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Année historique ! Naissance de la Fondation Addict ion Valais │Sucht Wallis 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 13 décembre 2011, les 
membres de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies  (LVT) ont accepté la 
dissolution de l’association créée en 1954 afin de simplifier sa forme juridique et re-
penser son organisation. De la lutte contre l’alcoolisme, elle s’est ouverte dès 1972 
aux autres toxicomanies (drogues illégales principalement). Depuis 2009, son 
spectre d’activité s’est encore élargi avec la prise en compte des problèmes d’addic-
tions sans substance parmi lesquelles le jeu pathologique et la cyberaddiction. 

Pour sa part, la Fondation valaisanne en faveur de la prévention et du traitement de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie (FVAT) a été constituée le 14 novembre 1975 par 
les responsables de la LVT suite à une donation. Dès 1997, la FVAT a confié par 
convention à la LVT la gestion administrative et comptable de ses biens et activités. 
Elle a travaillé jusqu'à fin 2011 comme entité distincte de la LVT, bien qu’issue de 
cette dernière. 

Nouvelle fondation, nouvelle organisation  

Une simplification du statut juridique de ces entités s'imposait. Toutes deux sont dé-
sormais regroupées, depuis le 1er janvier 2012, sous le chapeau de la Fondation 
Addiction Valais/Sucht Wallis. Il s'agit de la nouvelle appellation de la FVAT.  

La Fondation s’est dotée, comme organe suprême, d’un Conseil de Fondation de 15 
membres. Parallèlement, le Conseil a nommé quatre Commissions thématiques con-
sultatives - finances, RH, communication, recherche et développement - présidées 
par un membre du Conseil. 

Au niveau opérationnel, la Direction générale chapeaute les secteurs résidentiel 
(Foyers de VIA Gampel, Villa Flora, Rives du Rhône et F.-X. Bagnoud) et ambula-
toire (Aide et Prévention) ainsi que le Centre de prestations. La priorité restera plus 
que jamais fixée sur les personnes directement concernées par les addictions et à 
leurs proches ainsi qu’aux nombreux partenaires du réseau médico-psycho-social. 
Les engagements préventifs seront poursuivis et renforcés. 

 Départ à la retraite de Monsieur Jean-Daniel Barma n, Directeur général 

Après quelque 40 ans d’activité au sein de la LVT et après la mise en place de la 
nouvelle Fondation, Jean-Daniel Barman a fait valoir son droit à la retraite et quitte 
ses fonctions au 31 décembre 2012. 

Il laisse à son successeur une institution forte de ses acquis. Tout au long de son 
activité, Jean-Daniel Barman a su gérer d’importants dossiers tels que la fermeture 
du Letten et du Platzspitz ou la votation pour une jeunesse sans drogues. Il a établi 
d’excellentes relations tant au niveau cantonal que national et a par ailleurs, présidé 
ou participé activement à de nombreuses commissions fédérales. Son expertise en 
matière d’addiction et son professionnalisme étaient reconnus par ses pairs et les 
médias qui ont souvent fait appel à lui sachant trouver un répondant et partenaire. 
Son respect et sa droiture, son empathie et sa générosité envers les personnes dé-
pendantes ont fait de lui un interlocuteur apprécié et un supérieur estimé. 

Le Conseil de Fondation et l’ensemble du personnel de l’institution lui expriment ici 
leur vive reconnaissance et lui souhaitent bon vent dans sa nouvelle fonction de re-
traité ! 

Mot du Président 

« La priorité restera plus 
que jamais consacrée 
aux personnes 
directement concernées 
et à leurs proches » 
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Ein historisches Jahr! Das Geburtsjahr der Stiftung  Addiction Valais │Sucht 
Wallis 

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. Dezember 2011 
haben die Mitglieder der Walliser Liga gegen die Suchtgefahren  (LVT) die Auflö-
sung dieser 1954 geschaffenen Vereinigung angenommen, damit ihre Rechtsform 
vereinfacht und ihre Organisation neu überdacht werden kann. Ursprünglich auf die 
Bekämpfung des Alkoholismus ausgerichtet, hat sie ihre Aufgaben 1972 auf die an-
deren Suchtkrankheiten ausgeweitet (vor allem illegale Drogen). Seit 2009 hat sich 
ihr Tätigkeitsbereich weiter ausgeweitet, namentlich auf Verhaltenssüchte wie 
Glücksspiel oder Onlinesucht. 

Die Walliser Stiftung für Prävention und Behandlung von Alkoholismus und Drogen-
abhängigkeit (FVAT) ihrerseits ist am 14. November 1975 infolge einer Schenkung 
von den Verantwortlichen der LVT ins Leben gerufen worden. 1997 hat die FVAT 
der LVT über eine Vereinbarung die Geschäfts- und Buchführung ihres Vermögens 
und ihrer Tätigkeiten übertragen. Bis Ende 2011 hat sie als eigene Einheit gearbei-
tet, obschon sie aus der LVT hervorgegangen war. 

