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La Commission d'experts de l'OFSP pour la formation continue dans le domaine des dépendances encourage dif-
férents projets et mesures ainsi que des offres de formation continue pour les spécialistes en la matière, dans l'objectif
de promouvoir et de développer la professionnalisation et la qualité dans ce domaine. Ce profil de compétences a été
élaboré sur mandat de la CFD afin de pouvoir adapter systématiquement les formations continues des spécialistes en
matière de dépendances aux besoins de la pratique. Ce document de référence servira d'orientation et d'instrument de
contrôle pour évaluer les mesures d'encouragement.

Sous la direction d'experts en formation, les différentes aptitudes requises au sein du vaste domaine des dépendances
ont été recensées minutieusement par 14 spécialistes, représentant ses différents secteurs d'activités et professions.
Les compétences requises sont répertoriées dans des situations d'action typiques, avec description des étapes d'appli-
cation. Il en résulte un vaste catalogue d'aptitudes devant être remplies par les différents spécialistes en addiction, apti-
tudes qui comprennent celles liées à la pratique interprofessionnelle et interdisciplinaire.

Le présent document s'oriente aux processus d'adaptation européens dans le domaine de la formation tertiaire et sert
à la CFD comme base pour créer et développer des mesures de formation continue. Bien que les différents prestataires
en la matière décident de façon autonome de leur palette d'offres de formation continue - ou peut-être justement pour
cette raison - ce profil de compétences peut contribuer au développement et à l'harmonisation des cours existants en
Suisse romande et en Suisse allemande. Mais il peut également servir à évaluer le contenu et la qualité des requête de
modules thématiques. Il permet de comparer plus facilement et offre une meilleure vue d'ensemble de la palette d'offres
de formation continue en Suisse ou de ses éventuelles lacunes.

Ce profil de compétences peut également servir de document de référence pour des autorités administratives, les asso-
ciations professionnelles, les institutions du domaine des dépendances et les spécialistes. Les compétences définies
peuvent aider à évaluer les points forts et faibles dans la composition d'une équipe, par exemple lors du recrutement de
nouveau personnel ou lors de son développement . En outre, il peut servir de base d'évaluation à chaque spécialiste
pour comparer les compétences acquises à celles nécessaires dans un domaine d'action déterminé.

Le résultat obtenu constitue le reflet de ce que les spécialistes impliqués ont considéré comme un standard en 2008.
Le contenu et le niveau sont appelés à évoluer en fonction des développements des activités concernées et le profil de
compétences sera appelé à être adapté.   

Nous espérons vivement que ce document trouvera une utilisation multiple et nous nous en réjouissons d'ores et déjà.

Jakob Huber Iwan Reinhard
Président CFD Secrétaire gestionaire CFD

2 Profil de compétences spécialiste dépendances
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Pour établir ce profil de compétences, les experts sont partis des activités décrites dans le Référentiel QuaThéDA
(http://www.quatheda.ch), la norme largement appliquée pour la qualification et la certification dans le domaine des
dépendances. Pour les structurer selon les besoins des compétences en addictologie, les experts ont organisé ces
activités selon les six chapitres suivants : management stratégique, management opérationnel, admission, intervention,
intervention « bas seuil » et communication. Les compétences en matière de management et de communication ont
leur importance dans le domaine des dépendances, mais ne sont pas prioritaires pour les mesures d'encouragement
de la CFD puisqu'il ne s'agit pas de compétences spécifiques au domaine des dépendances. Il existe par ailleurs une
large offre de formation continue sur ces sujets. Voilà pourquoi les compétences au centre des mesures de la CFD se
situent dans les champs de travail « admission » et « intervention » (y c. « bas-seuil », voir chapitre 3, 4 et 5).

Les différentes compétences sont classées selon la structure IPRE (Informer, Planifier/décider, Réaliser, Evaluer). Chaque
compétence est d'abord décrite de manière synthétique en mettant l'accent sur le but qu'elle poursuit (colonne de gau-
che). Dans celle de droite sont différenciées les quatre phases standards mentionnées. Ainsi est décrit à chaque fois un
cycle d'action complet selon un schéma cohérent. Une compétence est donc acquise lorsque la personne est en
mesure

(I) de collecter et documenter les Informations nécessaires, 
(P) d'intégrer ces informations dans la Planification et le processus de décision,
(R) de Réaliser les mesures décidées et
(E) d'Evaluer le processus, en l'adaptant si besoin.

Les compétences définies dans ce profil peuvent s'acquérir de différentes façons. Les institutions de formation et les
spécialistes en matière de dépendances sont libres dans le choix de la forme d'apprentissage. Les institutions de for-
mation continue ont la possibilité de choisir des contenus de formation prioritaires (stratégiques), leur permettant ainsi
de se positionner et se profiler dans le paysage de la formation continue.

Terminologie

La diversité interdisciplinaire et interprofessionnelle du domaine des dépendances requiert une utilisation soignée
de la terminologie. Certains termes ont été longuement discutés et définis. Ce profil de compétences essaie, dans
la mesure du possible, de tenir compte de ces discussions. Lors de la description des différentes compétences,
on a veillé à utiliser, dans la mesure du possible, le terme employé dans le contexte donné par les professions
principalement impliquées. En outre, un langage épicène a été employé, en mentionnant les formes masculine et
féminine ou, pour varier, en combinaison avec plusieurs termes disciplinaires.

Les termes spécifiques aux dépendances sont employés (sauf mention du contraire) selon la terminologie de la
politique suisse en matière de drogue (téléchargeable sur : http://www.bag.admin.ch/themen/dro-
gen/00042/00624/index.html?lang=fr).

INTRODUCTION
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

1.1 Développement de principes directeurs, de stratégies et de concepts

Elaborer des principes directeurs, 
une stratégie et les concepts 
correspondants décrivant la mission 
de l'institution, ses choix 
stratégiques à moyens et long 
terme et ses activités afin de 
disposer d'orientations claires et de 
les communiquer à l'interne et à 
l'extérieur.

1.2 Direction et organisation

Définir, ou adapter si nécessaire, des 
structures et des processus 
d'organisation et de fonctionnement 
clairs et assurant une bonne 
collaboration interdisciplinaire, dans 
le but de garantir un fonctionnement 
institutionnel efficace et des 
prestations de qualité.

> Recueillir les dispositions légales, les prescriptions contraignantes et les 
conventions qui déterminent les activités de l'institution. Avoir une vue d'en-
semble du développement passé et actuel de l'institution, de son posi-
tionnement et de son champ d'intervention dans la planification régionale. 
Analyser l'environnement local, national et international. Analyser la situation
actuelle des client-es. S'informer des derniers développements scientifiques
dans le domaine. Analyser les ressources financières et en personnel. 
Identifier les autorités administratives et politiques, les associations, les 
institutions partenaires, les personnes-clés et les équipes à informer.

> Choisir les informations et données pertinentes pour l'institution, les per-
sonnes à associer au processus en fonction de leurs compétences 
(devoirs, responsabilités), les ressources nécessaires et les méthodes à utili-
ser en lien avec les tâches. Définir les périodes de contrôle. 

> Définir des principes directeurs, une stratégie ou des concepts dans le 
cadre d'un processus participatif (des workshops, séminaires, etc.). Définir, 
assumer ou déléguer des tâches à l'intérieur du projet. Piloter le développe-
ment du projet en veillant à sa qualité, le respect des délais et des ressour-
ces. Rédiger les documents finaux et archiver une documentation y relative.

> Evaluer les documents et leur processus de développement. Recueillir les 
feedbacks de l'intérieur et de l'extérieur.

