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1. QuaThéDA – Qualité Thérapie Drogues Alcool
• Le Référentiel QuaThéDA est une norme qualité développée
par l’Office fédéral de la santé publique pour le domaine des
addictions, de la prévention et de la promotion de la santé.

• C’est la liste des exigences (ou critères) qualité à remplir pour
obtenir la certification du même nom.

• Ces exigences qualité adressent la qualité des structures et
des processus.

1. QuaThéDA – Qualité Thérapie Drogues

Alcool

Exemple d’exigence qualité

• II /1.7: Au cours de la procédure d’admission, patients et patientes
sont informé-e-s sur:
- les conditions d’admission et la procédure d’entrée;
- les offres de prise en charge
- leurs droits et devoirs
- le règlement intérieur
- les aspects financiers de la prise en charge
- la protection des données et le respect du secret professionnel par le personnel
Pour les centres TBS (ou TSO), viennent encore des informations par rapport aux
modalités de remise de substances, aux effets secondaires des médicaments,
sur l’aptitude à conduire et les questions liées à la grossesse.
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2. Les types d‘institutions concernées
Le Référentiel QuaThéDA 2012 s’adresse à tous les types d’institutions du
domaine des addictions, de la prévention et de la promotion de la santé
=> QuaThéDA est structuré en dix modules de prestations:
- Thérapie résidentielle et réinsertion (psycho-social ou médicalisé)
- Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires (psycho-social)
- Traitement basé sur la substitution (ambulatoire médicalisé)
- Activités de réinsertion professionnelle
- Habitat protégé et accompagnement à domicile
- Centres d’hébergement d’urgence
- Centres d’accueil bas seuil (avec ou sans lieu de consommation)
- Travail social hors murs (TSHM)
- Sevrage
- Promotion de la santé, prévention et intervention précoce

3. Porteur du référentiel
C’est l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), organisme
étatique, qui est le porteur de la norme QuaThéDA.
La norme a d’abord été élaborée en 2000 pour le secteur des
thérapies résidentielles.
En 2006, son champ d’action s’est étendu à toutes les formes de
prises en charges ambulatoires et celles de la réduction des risques
(=> 8 modules).
En 2012 s’y sont ajoutés, à l’occasion de la révision quinquennale,
les prestations résidentielles de sevrage et les activités de
prévention et de promotion de la santé (=> 10 modules).
L’OFSP a développé cette norme pour contribuer au processus de
professionnalisation du travail dans le domaine des dépendances.

4. QuaThéDA est une norme professionnelle
• Des principes généraux de TQM et d’ISO ont été concrétisés
•
•
•
•

pour les institutions du domaine des dépendances.
Le Référentiel QuaThéDA a été développé avec les
professionnels des domaines d’intervention concernés.
L’OFSP l’a fait reconnaître par le Service d’Accréditation Suisse
(=> une norme qualité au même titre que la norme ISO 9000).
QuaThéDA ne repose pas sur une base légale spécifique.
Sa mise en oeuvre n’a donc pas de caractère obligatoire en soi.
Seuls les cantons, bailleurs de fonds des institutions, peuvent
donner un caractère obligatoire à QuaThéDA, s’ils font dépendre
leur financement de l’obligation d’être certifié.

5. Les formes d’évaluations
Le Référentiel QuaThéDA peut être utilisé de deux manières:
1. pour un processus de développement de la qualité «à la carte»,
en utilisant la norme comme document officiel externe à l’institution,
auquel se référer => évaluation par audit interne;
2. pour obtenir la certification QuaThéDA, qu’elle soit volontaire ou
imposée par un bailleur de fonds => évaluation effectuée par une
agence de certification (audit externe).
Seule les agences de certification accréditée auprès du SAS sont
habilitées à délivrer la certification QuaThéDA.
Pour être certifié QuaThéDA, il faut remplir les exigences de qualité
du module de base et d’au moins un module de prestations.

6. Processus d’amélioration permanente
Sur la base des exigences du Référentiel (B/5.1), l’institution met
en place un système de gestion de la qualité et effectue une
revue de direction annuelle à l’occasion de laquelle sont
analysées par exemple:
- les résultats des mesures de la qualités effectuées
- les non-conformités et les réclamations (équipe, usagers,
partenaires)
- les résultats des audits internes et de l’audit externe annuel
- etc.
=> est défini un plan qualité pour l’année à venir.