Neue Stiftung, neue Organisation 

Es war an der Zeit, die Rechtsform dieser beiden Einheiten zu vereinfachen. Seit 
dem 1. Januar 2012 sind sie nunmehr unter dem Namen Stiftung Addiction Valais/
Sucht Wallis zusammengefasst. So lautet der neue Name der FVAT. Das oberste 
Organ der Stiftung bildet ein 15-köpfiger Stiftungsrat. Parallel dazu hat der Stiftungs-
rat vier beratende thematische Kommissionen ernannt – Finanzen, HR, Kommuni-
kation und Marketing, Forschung und Entwicklung –, die jeweils von einem Stif-
tungsratsmitglied präsidiert werden. 

Auf operativer Ebene steht die Generaldirektion dem stationären Sektor 
(Behandlungszentren Via Gampel, Villa Flora, Rives du Rhône und F.X. Bagnoud), 
dem ambulanten Sektor (Beratung und Prävention) und der administrativen Zentral-
stelle vor. Die Priorität wird mehr denn je auf die direkt betroffenen Personen und 
ihre Angehörigen sowie auf die zahlreichen Partner aus dem medizinisch-psycho-
sozialen Bereich gesetzt. Die Präventionsansätze werden weiterverfolgt und ver-
stärkt. 

Übertritt in den Ruhestand von Generaldirektor Jean -Daniel Barman 

Nach rund 40-jähriger Tätigkeit bei der LVT und nach Aufbau der neuen Stiftung hat 
Jean-Daniel Barman am 31. Dezember 2012 seinen Ruhestand angetreten. 

Er hinterlässt seinem Nachfolger eine starke Institution. Während seiner Tätigkeit 
hat Jean-Daniel Barman viele wichtige Dossiers bearbeitet, darunter auch jene im 
Zusammenhang mit der Schliessung des Letten oder des Platzspitz oder die Volks-
initiative «Jugend ohne Drogen». Er hat sowohl auf kantonaler als auch auf nationa-
ler Ebene ausgezeichnete Beziehungen aufgebaut und war zudem Präsident oder 
aktives Mitglied zahlreicher eidgenössischer Kommissionen. Sein grosses Fachwis-
sen über die Suchtthematiken und seine Professionalität wurden von seinen Kolle-
gen und den Medien hoch geschätzt, da sie in ihm immer einen kompetenten An-
sprechpartner fanden. Sein Respekt und seine Gradlinigkeit, seine Empathie und 
sein Grossmut gegenüber suchtbetroffenen Personen haben ihn zu einem ge-
schätzten Ansprechpartner und zu einem geachteten Vorgesetzten gemacht. 

Der Stiftungsrat und das Personal der Stiftung sprechen ihm an dieser Stelle ihren 
Dank aus und wünschen ihm alles Gute und viel Zufriedenheit in seinem neuen Le-
bensabschnitt. 

Wort des Präsidenten 

«Die Priorität wird 
mehr denn je auf die 
direkt betroffenen 
Personen und ihre 
Angehörigen gesetzt» 
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L’année 2012 a lancé dans l’aventure la nouvelle organisation mise en place par le 
Conseil de fondation. Les nouvelles commissions se sont créés et mises au travail au 
service de la nouvelle entité « Addiction Valais│Sucht Wallis».  

Afin d’ancrer ce changement, deux journées du personnel ont été organisées, l’une 
à Sion, l’autre à Martigny, qui ont permis à l’ensemble des collaborateurs des sec-
teurs ambulatoire et stationnaire de se rencontrer, d’échanger sur leurs approches et 
pratiques, d’exprimer leurs souhaits et contribuer ainsi à améliorer le fonctionnement 
général d’Addiction Valais/Sucht Wallis. 
 
A ce titre, l’édition du rapport produit par Annick Clerc Bérod, collaboratrice scienti-
fique du Centre de prestations intitulé : « L’évaluation de la clientèle et des ap-
proches thérapeutiques au sein de la Fondation Addi ction Valais │Sucht Wal-
lis » apporte sa pierre à l’édifice. A la question : « Quel traitement pour quel client 
avec quel résultat et à quel coût ? », il donne des éléments fondamentaux dans la 
réflexion autour des soins adéquats à apporter aux usagers. Si un mot devait résu-
mer son apport, il serait : « complexité ». Complexité du profil et du parcours de vie 
de l’usager. Complexité de sa prise en charge institutionnelle. Le tout avec un double 
corollaire : intelligence et souplesse institutionnelles. 
  
En cette année de transition, la « Commission communication et marketing » a initié, 
en novembre, une conférence de presse Fondation Addiction Valais │Sucht Wal-
lis  qui a reçu un bel écho de la part des médias valaisans et romands. L’information 
a porté notamment sur l’identification d’Addiction Valais et sa nouvelle structure, l’an-
nonce de la fin de l’activité de Jean-Daniel Barman et mon entrée en fonction au 1er 
janvier 2013. 
 
Dans la continuité de la démarche d’information adressée à la population valaisanne, 
une campagne d’affichage institutionnelle Fondation Add iction Valais │Sucht 
Wallis débutera au printemps 2013 dans l’ensemble du canton. Elle vise à relever le 
thème de l’addiction en tant que tel et identifier le partenaire institutionnel référant en 
Valais : Fondation Addiction Valais│Sucht Wallis.  
 