1.0 MANAGEMENT STRATÉGIQUE

> Dans le but de disposer d'une vue d'ensemble et actualisée de l'organisa-
tion, réunir les documents de références existants sur les fonctions, les res-
ponsabilités et rôles des collaborateurs/trices, les interfaces, les structures 
de communication et la culture d'entreprise (y compris les questions liées 
au genre et à la migration), etc.

> Déterminer l'état actuel et l'état souhaité et planifier les étapes de réalisa-
tion nécessaires, adaptées à la culture d'entreprise.

> Clarifier les structures et les processus et s'assurer de l'élaboration des 
documents nécessaires. Veiller à mobiliser l'ensemble des ressources de 
l'institution en vue de sa mission. Garantir une structure de fonctionnement 
et de communication claire. Déléguer des missions avec des directives clai-
res. Assurer et contrôler l'élaboration et la mise en œuvre.

> Vérifier que les processus et structures correspondent au bon fonctionne-
ment interdisciplinaire de l'institution et qu'ils garantissent des prestations 
efficaces et efficientes. Vérifier que le style de direction corresponde aux 
attentes des collaborateurs/trices ou qu'il soit compris.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

1.3 Financement

Garantir le financement de l'institution 
et superviser une gestion efficiente 
des ressources à disposition dans 
le but de garantir le fonctionnement 
de l'institution dans la durée. 

1.4 Stratégie de communication et de collaboration

Assurer une bonne communication 
des activités de l'institution auprès 
des partenaires de son réseau, des 
autorités concernées, du voisinage 
de l'institution et du grand public 
dans le but de promouvoir ses 
activités, d'assurer le «good will» à 
son égard, la compréhension envers 
sa clientèle et de régler les 
conditions cadres d'une bonne 
collaboration interinstitutionnelle et 
avec les autorités concernées.

1.5 Politique du personnel

Engager une équipe de 
collaboratrices et de collaborateurs 
et les conditions cadre pour 
gérer le personnel dans le but de 
remplir la mission et les objectifs de 
l'institution.

> Identifier les sources de financement. Connaître les exigences des autorités 
de contrôle envers l'établissement d'un budget et la tenue des comptes.

> Planifier les charges et les recettes. Organiser les tâches et les responsabi-
lités de gestion comptable. 

> Etablir une stratégie financière et des plans budgétaires à long terme. 
Chercher des sources de financement. Négocier avec les bailleurs de 
fonds. Défendre le budget et les comptes devant le support juridique et les 
autorités de surveillance. Contrôler le travail du comptable.

> Evaluer les sources de financement et le système de gestion.

> Observer l'environnement social, politique, administratif et professionnel de 
l'institution. Avoir une vue d'ensemble de tous les partenaires et groupes-
cibles concernés. Recenser les problèmes de collaboration et d'image de 
l'institution et les possibilités d'amélioration.

> Choisir les instances, personnes-clé ou groupes cible à viser et planifier les 
activités de communication. Choisir les institutions ou instances avec les-
quelles il est nécessaire de régler des problèmes de collaboration et plani-
fier les activités. 

> Etablir un concept de communication et de collaboration interinstitutionnelle
et mettre en œuvre les mesures prévues en fonction de l'évolution de l'envi-
ronnement institutionnel. Négocier et établir des conventions de collabora-
tion.

> Evaluer régulièrement les activités de communication entreprises ainsi que 
celles liées à la collaboration interinstitutionnelle.

> Connaître le champ professionnel et l'éthique des professions représentées 
dans l'institution. Connaître l'histoire, la mission et l'organisation de l'institu-
tion. Connaître les bases légales liées à la gestion du personnel. Connaître 
le besoin quantitatif en personnel. Connaître les compétences à disposition,
les mettre en relation avec celles qui sont nécessaires. Connaître les résul-
tats des enquêtes de satisfaction du personnel.

> Planifier les besoins en personnel de l'institution en fonction de ses adapta-
tions stratégiques, des départs en cours et de ses nouveaux besoins. 
Planifier les activités réflexives et de formation continue. Etablir des indica-
teurs de «burn out» du personnel.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

1.5 Politique du personnel

1.6 Choix, acquisition et entretien des infrastructures et des prestations de tiers 

Acquérir, gérer, développer et 
entretenir les infrastructures et les 
prestations de tiers dans le but 
d'offrir aux client-es des prestations 
adaptées à leurs besoins et de les 
utiliser de manière rationnelle et 
économique. 

1.0 MANAGEMENT STRATEGIQUE

> Connaître les infrastructures et les charges d'entretien qui y sont liées. 
Connaître les prestations de tiers et leurs obligations contractuelles et léga-
les. Connaître les besoins des client-es. Identifier les besoins de développe-
ment d'infrastructures et de prestations de tiers en s'appuyant sur l'inven-
taire des tâches et des développement stratégiques prévus. Disposer d'un 
listing des prestataires extérieurs pour les différents domaines concernés 
(mobilier, immobilier, thérapeutes, médecins, etc.).

> Planifier et budgétiser les mesures d'entretien et d'acquisition d'infrastructu-
res et de services fournis par des tiers.

> Répartir les responsabilités et les tâches et garantir la collaboration entre les
personnes concernées. Choisir les prestataires de services externes, les 
fournisseurs, le matériel et les nouveaux biens mobiliers et immobiliers. 
Négocier, élaborer et résilier des contrats. Assurer l'entretien des infrastruc-
tures. Faire tenir à jour l'inventaire des biens. Organiser les projets de déve-
loppement de nouvelles infrastructures. 

> Évaluer les services des prestataires externes et des fournisseurs. Evaluer 
régulièrement l'état des infrastructures.

> Elaborer une politique de développement du personnel (formation continue,
supervision, etc.). Décrire les fonctions et les profils d'exigences. Elaborer 
les procédures d'engagement, de soutien et de licenciement. Engager et 
licencier le personnel en fonction des besoins de l'institution. Etablir des lig-
nes directrices pour la gestion de crises institutionnelles. Communiquer les 
événements importants au personnel et à l'autorité responsable.

> Elaborer un concept de recueil de la satisfaction des collaborateurs/trices. 
Evaluer périodiquement les compétences de son équipe, les mettre en lien 
avec les besoins de l'institution.



Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

1.7 Planification annuelle

Définir une planification annuelle 
complète qui soit en cohérence avec 
les principes directeurs, la stratégie 
et les concepts de prestations et 
qui tienne compte des changements 
intervenus dans l'institution et son 
environnement, dans le but de 
piloter l'institution de manière 
efficiente et efficace.

1.8 Développement de projets

Définir et piloter des projets de 
développement dans le but de 
résoudre des problèmes 
institutionnels, des problèmes liés au 
bon fonctionnement du réseau de 
soins ou de s'adapter aux évolutions 
en cours et aux changements de 
l'environnement socio-sanitaire, légal, 
administratif ou économique de 
l'institution. 
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> Rassembler et analyser les documents pertinents pour la planification annu
elle (stratégie, directives des commanditaires, données concernant l'envi
ronnement institutionnel, ressources financière et du personnel, projets à 
réaliser, plan qualité ainsi que l'évaluation de l'année précédente).

> Définir les domaines d'activités faisant l'objet d'un processus de planificati
on ainsi que les personnes concernées, les méthodes et les flux d'informa
tions.

> Fixer les priorités et les buts à atteindre et établir une planification pour les 
domaines d'activités concernés (objectifs, mesures, résultats qualitatifs et 
quantitatifs, ressources nécessaires, collaborations internes et externes, 
délais, priorités).

> Examiner la faisabilité des planifications élaborées avec des personnes con
cernées.

> Identifier les évolutions en cours chez les clients / patientes, leurs 
besoins et ceux des partenaires du réseau, ainsi que les changements 
administratifs et légaux. Identifier le problème à résoudre (dysfonctionne-
ments institutionnel ou de réseau, évolution des besoins et des modes de 
consommation, nouvelles prescriptions administratives ou légales, nouvelles
approches thérapeutiques, etc.). Identifier les partenaires à impliquer.

