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Depuis 50 ans, la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies apporte, dans tout le Valais,
un soutien aux personnes concernées par les
problèmes l iés à l’alcool et aux drogues.
Année après année, la LVT s’est remarqua-
blement adaptée aux nouvel les formes et
expressions de dépendances en offrant diver-
ses prestations. La stratégie décloisonnée de
cette inst i tut ion, s’occupant à la fois des
dépendances à l’alcool et aux drogues il léga-
les, en fait  un modèle en la matière. Dans
cette optique, la LVT a développé des struc-
tures ambulatoires et stationnaires traitant le
phénomène des toxicomanies dans son
ensemble.
Son act ion régional isée a été justement
récompensée. En effet, le canton du Valais a
confié un mandat de prestat ion à la LVT, la
chargeant de traiter toutes les quest ions de
toxicomanies du canton et ce, aux trois

niveaux de la prévention. Ce mandat global
attr ibué à une organisat ion est unique en
Suisse.
Nous pouvons être f iers des divers projets
or iginaux développés par la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies. La LVT a sou-
vent fait œuvre de pionnière en lançant des
projets innovateurs, pr incipalement en
matière de prévention. Le concept «Préven-
tion-Drogues-Communes» développé à titre
d’expérience-pi lote par les communes de
Mart igny, Saint-Maurice et Monthey a
contr ibué au lancement d’une dynamique
préventive dans plusieurs communes suis-
ses. L’Off ice fédéral  de la santé publ ique a
repris ce concept.
L’engagement de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies n’est plus à prouver. La prise
en charge de plus de 1600 personnes en
2003 en est le témoignage. L’an dernier, la

LVT a animé
de nombreu-
ses activités
préventives
touchant une
palette très
large de sec-
teurs tels que
les écoles ou
les entrepri-
ses. Nous pouvons nous réjouir de cette
approche dynamique.
C’est avec reconnaissance et respect pour le
travai l  réal isé que j ’adresse, au nom du
Conseil fédéral, mes remerciements à la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies. Je sou-
haite que le chemin de cette institution exem-
plaire continue d’être couronné de succès.

Pascal Couchepin

C’est d’abord en pensant à tous les usa-
gers de la LVT, à tous les pensionnaires des
foyers que j ’écr is ces quelques l ignes. Quel
message les personnes dépendantes d’al-
cool,  de médicaments ou de drogues nous
adressent-elles? Où puisent-elles le courage
d’affronter leur maladie? Ne sont-el les pas
les révélateurs d’une société en manque de
valeurs,  de l imites,  de repères, etc.? Com-
ment peut-on les soutenir dans leur démar-
che vers l ’autonomie? Que leur a-t- i l  man-
qué dans leur vie pour tomber dans la
dépendance?
Ce 50e anniversaire de la LVT a pris dès lors
un autre sens. Ce n’était plus le simple anni-
versaire d’une inst i tut ion, un jubi lé parmi
d’autres, mais plutôt une occasion d’honorer
le courage et la persévérance de toutes ces
personnes qui luttent pour redonner un sens
à leur vie. Ce jubilé offre aussi l’opportunité
de remercier tous ceux qui se sont engagés
dans la lutte contre l ’alcoolisme et les toxi-
comanies en Valais.  Je pense aux fonda-
teurs, dirigeants et collaborateurs de la LVT,

mais aussi  aux famil les et aux proches de
personnes dépendantes, ainsi  qu’à tous les
partenaires qui s’engagent dans ce domaine.
J’exprime ici ma vive gratitude aux représen-
tants de l ’Etat,  des mil ieux pol i t iques, éco-
nomiques, médicaux, judic iaires,  sociaux,
rel igieux, associat i fs et autres qui soutien-
nent notre inst i tut ion et,  à travers el le,  les
efforts des personnes dépendantes. 
I ls  partagent des qual i tés essentiel les qui
ont marqué l’histoire de notre institution: le
courage d’oser br iser certains tabous, la
capacité d’adaptation aux problématiques
nouvel les que notre société engendre, l ’hu-
mil ité de reconnaître qu’i l  faut travai l ler en
réseau, l ’esprit  d’ouverture à ce qui se
réal ise ai l leurs.  C’est sans doute grâce à
toutes ces qual i tés réunies que la LVT est
aujourd’hui reconnue non seulement en
Valais,  mais en Suisse et à l ’étranger.  El le
est souvent citée en exemple aussi bien pour
ses activités dans le domaine de la recherche
et de la prévention, que pour ses prestations
dans le suivi  ambulatoire par les centres

d’aide et de
prévention
(CAP) et
pour ses
foyers d’ac-
cuei l  de Via
Gampel,  de
Vi l la Flora
ainsi que des
Rives du
Rhône et F.  X. Bagnoud. Vous désirez en
savoir  davantage, alors prenez quelques
minutes pour l i re les textes qui suivent.
Vous y trouverez beaucoup d’enthousiasme
et d’optimisme. Autant de s ignes qui révè-
lent une confiance en l ’avenir  et une foi
dans les capacités de l’être humain à se sur-
passer.  N’est-ce pas là le message le plus
important que nous transmettent les person-
nes dépendantes?
Dans cet esprit de confiance en l’avenir, pré-
parons-nous à relever ensemble les défis qui
nous attendent.

