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Rapport sur les résultats de la consultation FiDe/FiSu 1999 
 

 
 
Situation initiale 
 
Les thérapies résidentielles de la dépendance orientées vers l’abstinence ont pour but de 
réinsérer socialement les personnes dépendantes des drogues et de l'alcool et de leur permettre 
de mener une existence autonome. Plusieurs facteurs servent à mesurer leur succès et 
correspondent à autant d'objectifs partiels du traitement: 
- adopter un style de vie qui agit positivement sur la santé, ce qui implique particulièrement de 

renoncer à la consommation (problématique) de substances psychotropes. 
- exercer une activité professionnelle permettant de gagner sa vie. 
- trouver une forme adéquate de logement. 
- constituer et cultiver un réseau relationnel solide. 
- vivre dans le cadre de la légalité. 
 
Au cours des dernières décennies, une offre très diversifiée de traitements résidentiels s'est 
développée en Suisse, essentiellement sur la base d'initiatives privées. Une large palette de 
formes reconnues de thérapies est appliquée avec un bon taux de réussite. Pour le traitement de 
la toxicomanie, on dispose actuellement d'environ 2000 places dans 120 institutions, et pour le 
traitement de l'alcoolisme de quelque 1000 places dans 40 établissements. En 1997, le coût total 
des traitements résidentiels de la dépendance s'est monté à 245 millions de francs. De cette 
somme, 76 millions (31%) ont été assumés par les cantons, 64 millions (26%) par les 
communes, 51 millions (21%) par l'assurance invalidité, 4 millions (2%) par les assurances 
maladie et 3 millions (1%) par la Confédération (Office fédéral de la santé publique et Office 
fédéral de la justice). Les 47 millions restants (19%) ont été à la charge des patientes et des 
patients eux-mêmes et des institutions (dons et revenus des productions et services). 
 
La diversité des offres résidentielles est nécessaire afin de permettre aux différentes institutions 
d'adapter leurs concepts thérapeutiques à des groupes cibles spécifiques. Les concepts 
appliqués par les institutions reconnues sont basés sur les connaissances issues des sciences 
sociales, de la psychologie, des sciences de l'éducation et de la médecine. La plupart des offres 
thérapeutiques impliquent une durée de 12 à 18 mois. La thérapie résidentielle orientée vers 
l'abstinence remplit une mission capitale dans le cadre de la politique suisse de la drogue fondée 
sur le modèle des quatre piliers, et s'avère indispensable pour la réhabilitation des personnes 
dépendantes de l’alcool ou des drogues. 
 
Du point de vue juridique, la mise à disposition d'offres de traitement des maladies de la 
dépendance fait partie des tâches qui appartiennent aux cantons. Selon la loi fédérale sur les 
stupéfiants (art. 15a, al. 2), "les cantons pourvoient à la protection des personnes dont l'état 
requiert un traitement médical ou des mesures d'assistance en raison d'un abus de stupéfiants 
et favorisent la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes". Les mêmes principes 
s'appliquent à l'abus d'alcool. 
 
Les graves problèmes financiers rencontrés par de nombreuses institutions ont mis en évidence 
les insuffisances du système de financement actuel. La décision de l'Office fédéral des 
assurances sociales de limiter dorénavant les subsides versés aux institutions exclusivement à 
la prise en charge de personnes reconnues invalides au sens défini par la LAI, corrigeant ainsi 
une pratique de subventionnement en partie non conforme au droit, a provoqué une crise qui 
couvait depuis longtemps. La demande fluctuante d'une institution à l'autre, le manque de 
transparence en matière de coûts et de qualité, ainsi que la réticence croissante des communes 
à participer au financement des traitements sont autant de facteurs qui contribuent à aggraver le 
problème. Aussi la Cheffe du Département fédéral de l'intérieur a-t-elle donné mandat d'élaborer 
un nouveau modèle de financement qui doit permettre à la fois de garantir la mise à disposition 
d'une offre de grande qualité correspondant aux besoins et d'assurer une plus grande 
transparence. 
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L'objet de cette consultation est un modèle de financement des établissements résidentiels de 
traitement de la dépendance et du suivi semi-résidentiel. Ne sont pas concernés les hôpitaux, 
les divisions hospitalières, les cliniques spécialisées et les centres de sevrage, ainsi que les 
centres ambulatoires de consultation et les services médico-sociaux.  