6. Prise en considération de l’opinion des usagers
Trois formes de prise en compte de l’opinion des usagers:

1. Les usagers peuvent faire des propositions d’amélioration dans le
cadre du système de gestion de la qualité
2. Les usagers peuvent évaluer les prestations de l’institution dans le
cadre de l’enquête de satisfaction annuelle (questionnaires QuaTheSI)
3. Les usagers peuvent être interrogés directement par l’auditeur lors de
l’audit de certification
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7. Processus de certification
• L’institution choisit une agence de certification parmi celles accréditées.
• Ensemble elles établissent un contrat pour un cycle de certification de
•
•
•
•
•

trois ans (durée de validité d’une certification) réglant: modules
concernés, la durée de l’audit, le prix, etc.
Ensemble ils fixent la date du premier audit de certification.
Le certificateur demande un certain nombre de documents du système
de gestion de la qualité qu’il veut consulter pour se préparer à l’audit.
Le certificateur procède à son premier audit.
L’auditeur délivre (ou non, ou sous certaines conditions) le document
de certification.
L’auditeur procède les deux années suivantes aux audits de contrôle.
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8. La structuration du contenu du Référentiel
1er niveau: différenciation des exigences liées à la gestion de l’institution
(module de base) de celles liées aux prestations
Processus de gestion

Module de base
Processus de prestations

10 modules spécifiques

Processus de support

Module de base

8. La structuration du contenu du Référentiel

I Thérapie résidentielle et réinsertion
II Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires
III Traitement basé sur la substitution
IV Activités de réinsertion professionnelle
V Habitat protégé et accompagnement
à domicile

VI Centres d’hébergement d’urgence
VII Centres d’accueil bas seuil
VIII Travail social hors murs (TSHM)
IX Sevrage
X Promotion de la santé, prévention et intervention précoce

8. La structuration du contenu du Référentiel
2ème niveau: les champs thématiques
Le module de Base distingue 11 champs thématiques
Module de base: processus de gestion

B/1 Principe directeurs, stratégie, projets et
planification annuelle
B/2 Développement de concepts
B/3 Direction et organisation
B/4 Communication et coopération avec l‘extérieur
B/5 Gestion de la qualité
Module de base: processus de support

Le module de
base est valable
pour toutes les
institutions

B/6 Personnel
B/7 Financement et comptabilité
B/8 Acquisition et entretien de l'infrastructure et du
matériel
B/9 Sécurité d'exploitation, hygiène, propreté,
traitement et élimination des déchets
B/10 Sécurité des client-e-s et patient-e-s
B/11 Dispositions légales, conventions et autres
prescriptions contraignantes

8. La structuration du contenu du Référentiel
2ème niveau: les champs thématiques des modules de prestations
Exemple du module «Traitement basé sur la substitution»
6 champs thématiques:
1. Evaluation et admission
2. Traitement
3. Administration de substances et médication
4. Fin du traitement
5. Travail en réseau
6. Documentation

8. CHAMPS THÉMATIQUES DES MODULES DE PRESTATIONS
I Thérapie
résidentielle et
réinsertion

II Conseil,
III Traitement basé
accompagnement et sur la substitution
thérapie ambulatoires

IV Activités de
réinsertion socioprofessionnelle

V Habitat protégé et VI Centres
accompagnement à d'hébergement
domicile
d'urgence

VII Centres d'accueil VIII Travail social hors
bas seuil
murs (TSHM)

Nr.

Thématique

Nr.

Thématique

Nr.

Nr.

Nr.

Thématique

Nr.

Nr.

I/1

Evaluation et
admission

II/1

Evaluation et
admission

III/1 Evaluation et
admission

IV/1 Evaluation et
admission

V/1

Evaluation et
admission

VI/1 Admission

VII/1 Accès et prise de
contact

VIII/1 Prise de contact,
conseil et
accompagnement

I/2

Thérapie et
réinsertion

II/2

Conseil,
III/2 Traitement
accompagnement et
thérapie

IV/2 Conseil et prise en
charge socioprofessionnelle

V/2

Conseil et
accompagnement

VI/2 Séjour, conseil et
triage

VII/2 Conseil et
accompagnement

VIII/2 Remise de matériel

I/3

Prestations
médicales et
administration de
médicaments

II/3

Fin de la prise en
charge

III/3 Administration de
substances et
médication

IV/3 Infrastructure de
travail

V/3

Infrastructure
d'hébergement

VI/3 Assistance de
base

VII/3 Assistance de base VIII/3 Conception,
développement et
mise en œuvre de
prestations

I/4

Accueil d'enfants

II/4

Travail en réseau

III/4 Fin du traitement

IV/4 Fin de la prise en
charge

V/4

Fin de la prise en
charge

VI/4 Travail en réseau

VII/4 Offres d'activités
occupationnelles

VIII/4 Collaboration avec le
réseau externe

I/5

Sortie

II/5

Documentation

III/5 Travail en réseau

IV/5 Travail en réseau

V/5

Travail en réseau

VI/5 Documentation

VII/5 Travail en réseau

VIII/5 Documentation

I/6

Travail en réseau

III/6 Documentation

IV/6 Documentation

V/6

Documentation

I/7

Documentation

Thématique

Thématique

Thématique

Thématique

VII/6 Documentation

Nr.

Thématique

9. Exemples d’exigences module de Base
3ème niveau: les exigences spécifiques

9. Exemple d’exigence module de Base

9. Exemple d’exigence module de Base

10. Exemple d’exigence module III TBS

10. Exemple d’exigence module III TBS

Exemple d’indicateur et de standard
Indicateur: directive régissant la procédure
Standard: appliquée à chaque prise de médicament
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