Jean-Pierre Blanc

❚

Le mot du président LVT
Jean-Pierre Blanc

❚

Message du conseiller fédéral 
Pascal CouchepinCHEF DU DFI
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J ’apprécie, en tant que chef du Départe-
ment de la santé, des affaires sociales et de
l’énergie, de pouvoir adresser un message  à
l ’occasion du 50e anniversaire de la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies (LVT).
Que les responsables et les collaborateurs de
la LVT soient remerciés pour leur travai l  et
leur engagement depuis un demi-siècle. La
LVT assume avec compétence des charges
mult iples de lutte non seulement contre les
drogues i l légales, mais aussi  contre l ’abus
d’alcool et le tabac.
Depuis 1954, la LVT a connu un développe-
ment important tant dans le secteur ambula-
toire que stat ionnaire. El le dispose, aujour-
d’hui, d’une organisat ion fort  crédible,
reconnue et parfois enviée au-delà des fron-
tières cantonales.
Aujourd’hui, les patients toxico-dépendants
sont plus précocement pris en charge  ambu-
latoirement. Cela permet de favoriser l ’ inté-
grat ion sociale et professionnel le des
patients. Les programmes de substitution à la

méthadone s’ inscr ivent aussi  dans une tel le
démarche. On peut, globalement, se réjouir
de la diversi f icat ion des modes de pr ise en
charge constamment adaptés aux besoins des
personnes concernées.
Plus la dépendance est décelée de manière
rapide, voire anticipée, plus les coûts globaux
seront  réduits et les chances de réinsert ion
socioprofessionnel les accrues. Les charges
directes et indirectes générées par la
consommation abusive d’alcool et l’usage de
tabac et de substances i l légales sont consi-
dérables. Le spectre de la  dépendance s’é-
largit encore  avec l’apparition du jeu patho-
logique, de  la dépendance à la télévision et,
depuis peu, à l’ internet. Le mandat de la LVT
s’étoffe ainsi  à chaque nouvel le addict ion.
L’activité de la LVT est régie par la loi canto-
nale sur la santé de 1996 ainsi que par l ’or-
donnance sur les toxicomanies de la même
année. En application de ces disposit ions, le
Département de la santé publ ique a conclu,
en 1997, une convention de col laborat ion

avec la LVT
qui déf init  le
mandat de
prestations de
cette impor-
tante inst i tu-
t ion. Suite au
retrait  massif
de l ’OFAS du
financement des inst i tut ions résidentiel les
pour toxicomanes, le canton a augmenté
récemment sa participation afin de sauvegar-
der la pérennité d’activités si importantes et
marquées du sceau de la qual i té. Concrète-
ment, l’Etat a ainsi manifesté son soutien au
financement des inst i tut ions valaisannes
pour toxicomanes. D’un point de vue de la
pol i t ique sociale, i l  s ’agit  d’un acte fort  de
sol idar ité envers des personnes souvent
démunies et en grand danger de désinser-
t ion. Bon vent à la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies! 

Thomas Burgener

CHEF DU DSSE
Message du conseiller d’Etat

Thomas Burgener

Les suffixes n’ont décidément pas toujours
le même sens. Si «mélomane» parfume la per-
ception d’une douceur positive, «toxicomane»
se complaît dans une «manie» qui se meut
dans des volutes beaucoup moins mélodieu-
ses. Depuis un demi-siècle, les efforts méri-
toires de la «l igue» n’ont pu éradiquer ces
plongeons dans les paradis art i f ic iels. La
nature humaine étant ce qu’elle est, de Bau-
delaire aux chanvriers, i l  est hélas prévisible
que nous aurons toujours besoin d’une Ligue
valaisanne contre les toxicomanies forte,
active et efficace.
En effet, les récents constats portés par les
études internationales ESPAD 03  et SMASH
02 placent les jeunes Suisses en dessous de
15 ans, sur les 35 pays analysés; tout devant
en matière de consommation moyenne d’al-
cool et de drogue. Triste nouvelle qui doit
interpeller parents, éducateurs et autorités. Au
Parlement valaisan, les initiatives prônant une
ligne plus claire en matière d’interdits, en par-
t icul ier dans le giron des écoles, ont reçu un

appui très largement majoritaire. Les règle-
ments de toutes les écoles concernées sont
ainsi limpides, la fumette n’a rien à faire dans
l’éducation valaisanne et mon expérience de
20 ans d’enseignement dans ces degrés me
prouve la parfaite justesse d’une tel le l igne.
Les yeux vitreux, l ’haleine lourde et l ’esprit
endormi ne se conjuguent en r ien avec réus-
site, dynamisme, jovialité et joie de vivre. Face
à de tels défis de société, la r igueur scolaire
et la force des lois n’ont hélas de réel les
chances de succès que si d’autres facteurs
sont remplis. Une prise de conscience du rôle
modèle de nos comportements d’adultes s’im-
pose donc. Pour éviter de sombrer dans la
dépendance, i l  est indispensable qu’au sein
des familles et de la société, certaines valeurs
d’enracinement philosophique et citoyen, cer-
tains cheminements qui passent par le sens du
travail  et de l ’effort supplantent la douce
léthargie purement hédoniste et consumériste.
Jouer du football le samedi, skier le mercredi,
apprendre un instrument au sein de la fanfare

le mardi soir
ou donner un
coup de main
à la vigne
durant les
vacances n’est
pas une
garantie
infaill ible.
C’est pourtant
toujours dix fois plus sûr que traîner tout le
week-end autour de la gare, mais cela présup-
pose que l ’on fasse tout pour que les clubs
sportifs, musicaux et culturels demeurent
accessibles f inancièrement pour les parents,
divers et adaptés dans leur offre et attractifs
dans leurs horaires. Dans ce domaine, la col-
lectivité doit faire plus, afin d’éviter de devoir
agir en aval, avec une LVT que je félicite pour
la qualité du travail accompli, la persévérance
dans l ’effort et le service rendu au canton
tout au long de ces années.