> Planifier les étapes du projet et prévoir un processus de consultation interne
et externe pour assurer une adhésion au projet, sa reconnaissance et éviter
d'éventuelles activités redondantes. Rédiger la définition du projet en clari-
fiant le but, les objectifs, les étapes, les moyens pour y parvenir et son 
organisation pratique, ainsi que le budget prévisionnel. Vérifier si le projet 
décrit correspond au mandat d'un éventuel commanditaire.

> Réaliser le projet selon la méthode de la gestion de projets. Consulter les 
partenaires internes et externes concernés. Vérifier si le projet répond au 
problème à résoudre ou aux attentes du commanditaire. Procéder aux 
éventuels ajustements. Informer des résultats du projet les acteurs con-
cernés et mettre fin au projet.

> Evaluer le résultat et le déroulement du projet en recueillant les feed-back 
des acteurs concernés.



8 Profil de compétences spécialiste dépendances

2.0 MANAGEMENT OPERATIONNEL

Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

2.1 Encadrement du personnel

Encadrer et soutenir le personnel 
dans son travail quotidien, dans le 
but d'assurer des prestations de 
qualité aux client-es et à leur 
entourage, aux institutions 
partenaires et aux autorités 
compétentes.

2.2 Management de la qualité

Mener le processus de gestion de la 
qualité et assurer que le système 
qualité fasse partie intégrante de la 
gestion de l'institution et soit 
appliqué au quotidien par ses 
collaborateurs/trices, afin d'assurer 
l'amélioration permanente des 
prestations et des résultats de 
l'institution.

> Récolter les informations ciblées sur la vie quotidienne de l'institution et cel-
les sur la satisfaction des collaborateurs/trices. Faire régulièrement un état 
des lieux sur l'évolution des compétences et des besoins des collabora
teurs/trices. 

> Etablir le planning des activités des collaborateurs, des vacances, des 
structures de communication (colloques, workshops, conseil de fondation, 
etc.) et des activités réflexives et de formation continue à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'institution. 

> Assurer la mise au courant des nouveaux collaborateurs (organisation de 
l'institution, ses règles éthiques, son système de gestion de la qualité, etc.).
Encadrer et coordonner le travail de l'équipe. Garantir les flux d'information 
entre les collaborateurs/trices. Animer les séances de direction ou d'équipe.
Prévenir et gérer les conflits. Offrir une médiation en cas de conflits entre 
les usagers/ères et le personnel. Effectuer des entretiens réguliers avec les 
collaborateurs/trices, ainsi que les entretiens de qualification. Assurer un 
bon processus de sortie. Organiser des actions de formation à l'intérieur de
l'institution et garantir le retour d'information des formations effectuées à 
l'extérieur. Surveiller les symptômes de burn out et prendre les mesures 
pertinentes en cas de nécessité. 

> Organiser le recueil de la satisfaction du personnel, y compris envers le 
style de direction et d'encadrement.

> Connaître le système de management de la qualité de l'institution. 
Connaître les objectifs qualités définis dans le plan qualité annuel et les 
résultats des mesures effectuée dans le cadre de « Contrôle et 
évaluation » (2.3). Identifier les écarts avec des directives externes à remplir 
et les données internes relevées. Connaître les motivations et les résis-
tances des personnes concernées.

> Planifier, avec les personnes concernées, les actions et les mesures à réali-
ser en vue d'apporter les améliorations définies et élaborer les documents 
nécessaires au processus décisionnel.

> Réaliser méthodiquement les interventions et les mesures qui doivent 
apporter les changements durables (modifier éventuellement des procédu-
res, élaborer de nouveaux documents ou adapter les anciens, relever les 
données pertinentes et les analyser, rassembler les non-conformités, les 
plaintes et les propositions d'amélioration, etc.). Elaborer un plan qualité. 
Organiser la revue de direction et y décider des nouvelles orientations 
nécessaires, proposées dans le plan qualité.

> Evaluer la pertinence du système de gestion de la qualité et son intégration 
dans le fonctionnement de l'institution. Contrôler les mesures prises et 
réadapter au besoin le plan qualité.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

2.3 Contrôle et évaluation

Mesurer, analyser et évaluer les 
activités, les objectifs définis et les 
résultats obtenus afin d'assurer 
l'efficience, l'efficacité et 
l'amélioration des prestations de 
l'institution et de son personnel.

2.4 Gestion des risques

Anticiper et gérer les risques 
inhérents à la mission de l'institution 
afin de garantir la sécurité du 
personnel, des client-es et du matériel.

> Connaître les objectifs à atteindre dans les différents secteurs d'activités et 
leurs points de contrôle. Définir les données à relever, répertorier les outils 
de mesures et, si besoin, les développer ou en introduire de nouveaux. 

> Planifier les mesures à relever, les contrôles et les évaluations spécifiques à 
effectuer, à l'aide des outils appropriés et en fonction des objectifs définis et
des priorités fixées. Définir les modalités d'application et les calendriers.

> Informer et/ou former les personnes concernées. Mettre en œuvre les 
mesures de contrôle et d'évaluation. Recueillir les données, les analyser et 
tirer des écarts enregistrés les conclusions qui s'imposent. Proposer des 
mesures correctrices dans le cadre du plan qualité.  Informer les personnes
et les acteurs concernés. 

> Evaluer l'atteinte des objectifs, le respect des délais, la pertinence du systè-
me et  des outils, ainsi que les ressources mobilisées.

> Identifier les risques liés à la mission de l'institution. Connaître les prescrip-
tions d'assurances concernées. Recenser les partenaires internes et exter-
nes concernés par les situations à risques.

> Planifier les mesures nécessaires pour faire face aux situations à risque et 
diminuer ou supprimer les dommages aux personnes et au matériel. Fournir
les ressources nécessaires pour la définition d'un concept de gestion des 
risques. Choisir les partenaires internes et externes avec lesquels une colla-
boration est nécessaire.

> Elaborer un concept de gestion des risques avec les partenaires internes et
externes concernés. Informer et former les personnes concernées. Gérer et
documenter les crises et les sinistres intervenus. Assurer les exercices de 
sécurité liés aux risques majeurs. Eventuellement simuler des incidents pour
vérifier la pertinence des procédures et le comportement du personnel. 
Analyser et évaluer les erreurs faites. Procéder aux mesures correctrices 
nécessaires (adapter des procédures, former le personnel, compléter ou 
adapter la couverture d'assurances, etc.). Régler la collaboration avec les 
partenaires concernés (internes et externes).

> Evaluer la pertinence du concept. Contrôler que les mesures correctives 
ont été appliquées. Etablir des statistiques concernant les incidents et les 
sinistres.
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2.0 MANAGEMENT OPÈRATIONNEL

Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

2.5 Gestion administrative

Assurer des procédures 
administratives claires, efficaces et 
efficientes dans le but de garantir 
le bon fonctionnement de l'institution 
et un déroulement simple et rapide 
des prestations aux usagers/ères, 
aux institutions partenaires et aux 
autorités concernées. 

2.6 Gestion de l'hygiène, de la propreté, des déchets et de la sécurité

Mener les activités nécessaires dans 
les domaines de l'hygiène, de la 
propreté, de la gestion des déchets 
et de la sécurité, dans le but 
d'assurer que les prestations de 
l'institution soient fournies dans le 
cadre d'une infrastructure 
fonctionnelle, propre et sûre.

> Connaître les procédures administratives et le système de gestion des 
documents, ainsi que les responsabilités et les interfaces. Connaître les dis-
positions légales concernant l'archivage. Connaître le degré nécessaire de 
réglementation des procédures et les besoins d'optimisation. 