Enfin, les « Forums drogue », désormais Forum Addiction, qui réunissent les parte-
naires du réseau, les représentants de la justice et de la police, les médecins et les 
professionnels de la santé pour échanger sur un thème d’actualité depuis 20 ans 
connaissent un succès grandissant. Les thèmes traités : La Ritaline : nouvel opium 
du peuple ? Développement de l’enfant et risques de dépendances - Internet, ré-
seaux sociaux, usages et mésusages, que dire aux adolescents? - 20 Jahre sta-
tionäre Suchttherapie in Gampel. 
Celui de décembre, « Carte blanche à Jean-Daniel Barman », fut historique. Intitulé 
« Regard sur les addictions en Valais : hier, aujourd ’hui et demain » et agrémen-
té d’une brillante dissertation « L’addiction au patrimoine » offerte par le sociologue et 
ethnologue Bernard Crettaz, il a marqué comme il se doit le départ du directeur histo-
rique de la fondation « Addiction Valais│Sucht Wallis». 
 
Cher Jean-Daniel, que ton « patrimoine » reste le monde entier ! 

Mot du Directeur général 

« Face à  la complexité, 
une double réponse : 

intelligence et 
souplesse 

institutionnelles » 

Page  4 Rapport d’activité 



Das Jahr 2012 hat die Ära der neuen Organisation der Stiftung Addiction Valais/
Sucht Wallis eingeläutet, die vom Stiftungsrat umgesetzt wurde. Zudem wurden 
die neuen Kommissionen gebildet, die sogleich ihre Arbeit aufnahmen.  

Um diese Änderungen zu verankern, wurden zwei Personaltage organisiert, 
einer in Sitten und der andere in Martigny, während derer sich die Mitarbeiten-
den des ambulanten und des stationären Sektors treffen, sich über ihre Ansätze 
und Vorgehensweisen austauschen, ihre Wünsche äussern und damit zur Ver-
besserung des allgemeinen Betriebs von Addiction Valais/Sucht Wallis beitra-
gen konnten. 
  
Einen wichtigen Beitrag zu diesem Austausch leistete der Bericht von Annick 
Clerc Bérod, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Zentralstelle, «Evaluation 
der Klientel und der therapeutischen Ansätze im Rah men der Stiftung 
Sucht Wallis» . Die Frage: «Welche Behandlung für welchen Klienten für wel-
ches Ergebnis und zu welchen Kosten?» wird darin mit den Grundsätzen für 
eine angemessene Betreuung der Klienten beantwortet. Wenn dieser Bericht in 
einem Wort zusammengefasst werden müsste, würde es lauten: «Komplexität». 
Komplexität des Profils und des bisherigen Lebenslaufs des Klienten. Komplexi-
tät seiner institutionellen Betreuung. All das läuft auf zwei Punkte hinaus: kollek-
tive Intelligenz und Flexibilität seitens der Institution. 
  
In diesem Übergangsjahr hat die Kommission «Kommunikation und Marketing» 
eine Medienkonferenz  organisiert, die im November bei den Walliser und 
Westschweizer Medien auf ein positives Echo gestossen ist. Die Information hat 
sich in erster Linie auf die Identifizierung der Stiftung Sucht Wallis und ihrer 
neuen Struktur, auf die Ankündigung der Pensionierung von Jean-Daniel 
Barman und auf meinen Stellenantritt auf den 1. Januar 2013 bezogen. 
  
Im Sinne einer laufenden Information an die Walliser Bevölkerung wird im Früh-
jahr 2013 kantonsweit eine Plakatkampagne von Addiction Valais/Sucht 
Wallis gestartet werden. Sie soll auf verschiedene Suchtthematiken aufmerk-
sam machen und den diesbezüglichen institutionellen Partner im Wallis bekannt 
machen: Addiction Valais/Sucht Wallis.  
  
Schliesslich erfreut sich das «Forum Sucht» , an dem sich die Partner des 
Netzwerks, die Vertreter der Gerichtsbehörden und der Polizei, die Ärzte und 
Gesundheitsfachpersonen schon seit über 20 Jahren zu aktuellen Themen aus-
tauschen, eines zunehmenden Erfolgs. Folgende Themen wurden behandelt: 
Ritalin: neues Opium für das Volk? / Entwicklung des Kindes und Suchtgefah-
ren: Internet, soziale Netzwerke, Nutzung und Missbrauch – wie soll man die 
Jugendlichen informieren? / 20 Jahre stationäre Suchttherapie in Gampel. 
Das Forum vom Dezember «Carte blanche à Jean-Daniel Barman» hat Ge-
schichte geschrieben. Mit dem Titel «Blick auf die Suchtthematik im Wallis: 
gestern, heute, morgen»  und umrahmt von der grossartigen Dissertation 
«L’addiction au patrimoine» des Soziologen und Ethnologen Bernard Crettaz, 
hat dieses Forum dem stiftungsprägenden abtretenden Generaldirektor von 
«Addiction Valais/Sucht Wallis» gebührend Tribut gezollt. 
  
Lieber Jean-Daniel, möge dein Erbe uns den weiteren Weg weisen und lange 
erhalten bleiben! 

