
 

 

L’Intervention Précoce 

en Suisse 
 

 

Juliane Torrent 

Chargée de projet au GREA 

 

OPPELIA 

Paris, 18 mars 2013 



Qui est le GREA? 

 

 Représente les personnes actives dans le 

champ des addictions 

 

 Offre des services aux institutions et personnes 

actives ou concernées par le domaine 

(formation, plateformes, etc) 

 

 Espace de dialogue interdisciplinaire 

 

 Réalise des mandats pour les pouvoirs publics 



L’Intervention Précoce 
 

Sur mandat de l’OFSP depuis 2010 
(Office fédéral de la santé publique) 

 
 

1.Ancrage du concept 
2.Diffusion 

3.Formation 
4.Organisation de journées d’échanges 

5.Valorisation et échanges de bonnes pratiques 
6.Développement du concept 

 



L’addiction: un continuum 

Usage 

DSM 
CIM 

Consommation  
à faible risque Dépendance 



L’intervention précoce: un continuum 

Dépendance 

DSM 
CIM 

Consommation  
à faible risque 

Usage 



L’Intervention précoce,  

un champ de tensions? 
 

Travail en réseau 

 

= Rôles, compétences, postures différentes 

= Représentations différentes  

= Trouver un langage commun 

 

Collaborer ensemble sur le terrain 

Exploiter la richesse d’avis/points de vue 

différents 
 



L’intervention précoce 
 

• Tente de venir en aide aux personnes en 

situation de vulnérabilité (≠ contrôle social) 

 

• Intérêt pour les situations sociales et 

personnelles difficiles (≠ exclusion) 

 

• N’a de sens que si il existe une offre à 

proposer (≠ alibi) 



La situation de vulnérabilité,  

un équilibre entre… 

 

Les facteurs de risques 

 Situation familiale 

 Fragilité psychique  

 Consommations excessives 

 

Les ressources de la personne 

 Activités (créativité, musique, jeux) 

 Réseau social 

 Résilience 



L’intervention précoce N’EST PAS 

 

• Un dépistage des consommations 

 

• Un moyen pour contrôler les comportements 

 

• Un vecteur de sélection ou de ségrégation 

 

• Une solution pour réduire les dépenses 

publiques 



Les écueils d’IP 
 

• Etiquetage des situations de vulnérabilité et risque de 

stigmatisation à long terme 

 

• Echange d’informations sensibles dans une 

commune/quartier/école… (protection des données) 

 

• Pression du politique et du contexte (urgence à 

« régler » le problème) 

 

• Priorité à la notion de repérage, au détriment de la 

promotion d’un environnement favorable 



IP = Changement de paradigme 
 

 On passe d’une posture « passive » (attendre 

l’émergence d’une demande) à une posture 

« active » (aller chercher un besoin avant que 

la situation ne se détériore) 

 

   Réorganisation du réseau et des compétences 

nécessaires 

 



Objectifs de la conceptualisation d’IP 
 

La démarche d’Intervention Précoce vise à promouvoir un 

environnement favorable à la santé et à renforcer les compétences 

éducatives de tous les membres de la communauté pour mieux 

accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité. 

 

Il ne s’agit pas seulement de prévenir ou de traiter des difficultés 

telles que problèmes familiaux, scolaires, violence, consommation 

de substances et autres comportements à risque, mais également 

de renforcer la construction collective d’un contexte social plus 

favorable au développement des jeunes. 

 



Modèle de la pyramide de l’Intervention Précoce (GREA 2011) 
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Phase 1: Promotion d’un environnement favorable 
 

Objectifs  
 

Renforcer les compétences collectives et individuelles 
 

Agir au sein de la communauté et en mobiliser les ressources 
 

Ancrer la promotion d’un environnement favorable au sein des 

institutions 

 

Public concerné 
 

La communauté civile et les institutions 
 

Les adultes en contact avec les jeunes 



Phase 2: Repérage 
 

Objectifs  
 

 S’intéresser aux personnes en souffrance et aux pratiques à risque 
 

 Promouvoir le dialogue avec les jeunes qui semblent éprouver des 

difficultés 
 

 Valoriser les compétences dans divers contextes sociaux et 

institutionnels 

 

Public concerné 
 

 Les personnes dans l’entourage du jeune, familier et professionnel 
 

 Les personnes « qui nous interrogent » 



Phase 3: Evaluation multidimensionnelle 
 

Objectifs  
 

 Approfondir les éléments de vulnérabilités repérés 
 

 Confirmer / Infirmer une situation de vulnérabilité 
 

 Déterminer AVEC le jeune un projet qui répond à ses besoins 

 

Public concerné 
 

 Professionnels de l’évaluation des situations de vulnérabilité 

chez les adolescents 
 

 Jeunes « supposés » en situation de vulnérabilité  



Évaluation multidimensionnelle 
 

Il s’agit d’explorer un ensemble de dimensions significatives de la 

situation globale d’une personne et de son contexte de vie :  

 

 environnement familial 

 appartenance sociale et communautaire 

 histoire personnelle (traumatismes, migration, etc.) 

 situation psychique, affectivité et 

 estime de soi 

 situation socio-économique 

 pratiques à risque (sexualité, consommation, violence, etc.) 

 projets de vie,  

 ressources, expériences vécues positives, etc. 

 
 Se décentrer de la demande initiale sans pour autant la négliger 

 



Phase 4: Prise en charge 
 

Objectifs  
 

 Apporter un accompagnement psychosocial au jeune et à son 

entourage correspondant aux besoins identifiés 
 

 Responsabiliser et valoriser les compétences des adultes qui 

entourent le jeune 
 

 Favoriser l’autonomie du jeune, promouvoir ses ressources 

 

Public concerné 
 

 Professionnels de la prise en charge des ados 
 

 Jeunes en situation de vulnérabilité et leur entourage 



1. Promotion de la santé 

&  

travail communautaire 

2. Repérage 

3. Evaluation 

4. Prise en charge Professionnels spécialisés dans  l’évaluation et la 

prise en charge 

Collectivité 

Une intervention spécialisée confiée aux spécialistes 

Citoyens et professionnels en lien avec les jeunes 



Quelques exemples d’IP en CH 
 

• PILDJ Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu 

• MDFT Thérapie familiale multi-dimensionnelle 

• Hôpitaux Zurich comas éthyliques – collaboration réseau 

 
 

 





Informations et questions: 

 

www.grea.ch  

www.interventionprecoce.ch 

 
Contact GREA pour IP: 

Juliane Torrent 

j.torrent@grea.ch 

  


