

sous-estimée, Daeppen recommande
de mettre en place un module de for-
mation sur les interventions brèves
dans tous les domaines à risque (al-
cool, tabac, manque d’activité phy-
sique, surpoids, etc.) qui serait ac-
compagné d’un système de soutien.
Après une phase pilote, ce système
serait étendu à l’ensemble de la Suis-
se. Pour Daeppen, les réticences ac-
tuelles rencontrées dans les cabinets
médicaux à l’égard des interventions
brèves reposent, d’une part sur l’atti-
tude fondamentale selon laquelle la
prévention ne serait pas une mission
clé du corps médical et, d’autre 
part, sur le fait que les généralistes
sont peu familiarisés de la catégorie
Tarmed s’appliquant aux interven-
tions brèves.       

Incitation à modifier 
le comportement
L’objectif des interventions brèves

est de préparer le terrain à une mo-
dification du comportement. Ne du-
rant en général guère plus de 15 mi-
nutes, les consultations consacrées
aux interventions brèves porteront

davantage de fruits si la question est
de nouveau abordée ultérieurement.
Les cabinets médicaux offrent un
cadre idéal à ce type d’interventions,
car ils assurent la continuité optima-
le de la relation médecin-patient. Les
interventions brèves conviennent
aux consommateurs problématiques
d’alcool, mais pas aux alcoolo-dé-
pendants, aux patients présentant un
double diagnostic psychiatrique, aux
patients atteints d’une maladie chro-
nique grave et aux patients chez les-
quels il existe des barrières linguis-
tiques importantes. Idéalement, les
interventions brèves ne seront pas
menées en situations d’urgence, mais
dans le cadre de consultations de
suivi ou si le médecin décèle des in-
dices de consommation probléma-
tique. 

Partie intégrante 
de la formation
D’après Daeppen, les généralistes

sont formés avant tout pour prescri-
re des médicaments. Or, il n’existe
aucune prescription pour changer les
comportements. Pour y parvenir, le

personnel soignant doit conclure un
partenariat. D’ici deux ans, l’Univer-
sité de Lausanne aura mis en place,
pour tous les étudiants en médecine,
un cours de conduite d’entretien de
motivation. Plusieurs pays, dont les
Etats-Unis, l’Angleterre et les pays
scandinaves, ont récemment aug-
menté leurs efforts pour généraliser
l’intervention brève comme instru-
ment dans les cabinets médicaux.
Pour Daeppen, les spécialistes des
groupes professionnels sociaux para-
médicaux seraient bien placés pour
donner l’impulsion nécessaire à l’in-
troduction de mesures de prévention
comme l’intervention brève. 

L’intégration systématique de cette
pratique dans la formation de base et
la formation continue du corps médi-
cal pourrait améliorer la situation à
long terme, à condition que ces pro-
fessionnels soient formés à commu-
niquer.   

Contact: Valérie Bourdin, Section 
Bases scientifiques et juridiques, OFSP, 
3003 Berne, tél. 031 323 87 65,
valerie.bourdin@bag.admin.ch

L’intervention brève pour modifier les comportements 
Atelier Intervention brève. Malgré une efficacité avérée, la méthode de l’intervention brève peine à s’imposer dans les cabinets médicaux. Il
serait donc souhaitable d’intégrer davantage cet outil, efficace et au coût modéré, dans la formation des médecins. 

Le Café débat, une nouveauté passionnante 
Apprendre les uns des autres III. Plus de 200 experts ont répondu, fin septembre, à l’invitation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à
participer à la troisième édition de la conférence «Apprendre les uns des autres: transfert de connaissances sur les dépendances» à Berne. Les divers aspects
de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques en matière de dépendance ont été thématisés à travers un grand nombre d’exposés, d’ateliers
et de présentations. L’organisation innovatrice de la conférence a servi de terreau à l’échange fructueux de connaissances entre chercheurs et praticiens. 

Jean-Bernard Daeppen
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