Wort des Generaldirektors 

  

«Angesichts der 
Komplexität müssen 
wir zwei Punkte 
bieten: kollektive 
Intelligenz und 
Flexibilität seitens der 
Institution» 
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Organisation 
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1. Structures  

La Fondation est composée d’un Conseil de Fonda-
tion de 15 membres, de quatre Commissions thé-

matiques (ressources humaines, finances, commu-

nication et marketing, recherche développement et 

projets), d’un secteur ambulatoire composé de 5 

centres régionalisés (Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre, Brigue), d’un secteur résidentiel de 60 lits 

répartis entre 4 foyers (Via Gampel à Gampel, Villa 

Flora à Muraz sur Sierre, Rives du Rhône et F.-X. 

Bagnoud à Sion et Salvan) et d’un Centre de presta-

tions au Siège à Sion. 

2. Collaborateurs et EPT  

Addiction Valais compte 64 EPT répartis entre 

quelque 90 collaboratrices et collaborateurs profes-

sionnels du domaine psycho-socio-éducatif et admi-

nistratif. 

4. Sources de financement 

L’Office fédéral des assurances sociales, l’Etat du 
Valais par 3 services reliés à 3 Départements dif-

férents: le service de la santé publique, le service 

de l’action sociale, le service de l’industrie, du 

commerce et du travail. La dîme de l’alcool et les 

produits des pensionnaires viennent compléter les 
produits de la Fondation.   

3. Mandats étatiques 

La Fondation est au bénéfice d’une convention-
cadre de collaboration avec l’Etat du Valais. Le 

mandat attribué par le Conseil d’Etat du canton du 

Valais est défini dans l’Ordonnance sur les addic-

tions et comprend 

• Le secrétariat de la commission cantonale de 

lutte contre les toxicomanies; 
• La coordination des différents établissements 

et institutions engagés dans le canton en ma-

tière de toxicomanie; 

• La fourniture de prestations de thérapie, pré-

vention, assistance et coordination. 

Conseil de Fondation

Direction générale
Jean-Daniel Barman

Via Gampel
Ulrich Gerber

6 EPT

Villa Flora
Philippe Mottet

10.6 EPT

Rives du Rhône
Xavier Roduit

17.2 EPT

Centre de prestations
Jean-Daniel Barman

5.5 EPT

Aide et Prévention
Philippe Vouillamoz

24.5 EPT

Commission Recherche, 
Développement  et  Projets

Commission des Ressources 
Humaines

Commission des Finances

Commission Communication et 
Marketing

Commissions thématiques

Secteur résidentiel Secteur ambulatoire Secteur administratif



Organisation  
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Strukturen 

Die Stiftung setzt sich zusammen aus einem 15-
köpfigen Stiftungsrat, aus vier thematischen Kom-

missionen (Finanzen, HR, Kommunikation und 

Marketing, sowie Forschung, Entwicklung und 

Projekte), aus einem ambulanten Sektor, beste-

hend aus fünf Regionalzentren (Brig, Siders, Sit-
ten, Martigny, Monthey), aus einem stationären 

Sektor mit 60 Betten, verteilt auf vier Behand-

lungszentren (Via Gampel in Gampel, Villa Flora 

in Muraz sur Sierre, Rives du Rhône und F.X. 

Bagnoud in Sitten und Salvan), sowie aus einer 
administrativen Zentralstelle am Sitz der Stiftung 

in Sitten. 

Mitarbeitende und VZS  

Sucht Wallis zählt 64 VZS, verteilt auf rund 90 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im psycho-sozio-

erzieherischen Bereich und in der Verwaltung. 

Staatliche Aufträge 

Die Stiftung verfügt über eine Rahmenvereinbarung 
über die Zusammenarbeit mit dem Staat Wallis. Die 

der Stiftung vom Staatsrat des Kantons Wallis zuge-

wiesenen Aufträge sind in der Verordnung über den 

Suchtmittelmissbrauch festgelegt und betreffen: 

- Führen des Sekretariats der Kommission für die 
Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs; 

- Koordinierung der Anstalten und Institutionen, die 

sich im Kanton mit Suchtmittelmissbrauch befassen; 

- Erbringen von Leistungen in den Bereichen Thera-

pie, Prävention, Betreuung und Koordination. 

Finanzierungsquellen 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen sowie der 
Staat Wallis durch drei Dienststellen, die drei ver-

schiedenen Departementen angegliedert sind: 

Dienststelle für Gesundheitswesen, Dienststelle für 

Sozialwesen, Dienststelle für Industrie, Handel und 

Arbeit. Der Alkoholzehntel und die Erträge der Pen-
sionspreise vervollständigen die Einnahmen der Stif-

tung.  