Patrice Clivaz

❚
❚

PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

Renforcer les chemins d’amont 
Patrice Clivaz
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Les Foyers
Rives du Rhône et 

Origine 
Dès les années 70, le problème de la dépen-
dance est devenu une préoccupation
majeure en Suisse. En 1980, les autorités du
canton du Valais ont décidé de se doter d’un
centre de traitement pour les personnes
dépendantes; ce centre devant répondre aux
besoins des jeunes du canton, et d’autres
régions suisses. En 1981, le Foyer Rives
du Rhône à Sion a ouvert ses portes sous
l ’autorité de la Fondation
valaisanne en faveur de la
prévention de l ’alcool isme
et des toxicomanies (FVAT).
Ce foyer s’est développé à
un rythme régul ier et cons-
tant et a été doublé par
l ’ouverture, en 1992, du
Foyer François-Xavier
Bagnoud à Salvan, grâce à
la générosité de la Fonda-
t ion François-Xavier
Bagnoud et au dynamisme
de l ’Associat ion des Amis
de Rives du Rhône. En
1995, l ’achat d’un domaine agricole à
Saxon, comprenant également une maison
d’habitat ion, est venu compléter le puzzle.
Actuellement, les Foyers Rives du Rhône off-
rent une trentaine de places à Sion et à Sal-

van, pour des personnes (hommes et femmes
dès 17 ans) souffrant de problèmes de
dépendance par rapport aux produits stupé-
f iants ou de dépendance au sens général ,
états de mal-être.

Objectif
L’object i f  f inal  des foyers est la guérison de
la dépendance et des troubles associés. La
cure est rythmée en trois phases, dont le

contenu thérapeutique est spécif ique pour
chacune des phases. L’abst inence est une
condit ion a pr ior i  de la pr ise en charge. Ce
concept s’ inscr i t  donc comme un des élé-
ments de la pol i t ique confédérale des 4

pil iers. Depuis vingt-trois ans, les foyers sont
restés f idèles à leur phi losophie de base qui
privi légie l ’approche de la «connaissance de
soi», la découverte de ses propres potentiali-
tés, une réharmonisat ion du corps, du cœur
et de l ’esprit , une revalor isat ion du l ibre
choix. La pr ise en charge communautaire se
termine à la f in de la cure; par contre, un
suivi et une aide matérielle, psychologique ou
spir i tuel le peuvent être offerts après le

séjour, par le biais de l ’association des
Amis de Rives du Rhône ou de l ’Asso-
ciat ion Aurore. Les Foyers Rives du
Rhône sont neutres sur le plan politique
et confessionnel. I ls  défendent des
valeurs reconnues sur le plan universel.

Le déroulement 
de la cure
Le contrat thérapeutique signé par le
postulant est un contrat de confiance
avec les Foyers d’accuei l  qui se propo-
sent d’offr i r  au nouveau résidant la
possibi l i té de retrouver la santé. Celle-
ci  étant comprise dans sa global i té:

santé physique, affect ive, mentale et spir i -
tuel le. La cure a pour object i f  la réharmoni-
sat ion de la personnal i té, le retour de la
confiance en soi  par des déf is surmontés, la
découverte du sens et d’une discipline de vie,

La LVT remercie chaleureusement la commune de
Savièse, les annonceurs et donateurs à l’occasion
de son Jubilé. Elle témoigne sa plus vive recon-

naissance à l’Etat du Valais, à l’OFAS, à la Loterie
Romande, à ses membres ainsi qu’à tous les par-
tenaires du réseau pour leur soutien essentiel!MERCI
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François-Xavier Bagnoud  
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un changement du comportement qui
impl ique l ’observation de certaines règles
strictes de vie en communauté (non-violence,
ordre, propreté, pol i tesse, ponctual i té, maî-
tr ise de soi, respect des autres, endurance à
l’effort, résistance à la frustration). Le dérou-
lement de la cure est structuré
hiérarchiquement et met en évi-
dence les progrès et donc les
responsabi l i tés grandissantes
de chacun. I l  comporte trois
phases successives auxquel les
le résident accède à son rythme
et en fonction de sa motivation
propre. Ces trois phases peu-
vent également être identif iées
respect ivement à un court,
moyen et long terme.

Chaque phase est autonome et
permet au pensionnaire de faire
son choix (durée du séjour et nature du pro-
gramme); elle comporte les mêmes exigences
de base: abst inence, part ic ipat ion à la vie
communautaire, formation et préparat ion à
une réinsertion qualitative.

