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Mallette Genre 
avant-propos

Cet outil pédagogique et didactique veut faciliter la prise en
charge sexo-spécifique des femmes toxicodépendantes.
Son élaboration fait suite aux recommandations résultant
de l’enquête « Points de vue sur les toxicodépendances des
femmes en Suisse romande1». Initié par la Plate-forme
romande Femmes, dépendances et conduit par l'ISPA, le
projet a bénéficié du soutien financier de l’Office fédéral de
la santé publique. Qu’ils en soient ici vivement remerciés. Il
a été accompagné par un groupe d’experts composé de pro-
fessionnel-les de Suisse romande. Leurs connaissances
fines du terrain et leurs conseils ont contribué à la perti-
nence de cet outil. 

La Mallette genre est destinée d’abord aux professionnel-
les des institutions intervenant dans la prise en charge rési-
dentielle ou ambulatoire. Elle s’adresse également aux ins-
titutions de promotion de la santé, aux groupes d’entraide,
aux services médico-sociaux, aux écoles sociales et péda-
gogiques ainsi qu’aux institutions chargées de formation
continue, attentives à la perspective genre.
La terminologie des documents désigne la prise en charge
de femmes toxicodépendantes. Cependant, les thèmes pro-
posés peuvent aisément être transposés et utilisés avec
d’autres personnes qui souhaitent développer leurs compé-
tences dans les domaines traités dans cet outil. 

Le projet a été conduit par:
Geneviève Praplan, ISPA, Lausanne

et par un groupe d’experts composé de:
Marie-Claude Amacker, ISPA, Lausanne
Cédric Fazan, Foyer Le Relais, Morges
Catherine Kaspi, CPTT, La Chaux-de-Fonds
Sophie Largo, LVT, Sion
Anne-Lise Minder, Drop In, Bienne
Catherine Rieder, LJT, Delémont
Viviane Prats, ISPA, Lausanne
Laurence Ribotel, Foyer Horizon, Fondation le Tremplin, Pensier
Gérald Thévoz, Le Toulourenc, Association ARGOS, Troinex

Nos remerciements vont également à tous les organismes
représentés dans le groupe d’experts, aux intervenant-es
des différentes régions de Suisse romande qui ont accepté
de partager leurs expériences ainsi qu’aux collègues, lec-
trices et lecteurs. 

1 Groupe de travail Femmes, dépendances «Points de vue sur les toxico-
dépendances des femmes en Suisse romande» ISPA, Lausanne, 1998



«Contentons-nous de faire réfléchir, n’essayons pas de convaincre»
Georges Braque

Introduction
Pour une approche différenciée des femmes concernées
par des problèmes d’addiction
Dans le champ des addictions, les interventions profession-
nelles qui s’adressent à des «groupes cibles» s’avèrent les
plus efficaces2. Pour mieux répondre aux besoins particuliers
des femmes, la Mallette genre souhaite apporter des outils
de réflexion et d’intervention aux professionnel-les désireux-
ses d’introduire une approche sexo-spécifique dans
l’accompagnement des femmes.

La Mallette genre se présente comme une «boîte à outils»
dans laquelle le/la professionnel-le prélève les instruments
qui répondent aux besoins et aux intérêts de l’usagère. Les
documents proposés peuvent être utilisés tels quels ou,
mieux encore, adaptés, complétés, modifiés. Nous souhai-
tons que ces outils enrichissent la qualité de l’écoute et
l’accueil chaleureux des intervenant-es.

La Mallette genre poursuit cinq objectifs majeurs: 
• Faciliter l’accès au traitement3.
• Mettre en place un espace de parole4.
• Permettre d’élaborer son histoire de vie5.
• Evaluer et améliorer l’estime de soi6.
• Préparer une visite médicale.

L’utilisation de cet outil est simple. Chaque cahier vous guide
dans une démarche et définit un processus. Ce déroulement
n’est pas à suivre pas à pas mais au gré de chaque interve-
nant-e. Les documents relatifs à l’estime de soi ainsi que
certains «sujets délicats» concernant notamment la maltrai-
tance seront proposés lorsque la confiance réciproque sera
bien établie. 

2 ERNST M.L. et al. «Femmes - Dépendances - Perspectives» Rapport établi
à la demande de l’Office fédéral de la santé publique, Berne, 1995

3 SPREYERMANN C. «Il faut des offres de prise en charge spécifiques pour 
les femmes et tenant compte de leurs besoins particuliers, car…» Office 
fédérale de la santé publique, Berne, 1998

4 Fondation de la recherche sur la toxicomanie «La majorité oubliée, Guide
sur les questions de toxicomanie à l’intention des conseillers qui tra-
vaillent auprès des femmes» ARF, Toronto, Canada, 1996

5 Jeff B. «The benefits of telling your story» Ed. Hazelden, 1993
6 Groupe de travail Femmes, dépendances «Points de vue sur les toxico-
dépendances des femmes en Suisse romande» ISPA, Lausanne, 1998



Essayez vous-mêmes!
Avant de proposer ces outils aux femmes confrontées à des
problèmes de consommation, nous vous recommandons
vivement de les «tester» personnellement afin d’imaginer
des réponses, des modifications et des enrichissements à
apporter. Cette expérience vous permettra de vous appro-
prier le matériel et d’élaborer vos propres outils pédago-
giques à partir de nos propositions. 

Avertissement  
Ce document est destiné aux professionnel-les. Nous pen-
sons qu’un tel outil doit être utilisé uniquement par eux/elles.
Il est important que les intervenant-es qui utilisent ou
s’inspirent de ce document soient à l’aise avec les thèmes
traités.

Certains outils présentés dans cette mallette sont centrés
sur l’interface passé-présent afin de mieux comprendre les
événements qui ont entraîné une dépendance. L’idée sous-
jacente est de travailler à déjouer les mécanismes répétitifs
d’une conduite addictive. D’autres outils sont centrés sur le
présent. Dans ce cas, les activités présentées proposent une
projection positive dans le futur par l’acquisition de nouvelles
compétences pour gérer les difficultés. 

Par commodité, nous utiliserons dans ces documents les
expressions «personne ou femme concernée» ou encore
«usagère» pour nommer la consommatrice confrontée à des
problèmes de consommation. 
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