Stiftungsrat

Generaldirektion
Jean-Daniel Barman

Via Gampel
Ulrich Gerber

6 VZS

Villa Flora
Philippe Mottet

10.6 VZS

Rives du Rhône
Xavier Roduit

17.2 VZS

Zentralstelle
Jean-Daniel Barman

5.5 VZS

Beratung und Prävention
Philippe Vouillamoz

24.5 VZS

Kommission Forschung, 
Entwicklung und Projekte

HR-Kommission

Finanzkommission

Kommission Kommunikation und
Marketing

Thematische Kommissionen

Stationärer Sektor Ambulanter Sektor Administrativer Sektor





Centre de prestations 

« Le Centre de 
prestation est devenu 
le centre névralgique 
de services de la 
Fondation. » 
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Administration générale 

Après la fusion de la Fondation valaisanne contre l’alcoolisme et les toxicomanies 
et de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, la nouvelle Fondation Addiction 
Valais / Sucht Wallis a pris en main sa destinée dès janvier 2012. Le Centre de 
prestations, centre névralgique d’administration de la Fondation, a procédé aux 
divers changements et ajustements pour garantir, comme dans le passé, un tra-
vail de qualité et une réponse rapide aux différentes interpellations. Nombre de 
traductions, indispensables au bon fonctionnement des institutions dans un can-
ton bilingue, ont pu être menées à satisfaction des partenaires et collègues. A 
l’avenir, le Centre de prestations devrait chercher un positionnement fort au sein 
de la Fondation, tel que souhaité par sa direction générale et le Conseil de Fon-
dation. 

Informatique 

Le changement de nom de notre organisation au 1er janvier 2012 a nécessité 
l'adaptation de notre site web et de nos signatures de courriers électroniques, et 
la mise en place de modèles de lettre. Pour la prévention, comme prévu lors du 
développement du Quiz « Je Gère », les données informatiques de son utilisa-
tion ont pu être transmises et exploitées par la Recherche.  Durant l'été, l'inté-
gration des données des Rives du Rhône à notre base client a été réalisée (elle 
le sera pour la Villa Flora au printemps 2013). Le site web des Rives du Rhône 
ainsi que celui de Via Gampel sont dès à présent hébergés sur notre serveur 
web commun et utilisent le CMS développé spécialement pour nos besoins. Une 
base bureau de direction a été développée permettant le suivi des points à trai-
ter et des tâches, et de s'affranchir des PV de séance.  

Comptabilité 

Le service comptabilité du Centre de prestations assure toutes les tâches 
comptables pour tous les secteurs de la Fondation. Il prépare les budgets, paie 
et comptabilise les factures des fournisseurs et celles des prestations aux pen-
sionnaires des foyers, suit le contentieux, verse les salaires, établit les dé-
comptes des charges sociales, transmet à l’Etat du Valais et aux différents par-
tenaires les documents nécessaires à l’obtention des subventions, gère toutes 
les assurances. Ce petit service compte 1.4 EPT et une auxiliaire comptable. 
L’année 2012 fut une très bonne année, les budgets ont été globalement res-
pectés. Le passage à la nouvelle Fondation a occasionné des tâches supplé-
mentaires, mais tout s’est déroulé à la satisfaction de tous. 

Recherche et évaluation 

Le poste de collaborateur scientifique (1 EPT) assure principalement la produc-
tion de toutes les statistiques nécessaires et utiles à nos services et à nos par-
tenaires. Il se charge d’évaluer la clientèle admise et suivie et étudie les effets 
des prestations fournies (y compris celles liées aux actions préventives telles 
que le Quiz « Je Gère »). L’année 2012 a vu la parution du rapport spécifique 
Evaluation de la clientèle et des approches thérapeutiques au sein d’Addiction 
Valais. Initiée en 2007, l’étude de catamnèse pour le secteur résidentiel s’est 
terminée cette année. Le bilan de cette expérience sera établi en 2013 afin de 
lancer dès 2014 une nouvelle étude concernant cette fois l’ensemble de la Fon-
dation. 

« S’il a occasionné 
quelques ajustements 
et amené des tâches 
supplémentaires, le 
passage à la nouvelle 
Fondation au 1er 
janvier 2012 s’est 
déroulé à la 
satisfaction de tous. » 
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Secteur ambulatoire 
Encore une nouvelle année record dans les prestations fournies. Ceci témoigne 
de la qualité reconnue de nos offres, tant en relation d’aide qu’en prévention. 

Conseil et Aide 

Activités courantes 

Nos 5 centres ambulatoires régionalisés proposent  une aide adaptée à toute per-
sonne confrontée à des problèmes d’addiction ainsi qu’à l’entourage.  En 2012, 
1787 personnes ont ainsi bénéficié de  prestations de proximité, accessibles sans 
conditions préalables. Les projets d’accompagnement sont construits en concerta-
tion avec les bénéficiaires et mis en œuvre en  réseau avec les partenaires des 
champs médicaux, sociaux et professionnels. 

80% du temps est consacré à des prestations aux clients, dont 60% pour le conseil 
et l’aide. 

Clientèle accueillie 

851 personnes nouvellement admises en 2012. Sur l’ensemble de ces admissions, 
de nombreux indicateurs montrent une péjoration de la situation socio-
professionnelle des usagers. A l’admission 49% vivent seules (célibataires ou di-
vorcées); un tiers à peine des personnes ont un travail à plein temps; les per-
sonnes au bénéfice du chômage ou de l’AI sont en baisse, les conditions d’octroi 
étant devenues plus restrictives. Les mesures thérapeutiques et d’insertion n’en 
sont rendues que plus difficiles. Notre engagement dans la CII Valais 
(collaboration interinstitutionnelle) est un atout indispensable pour gagner en effi-
cacité dans la réinsertion professionnelle des personnes fragilisées. 