> Planifier le travail d'élaboration et d'amélioration de procédures et de docu-
ments administratifs. Définir les personnes concernées.

> Etablir un système de gestion fonctionnel et efficace des données adminis-
trative et leur archivage qui garantit leur identification, leur accessibilité et 
leur lisibilité. Assurer l'établissement, l'utilisation et l'amélioration de procé-
dures administratives fonctionnelles et efficaces. Régler la question des 
droits d'accès aux documents. Clarifier et garantir les flux d'informations 
administratives. Coacher et contrôler la mise en œuvre. Assurer la protec
tion, l'archivage et l'élimination des documents selon les prescriptions 
légales.

> Vérifier l'efficacité des procédures définies et du système de gestion des 
documents, ainsi que la satisfaction des personnes concernées.

> Connaître les prescriptions légales en matière d'hygiène, de propreté, de 
gestion des déchets et de sécurité applicables à l'institution. Connaître les 
délégations de responsabilité et les ressources existantes. Connaître les 
procédures prévues.

> Planifier les mesures en matière d'hygiène, de propreté, de sécurité et de 
gestion des déchets. 

> Définir des directives internes en matière d'hygiène, de propreté, de sécu-
rité et de gestion des déchets respectant les mesures légales. Régler et 
organiser la délégation des compétences et des tâches. Contrôler la mise 
en œuvre des tâches. Assurer l'information et la formation des personnes 
concernées. 

> Vérifier périodiquement l'adéquation des concepts, des directives et du 
niveau de connaissance des membres du personnel concernés.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

3.1 Prise de contact / accueil téléphonique / 1er entretien

Proposer une écoute et un accueil 
personnalisés, centré sur les besoins 
immédiats de la cliente / du patient 
et l'informer sur les prestations 
offertes par l'institution, dans le but 
de l'orienter correctement. 

3.2 Phase exploratoire et admission

Récolter toutes les informations 
nécessaires dans le but de poser 
un premier bilan psychosocial / 
diagnostic médical permettant de 
planifier les premières étapes d'une 
intervention / d'un traitement et 
établir les bases d'une relation 
solide ou orienter la patiente / le 
client vers l'institution adéquate.

3.0 ADMISSION

> Connaître les informations à récolter en fonction des prestations de l'institu-
tion. Connaître les prestations de l'institution et des principales institutions 
de la région.

> Prévoir des solutions possibles en fonction des informations récoltées. 

> Rassembler l'information pertinente sur le client / la patiente en tenant 
compte des aspects liés au genre et à la migration. Clarifier sa demande. 
L'amener à verbaliser les éléments déclencheurs de la crise actuelle. 
Prendre des informations sur l'attitude de la cliente / du patient à l'égard 
des milieux d'aide. Lui communiquer les informations nécessaires sur les 
prestations offertes par l'institution ou des institutions externes et celles 
liées à la protection des données. Discuter les éventuelles solutions possi-
bles. Fixer un rendez-vous avec un-e intervenant-e et transmettre claire-
ment les données de la patiente / du client à ce dernier. Si besoin est, 
orienter la personne vers le service adéquat. Organiser l'aide pour effectuer 
les démarches suivantes.

> Vérifier que les informations données ont été bien comprises et que toutes 
les informations nécessaires ont été récoltées. Vérifier avec la patiente / le 
client son degré de satisfaction avec la solution organisée. 

> Connaître les outils nécessaires pour établir un diagnostic médical ou un 
bilan psychosocial en fonction du contexte institutionnel. Connaître les 
procédures administratives, juridiques et pénales dans lesquelles les per-
sonnes dépendantes peuvent être impliquées. Connaître les données à 
recueillir. 

> Choisir les outils de diagnostic médical ou de bilan psychosocial appro-
priés. Planifier les étapes et la durée nécessaire de cette phase exploratoire
et d'admission.

> Etablir au travers d'entretiens une anamnèse et des statuts les plus com-
plets possible aux niveaux médico-psycho-social tout en établissant les 
bases d'une relation professionnelle avec la cliente / le patient. Clarifier sa 
demande et évaluer ses ressources cognitives, émotionnelles et sociales. 
Saisir et évaluer les besoins et la situation. Vérifier l'adéquation de l'offre 
institutionnelle avec les besoins de la cliente / du patient. Discuter la situa-
tion et proposer des alternatives d'interventions /de traitements à l'interne 
ou l'externe. Définir les priorités et planifier les premiers objectifs. Elaborer 
un plan de prise en charge. Diffuser les informations nécessaires auprès 
des personnes / institutions concernées. Mettre si nécessaire la patiente / 
le client en relation avec l'institution adéquate.
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4.0 INTERVENTION

Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

3.2 Phase exploratoire et admission

4.1 Thérapie ambulatoire et résidentielle

Renforcer les ressources cognitives, 
émotionnelles et sociales de la 
cliente / du patient dans le but de 
promouvoir un processus de 
changement et d'améliorer la qualité 
de sa vie en le soutenant dans 
l'atteinte de ses propres objectifs et 
en favorisant un comportement de 
responsabilisation.

> Vérifier si les besoins sont satisfaits et si la relation est établie. Evaluer l'ad
hésion de la patiente / du client aux objectifs définis et élaborer des indica
teurs de succès. Prise de conscience et réflexion sur son propre « système 
de coordonnées » et sa manière de gérer des appréciations de situations 
divergentes.

> Prendre connaissance du dossier et éventuellement s'informer personnelle
ment auprès de personnes-clé, pour autant que la cliente / le patient ait 
donné son accord. Evaluer ses ressources (matérielles, sociales, cognitives,
physiques, psychiques et motivationnelles), ses manques, ses besoins et 
ses défis. 

> Choisir des méthodes d'intervention / de traitement et prévoir les prochai
nes étapes en adéquation avec les ressources et l'état de motivation de la 
cliente / du patient.

> Prendre connaissance des derniers événements intervenus dans la situa-
tion de la patiente / du client et prendre en compte les résistances surve-
nues pendant la phase exploratoire. Définir en commun les buts du traite
ment et les thèmes à discuter en tenant compte du principe d'un soutien 
pour l'autonomie. Définir un setting approprié (notamment l'implication des 
proches). Mise en commun des objectifs définis dans les différents domai-
nes (médico-psycho-social). Etablir avec la cliente / le patient une conven-
tion écrite de ces résultats. Mener les activités prévues et travailler sur les 
thèmes prévus (dynamique de la dépendance, résolution de problème,
construction de la motivation, prévention de la rechute, réaménagements 
nécessaires des domaines de vie, stratégies de diminution de prise de ris-
ques et de maîtrise de situations critiques, suivi des problèmes médicaux, 
etc.). Assurer la cohérence du traitement avec les autres intervenant-es. 
Donner les informations nécessaires sur les processus de dépendances. 
Préparer la sortie, et le suivi et la mise en réseau.

> Evaluer régulièrement le processus thérapeutique et l'atteinte des objectifs 
lors de bilans avec la patiente / le client et d'activités réflexives (intervision, 
supervision, discussion de cas interdisciplinaires, réunions interinstitu-
tionnelles, case management, etc.). Evaluer la satisfaction des clientes / 
patients et celle de leur entourage.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.2 Psychothérapie des addictions

Traiter les troubles psychiques des 
client-es stabilisé-es quant à leur 
dépendance au travers d'une rela-
tion thérapeutique fondée sur la 
connaissance scientifique du 
fonctionnement psychique et des 
mécanismes de la dépendance 
dans le but de favoriser l'accès des 
client-es à leurs propres ressources, 
de maintenir le changement de 
comportement vis-à-vis de leur 
dépendance et d'apaiser leur 
souffrance psychologique.

