
1. Titre : La quadrature du Cube. Analyse des besoins et des prestations en 

matière de prise en charge des personnes dépendantes aux drogues illégales et 

à l’alcool dans le canton de Fribourg. 

 

Propos : En Suisse, les politiques publiques en matière de toxio-dépendance ont été 

marquées par une succession de paradigmes entre 1975 et 2006, chacun ayant entraîné 

un modèle d’action spécifique. Néanmoins une question récurrente structure ces divers 

référentiels de politiques publiques, à savoir comment optimiser l’adéquation entre l’offre 

des prestations et les besoins des personnes toxico-dépendantes. Actuellement, dans le 

canton de Fribourg, la DSAS (Direction de la Santé et des Affaires Sociales), cherche à 

adapter les prestations aux problématiques actuelles. Dans cette optique, la DSAS a mis 

en place un projet « Coordination de la prise en charge des personnes dépendantes » qui 

a pour tâche d’élaborer un dispositif cantonal de prise en charge des personnes 

dépendantes aux produits psychotropes légaux et illégaux, qui soit susceptible de 

répondre à la demande actuelle. La DSAS a, dans ce cadre, confié un mandat à 

l’Observatoire de la Ville et du Développement Durable qui comporte deux objectifs ; 

d’une part, identifier l’offre de prestations en matière de prise en charge des personnes 

dépendantes au sein du canton de Fribourg et d’autre part, analyser les besoins de ces 

personnes.  

La recherche est structurée en trois parties. La première a pour but de situer les 

différents référentiels de l’action publique du Canton de Fribourg. La seconde vise à 

établir un profil socio-démographiques des usagers. Finalement, la troisième partie 

s’arrête sur l’offre des prestations ainsi que sur les trajectoires et besoins des usagers.  

 

Mots-clefs : 

Dépendance, traitement résidentiel, traitement ambulatoire, modèle des trois piliers, 

modèle des quatre piliers, modèle du « cube », toxicomanie, prestations et besoins, 

paradigme de l’addiction. 

 

Domaines concernés :  

Géographie, sciences politiques, politiques sociales, sociologie des institutions, médecine. 
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