Nous continuons à observer une complexification des profils de sévérité avec un 
nombre important de comorbidités psychiatriques. 403 personnes, soit près de 1/3 
des patients admis à l’hôpital psychiatrique de Malévoz ont fait l’objet d’un signale-
ment à nos collaborateurs pour des conseils et un accompagnement si indiqué.  

L’alcool est toujours la consommation la plus problématique (66%), suivie du can-
nabis (23%), de l’héroïne (10%) et de la cocaïne (8%). Les admissions liées à 
cette dernière substance sont en légère augmentation (+2% par rapport à 2011). 

Les addictions sans substance, fortement médiatisées, ne représentent pour l’ins-
tant que 4% des personnes suivies. Les catégories d’âge sont relativement iden-
tiques depuis plusieurs années: les moins de 25 ans sont 22%, les 25-44 ans 38% 
et les plus de 45 ans 40%. 

Accompagnement des proches: 12% de la clientèle admise l’est pour un problème 
concernant une tierce personne. Il s’agit principalement d’épouses et de mères 
mais aussi d’enfants de parents dépendants pour qui nous développons de nou-
velles prestations. 

Une péjoration des 
situations sur les plans 

sociaux, professionnels 
et économiques. 

Se préoccuper des 
proches et notamment 
des enfants de parents 

dépendants. 
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Faits saillants 

La précocité de l’entrée en consommation n’entraîne pas (encore?) une pré-
cocité des demandes d’aide. Nous devons continuer à axer les efforts sur la 
sensibilisation des acteurs socio-sanitaires et des familles à la détection et 
l’intervention précoce. Pas simple dans une société qui a « normalisé » 
beaucoup de formes de consommations. 

L’évolution des modes de consommation se vérifie; les injecteurs d’héroïne 
sont de moins en moins nombreux et vieillissants. Le toxicomane profil type 
des années « scènes ouvertes » se rencontre de moins en moins, tout au 
moins dans les régions périphériques. De telles mutations nous obligent à 
être constamment en adaptation. 

Perspectives : défis et enjeux 

Près de 17% d’augmentation des nouvelles admissions sur les 5 dernières 
années avec une accélération de la croissance notable en 2011 et 2012. Le 
tout dans un contexte de complexification des situations et de péjoration so-
cio-professionnelle. Comment répondre à notre mission face à cet accroisse-
ment marqué  des sollicitations ?  Comment intégrer les nouvelles probléma-
tiques en maintenant notre activité de base? Comment demeurer acces-
sibles aussi aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent, momentanément 
ou durablement, envisager un changement dans leur vie? Y répondre de-
vient un grand défi au quotidien compte tenu de la stagnation de nos res-
sources humaines depuis plus de 10 ans.  

Chiffres clé 

851 admissions pour 815 sorties. 

1787 personnes accompagnées dont 12% de proches. 

957 signalements via les hôpitaux dont 421 par les établissements psychia-
triques. 

162 évaluations et indications effectuées à l’intention du Centre d’indication et 
de suivi (CIS); 85% des indications de traitement ont abouti à une décision de 
placement au sein d’un foyer de la Fondation Addiction Valais. 

 

A retenir 

Une équipe compétente, engagée mais très fortement sollicitée. Des procé-
dures et une organisation aménagées mais qui ne peuvent continuer à assu-
mer un tel taux de croissance des prestations.  Retrouver un optimum passera 
très certainement par assouplir l’allocation de ressources au sein de la Fonda-
tion. Cependant, le fort soutien du Canton du Valais demeure plus que jamais 
indispensable. 

« Les nouvelles 
admissions en 
croissance continuelle 
(+ 6% par rapport à 
2011, + 17% en 5 
ans). » 

« Si la consommation 
commence de plus en 
plus tôt, l’intervention 
est encore trop 
souvent tardive. » 

« Gérer la forte 
croissance avec les 
mêmes ressources ne 
va pas sans 
difficultés. » 
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Prévention 

 

Publics cibles 

A travers nos différentes actions de prévention, nous cherchons à agir tant auprès 
de la population en général que plus spécifiquement auprès d’un public ciblé 
(parents, adolescents, jeunes adultes,…). Ainsi, nos campagnes d’affichage 2012 
« Reste lucide ou passe tes clés » et « Désignez votre conducteur sobre » visaient 
en particulier les 15-25 et les questionnaient sur leurs habitudes de retour à domi-
cile lors de leurs sorties. Quant au « Quiz Je Gère », introduit au secondaire I de-
puis septembre 2011, il a pour objectif de sensibiliser les 12-14 ans.  

Projets spécifiques 

La question de la gestion des risques en milieu festif est pour nous une préoccupa-
tion importante. Notre stratégie relative à cette question repose sur l’articulation de 
différents modes de prévention: une action de sensibilisation directement auprès 
des jeunes du secondaire II via le programme de prévention « T’assures, t’es sûr », 
mené en collaboration avec la police cantonale, des actions menées au cœur des 
manifestations via le Label Fiesta et Be my Angel tonight, des campagnes d’affi-
chages et enfin une campagne annuelle d’achats-tests. Notre objectif est ainsi de 
sensibiliser  tant les jeunes, que leurs parents, les commerçants ou encore les or-
ganisateurs à la question des risques en milieu festif en particulier liés à la jeu-
nesse. 