4.3 Conseil et accompagnement ambulatoire et résidentiel

Assurer un accompagnement 
concret et continu centré sur la vie 
quotidienne de clientes / patients 
qui disposent de peu de ressources 
cognitives, émotionnelles ou sociales 
et sont peu motivés à changer, 
temporairement ou pas, dans le but 
de stabiliser et d'améliorer leur 
qualité de vie et d'élaborer ou 
maintenir un rapport de confiance.

> Evaluer la demande de psychothérapie des client-es au travers de trois à 
quatre entretiens. S'informer sur les services du réseau de soins mobilisés 
ou mobilisables.

> Indiquer la psychothérapie, le cas échéant orienter les client-es dans le 
réseau de soins.

> Poser le cadre d'intervention (le type de psychothérapie, p. ex. individuelle, 
de groupe, de couple, de famille, la durée et le setting). Fixer des objectifs 
conjointement avec les client-es. Mener le processus thérapeutique selon 
l'approche dans laquelle est formée le-la thérapeute.

> Evaluer le processus thérapeutique, l'atteinte des objectifs et la satisfaction 
des client-es.

> Prendre connaissance du dossier et éventuellement s'informer personnelle
ment auprès de personnes-clé, pour autant que la cliente / le patient ait 
donné son accord. Evaluer ses ressources (matérielles, sociales, cognitives,
physiques, psychiques et motivationnelles), ses manques, ses besoins et 
ses défis. 

> Choisir des méthodes d'intervention / de traitement et prévoir les prochai
nes étapes d'accompagnement en adéquation avec les ressources et l'état
de motivation de la cliente / du patient.

> Recueillir les besoins de la patiente / du client et les éléments de sa situa-
tion présente (médical, social, matériel, hygiène, structure quotidienne, 
etc.). Définir en commun les objectifs à atteindre et planifier des étapes. 
Mener des actions spécifiques à l'institution (entretiens, médiation, 
visite à domicile, accompagnement auprès d'autres services, organisation 
d'activités d'occupation ou de loisir, remise d'habits, etc.). 
Donner les informations nécessaires sur les dépendances. Elaborer des 
stratégies de réduction des risques et de meilleure gestion de la vie
quotidienne. Veiller au suivi d'enfants. Assurer la cohérence de l'accom-   
pagnement avec les autres intervenants en participant à des réunions de 
coordination du réseau d'aide.

> Evaluer régulièrement le processus d'accompagnement et l'atteinte des 
objectifs lors de bilans avec la cliente / le patient et d'activités réflexives 
(intervision, supervision, discussion de cas interdisciplinaires, réunions inter-
institutionnelles, case management, etc.). Evaluer le degré d'accessibilité de
l'offre et la satisfaction des clientes / patients et celle de leur entourage.



Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.4 Réhabilitation en milieu résidentiel

Renforcer les compétences sociales 
de la patiente / du client et ses 
aptitudes à apprendre, travailler et 
occuper ses loisirs, dans le but de 
promouvoir un processus de 
changement, d'améliorer sa qualité 
de vie et de faciliter sa réinsertion
sociale et professionnelle.

4.5 Conseil et accompagnement à la réinsertion professionnelle

Conseiller et accompagner la 
patiente / le client dans un projet de 
réinsertion professionnelle adapté à 
ses ressources dans le but de 
faciliter sa réinsertion sociale.

14 Profil de compétences spécialiste dépendances

4.0 INTERVENTION

> Prendre connaissance du dossier et éventuellement s'informer personnelle-
ment auprès de personnes-clé, pour autant que la cliente / le patient ait 
donné son accord. Evaluer ses ressources (matérielles, sociales, cognitives,
physiques, psychiques et motivationnelles), ses manques, ses besoins et 
ses défis. 

> Choisir des méthodes d'intervention / de traitement. Etablir un plan de 
développement et définir les rôles des intervenant-es des différentes 
disciplines. Planifier les activités à suivre et organiser la collaboration entre 
les intervenant-es. 

> Apprendre à participer à la vie communautaire et à son organisation. 
Accompagner les clientes / patients dans les activités organisées à l'in-
terne. Soutenir la patiente / le client dans la participation à des activités 
externes de formation, de loisirs et de sport. Assurer une coordination 
régulière du traitement en intégrant les aspects psycho-sociaux, cognitifs, 
de santé et matériels. Gérer la dynamique de groupe. Mettre en place des 
mesures de prévention des rechutes. Préparer la sortie et le suivi du traite-
ment. 

> Evaluer régulièrement le traitement et l'atteinte des objectifs lors de bilans 
avec la patiente / le client et d'activités réflexives (intervision, supervision, 
conférence d'intervenant-es intra- et interinstitutionnelles, case manage
ment, etc.). Evaluer la satisfaction des clients / patientes et celle de leur 
entourage.

> Connaître le fonctionnement du réseau élargi et spécialisé dans les presta-
tions de réinsertion. Connaître les procédures de délégation et d'orientation
spécifiques à la personne dépendante en réinsertion professionnelle. 
Connaître les ressources de la personne.

> Choisir les méthodes ou instruments d'évaluation de ressources et de 
compétences adaptées à la personne ou aux objectifs professionnels, ou 
choisir l'institution chargée d'établir ce bilan. Planifier les mesures.

> Intégrer la personne dans des prestations spécialisées internes ou externes
visant à évaluer ses compétences transversales et professionnelles, qui 
intègrent les multiples paramètres médicaux, sociaux, conjoncturels, cultu-
rels et personnels. Estimer en commun avec la patiente / le client et son 
environnement s'il peut accéder au marché du travail primaire ou au travail 
en milieu protégé. Elaborer ou participer à l'élaboration d'un projet profes-
sionnel adapté aux ressources et compétences de la personne. 
Accompagner la personne dans son projet de réinsertion professionnelle ou
assurer la coordination entre les différentes mesures de thérapie et de réin-
sertion professionnelle. Etablir ou participer à des bilans réguliers.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.5 Conseil et accompagnement à la réinsertion professionnelle

4.6 Conseil et accompagnement pour enfants de personnes dépendantes

Offrir à des enfants de parents en 
traitement le soutien adapté à leurs 
besoins et, selon le cas, leur 
apporter un accompagnement 
psychosocial ou un soutien 
psychothérapeutique dans le but de 
les protéger des conséquences 
négatives de la situation de leurs 
parents et de prévenir de futurs 
problèmes psychosociaux.

4.7 Animation de groupe 

Animer des groupes (clients / 
patientes, parents, etc.) sur des 
thèmes spécifiques dans le but de 
favoriser l'apprentissage social des 
participants. 

> Evaluer le résultat obtenu et la qualité de la collaboration entre les différents
membres du réseau. Evaluer la satisfaction des clientes / patients et celle 
de leur entourage.

> Recueillir toutes les informations de base sur les enfants, sur les personnes 
de soutien de l'environnement familial et psychosocial (curateur, tuteur, ser-
vices psychosociaux, scolaires, maître d'apprentissage, etc.), ainsi que sur 
les prises en charge et traitements passés. Connaître les bases juridiques 
concernées. 

> Décider si les enfants sont intégrés dans le traitement du/des parents ou si 
un traitement spécifique de l'enfant est nécessaire. Choisir les méthodes de
traitement. Planifier la prise de contact avec les enfants et la mise en 
réseau de l'offre existante.

> Etablir le contact avec les enfants, le cas échéant au travers d'une tierce 
personne. Informer les enfants des mesures choisies. Mener des entretiens 
avec les enfants et/ou la famille. Si nécessaire organiser la transmission à 
une institution compétente. 