 
Un groupe de travail composé de représentantes et de représentants des cantons, des 
institutions et de la Confédération, a élaboré un modèle qu'il serait possible d'appliquer 
relativement rapidement, qui contribue à l'augmentation de la qualité et favorise la collaboration 
intercantonale. 
 
La consultation a été réalisée d’un commun accord par la Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sociales (CDAS) et la Conférence des directeurs des affaires sanitaires (CDS) 
auprès des cantons, et par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) auprès des conférences, 
associations et commissions concernées. 
 
 
Résultats 

25 cantons ont répondu, un canton n'a pu le faire faute de temps. Parmi les conférences, 

associations et commissions contactées, 24 ont exprimé leur point de vue. La liste des services 

consultés figure en annexe. 

 

1.  Etes-vous d'accord avec la mise en place d'un système de financement unifié sur le 

plan national tel qu'il est présenté dans le présent document? 

 

Nombre de réponses: Positif Négatif Pas de réponse  

Réponses des cantons 

Réponses des conférences, 

 associations et commissions  

    

• Avis de principe sur le modèle proposé 22    24 3         0 0            0 1 A 

 

Commentaire: 

Le nouveau modèle rallie les suffrages positifs. Mais, comme il est encore à l'état de projet, sa 

formulation détaillée nécessitera encore un grand travail. Les réponses suivantes donnent 

quelques pistes quant à son aménagement futur. Certaines questions demeurent encore 

ouvertes: 

- Avec quelle précision faut-il décrire les champs d'intervention? 

- Quelle sera l'ampleur du travail administratif supplémentaire? 

- Qui est chargé des décisions de placement? 

- Le modèle unique doit-il être appliqué au niveau national ou régional? 

- Les délais sont-ils réalistes? 

- Comment seront répartis les coûts? 

- Le financement par la LAMAL (par ex. cliniques de traitement des dépendances sur la 

liste des hôpitaux) doit être clarifié. 

 

Avis sur les éléments principaux du modèle proposé: 
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 Positif Négatif Pas de réponse  

• Modèle de financement unique, valable pour 

toute la Suisse 

23    21 1      3 1               0 1 B 

• Rétribution des prestations fournies en lieu 

et place d'une couverture de déficit 

23    24 0      0 2               0 1 C 

• Définition unifiée des champ d'intervention 19    20 3      1 3               3 1 D 

• Egalité de traitement entre 

- les patients dépendants de l'alcool et 

les patients dépendants des drogues 

- les placements dans et hors du canton 

- les thérapies volontaires et les thérapies 

résultant d'une décision judiciaire 

(exécution de peines ou de mesures) 

 

23    21 

 

19    21 

 

19    21 

 

0      1 

 

0      1 

 

0       0 

 

2              1 

 

6              2 

 

6              3 

 

1 E 

 

1 F 

 

1 G 

• Financement prospectif plutôt que rétroactif 16    20 3       1 6              3 1 H 

 

Commentaire: 

La plupart des points sont approuvés presque sans opposition. Pas d'objections en ce qui 

concerne la rétribution des prestations fournies, mais des réserves quant au financement 

prospectif, ainsi que, dans une moindre mesure, par rapport à la définition uniforme des champs 

d'intervention. On souhaite une simplification de la définition des champ d'intervention. Le 

danger d'une standardisation des thérapies, comparé à une certaine diversité, est évoqué à 

plusieurs reprises. 