Perspectives : défis et enjeux 

Face à l’abaissement de l’âge du premier contact avec les substances, l’enjeu va 
être de développer une offre préventive pour les élèves de l’école primaire. 

Autre défi: l’implantation comme standard auprès des communes du label Fiesta et 
du concept des achats- tests pour parvenir à une prévention unifiée sur l’ensemble 
du canton. 

A retenir 

Plus de 300 achats-tests effectués pour un pourcentage de vente aux mineurs en 
baisse. 120 actions menées en milieu festif, plus de 13’000 jeunes rencontrés à 
l’école et une satisfaction partagée par tous les partenaires concernés autour du 
« Quiz Je Gère » (résultat de l’évaluation 2012). 

« Nous cherchons à agir 
tant auprès de la 

population en général 
que plus spécifiquement 

auprès d’un public 
ciblé. » 

Activités courantes 

Nos prestations de prévention s’articulent autour de 5 champs d’activités: la sensi-
bilisation tout public (partenariat médias télé, radios et presse écrite, campagne 
d’affichage et réseaux sociaux), la gestion des risques en milieu festif (label Fiesta 
et Be my angel tonight), la protection de la jeunesse (achats-tests), la formation 
d’adultes et la prévention scolaire (secondaire I et II). Nos activités de prévention se 
développent très souvent en collaboration avec différents partenaires (Polices can-
tonales et communales, Promotion Santé Valais, Cipret-Valais,…) 

« Notre stratégie relative 
à la gestion des risques 

en milieu festif repose 
sur l’articulation de 

différents modes de 
prévention. » 
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Faits saillants 

Avec ses 60 lits et ses offres de traitement diversifiées, le secteur résidentiel 
continue à être une pierre angulaire essentielle dans l’offre de prestations de 
la Fondation. Globalement, 129 traitements ont été initiés et 149 personnes 
ont séjourné dans les différents foyers. 

Les premiers résultats de l’étude de catamnèse montrent que la grande ma-
jorité des personnes ayant séjourné à Villa Flora, aux Rives du Rhône et à 
Via Gampel tirent bénéfice de leur traitement. 

Perspectives : défis et enjeux 

Les défis pour les institutions résidentielles de la Fondation sont multiples : 

• Faire face à l’augmentation des troubles psychologiques, avec des 
comportements modifiés, un contexte et des besoins transformés. 

• Prendre en charge une clientèle souffrant de sévères addictions tou-
jours plus jeune. 

• Trouver des réponses à une chronicisation des problèmes . 

Chiffres clé 

Les taux d’occupation enregistrés dans les institutions résidentiels s’élèvent à 
91.3% pour les Foyers des Rives du Rhône, à 94.7% pour la Villa Flora et à 
87.9% pour Via Gampel. 

Si le cannabis est la substance problématique la plus présente à l’admission 
des Foyers des Rives du Rhône (47%) et l’alcool à l’admission de Villa Flora 
et de Via Gampel, le nombre d’admissions avec plusieurs substances problé-
matiques reste important. 

Secteur résidentiel 

Vue d’ensemble 
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Foyers FAR/FXB 

Activités courantes 

L’essentiel demeure dans le quotidien aux tâches répétitives et restructurantes 
(entretien de la maison, vaisselle, nourrir les animaux, nettoyage de l’habitat rural, 
etc…). 

Se réattribuer un idéal de soi par des activités, au demeurant simples, permet au 
résidant de retrouver petit-à-petit confiance en ses capacités. De ce fait, durant l’an-
née, nous avons  travaillé au rythme des saisons et de ses exigences en mainte-
nant nos cultures (jardin, campagne). Une production calculée adéquatement en 
fonction de nos besoins. L’apprentissage d’un travail régulier éclaire d’un jour nou-
veau l’assistanat dont certains résidants ont profité souvent durant de nombreuses 
années. 

Ainsi, la rénovation de locaux vétustes et les travaux agricoles ont  redonné le 
cadre nécessaire aux projets de réinsertions socio professionnelles. Les activités 
courantes (arts martiaux, activités artistiques, travaux quotidiens, etc.) offrent aux 
résidants une gamme diversifiée de fonctions dans lesquelles vont se préciser ses 
potentialités. 

Clientèle accueillie 

Les Foyers Rives du Rhône et François-Xavier Bagnoud ont accueilli 30 personnes 
en 2012 dont 2 femmes et 28 hommes. La différence entre le nombre de femmes et 
d’hommes n’est pas nouvelle, mais elle est plus marquée en 2012. En effet, en 
2011 10 femmes ont été admises. L’âge moyen de notre population est de 26 ans. 

Les moins de 25 ans étant majoritaires, cela explique qu’ils soient pour la plupart 
célibataires (80%). La consommation de cannabis est la première cause d’un place-
ment aux Rives du Rhône (47%), puis interviennent les problématiques de l’alcool 
et de la cocaïne à 43%.  

Les Foyers reçoivent une population des plus péjorées aux difficultés multidimen-
sionnelles tels que problèmes psychiques, de comportement, de consommation, de 
délinquance, de formation, etc. 