> Vérifier l'état de santé et le bien-être des enfants. Evaluer la satisfaction des
enfants et celle de leurs proches.

> Prendre connaissance des dossiers des clientes / patients ou rassembler 
l'information nécessaire.

> Définir les thèmes, le setting et les méthodes d'intervention et planifier les 
activités.

> Poser le cadre d'intervention (temps, durée, structure et règles du jeu). 
Animer la discussion sur les thèmes choisis (délimitation de soi, clarification 
des responsabilités, dynamique de la dépendance, prophylaxie de la rechu-
te,  représentation des rôles, etc.). Fixer des objectifs individuels et de grou-
pe. Piloter le processus de groupe. Equilibrer les besoins individuels et ceux
du groupe, poser les limites, etc. Participer aux activités de coordination de
l'institution.

> Evaluer le processus et les résultats avec les participantes. Participer à des 
activités réflexives. Evaluer la satisfaction des clientes / patients et celle 
de leur entourage.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.8 Traitement médical et de substitution 

Initier, mener et clore des traitements 
médicaux, en particuliers des 
traitements de substitution afin de 
permettre à la personne d'améliorer 
sa santé et sa qualité de vie. 

4.9 Remise de médication prescrite

Remettre la médication prescrite en 
assurant une adhésion thérapeutique 
optimale et un maximum de sécurité 
pour le / la patient-e et son 
entourage.

> Vérifier l'exactitude de la prescription et la conformité entre la prescription et
la médication préparée. Evaluer l'état clinique général et des signes d'in-
toxication éventuels du / de la patient-e avant la remise de la médication.

> Planifier un plan d'action clair pour les situations où le / la patient-e présen-
te des contre-indications au traitement prescrit ou pour des situations 
extraordinaires (vacances, séjours hospitaliers, prison).

> Remettre la médication, s'assurer en permanence de la bonne compréhen-
sion du / de la patient-e, des modalités de la prescription et des aspects 
réglementaires relatifs à la prescription. 

> Tenir un registre des médicaments remis et des erreurs intervenues dans la 
remise (voire des complications). Evaluer la cohérence entre la remise des 
médicaments et l'évolution clinique du / de la patient-e. Communiquer les 
adaptations aux autres intervenant-es concerné-es.

> Rassembler toutes les données médicales et celles nécessaires pour mener
des traitements médicaux, en particulier de substitution. Connaître les 
options thérapeutiques, ainsi que maladies fréquemment rencontrées dans 
cette population et les effets indésirables liés aux prescriptions médicales 
et/ou médicamenteuses.

> Choisir et planifier le traitement ou procéder à son adaptation. Planifier 
d'éventuelles investigations complémentaires. 

> Reformuler les objectifs spécifiques. Assurer la cohérence du traitement 
avec les autres  intervenant-es. Ajuster le plan de traitement y inclus une 
réorientation du traitement. Effectuer les interventions médicales, soma-
tiques et psychiatriques pertinentes. Organiser la remise de la médication 
prescrite.

> Evaluer l'atteinte des objectifs, la santé de l'usager, sa satisfaction et celle 
de son entourage.

4.0 INTERVENTION
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.10 Aide sociale

Apporter l'aide sociale spécialisée 
(financière, juridique, administrative, 
professionnelle, etc.) à la cliente  / 
au client dans le but d'assainir sa 
situation sociale  et de faciliter son 
intégration professionnelle et sociale.

4.11 Intervention précoce

Intervenir rapidement lors de 
signalements d'un individu ou d'un 
groupe à l'occasion de prise de 
substances ou de troubles de 
comportements, dans le but 
d'apporter les conseils pertinents 
pour régler la situation, pour entre-
prendre les démarches nécessaires 
auprès de services spécialisés ou 
pour prévenir une détérioration 
de la situation et une réduction des 
dommages. 

> Connaître les éléments de la demande relatifs à l'aide sociale matérielle et 
immatérielle. Connaître les bases juridiques de l'aide et des assurances 
sociales.  Connaître les éléments du dossier de la cliente / du client. 
Rassembler les informations supplémentaires nécessaires.

> Décider quelle aide sociale peut être offerte par l'institution et pour laquelle 
le / la client-e doit être adressé-e à d'autres services. Planifier les étapes de
l'aide sur la base des priorités à suivre.

> Assurer les prestations de soutien (distribution de bons d'approvisionne-
ment, appui pour une recherche de logement, plan de désendettement, 
recherche d'occupation ou de travail, établissement de liens sociaux, etc.) 
ou adressage à un autre service (invalidité, chômage, services sociaux, 
etc.). Coordonner l'aide sociale avec les autres formes de traitement. 
Transmettre les informations pertinentes.

> Evaluer les interventions avec le / la client-e et avec les autres intervenantes.

> S'informer sur les comportements à risques, la consommation de sub-
stances, la gravité du problème, les comportements passés, l'environne-
ment social, le contexte institutionnel (école, apprentissage, etc.). Connaître
le réseau psycho-pédagogique et social (écoles, lieux d'apprentissages, 
centres de jeunesse et de loisirs, autorités judiciaires et administratives 
etc.).

> Analyser la situation sur la base des informations recueillies. Définir avec les
personnes concernées des objectifs et un plan d'intervention. Reconnaître 
les limites de son champ de compétences et choisir, si nécessaire, de 
transférer plus loin.

> Mettre en œuvre les mesures prévues en les adaptant au public cible et en 
tenant compte du contexte psychosocial et des réseaux concernés : travail
de sensibilisation, remise de matériel d'information, élaboration de compé-
tences en matière de gestion des risques et d'intervention de crise, organi-
sation de « time out », élaboration d'alternatives d'interventions, renforce-
ment des ressources, entretiens de motivation. Documenter et établir des 
rapports. 

> Vérifier l'efficacité de l'action au moyen d'entretiens de bilan. 
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4.0 INTERVENTION

Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.12 Interventions de crise et d'urgence

Anticiper et évaluer les crises, les 
urgences et les risques potentiels et 
prendre rapidement les mesures 
appropriées lorsqu'elles surgissent, 
dans le but de les désamorcer, 
d'en réduire les effets néfastes et de 
garantir la sécurité du personnel et 
des clientes / patients. 

4.13 Travail en réseau centré sur les cas particuliers

Organiser ou participer à la 
collaboration interinstitutionnelle et 
interprofessionnelle lors du suivi 
d'un cas particulier par plusieurs 
institutions, dans le but de fournir 
l'aide adéquate à la patiente / au 
client, d'éviter les interventions 
redondantes ou le renvoi d'un 
service à l'autre et d'assurer la 
cohérence de la prise en charge et 
son efficacité. 

> Connaître les différentes urgences et crises médico-psycho-sociales sur-
venant dans le domaine des addictions, tant chez les clients / patientes 
que chez le personnel. Connaître les directives et les procédures élaborées 
pour maîtriser les différentes crises possibles. Reconnaître les situations à 
risques et les signes de crise chez les clientes / les patients et chez le 
personnel ainsi que les dommages potentiels qui peuvent suivre. Connaître 
les services auxquels faire appel si nécessaire.

> Etablir rapidement une évaluation de la crise. Prévoir des alternatives d'in-
terventions et prendre rapidement une décision concernant l'intervention 
(moment, volume, dispositif) et les personnes ou institutions à impliquer. 

> Prendre la responsabilité transitoire de la compétence décisionnelle de la 
patiente / du client. Organiser rapidement les interventions et engager les 
mesures de premiers secours et autres actions adéquates. Impliquer les 
institutions partenaires et le réseau des proches de la cliente / du patient. 
Emmener la patiente / le client vers le service adéquat.

> Evaluer la gestion de la crise, la documenter et planifier les mesures d'amé-
lioration. Evaluer le retour de responsabilisation de la patiente / du client. 
Prévoir des mesures de debriefing pour le personnel.