I . COURT TERME de 3 à 6 mois, y compris
l’accueil
I I . MOYEN TERME de 3 à 12 mois
II I . LONG TERME de 12 mois ou plus
A l’issue de chaque étape et après discussion
approfondie, la personne peut quitter le

Foyer, ou encore s’engager par contrat per-
sonnel dans la phase suivante. Le chemin de
réharmonisat ion s’art icule donc autour de
ces trois «temps» qui vont, idéalement, s’im-
briquer et se compléter.

Formation - Ecole de vie
En guise de complément à une formation
pratique et artistique, les Foyers proposent à
leurs résidants des journées de cours et de
réf lexion portant sur l ’étude d’une langue

ancienne ou moderne, la littérature,
la lecture des philosophes, l’histoire
des rel igions, l ’herméneutique,
l’anthropologie, qui élargissent leur
vis ion du monde et or ientent 
l’attention vers les zones profondes
de la pensée. Les résidants qui ont
suivi  ces cours pendant un premier
cycle, puis pendant le grand 
col lège, cycle secondaire de deux
ans, recevront un diplôme dont i ls
pourront se prévaloir  après leur
cure. Cette formation appelée
aujourd’hui Académie d’Aurore 
est également ouverte au publ ic 
et peut être suivie en cours 

d’emploi. Une prochaine session débute en
février 2005.

Foyers des Rives du Rhône 
et François-Xavier Bagnoud
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Et si on se disait tu?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
internet www.vaudoise.ch ou dans l’une de

nos agences valaisannes.

Agence générale de Sion et Région Valais
Place du Midi 36 • 1951 Sion

Tél. 027 329 04 70
Fax 027 329 04 90

Philippe Moix, agent général

Nouveau 
FundValor Peak

Une assurance vie qui offre 
une protection permanente de 80% 

de la plus haute performance 
du fonds de placement.

Historique
Dès 1904

Le chanoine Jules Gross fonde la Fédération
cantonale de la Croix d’Or qui va s’engager
dans ce qu’on qualifiait alors de lutte anti-
alcoolique;

Alphonse Loutan, président de la Croix
d’Or, développe le bénévolat tout en recher-
chant le moyen pour réaliser une structure
professionnalisée.

Le Dr Pierre Calpini, qui deviendra médecin
cantonal en 1957, jouera, durant une tren-
taine d’années, un rôle essentiel dans le
développement de la LVT.

1954
Le 20 mai naît la Ligue valaisanne d’action
antialcoolique. Le Dr Michel Dufour en est
le premier président.

1957
Le Dr Gabriel Barras, directeur du Sanaval
de Montana, reprend la présidence de ce
qui deviendra ultérieurement la Ligue valai-
sanne contre les abus de l’alcool.
Le Dr Henri Pitteloud, médecin psychiatre,
assume les consultations du premier Service
médicosocial (SMS) remplaçant le dispen-
saire antialcoolique. Une cinquantaine de
cas sont suivis par les agents sociaux.

1960
Ouverture de la Maison Blanche à Salins,
premier centre résidentiel de «relèvement».

L’apomorphine y est prescrite lors des cures
de désaccoutumance.

1962
Après avoir engagé trois agents sociaux à
plein temps, la Ligue est mandatée pour
l’éducation et la surveillance des récidivis-
tes de l’ivresse au volant dans le cadre de
la Commission consultative contre l’ébrié-
té au volant (CCPEV).

1964
L’alcoolémie passe de 10/00 à 0,80/00.

1965
Ouverture du SMS de Martigny.

1966
Création du SMS de Brigue.

1968
Sylvain Salamin est nommé directeur de la
ligue. Il remplace M. Czech.

1969
Le Dr Philippe-André Zorn succède à la
présidence au Dr Gabriel Barras, qui a
contribué, durant 12 ans, au développe-
ment de la ligue.

1970
Le SMS de Monthey ouvre ses portes, bien-
tôt suivi des centres de Sierre et de Viège.
Premiers cas de drogues illégales.

1972
La Ligue contre les abus de l’alcool devient
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT). Le Consei l  d’Etat nomme une
Commission cantonale consultative pour la
lutte contre la drogue. Création à Brigue du
premier centre pour jeunes consommateurs
de drogues «Contact» rapidement doublé
par une structure équivalente à Sion.

1975
Constitution, sur initiative de la LVT, de la
Fondation valaisanne en faveur de la pré-
vention et du traitement de l’alcoolisme et
de la toxicomanie (FVAT) suite au regroupe-
ment de l’association Maison Blanche et de
la Fondation Elisabeth Mengisch. Naissance
des premières actions préventives.

1976
Ouverture de la Villa Flora, centre de traite-
ment pour alcoolodépendants, à Muraz-
sur-Sierre, propriété de la FVAT. Gérard
Zengaffinen en devient le premier directeur.

1977
Le Grand Conseil adopte le décret d’appli-
cation de la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il définit les attributions de la LVT.

1980
Adoption du «Règlement concernant la
lutte contre l ’alcool isme», base légale
importante pour la LVT. Par ailleurs, acqui-
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à Gampel pour alcoolodépendants du
Haut-Valais. Karl Oberhauser en est le pre-
mier directeur.
Philippe Mottet prend la direction de Villa
Flora à Muraz-sur-Sierre.

