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Mise en route

Définition IP

«La démarche d’intervention précoce (IP) a pour but de reconnaître le plus 

précocement possible les premiers signes et indicateurs de problème, de clarifier 

le besoin d’agir afin de trouver des mesures adaptées et de soutenir les personnes 

concernées.» (OFSP 2022)

-> Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la ‘personne ayant un problème’ ?

Mettez-vous dans une situation où vous seriez vous-même la 
personne avec le problème, où vous seriez accablé(e), où vous seriez 
en crise... 2
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Concept depuis la fin des années 90 jusqu'en 2009 - supra-f : 
Programme d'intervention et de recherche de l'OFSP

• Programme de prévention sélective et indiquée : 

Groupe cible : jeunes à risque dans des situations de vulnérabilité. 

• Objectifs : Stabiliser la situation à l'école ou en apprentissage, améliorer l'état 

psychique, diminuer la consommation de substances.

• Interventions : scolaires, socio-éducatives et psychologiques

-> supra-f - infodrog.ch

-> 10 ans de supra-f (infodrog.ch)
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https://www.infodrog.ch/fr/activites/intervention-precoce/supra-f.html
https://www.infodrog.ch/files/content/ff-fr/10_jahre_supraf_fr.pdf


Le modèle de risque de supra-f 
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(tiré de OFSP/Infodrog (éd.) (2008) : 10 ans de supra-f. Acquis et perspectives pour l’intervention précoce. Berne (p. 8) 



(OFSP & ISPA 2004) (OFSP & FS, 2008)
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Quatre importants projets d’IP dans les écoles 
entre 2004 et 2008

• École et cannabis : écoles primaires du canton de Bâle-Ville

• Détection précoce dans la ville de Thoune

• Intervention précoce dans 12 écoles de Suisse alémanique (projet de l'OFSP)

• Intervention précoce dans le canton de Thurgovie
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Charte d’Olten 2011 - Charte 2016

xx
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2010: Lessons Learned

• Base : quatre évaluations 

• Focalisation sur la mise en œuvre et les 

processus

• Impact : évalué de manière très marginale

(Fabian & Müller 2010)
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IP dans les écoles
Implication des parties prenantes, mise en réseau, participation, coopération

Elèves et parents

• Implication dans la clarification des interfaces

• Implication dans la transmission des 

connaissances

• Définition des tâches, des 

procédures et des 

responsabilités

• Développement d'un guide 

d'intervention/plan d'action

Elèves et parents

• Implication dans le développement de règles 

communes

• Implication dans la définition des procédures

(Fabian & Müller 2010)
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Enseignants

• Sensibilisation aux signes, aux 

symptômes, aux symptômes 

précoces

• Développement des 

connaissances sur les dangers

• Développement d'une posture 

commune

• Développement d'objectifs 

communs

• Développement de règles 

communes



Interconnexion des settings commune et école
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-> voir aussi Fabian 2010

«Augmentation de l'égalité 
des chances. Intervention 
précoce dans les écoles et 
les communes»

Illustration : RADIX 2015

-> voir aussi le concept de
«Supersetting» 
(Bloch et al. 2014)

Commune politique

Paroisse

Espace public

Manifestations, fêtes…

Service jeunesse

Associations (sport etc.)

Perspective communale

Perspective scolaire

Famille / Parents

Communauté scolaire

Services spécialisés

Centres de consultation

Direction d’école

Enseignants

Pédagogues

Travail social scolaire

Service de psychologie scolaire

Entretien des bâtiments
• Mise en réseau

• Procédures (IP)

• Compétences

• Aspects qualitatifs

• Posture commune

• Guides d’action 

(IP) & instruments

• Procédures (IP)

• Compétences

• Aspects qualitatifs



Le modèle multifactoriel pour l’intervention précoce

13(Infodrog 2021)

-> Théorie de l'étiologie
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Harmonisation de la définition de l'IP

Août 2022
->  Intervention précoce (IP) (admin.ch)

15

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/frueherkennung-fruehintervention.html


Définition et objectif (I)

La démarche d’intervention précoce (IP) a pour but de reconnaître le plus précocement 

possible les premiers signes et indicateurs de problème, de clarifier le besoin d’agir afin de 

trouver des mesures adaptées et de soutenir les personnes concernées. 

Cette approche peut être mise en place pour faire face à différentes problématiques socio-

sanitaires telles que les comportements ou consommations à risques, les addictions, les 

troubles de santé psychique, etc. et ceci à tous les âges de la vie.
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Définition et objectif (II)

En s’inscrivant dans le modèle de la salutogenèse, l’IP tend à promouvoir les 

ressources et la capacité d’agir des personnes concernées, à diminuer les facteurs de risques 

et à renforcer un environnement favorable à la santé. 

Elle tient ainsi compte des déterminants de la santé, c’est-à-dire de l’ensemble des facteurs 

personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’espérance de 

vie en bonne santé des individus et des populations.
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Contextualisation 
et déroulement 
d'un processus d’IP

Fachverband Sucht 2022

https://fachverbandsucht.ch/de/news/hinscha
uen-einschatzen-und-begleiten-fruherkennung-
und-fruhintervention-ff-ein-handbuch-fur-
bezugspersonen
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-> Théorie de 
l'intervention

https://fachverbandsucht.ch/de/news/hinschauen-einschatzen-und-begleiten-fruherkennung-und-fruhintervention-ff-ein-handbuch-fur-bezugspersonen


Préparation du setting pour IP

- Mandat / mission pour IP

- Ressources (finances, personnel, temps)

- Développement de structures, de processus et 
d'instruments de travail

- Clarifier et définir les objectifs, les rôles, les 
tâches, les interfaces

- Mise en réseau avec l'environnement (offres, 
services spécialisés, etc.)