„La définition de champs d'intervention incitera les institutions à se concentrer davantage sur 

certains domaines thérapeutiques (champ d'intervention) et à se spécialiser (augmentation de 

l'effectivité)“ (canton Bâle-Ville). 

Les commentaires écrits font état plusieurs fois du souhait d'un contrôle par les cantons 

(éventuellement par voie de concordats). La question de la responsabilité des décisions de 

placement demeure ouverte pour l'instant. 

Certains ont dit leur scepticisme quant à la faisabilité du modèle (pas demandé explicitement). 

La situation financière actuelle n'y est bien sûr pas étrangère. 

« Le modèle proposé entraîne des coûts supplémentaires considérables pour notre canton. La 

nouvelle conception du financement des thérapies de la dépendance dans les domaines alcool 

et drogue ne peut en conséquence, pour des raisons de politique financière, être approuvé. » 

(canton des Grisons) 

Selon plusieurs participants, l'égalité de traitement doit être assurée seulement pour le mode de 

financement. „Aujourd'hui, on saisit souvent le prétexte d'un traitement au titre d'une mesure 
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judiciaire pour facturer un tarif plus élevé que pour les clients admis en traitement pour d'autres 

motifs, ce qui est pour le moins gênant.“ (Canton ZH). 

„Il faut aussi garantir la liberté de choix entre thérapies orientées vers l'abstinence et 

programmes de substitution“ (SDSS). 

D'aucuns souhaitent un élargissement du domaine d'application du modèle de financement et du 

système de promotion de la qualité aux services ambulatoires, y inclues les thérapies de 

substitution. 

 

2.  Etes-vous d'accord que les travaux suivants soient entrepris en vue de la finalisation 

et de la mise en œuvre du modèle proposé? 

 

 Positif Négatif Pas de réponse  

• Elaboration d'un système de tarification des 

différents champ d'intervention  

22    21 2       2 1            1 2 A 

• Révision du Règlement de l’AI en liaison 

avec l'introduction du nouveau modèle de 

financement (question posée seulement en 

allemand, erreur de la traduction française) 

- Financement au titre des mesures 

individuelles de réadaptation de l'AI à la 

place des contributions collectives 

actuelles 

 

18    15    

 

 

7       7 

 

0       0 

 

 

2      5 

 

7            9 

 

 

16          12 

2 B 

 

 

2 C 

• Développement de standards de qualité et 

de mesures de promotion de la qualité à 

l'intention des institutions de traitement des 

dépendances 

 

23    24 

 

0       0 

 

2             0 

2 D 

 

Commentaire: 

Personne ou presque ne conteste l'utilité d'introduire un système de gestion de la qualité, mais 

on note ci et là quelques craintes quant à l'investissement supplémentaire que cela 

occasionnerait en termes de coûts et de travail administratif. Dans l'ensemble, la volonté 

d'améliorer la transparence et de permettre des comparaisons ressort nettement. Beaucoup 

saluent la mise au point d'un tel QMS par l'OFSP (QuaTheDA). 

S'agissant de la révision du RAI, on note des incertitudes; les avis seront probablement très 

partagés lorsqu'il s'agira de réaliser cette révision. Relevons ici que ce point n'était pas traité 

dans la version française en raison d’une erreur de traduction; nous disposons donc seulement 

des réactions "alémaniques". 

Plusieurs participants ont émis le vœu que l’examen des cas par l'AI prenne moins de temps. 
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La Conférence des directeurs des affaires sociales a en outre demandé une phase de transition 

de cinq ans entre l'ancien et le nouveau modèle.  

Après l'évaluation du projet pilote sur le calcul de forfaits par champ d'intervention, on attend que 

le nouveau modèle de financement fasse l'objet d'une nouvelle consultation. 

 

 

3.  Etes vous d'accord que les aspects de mise en œuvre du nouveau modèle de 

financement, la répartition des rôles entre les cantons, l'établissement d'une liste des 

institutions reconnues par les cantons, et les autres points mentionnés au chapitre 

2.6, soient réglés dans le cadre de Convention intercantonale sur les institutions (CII) 

? 