1994
Le Conseil d’Etat accepte le projet de
développement de la LVT suite à un droit
aux subventions OFAS pour son secteur
ambulatoire.

1996
Le Consei l  d’Etat adopte la nouvel le
ordonnance sur les toxicomanies. Il confie
à la LVT le secrétariat permanent de la
Commission cantonale consultat ive de
lutte contre les toxicomanies. Dans le
domaine de la prévention, réalisation, en
collaboration avec le GREAT, de la borne
interactive «Café Saïgon» adaptée aux
trois langues nationales et utilisée large-
ment sur l’ensemble du territoire suisse.

1997
Adoption de la convention de collabora-
tion entre le Département de la santé
publique et la LVT. Modification des sta-
tuts LVT, les quinze membres du Comité
constituent également le Conseil FVAT.

1998
Lancement du parcours ludique de préven-
tion «Et moi!» au Salon national de la pré-
vention à Bienne. Cette réalisation valai-
sanne sera également utilisée par les can-
tons de Vaud et du Jura. Début de la cam-
pagne de réduction de la consommation
moyenne d’alcool «Combien?».

1999
Développement d’un poste de collabora-
teur scientifique avec appui et supervision
d’un Inst i tut aff i l ié à l ’Université de
Montréal. A la direction du REHA  Gampel,
Ulrich Gerber succède à Karl Oberhauser.

2001
Elaboration et participation au développe-
ment du concept social et des mesures
préventives du Casino de Saxon.

2002
Obtention de la certification du système de
management de la qualité SQS-QuaTheDA
par les Foyers Rives du Rhône, François-
Xavier-Bagnoud, Villa Flora et REHA dont
la nouvelle appellation est VIA Gampel. Le
secteur ambulatoire de la LVT, par ses
Centres d’aide et de prévention (CAP),
obtient la certification ISO 9001:2000.

2003
Jean-Pierre Blanc, directeur de la Clinique
genevoise à Montana, succède au Dr
François Pilet qui s’est engagé sans comp-
ter durant quelque 12 ans à la présidence.

2004
50e anniversaire de la LVT. Signature
d’une convention de collaboration avec
l ’Observatoire valaisan de la santé.
Lancement, sur tout le Valais, de l’opéra-
tion Fiesta portée par de nombreux parte-
naires dont la police cantonale, les polices
municipales, la Fédération des communes
valaisannes et le Service cantonal de la
santé publique.

sition, par la FVAT, du domaine des Rives
du Rhône.

1981
Ouverture du foyer pour toxicomanes Rives
du Rhône dirigé par Pierre-Yves Albrecht.

1982
Lancement des actions d’éducation globa-
le à la santé «Pleine forme» et participa-
tion à la formation et à la mise en place de
médiateurs scolaires.

1985
Sylvain Salamin après dix-sept ans voués à
la lutte contre les toxicomanies cède sa
place à Jean-Daniel Barman à la direction
de la LVT.

1987
Développement du secteur prévention
avec, entre autres, la dynamique «Bar
ouvert» et la participation à l’ouverture
d’une Antenne Sida Valais romand.

1989
Action du Lions-Club Sion Valais romand
pour la restauration de la ferme du Foyer
des Rives du Rhône.

1990
La FVAT confie à la LVT la gestion de ses
foyers. Une assemblée générale extraordi-
naire de la LVT accepte une modification
des statuts en ce sens.

1991
Le Dr François Pilet, médecin généraliste à
Vouvry, succède à la présidence au 
Dr Phi l ippe-André Zorn, act i f  durant 
22 ans. Lancement du premier Forum 
drogues par la Société médicale du Valais,
les Institutions psychiatriques du Valais
romand et la LVT.

1992 
Ouverture et inauguration du Foyer
François-Xavier-Bagnoud à Salvan suite à
une importante donation de la Fondation
du même nom et au soutien précieux de
l’association des Amis des Rives du Rhône.
Ouverture et inauguration du Centre REHA

C’était le 26 mai 1994, lors du forum droques et autres toxicomanies à Sion. Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale, et Raymond Deferr, conseiller d’Etat valaisan, tous deux en charge de
la santé publique, en compagnie de Jean-Daniel Barman, secrétaire général LVT.



VTX Omedia SA 
Rue de l’Industrie 54
1950 Sion

022 327 75 95
http://www.omedia.ch
info@omedia.ch

VTX OMEDIA EST PARTENAIRE INTERNET DE LA LVT

VTX Omedia vous propose :

VTX Omedia, votre fournisseur ADSL valaisan !
VOTRE PARTENAIRE INTERNET GLOBAL : CONNEXION, SÉCURITÉ, VPN, HÉBERGEMENT, BACKUP...

Connexion Internet haut débit (ADSL, SDSL...)
Sécurisation de votre réseau informatique
Interconnexion de filiales ou de collaborateurs (VPN)
Solutions d’hébergement mutualisé et dédié
Solutions de Backup Online
Anti-spam et antivirus

Contactez-nous dès maintenant !

dès
ADSL

par mois
Fr. 47.–

Quels clients?
La Vil la Flora accueil le des
personnes dépendantes à
l ’alcool, mais aussi  aux
médicaments détournés de
leur f in médicale, parfois
aux drogues i l légales.
La répart i t ion des âges
sociaux donne à la vie
inst i tut ionnel le un
contexte réal iste de la vie
hors institution.
Sort i r  de l ’ isolement de
l’alcool, c’est aussi  répa-
rer la communicat ion
inter-générationnelle.