- Attitude commune, cadre éthique (justice, 
autodétermination, pas de discrimination ni 
de stigmatisation)

(Illustration: Fachverband Sucht 2022)
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Approche par le setting : le setting comme objet de l'intervention
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(Kilian, Geene & Philippi, 2004)

Orientation comportementale Orientation structurelle

Renforcement des ressources 

et des compétences 

individuelles

Permettre au groupe cible de gérer 

activement les problèmes et les 

contraintes, de formuler et de mettre en 

œuvre des stratégies orientées solution.

Développement structurel

Développement des conditions de vie 

et de travail vers un setting 

promotionnel de santé

Participation

Implication active du groupe cible dans 

les processus de décision et de 

développement.

Le groupe cible 

s'implique dans 

l'aménagement de 

conditions de vie 

favorables à la 

santé.

Acquisition 

d’expérience et de 

confiance en soi.

La participation, en 

particulier du/des 

groupe(s) cible(s) 

devient un élément 

structurel du setting.



Repérer – Repérage précoce

- Attitude bienveillante

- Critères pour les observations / indicateurs de 

problèmes

- Approche systémique : observations 

concertées, pondérées et contextualisées

- Orientation relationnelle, à l'écoute des 

besoins des personnes concernées
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Analyser – Appréciation de la situation

- orientation sur le modèle bio-psycho-social de 

la santé et de la maladie (ressources et 

facteurs de risque)

- Prise en compte des conditions générales 

favorables ou défavorables à la santé 

- Identification des ressources / aspects à 

promouvoir, etc.
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Intervenir – Mise en œuvre de mesures

- Individuel ou collectif : 

renforcer la capacité d'agir, les compétences, 

les ressources : empowerment & 

autodétermination

- Institutionnel : 

création de conditions cadres favorables à la 

santé
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Evaluer – Évaluation et recommandations

- vérifier au niveau individuel, collectif et 

institutionnel

- Question centrale:

Fin du processus ou poursuite des mesures ou 

réévaluation de la situation ?
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https://www.akzent-luzern.ch/fruehintervention
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https://www.akzent-luzern.ch/fruehintervention
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https://www.akzent-luzern.ch/bestelltool/leitfaden/Leitfaden_Schule.pdf
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https://www.akzent-luzern.ch/bestelltool/leitfaden/Leitfaden_Schule.pdf


Plan d'action IP pour les écoles primaires du canton de Zurich
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Suchtprävention in der Volksschule - unsere 
Angebote (suchtpraevention-zh.ch)



https://www.akzent-luzern.ch/bestelltool/leitfaden/Leitfaden_Altersinstitutionen.pdf
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https://www.akzent-luzern.ch/bestelltool/leitfaden/Leitfaden_Altersinstitutionen.pdf


https://www.feel-
ok.ch/de_CH/schule/themen/fundf/ressourcen/praxisbeis
piele/sandro/auswerten-abschliessen.cfm
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Fiche d'information sur les symptômes (feel-ok)

32www.feel-ok.ch/files/themen/FF_merkblatt_symptome.pdf

http://www.feel-ok.ch/files/themen/FF_merkblatt_symptome.pdf
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Aide vs. contrôle

L'IP implique toujours une intervention extérieure.

→ Des tiers et des organisations reconnaissent les difficultés et les problèmes.

→ Tension entre une intervention plus forte (on décide pour les personnes 

concernées) et une soft power practice (le soutien est au premier plan, le pouvoir 

est exercé avec plus de retenue).

(Fabian 2020)

34



Aide vs. contrôle

L'IP peut poursuivre deux objectifs : 

1) Promouvoir le bien-être, la santé et le développement sain des élèves

2) contrôler et faire respecter les règles, par exemple interdire la consommation de 
tabac ou d'alcool au moyen de sanctions

-> Il n'y a pas de contradiction en soi entre ces deux objectifs : des règles claires (et 
leur application) permettent par exemple à une école de dispenser un 
enseignement ordonné, qui favorise non seulement le bien-être des élèves, mais 
aussi celui des enseignants.

(Fabian & Müller 2010: 20)
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Aide vs. contrôle

Une citation de l'étude d'évaluation (tirée d'un entretien avec la direction d'école) : 

« L'un des points de vue est le suivant : un enseignant a peut-être dans sa classe dix 

élèves en difficulté et se demande : où peut-on les envoyer pour qu'ils soient corrigés ? 

Ils perturbent le fonctionnement.

L'autre point de vue est le suivant : il y a dans une classe dix jeunes qui ne vont pas 

bien, ils ont besoin d'aide et s'ils sentent : j'ai besoin d'aide et là je peux aller me faire 

aider et je suis motivé pour me faire aider ; c'est une toute autre situation de départ. »

(Guhl & Fabian 2006: 28)
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Perspectives

• Le Fachverband Sucht développe, sur mandat de l'OFSP et en coopération avec 
l'ISAGE-FHNW, du matériel pédagogique pour l'enseignement au niveau BA (et 
MA).

• L'ISAGE développe, avec le soutien de l'OFSP, un séminaire spécialisé de 3 jours 
pour différents professionnels au cours de l'année 2023.

• Ce qui reste à faire de toute urgence : 

• Ancrage théorique de l'approche de l'IP : pour mieux comprendre ce que nous 
faisons avec l'IP, comment et pourquoi 
-> par ex. théorie de l'intégration et du mode de vie (Sommerfeld et al.)

• Evidence scientifique et évaluation de l'impact de l’IP (cf. aussi Delgrande et al. 2021)
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L’intervention précoce concrètement

Croyez-vous que je vais vous 
laisser écraser mes enfants 

tôt ou tard avec ça ?

Très à la mode : La prévention
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