> S'informer sur les services du réseau mobilisés par ou mobilisable pour la 
patiente / le client, ainsi que sur les interfaces et les interventions redondan
tes éventuelles. Connaître les conventions de collaboration interinstitu
tionnelle existantes.

> Décider des institutions ou services impliqués dans le réseau du cas. 
Planifier les activités du réseau. 

> Chercher l'accord de la cliente / du patient. Evaluer les difficultés et chan-
ces potentielles de collaboration du point de vue de la patiente / du client 
et des institutions. Fixer les rôles, les responsabilités et les interfaces entre 
les intervenant-es mobilisé-es. Répartir les tâches. Organiser ou participer à
des rencontres de réseau. Mettre en œuvre les actions convenues. Informer
la patiente / le client et/ou les services concernés. 

> Evaluer le bon fonctionnement du réseau pour le bien-être de la cliente / du
patient et de son entourage.



19Profil de compétences spécialiste dépendances

Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

4.14 Préparation du suivi

Préparer la fin de l'intervention / du 
traitement et organiser son suivi 
dans le but de renforcer ses acquis, 
de prévenir les rechutes, de faciliter 
la réintégration sociale (familiale et 
professionnelle) et de garantir la 
continuité de l'intervention / du 
traitement.

> Connaître le projet de sortie ou de fin d'intervention / de traitement (élaboré
d'un commun accord ou à l'initiative du soignant ou du soigné). Le compa-
rer avec les conditions de sortie initialement prévues par le plan de traite-
ment / d'intervention. 

> Planifier un suivi après la fin de l'intervention / du traitement et décider des 
conditions de réadmission éventuelle et de l'implication d'autres structures 
socio-sanitaires. 

> Faire un bilan des compétences et des ressources acquises et actuelles de
la patiente / du client. Anticiper avec la patiente / le client les risques liés à 
une situation d'abstinence ou de consommation contrôlée lors du retour à 
la maison et au travail ou à l'occasion du passage auprès d'un autre servi-
ce (aspects émotionnels, perte de tolérance, situations à risque de rechute,
etc.). Organiser et mener l'entretien de sortie avec la famille, l'employeur 
et/ou le nouveau service. Organiser l'éventuel transfert de documents.

> Evaluer le traitement / l'intervention (atteinte des objectifs, satisfaction de la
cliente / du patient) lors du départ et quelques mois plus tard. Demander le
feed-back de la cliente / du patient, du / de la soignant-e et de son 
entourage. Faire remplir un questionnaire de satisfaction.
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5.0 INTERVENTION « BAS SEUIL »

Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

5.1 Conseil et accompagnement en réduction des risques

Etablir une relation de confiance avec 
le / la client-e au travers d'activités 
de conseil centrées sur sa vie 
quotidienne, dans le but de renforcer 
ses ressources et sa responsabilité 
personnelle et de l'amener à 
accepter d'autres offres d'aide, 
ainsi que d'augmenter sa capacité à 
mieux maîtriser les problèmes de la 
vie quotidienne et d'améliorer sa 
qualité de vie en général. 

5.2 Soins (délégation de soins)

Offrir dans des institutions 
« bas-seuil » ne disposant que d'une 
infrastructure médicale modeste des 
soins infirmiers et médicaux de base, 
en principe dispensés par des 
professionnel-les des soins, dans le 
but d'assurer un niveau de santé de 
base aux client-es de passage et de 
prévenir une détérioration de leur 
santé.

> Clarifier au travers d'entretiens, de questionnements ciblés et d'observa-
tions de comportements les ressources à disposition (matérielles, sociales, 
cognitives, physiques, psychiques et motivationnelles) et estimer les déficits
et les besoins en la matière. Vérifier quels soutiens du réseau d'aide ont 
déjà été sollicités. Signaler sa disponibilité à aider.

> Convenir d'objectifs et de mesures pertinentes. Clarifier les compétences et
les limites des mesures de soutien et les communiquer. Décider si néces-
saire d'une intervention de crise. 

> Réaliser de manière ciblée les interventions convenues (conseil, visites à 
domicile, accompagnement dans d'autres services, programmes occupa
tionnels et de loisirs, remise d'habits, etc.). Faire du travail de motivation. 
Mettre en réseau avec d'autres offres de soutien et accompagner si néces-
saire les client-es. Communiquer des informations sur le thème de la 
dépendance, de la santé, de l'hygiène, de la nutrition, de l'organisation de 
la vie quotidienne, etc. Si nécessaire, réaliser les interventions de crise per-
tinentes. 

> Organiser des rencontres de bilan régulières, éventuellement en y intégrant 
l'environnement personnel et institutionnel du /la client-e ;  vérifier si les 
objectifs sont atteints.

> Recueillir les informations sur l'état de santé somatique et psychique du / 
de la client-e et sur sa médication actuelle (médication fixe et de réserve). 
Connaitre les problèmes particuliers liés à la substitution et aux femmes 
enceintes.

> Planifier une intervention de soin selon les possibilités de l'institution. 
Décider si un transfert vers une institution spécialisée est nécessaire.

> Mener le traitement médical de base (à partir d'une prescription médicale) 
et de soins (blessure, plaie, remise de médicament, suivi de femmes en-
ceintes, etc.). Informer de mesures préventives et distribuer le matériel de 
prévention. Si nécessaire motiver à entreprendre un traitement spécialisé et
organiser le transfert. Assurer le transfert d'information et la coordination 
avec les centres de substitution et les médecins de premiers recours. 
Documenter le cas. Donner des conseils en matière d'hygiène et de nourri-
ture. Mettre en œuvre une intervention d'urgence.

> Vérifier l'efficacité du traitement de soin.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

5.3 Travail social hors murs

Observer activement le milieu 
(toxicomane ou alcoolique) et établir 
un contact avec les personnes et les 
groupes qui ne sont pas intégrés 
dans un réseau d'aide, dans le but 
d'effectuer un dépistage et des 
interventions précoces, d'offrir des 
conseils et des soins élémentaires, 
de diminuer les risques et les 
dommages et de désamorcer des 
dynamiques de groupe négatives. 

5.4 Gestion de centres d'hébergement et d'accueil bas seuil

Mettre à disposition les 
infrastructures, le matériel et des 
biens de consommation et d'usage 
de base, ainsi que les informations et 
les conseils y relatifs, dans le but de 
couvrir les besoins élémentaires et 
d'éviter les conséquences sanitaires 
et sociales négatives de la précarité, 
ainsi que d'améliorer la qualité de 
la vie. 

> Observer la scène, les personnes qui la fréquentent et les lois qui y règnent.
Observer les situations individuelles et de groupe, notamment les formes de
consommation, les drogues consommées et les attitudes à risques. 
Connaître l'environnement socio-politique local (politique drogue communa-
le, organisation et attitude de la police, mouvement citoyen, etc.).

> Déterminer le problème à traiter. Choisir les partenaires à impliquer. Définir 
avec eux les objectifs et les moyens d'intervention.

> Informer et sensibiliser. Clarifier les besoins présents et futurs des individus 
ou des groupes. Encourager la responsabilisation et les ressources des 
individus et des groupes. Gérer des dynamiques de groupe à risque et 
désamorcer les conflits. Visiter les personnes en situation de précarité. 
Motiver les personnes à entreprendre les démarches sociales et de santé 
nécessaires. Donner l'information et dispenser les conseils y relatifs et 
adaptés aux circonstances. Remettre de la documentation et du matériel 
de prévention. Informer éventuellement les autorités et les médias.

> Vérifier l'impact des interventions auprès des individus et des groupes. 
Evaluer l'atteinte des objectifs communs, avec les partenaires.