Quels traitements?
En fonction des besoins spécif iques des per-
sonnes accuei l l ies à Vi l la Flora, chaque trai-
tement est personnalisé.

Notre offre comprend:
– quatre niveaux de traitement:

Court terme (5-8 semaines) 
Moyen terme (3-9 mois,
par paliers de 3 mois) stabil isation 
Moyen terme réinsertion 
Moyen terme stabi l isat ion + réinsert ion 

– deux prestations ambulatoires:
la post-cure 
le groupe des proches.

Aujourd’hui, nous savons que la perti-
nence d’un traitement doit son effica-
cité à trois facteurs principaux:
1. un mixte de techniques et de diverses

approches (comportemental - cognitif - cen-
tré sur la personne - socio-éducatif - pré-
vention des rechutes - groupes de soutien);

2. une équipe plur idiscipl inaire pour répon-
dre à un problème multifactoriel;

3. un réseau de soins coordonnés dès la 
préadmission.

Nos partenaires principaux sont:
Centres d’aide et de prévention de la LVT – 
Inst i tut psychiatr ique du Valais romand

– Services de consulta-
t ion psychiatr iques Les
Centres médicaux
sociaux régionaux hôpi-
taux régionaux, médecins
en cabinet pr ivé. – Off i-
ces de réinsertion profes-
sionnel le – Intégrat ion
pour tous, etc.

Quel coût ?
6,5 mil l iards de francs,
c’est le coût social
annuel occasionné en
Suisse pour la consom-
mation abusive d’alcool! 
La répart i t ion des dif fé-

rents niveaux de coûts est la suivante:
0,7 mill iard: coûts matériels directs
( traitements médicaux, séjours thérapeu-
tiques, compensation de dommages matériels
en cas d’accidents, etc.)
1,5 mill iard: coûts matériels indirects
(pertes de production pour cause de maladie,
d’invalidité, de décès prématuré ou de risque
accru de chômage)
4,3 mill iards: coûts humains (perte de
qual i té de vie des personnes concernées et
de leur entourage.
Source: Pr. Claude Jeanrenaud, Inst i tut de
recherches économiques et régionales, Uni-
versité de Neuchâtel, 2003

Villa Flora
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LA VILLA FLORA EST UN CENTRE DE TRAITEMENT RECONNU POUR PERSONNES DÉPENDANTES.
NOTRE MISSION EST D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE EN LES
AIDANT À DÉCOUVRIR ET À DÉVELOPPER LEUR POTENTIEL.
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Au-delà du coût social, que disent nos clients?

FICHE TECHNIQUE
PRESTATIONS
1011 personnes dépendantes accu-
eil l ies en résidentiel en 12 ans.

2500personnes et proches, familles
et autres, concernées par nos presta-
tions ambulatoires.

MOYENS
9,6 postes pour assurer un travail 
24h/24 h 365 jours/an.18 l i t s  et
locaux adaptés à un travail thérapeu-
tique dans un cadre chaleureux.

RÉSULTAT
50% et plus de retour à une vie amé-
liorée et à la sobriété. Association des
anciens et sympathisants de la Villa Flora:
258 membres.

Bibliographie 
«Séjour en enfer» ,  Jean-Bernard Hérit ier,
Ed. Monografic Sierre.
«Comprendre des dépendances» , Wilson
J.R. &  Wilson J.A., dictionnaire des termes et
concepts uti l isés dans les programmes douze
étapes, Ed. Sciences et Culture Montréal.

Contact 
Villa Flora
chemin des Cyprès 4
3960 Muraz (Sierre) 
tél. 027 455 75 51
fax 027 456 33 84 
info@vil laflorasierre.ch

Quel résultat?
Mon rétablissement se fait dans
les meilleures conditions...
Ma vie se transforme petit à petit.
Merci de tout cœur pour votre
dévouement. Bien à vous. Amitiés.

Pierre

Un petit mot pour vous dire que
malgré mes états émotionnels
très forts, mes soucis f inanciers,
je suis bien, presque heureux car
aucune envie de dépendance.

François

Merci pour le mieux-vivre.
J’ai envie en ce moment de mor-
dre la vie à pleines dents.Bien à
vous. Béatrice

noms fictifs

Si l’OFSP nous apprend que 50% des person-
nes dépendantes retrouvent une bonne qua-
lité de vie, l’association des Anciens et Sym-
pathisants de la Vi l la Flora, forte de 258
membres, nous permet de confirmer ce pro-
pos. L’investissement d’anciens pensionnaires
dans leur rétabl issement et l ’entraide ren-
force le réseau professionnel.