La révision correspondante de cette convention fera l'objet d'une procédure de consultation 

séparée.  

 Positif Négatif Pas de réponse  

• Avis de principe sur le règlement de la 

répartition des rôles entre les cantons dans 

le cadre de la CII 

- sur le plan du contenu 

 

- sur le plan de la faisabilité 

 
 
 

 

19    22 

 

2       2 

 
 
 

 

5      0 

 

5      5 

 
 
 

 

1              2 

 

18            17 

 
 
 

 

3 A 

 

3 B 

Elément partiels:     

• Création d'offices de liaison cantonaux 

chargés de traiter avec les institutions 

8      4 0       1 17         19 3 C 

• Liste des institutions reconnues 7      4 0       0 18          20 3 D 

• Contrats de prestations entre cantons et 

institutions 

10     6 1       0 14           20 3 E 

• Préfinancement par étapes des coûts de 

traitement par les cantons 

2      3 6       0 17            21 3 F 

• Etablissement de plans de traitement sur la 

base des champs d'intervention 

8      6 0       0 17            18 3 G 
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• Fixation d'un tarif unifié pour les champs 

d'intervention  

- Tarif unifié au niveau suisse 

- Tarifs unifiés au niveau régional 

Positif 

 

9     13 

4       4 

Négatif 

 

4       3 

0       0 

Pas de réponse 

 

12             8 

21            20 

 

 

3 H 

3 I 

• Répartition des tâches claire entre les 

cantons de siège des institutions et les 

cantons de domicile des client(e)s 

 

7       5 

 

0       0 

 

18             19 

 

3 J 

 

Commentaire:  

La répartition des rôles par le biais de la Convention intercantonale sur les institutions, qui serait 

révisée en conséquence, remporte une large adhésion ; les associations y étant plus favorables 

que les cantons. 

„Il ne faut pas oublier que, d'après le droit cantonal, le financement des traitements de la 

dépendance est à la charge de différents organes payeurs. La Convention intercantonale sur les 

institutions doit dûment en tenir compte.“ (Conférence des directeurs cantonaux des finances)  

„On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une "CII modernisée" ou de la CII actuelle.„ (Conférence des 

directeurs cantonaux des affaires sociales) 

„La politique de prise en charge des personnes alcooliques et toxicomanes reste un problème 

national. Elle exige une collaboration renforcée entre la Confédération et les cantons, afin que 

ces derniers appliquent une politique semblable.“ (Canton FR) 

„La CII doit absolument être ratifiée par tous les cantons dans un laps de temps raisonnable.“ 

(Commission fédérale pour les problèmes liés aux drogues) 

„A priori, comme nous ne sommes pas du tout convaincus de l’efficience du système proposé, 

nous ne sommes pas favorables à son entrée en vigueur. “ (Canton NE) 

Les réponses sur les éléments partiels de cette question sont moins claires (nombreuses 

abstentions). S'agissant de la création d'offices de liaison cantonaux, l'adhésion est tempérée 

par la crainte d'une augmentation des coûts. On critique aussi certaines tendances 

"centralistes". Cela dit, on préfère généralement l'harmonisation des tarifs au niveau national 

qu'à l'échelon régional. 

Les contrats de prestations et la liste des institutions reconnues seraient utiles aux cantons 

comme instruments de pilotage, mais ils ne sont apparemment pas considérés comme tels 

partout. 
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4.  Etes-vous d'avis qu'une partie au moins de l'argent confisqué provenant du trafic de 

drogues soit versée dans un fonds national et utilisée pour contribuer au financement 

de la prévention et du traitement dans le domaine des dépendances? 

