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Observer et dialoguer –

qui, quand comment ? 

Mot de bienvenue



Pour une approche globale de l’IP

- Toutes les phases de vie
- Différents domaines: addiction, santé 

psychique et MNT

→Concept IP édité en mai 2019 et plan de 
mesures

→Modèle multifactoriel pour l’IP, retravaillé en 
2021, Infodrog

2



2018: analyse de la situation et recommandations 
pour le développement de l’IP :

3

1.Une définition claire de l’intervention précoce

2.Améliorer les conditions générales de l’intervention Précoce

3.Faire connaître les bonnes pratiques et combler les lacunes au 
moyen de projets pilotes

4.Promouvoir la coordination et la mise en réseau des acteurs et 
approfondir les connaissances sur l’intervention précoce



2021: Expertise sur l’efficacité de l’approche IP et 
l’étendue des groupes concernés en Suisse
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1er constat: importance de pouvoir appuyer l’IP sur la promotion 
d’un environnement favorable à la santé et la nécessité, en amont, 
de réduire les facteurs de risque

2ème constat: nécessité de disposer d’une définition harmonisée 
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Définition harmonisée

• Situer l’IP dans les différents 

domaines de la PSP

• Cohérence

• Référentiel commun

• Valeurs centrales de l’IP



Définition harmonisée

Nouvelle illustration graphique
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Nouvelles brochures IP GREA et Fachverband Sucht
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Nouveau site internet IP du GREA
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Collection IP sur Prevention.ch: 

# intervention précoce → sera optimisé

interventionprecoce.ch

Dès aujourd’hui!

https://interventionprecoce.ch/


Enfance et jeunesse

Extra scolaire:

- CSAJ: IP dans programme 
Voilà

- AFAJ: promotion des 
compétences de 
consommation et           
favoriser la santé  
psychique
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Ecoles:

Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen -
prevention.ch

http://www.voila.ch/fr/
https://www.prevention.ch/collection/psychische-gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen


Consommations à risque

Infodrog: 

• Consommation de médicaments et consommation mixte 
chez les jeunes – Analyse de la situation et des besoins, 
Recommandations + Fiches d’information lien

• Compétence en matière d’annonce Art 3c Lstup: 
recommandations sur la mise en œuvre de la compétence 
d’annonce en tant qu’instrument d’IP (fin mars 23)

• Standards drug checking : module IP lien
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https://www.infodrog.ch/files/content/ff-fr/Consommation_de_medicaments_et_mixte_chez_les_jeunes.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/nightlife/fr/Standards%20drug_checking_Module_Intervention_pr%C3%A9coce.pdf


Formations:

Mandats au GREA et au FS pour le développement de formations
• Formations acteurs de première ligne
• Modules de formation IP dans formation de base professions 

sociales et éducatives
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Coordination:

• Organisations de rencontres régionales en CH alémanique (FS)
• Rencontres semestrielles entre partenaires nationaux de l’IP
• Journée nationale 24.01.23



IP dans le canton du Tessin

RADIX SI:

Développement du concept d’IP en faveur des jeunes en situation 
de vulnérabilité dans le canton du Tessin.
• Écoles  secondaires II et écoles professionnelles
• Communes (Mendrisio et Locarno)
• Clubs de sport
• Formations acteurs de première ligne
• Coordination et sensibilisation
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Développements à venir:

• IP en entreprise, en lien avec la promotion de la santé en 
entreprise

• Séminaires de formation en IP pour les acteurs de première 
ligne dans le cadre des FH.

• Travailler encore plus à implanter l’IP sur le terrain
→ Questionnaire évaluation de la journée :
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Quels sont vos besoins?

Merci de répondre à l’avant dernière question de l’évaluation de la 
journée:

Au-delà de cette journée, quels sont vos besoins pour mettre 
en œuvre l’intervention précoce sur le terrain (par exemple 
document de référence, formation…) ?
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Profitez de cette journée de 
rencontre: questionnez, débattez, 

réseautez !