Avenir
La fête du 50e anniversaire de la LVT coïn-
cide avec la Journée nationale de sol idar ité
avec les personnes dépendantes de l ’alcool
dédiée aux enfants d’alcool iques. La Vi l la
Flora a, dans le cadre de son traitement, un
souci part icul ier pour aider les famil les de
personnes dépendantes et leurs enfants. A
nous responsables pol i t iques et profession-
nels de la santé de trouver des solut ions
pour aider les adultes de demain à ne pas
souffr i r  t rop longtemps des problèmes de
dépendance des adultes d’aujourd’hui. Vi l la
Flora est heureuse d’y contr ibuer eff icace-
ment.
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Die Geschichte
Eine Fabrik war es einmal, ein Baudenkmal
aus dem Zeitalter der Industr ial is ierung
wurde es beinahe. Via Gampel, seit 1992 mit
dem Spitznamen «Tumbler» an Oberwal l iser
Stammtischen ein Begrif f, ist  heute aus dem
Netzwerk der Wall iser Gesundheits- und
Sozialversorgung nicht mehr wegzudenken.

Die Gründung
Dank einer Pionier leistung von
Oberwal l iser Gesundheits- und
Sozialfachleuten und mit Unters-
tützung des Kantons Wall is  und
des Bundes, eingebettet in die
Walliser Liga gegen die Suchtge-
fahren LVT, konnte 1992 das
Reha-Zentrum für alkohol- und
medikamentenabhängige Män-
ner und Frauen eröffnet werden.

Die Krise
Ende 1998 ging das Gerücht,
das Zentrum müsse aufgrund
mangelnder Belegung geschlos-
sen werden; dies in einer Region, welche im
gesamtschweizerischen Vergleich einen über-
durchschnitt l ichen Pro-Kopf-Alkoholkonsum
mit entsprechenden gesundheit l ichen Folge-
problemen vorzuweisen hat! Mit dem Wech-
sel der Institutionsleitung und mit der konti-
nuier l ichen Veränderung des
Behandlungskonzeptes steht das Zentrum mit

dem neuen Namen «Via Gampel» heute
unbestritten auf festen Beinen.

Das Konzept
Zwölf Personen haben hier während 4 bis 6
Monaten die Möglichkeit , s ich mit einer
Suchtmittel-abstinenten Lebensweise neu zu
orientieren und zu organisieren.
Schon über 350 Personen haben sich seit

1992 auf diesen Weg begeben. Via, der Weg.
Via Gampel, ein Ausweg, ein kleiner Umweg
mit grosser Wirkung, ein Lösungsweg, ein
Wegstück, auf dem unsere Kl ient innen und
Klienten neue Spuren legen und ihre Abhän-
gigkeiten hinter sich lassen können. Das Kon-
zept ist  mi l ieutherapeutisch und System-
orientiert . Die Behandlung f indet eng

vernetzt innerhalb der Oberwall iser Gesund-
heits- und Sozialversorgung statt . Eintr i t t
und Austr i tt  erfolgen kontinuier l ich in
Absprache mit den für eine optimale Entwic-
klung notwendigen Institutionen, Fachleuten
und Zuweisern (LVT-Beratungsstel le, Sozial-
dienste, Hausärzte, Arbeitgeber, Famil ienan-
gehörige).

Die Gegenwart 
und Zukunft
Zusammen mit der LVT-Bera-
tungsstel le in Br ig bi ldet Via
Gampel ein Kompetenzzentrum
für Suchtprobleme und Präven-
t ion im Oberwal l is. Der systemi-
sche und handlungsorientierte
Ansatz wird weitergehend
ergänzt mit Elementen aus der
Er lebnisagogik: Menschen mit
Abhängigkeitsproblemen sol len
mit einem attrakt iven Behand-
lungsangebot noch früher als bis-
her erfasst und zur Veränderung
ihres Problemverhaltens angeregt
werden.

Die kr i t ischen Übergänge von der ambulan-
ten zur stationären Therapie und von der sta-
t ionären Therapie in die ambulante Nach-
sorge werden durch das übereinst immende
Konzeptverständnis al ler LVT-Inst i tut ionen
flexibel  gehandhabt und optimal gestaltet.
Das ist unsere Chance! Ulrich Gerber

Leiter Via Gampel

WWW.VIAGAMPEL.CH

Via Gampel: Neue Impulse aus der
Natur in den Alltag übertragen.

«d’Fabrik, der Tumbler», Reha Zentrum,

Via Gampel
Via Gampel: Säen, pflegen, begleiten, 
führen, fühlen, denken, bewegen, ernten.
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Les centres d’aide et de prévention (CAP)
représentent le secteur le plus ancien de la
LVT puisque le premier foyer résidentiel (Vil la
Flora) date de 1976. Dès 1954, une structure
ambulatoire exclusivement appelée à gérer
des problèmes l iés à l ’abus d’alcool voyait le
jour.
Ce n’est qu’en 1972 qu’était prise en compte,
pour la première fois, la question des drogues
illégales. Deux secteurs distincts étaient alors
progressivement développés, à savoir les SMS-
alcool, déjà existants et les centres Contacts.
Le décloisonnement drogues-alcool intervenait
bien plus tard. La LVT faisant pourtant œuvre
de pionnier en la matière en Suisse romande
et, vraisemblablement, sur l’ensemble du ter-
r itoire suisse. L’accès aux prestations était
ainsi grandement facil ité pour les util isateurs
auxquels était offerts un numéro de téléphone
et une adresse CAP LVT par grande région.
Telle est la situation ce jour.