 

 Positif Négatif Pas de réponses  

• Avis de principe sur l'utilisation d'un tel 

fonds 

22    18 1       3 2             2 4 A 

• Utilisation liée aux objectifs 

- de la prévention 

- du traitement 

 

20    17 

21    18 

 

0       1 

0       1 

 

5             5 

4              4 

 

4 B 

4 C 

 

Commentaire: 

L'utilisation de l'argent provenant du trafic de drogues pour cofinancer deux des quatre piliers de 

la politique en matière de drogues est incontestée. Les cantons pourraient envisager d'assurer 

une part du financement de base par le biais d'un tel fonds. Plusieurs associations et 

commissions y sont opposées, s’agissant d’un financement de base, mais trouvent que cet 

argent pourrait servir à financer des projets ciblés. 

„Le financement continu des institutions ne doit en aucun cas dépendre des recettes très 

fluctuantes de l'argent confisqué provenant du trafic de drogues.“ (Commission fédérale pour les 

problèmes liés à l'alcool) 

 

 

5. Etes vous d'avis que d'autres sources de financement doivent être trouvées? Si oui, 

lesquelles? 

 

 Positif Négatif Pas de données  

• Avis de principe quant à la nécessité de 

trouver d'autres sources de financement 

14    20 4      0 7             3 5 A 

 

Commentaire:  

Les cantons sont très sceptiques par rapport à de nouveaux impôts. Les associations 

préconisent surtout plus d’engagement de la part des budgets publics. 
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Propositions de financement: 

• Selon le principe de causalité 

• Soutien par les proches; mais proposition jugée par ailleurs problématique en 

raison du caractère arbitraire et de l'inégalité de traitement 

• Dans le cas d'une éventuelle légalisation, imposition fiscale comme pour 

l'alcool et le tabac 

• Participation renforcée des caisses-maladie 

• Utilisation de l'argent provenant d'amendes (en rapport avec la dépendance) 

• Développement de l'AI 

• Imposition fiscale de la publicité pour l'alcool et le tabac 

• Mécanisme de compensation dans le cadre du projet "Nouvelle péréquation 

financière", notamment par le biais de contrats de collaboration entre 

plusieurs cantons 

 

 

 

6. Commentaire sur la répartition des coûts 

 

Commentaire: 

Les subsides fédéraux sont perçus de façon peu différenciée. De nombreux cantons (et la 

CDAS) attendent que la Confédération compense le déficit résultant du défaut de financement 

par l'AI. Cantons et communes entendent maintenir leur contribution au niveau actuel. 

Pour ce qui est de la participation des caisses maladie, le tableau est contrasté: les associations 

et les commissions verraient une plus forte participation, les cantons une participation au niveau 

actuel, mais en optimisant les possibilités existantes. 

 

 

Résumé 

 
Pratiquement tous les cantons (sauf un) ont participé à la consultation. Une très large majorité 
s'est prononcée en faveur du nouveau modèle. Les trois cantons opposés au modèle (GE, GR, 
NE) l’ont rejeté essentiellement pour des raisons financières. Ils refusent de prendre en compte 
une charge financière supplémentaire. En outre, des doutes sont émis quant à la faisabilité du 
modèle. On a encore relevé parfois l’absence des bases légales cantonales pour la mise en 
œuvre dudit modèle ainsi que l'insuffisance des informations relatives à son aménagement. Ces 
objections sont en partie d'ailleurs également invoquées par les partisans du modèle, qui 
accordent toutefois moins de poids à ces aspects négatifs. 
 
Les associations et commissions soutiennent à l'unanimité le modèle proposé. On regrette 
toutefois qu’il n’existe pas encore un système reconnu de gestion de la qualité pouvant être 
utilisé à large échelle. 
En principe, tous préconisent un tel système. On a souligné tout au plus qu'il faudrait optimiser 
et non maximiser la qualité. De même, le principe de l'équivalence entre drogues légales et 
illégales dans le domaine thérapeutique a été accepté, avec de petites nuances. 
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On s'accorde sur la nécessité de créer un instrument de pilotage central, qu'il s'agisse de la 
Convention intercantonale sur les institutions ou d'une convention similaire dans le cadre d'un 
concordat. 
 
