
 

Santé bernoise 

Consultation et thérapie  |  Numéro gratuit 0800 070 070  |  consultation@beges.ch  |  www.santebernoise.ch 

 

 

Addiction en milieu professionnel  
 
Offres destinées aux cadres et aux responsables éducatifs  
 
L’addiction ne s’arrête pas devant le seuil de votre lieu de travail. Elle 
peut survenir dans toutes les entreprises, quels que soient le métier ou la 
position hiérarchique. Vous voulez savoir comment agir efficacement au 
sein de votre entreprise et dans votre rôle de supérieur-e hiérarchique ? 

 

Nous offrons :  

 coaching et accompagnement de processus pour les responsables 
hiérarchiques ou les responsables des ressources humaines en cas de 
soupçon d’un problème d’addiction   

 consultations destinées aux collaborateur-rice-s et à leurs proches, soit à 
leur demande, soit sur mandat de l’entreprise  

 consultations destinées aux jeunes et aux personnes en formation en cas de 
comportement à risque ou problématique 

 examen médico-addictif chez nos partenaires médicaux, soit à l’initiative du 
membre du personnel concerné, soit sur mandat de l’entreprise 

 sevrage ambulatoire chez nous ou orientation vers des offres en milieu 
stationnaire dans des cliniques spécialisées 

 partenariats sous forme de conventions de coopération entre l’entreprise et 
notre service spécialisé 
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Agir ensemble pour une vie saine                      Sur mandat du : 
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui  
font appel à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé,  
la prévention, l’éducation sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie  
en matière d’addictions. Nos prestations sur mesure sont disponibles dans votre 
région, nous vous assurons confidentialité et professionnalisme. 
www.santebernoise.ch 
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Nos consultations sont confidentielles et gratuites. Contactez-nous pour 
convenir d’un rendez-vous. 

 

Les séances de consultation ont lieu dans notre centre régional de Bienne ou 
dans nos sites de Tavannes, Moutier ou St-Imier. 

 

Selon les situations, nous faisons recours à un service d’interprétariat 
communautaire. Il facilite la communication entre personnes de différentes 
nationalités. 

 

 
 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement : 
 
  0800 070 070 (gratuit)  Chat en direct 
    www.santebernoise.ch 
 
  consultation@beges.ch 
 
 
      www.santebernoise.ch   Consultation en ligne  
    sécurisée : 
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