Plus de 1500 aides 
directes par année
Les CAP apportent, dans tout le Valais, un
soutien aux personnes concernées par les pro-
blèmes l iés à l ’abus d’alcool, aux drogues
ainsi qu’à l’usage de médicaments à des fins
non médicales. Cela représente quelque 1500
personnes par année réparties dans les cinq
centres de consultation régionalisés. A celles-
ci viennent s’ajouter les nombreux consei ls,
informations et suivis accordés aux familles,
aux proches et, notamment, aux employeurs.

Selon le degré de motivation des appelants,
une relation d’aide est mise en place dans le

cadre d’entretiens individuels, de couple ou
de famil le. Pour certaines personnes, le pre-
mier objectif a viser est de réduire les risques
liés à la consommation. Pour d’autres, le but
à atteindre peut être l’abstinence qui ne s’ob-
tiendra cependant que rarement en dix jours.
Plusieurs seuils et étapes devront être fran-
chis avant d’entrevoir un véritable change-
ment et d’espérer une autonomie vis-à-vis des
produits. Il s’agit alors de retrouver un équili-
bre, vie affective, situation professionnelle,
activités de loisirs, donnant un sens à cette
démarche sans béquil le chimique. L’activité
intense des CAP n’est possible qu’en coordi-
nation étroite avec les autres partenaires du

D’HIER À AUJOURD’HUI

Rue Pré-Fleuri 2c
Case postale 525

1951 Sion

Tél. +41 (27) 322 21 65
Fax +41 (27) 321 16 22

Stéphane Marquis
Expert-comptable diplômé
licence en droit

stephane.marquis@firho.ch

❚

Lescentres d’aide et

© RADIX BERNE
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réseau, parmi lesquels les hôpitaux régionaux,
les IPVR, les médecins, les travailleurs sociaux,
les centres médico-sociaux régionaux, les tri-
bunaux, le service de patronage, l’APCD ou,
plus récemment, les ORP et autres structures
offrant des prestations aux personnes en diffi-
culté devant l’emploi. Plusieurs personnes
bénéficient aussi des activités proposées avec
bonheur par l’association Sport pour toi.

Prévention
indispensable  
Au f i l  des années, les
prestations préventives
des CAP se sont consi-
dérablement étoffées
et diversif iées. L’essen-
t iel  des engagements
concerne encore les
établ issements scolai-
res et professionnels
couverts presque à
100% dès les cycles
d’or ientat ion. Le sou-
t ien des médiateurs scolaires se révèle fort
précieux. Pour l ’heure, les moyens font
défaut pour développer systématiquement
des act ions auprès des 5e et 6e pr imaires.
C’est malheureusement de plus en plus dans
ces catégories d’âge que s’ init ient pourtant
les premières consommations (principalement

tabac et alcool) . Les CAP répondent à de
nombreuses demandes émanant, entre aut-
res, des entreprises, des c lubs sport i fs, des
sociétés locales, d’associat ions de parents,
de communes, voire, depuis peu, de maisons
de jeux ou encore de l ’armée. I ls participent
activement à tout ce qui touche à la commu-
nication-jeunesse, notamment, par le biais de
publications telle que Planète J.

La réduction des risques figure aussi au rang
des préoccupations des CAP. Longtemps desti-
née aux seuls consommateurs de drogues illé-
gales, elle vise également la réduction de la
consommation moyenne d’alcool dans le can-
ton. A ce sujet, la campagne «Combien?» ne
passe pas inaperçue. Son orientation et ses

messages
ont été reçus
très positive-
ment par la population
valaisanne. Mieux, cette forme de prévention
semble porter des fruits puisque le rapport
relatif à la santé des Valaisans 2004 constate
que la consommation d’alcool à risque (plus
de 4 unités d’alcool, par jour pour les hommes

et 2 pour les fem-
mes) a diminué ces
dernières années en
Valais. Mais les

premières
expériences
d’alcool de
tabac et de

drogues, cannabis
essentiel lement, se
font de plus en plus
jeune ic i  et ai l leurs.
Parmi les nouvel les
offres préventives,
l ’opérat ion Fiesta
devrait, avec la par-

t ic ipat ion des autorités, des pol ices et des
communautés locales l imiter les risques lors,
principalement, des sortes de fin de semaine.
Fiesta prendra progressivement le relais de
l’association Help dont les prestations durant
une dizaine d’années ont été couronnées de
succès.

BESOIN D’UNE INFORMATION, D’UN CONSEIL, D’UN RENDEZ-VOUS? 
OÙ ET COMMENT ATTEINDRE LE CAP LE PLUS PROCHE?

CAP Monthey, Château-Vieux 3 Tél. 024 475 78 15
CAP Martigny, Rue d’Octodure 10B Tél. 027 721 26 31
CAP Sion, Rue du Scex 14 Tél. 027 323 36 37
CAP Sierre, Général-Guisan 2 Tél. 027 456 22 77
CAP Brigue, Sebastiansgasse 7 Tél. 027 923 25 72
Direction et siège central Tél. 027 323 29 15

Une permanence est assurée tous les jours ouvrables de 8 à 12 heures par 
un intervenant en toxicomanies prêt à répondre à votre demande dans les
meilleurs délais. Les collaborateurs des CAP sont tenus au secret professionnel.
Les CAP LVT ont obtenu, en 2002, la certification ISO 9001: 2000.

de prévention de la LVT
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