La question concernant le pilotage de l'offre a donné lieu à deux avis différents: d'un côté, on 
attend un engagement au même niveau, ou accru, de la part de la Confédération, d'un autre 
côté, on reconnaît que les cantons seraient bien outillés pour ce pilotage avec les listes des 
institutions reconnues et des normes de qualité. La répartition des coûts doit absolument être 
réglée de façon contraignante dans le cadre du nouveau modèle, pour que les institutions 
puissent organiser leur planification de manière réaliste. Il est pensable d'envisager une plus 
grande mise à contribution des proches. Mais il faut s'attendre à une levée de boucliers de 
divers côtés, à commencer par les associations de parents qui n'accepteront pas sans 
opposition un tel changement. 
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Liste des réponses 
 
 
Cantons: 
 

AG Aargau 

AI Appenzell Innerrhoden 

AR Appenzell Ausserrhoden 

BE Bern 

BL Basel-Landschaft 

BS Basel-Stadt 

FR Fribourg / Freiburg 

GE Genève 

GL Glarus (kann aus zeitlichen Gründen nicht antworten) 

GR Graubünden 

JU Jura 

LU Luzern 

NE Neuchâtel 

NW Nidwalden 

OW Obwalden 

SG St. Gallen 

SH Schaffhausen 

SO Solothurn 

SZ Schwyz 

TG Thurgau 

TI Ticino / Tessin 

UR Uri 

VD Vaud 

VS Valais / Wallis 

ZG Zug 

ZH Zürich 
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Liste des réponses 
 
 
Commissions intéressées, organisations et conférences: 
 
A+S Alkohol- und Suchtfachleute Deutschweiz, Schweizer Fachverband 

ASID Associazione per lo studio e l’informazzionesulle dipendenze 

BAP Bundesamt für Polizeiwesen / Office fédérale de police 

CRASS Conférence Romande des affaires sanitaires et sociales 

CRIAD Coordination Romande des Institutions et organisations ouvrant dans le domaine 
des Addictions 

DSSV Drogenplattform der Schweizerischen Städteverbandes / Plate-form drogue de l‘ 
Union des villes suisses 

EKA / CFPA Eidg. Kommission für Alkoholfragen / Commission fédérale pour les problèmes liés 
à l‘ alcool 

EKDF / CFPD Eidg. Kommission für Drogenfragen / Commission fédérale des Problèmes de 
drogue 

GREAT Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies 

IGPD Interessengemeinschaft Private Drogenhilfe 

KKBS / CDCT Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen / Conférence des délégués 
cantonaux aux problèmes de toxicomanies (CDCT) 

KKFD / CDCF Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren / Conférence des directeurs cantonaux 
de finances 

KOSTE / COSTE Koordinationsstelle für stationäre Drogentherapie / Centrale de coordination 
nationale de l‘ offre de thérapies residentielles pour les problèmes de drogues  

NDA Nationaler Drogenausschuss / Commission fédérale pour les questions liés aux 
drogues 

SAKRAM Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Kliniken und Rehabilitationszentren für 
Alkohol und Medikamentenabhängige 

SDSS Schweizerischer Dachverband für stationäre Suchthilfe (inkl. VSD und VCRD) 

SFA / ISPA Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme / Institut 
suisse de prévention de l‘ alcoolisme et autres toxicomanies 

SKBS Städtische Konferenz der Beauftragten für Suchtfragen  

SODK / CDAS Konferenz der Kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren / Conférence 
des directeurs cantonaux des affaires sociales 

STCA Servizio Ticinese di Cura dell’Alcolismo 

VEV DAJ Verband der Eltern- und Angehörigen-Vereinigungen Drogenabhängiger 

IG BS/BL Interessengemeinschaft regionale Trägerschaften BS und BL 

 
 