> Connaître les besoins des personnes en situation de précarité y compris 
ceux en information et en matériel de prévention. Connaître les infrastructu-
res, le matériel et les biens à disposition.

> Planifier la mise à disposition des infrastructures, du matériel et des biens 
de consommation et d'usage de base (quoi, quand, comment, où).

> Mettre à disposition et garantir le bon fonctionnement des infrastructures. 
Elaborer, informer sur et faire appliquer les règles d'utilisation des infrastruc-
tures et du matériel en fonction du contexte (hébergement d'urgence, lieu 
d'accueil bas-seuil, local d'injection et d'inhalation, automate à seringue, 
bus itinérant, cantine, etc.). Organiser l'utilisation des locaux. Organiser et 
encadrer le travail d'occupation et la production de repas. Gérer la dynami-
que de groupe. Remettre le matériel de prévention avec l'information 
nécessaire sur l'utilisation adaptée au public-cible (p. ex. migrant-es, con-
sommateurs/trices de drogue, femme-homme, etc.) pour en assurer la 
compréhension. Commander le matériel, gérer les stocks et contrôler les 
dates d'expiration. Assurer la discrétion nécessaire.

> Demander des feed-back aux client-es quant à l'utilisation de l'infrastructu-
re et du matériel, la compréhension des informations et leur satisfaction. 
Vérifier le retour des seringues.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

5.5 Offre de travail journalier et d'occupation et accompagnement 

Organiser des offres de travail 
journalier et des programmes 
d'occupation et y accompagner les 
client-es, dans le but de favoriser 
leur socialisation (apprentissage de 
la ponctualité, de la propreté, du 
respect des règles, de la 
persévérance, etc.), de renforcer leur 
confiance en soi, de les remettre en 
contact avec le monde professionnel 
et de favoriser leur réinsertion sociale.

> Connaître les réseaux de programmes de travail et d'occupation ; connaître
les dispositions légales liées à ces types de travail (CSIAS, directives canto-
nales, CO, AVS, assurances, etc.) ; connaître les réseaux régionaux de tra-
vail protégé et de marchés de niche ; connaître les ressources et les 
compétences des client-es consommateurs/trices. 

> Choisir les partenaires qui offrent des programmes de travail journaliers et 
d'occupation ou choisir une offre interne, adaptés aux personnes sous l'in-
fluence de produits psychotropes et adaptés aux hommes et aux femmes. 
Choisir les client-es pour les différentes offres à disposition. Planifier le 
travail.

> Elaborer des conventions écrites ou des ententes verbales avec les parte-
naires du réseau concernant les pratiques d'affectations, les modalités de 
collaboration, etc. Concevoir et organiser une offre interne de travail journa-
lier ou d'occupation. Acquérir des mandats externes de travail. Elaborer 
des règlements de travail. Définir des formalités d'admission et les faire 
appliquer. Introduire les client-es aux règles de fonctionnement, aux procé-
dures de travail, aux exigences à remplir, etc. Répartir les travaux parmi les 
client-es et définir des objectifs à atteindre. Donner les instructions de tra-
vail et les contrôler. Etablir des listes de présence, des factures, des certifi-
cats de salaire etc.  Organiser la remise des rémunérations et des salai-
res. Réaliser des entretiens de bilan et discuter de mesures d'améliorations.
Etablir des dossiers professionnels de client-es.

> Evaluer la satisfaction des client-es et celle des partenaires qui offrent des 
places de travail et d'occupation. Evaluer les offres de travail à disposition, 
la collaboration avec les partenaires et l'économicité des programmes.

5.0 INTERVENTION « BAS SEUIL »
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

5.6 Défense d'intérêt et médiation

Effectuer des activités de défense 
d'intérêt des personnes dépendantes 
auprès d'associations de quartier, 
des autorités locales et du grand 
public. Exercer des activités de 
médiation entre des groupes de la 
scène et entre eux et la société. Le 
but est d'assurer des conditions de 
vie convenables pour les groupes 
marginaux et la société, d'améliorer 
la tolérance et le respect mutuel et 
d'éviter l'exclusion.

> Se tenir au courant des réactions et représentations de la population en 
général et locale envers les personnes dépendantes marginalisées. 
Connaître les instances administratives et politiques, communales et canto-
nales. Savoir quelles sont les personnes ressources en cas de conflit. 
Connaître les habitudes de consommation des principaux groupes con-
cernés.

> Choisir les interlocuteurs/trices en fonction de la situation. Planifier les 
activités de défense d'intérêts et de médiation. 

> Rencontrer et établir des liens avec les personnes et groupes concernés. 
Engager des processus de négociation et de médiation. Etablir les conven-
tions y relatives. Informer les groupes cibles concernés sur les conditions 
de vie liées à la précarité et les difficultés des populations marginalisées. 
Assurer des lieux de rencontre. Relayer les changements observés dans la 
scène aux services et autorités compétentes. Organiser et animer des 
séances publiques.

> Enquêter sur la satisfaction du voisinage et des usagers/ères et mesurer 
l'efficacité de l'action enterprise.
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Titre de la compétence Définition de l'unité d'action

6.1 Documentation

Assurer une documentation claire, 
structurée, exhaustive et 
compréhensible, tenant compte des 
standards actuels et des exigences 
externes et internes, dans le but de 
garantir les flux internes et externes 
d'information et de rassembler les 
données nécessaire au bon 
fonctionnement de l'institution. 
Etablir, selon le contexte, des 
dossiers personnels, des rapports 
ou des journaux (ou documents 
équivalents).

6.2 Sensibilisation et formation 

Sensibiliser et former les 
professionnel-les, les multiplicateurs 
ou les personnes clés de 
l'environnement des clients / 
patientes, dans le but de leur faire 
connaître les problèmes spécifiques 
qui sont liés à la dépendance et de 
leur permettre d'agir en 
conséquence dans leur contexte 
professionnel.

> Identifier les éléments indispensables pour la constitution des dossiers de 
client-es / patient-es et des rapports aux autorités, compatible avec les exi-
gences externes (exigences légales sur la protection des données, etc.) et 
ceux nécessaire au bon fonctionnement de l'institution (statistiques, assu-
rance qualité, observations de la scène et des groupes cible, etc.). 

> Sur la base de ces éléments, définir le contenu et le volume des informa-
tions nécessaires et planifier le temps nécessaire à la documentation.

> Préparer un dossier administratif qui facilite la récolte des données perti-
nentes et leur transmission à d'autres professionnel-les, qui garantit leur 
confidentialité. Collecter toutes les données nécessaires et pertinentes. 
Mettre par écrit les informations recueillies, de manière synthétique et com-
préhensible pour les destinataires, en tenant compte des standards et des 
exigences internes et externes. Différencier les faits des interprétations. 
Transmettre à qui de droit en respectant les délais prescrits. Accorder selon
besoin le droit de regard (Einsichtsrecht). 

> Vérifier que la documentation soit complète et pertinente. Contrôler que la 
mise à jour régulière et complète des dossiers soit réalisée.  Demander des
feed-back aux destinataires.

> Connaître les destinataires potentiels de sensibilisation/formation. 
S'informer sur les besoins des interlocuteurs/trices en relation avec leur 
fonction, leur rapport aux personnes dépendantes ainsi que leur niveau de 
connaissance en matière de dépendance.

> Choisir les moyens, la forme, la langue, le lieu, etc. en tenant compte des 
aspects liés au genre et à la migration et planifier les interventions.

> Organiser et réaliser la sensibilisation ou la formation selon les critères de la
formation d'adultes. Remettre le matériel d'information et les adresses des 
offres de soins.

> Evaluer régulièrement les actions de sensibilisation et de formation.

6.0 COMMUNICATION
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