Cette situation démontre la nécessité d’élargir l’offre qui va au-delà de problèmes 
addictifs et  de divers troubles associés. Ceci démontre une typicité des plus diffi-
ciles à cibler et qui s’inscrit dans un créneau classique de consommation à partir 
duquel on ne peut élaborer une prise en charge généralisée.  

Ces différentes composantes demandent un suivi plus individualisé. 

Selon ces critères, nous avons pu accueillir 43% de Valaisans, 41% de Confédérés 
et 16% d’étrangers en 2012. 

« L'instant présent est 
le terrain de jeu où la 
vie se joue »   E. Tolle 

« Recevoir des 
encouragements et les 
accepter. » 
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Faits saillants 

Une expédition dans le désert par 16 pensionnaires (la traversée de Bouaman 
à Nador au Maroc (env. 700 km)). 

Le gîte de Lui d’Août nous a accueillis durant la Haute Route en mars. 

Le Foyer François-Xavier Bagnoud a fêté ses 20 ans d’existence en juin. 

Une journée de contact éducateurs-parents s’est déroulée en été. 

Mise en place d’une journée « portes ouvertes » pour le réseau. 

Parcours du Haut-Atlas au Maroc durant 5 semaines en été. 

De nombreux témoignages de résidants ont été faits dans différents centres 
scolaires. De même, 280 élèves du Collège des Creusets ont bénéficié d’une 
information. 

Une semaine d’arts martiaux et une aventure en montagne ont également été 
vécues. 

Un séminaire de formation a ouvert la réflexion sur différents thèmes philoso-
phiques (la guérison intérieure, le sens de la vie,...). 

Une nouvelle traversée du désert à Ouarzazate au Maroc s’est réalisée . 

La Chorale des Rives du Rhône a donné un concert à l’église de Chermignon 
d’en-Haut en fin d’année. 

Perspectives : défis et enjeux 

L’augmentation considérable des maladies dépressives et leurs corollaires que 
sont  l’utilisation massive d’anxiolytiques et d’autres « modificateurs d’hu-
meur » nous interroge sur les questions fondamentales de prise en charge des 
toxicomanes. 

Incapables d’anticiper l’avenir, de faire des projets, nos pensionnaires  se lais-
sent conditionner par les événements immédiats. 

Appréhender d’un regard nouveau la déstructuration psychique des personnes 
accueillies dans nos foyers est, malgré ces absorptions de médicaments et/ou 
de méthadone, de parvenir à retrouver leur dynamisme vital, cela demeure un 
défi primordial. L’enjeu est de taille puisqu’il souligne une nouvelle phénomé-
nologie de consommation où l’orientation vers un seuil différencié, pour les 
foyers, va devoir s’actualiser dans un avenir proche. 

Chiffres clé 

En 2012, 30 admissions ont été enregistrées (93% d’hommes) et 48 sorties 
ont été faites. Tout au long de l’année, 67 personnes ont été prises en charge, 
dont 91% d’hommes. Le taux d’occupation du foyer pour l’année 2012 et de 
91.25%. 

A retenir 

L’année 2012 nous a enseigné que ce que vivent les foyers n’est pas inédit  
dans leur histoire (taux d’occupation pas optimum). Si les comportements se 
sont modifiés, les problèmes essentiels n’ont pas changé. Mais le contexte et 
les besoins se sont transformés. A nous de relever ces défis avec la collabora-
tion de tous les partenaires. 

« Incapables 
d’anticiper l’avenir, de 
faire des projets, nos 
pensionnaires  se 
laissent conditionner 
par les événements 
immédiats. » 

« Vivre ses rêves 
plutôt que rêver sa 
vie. » 
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Villa Flora 

« Le réseau contre la 
solitude » 

Activités courantes 

Durant l'année 2012, la Villa Flora a accueilli des patients en grande précarité face 
à l'emploi. Beaucoup parmi eux, hélas, se trouvaient dans une grave détresse psy-
chologique. Ceci confirme la tendance inscrite depuis 2010-2011. 

Aussi, nous avons adapté notre offre aux nouveaux besoins de la population tout 
en continuant d'accueillir des personnes en situation d'interventions précoces. 

Vers la fin de l'année 2012, nous avons constaté avec plaisir, la venue de gens plus 
jeunes avec parfois des situations physiques et sociales très détériorées. 

Aujourd'hui nous pouvons dire que l'image de la Villa Flora et le niveau de forma-
tion de l'équipe permettent une grande flexibilité pour répondre aux problèmes d'ad-
diction qui nous sont confiés. 

Clientèle accueillie 

Notre centre résidentiel a accueilli 91 personnes, dont 74 nouvelles situations. 

59 d'entre elles ont suivi une postcure non résidentielle. 

30 proches, époux, épouses, enfants ainsi que parents ont suivi le groupe hebdo-
madaire des proches. 

Ainsi la Villa Flora a offert des épisodes de traitement à 180 personnes. 

84% de ces personnes sont venues à la Villa Flora de leur propre initiative, ce qui 
est un indice très satisfaisant de leur propre motivation à solutionner leur problème 
d'addiction. 

L'alcool reste le psychotrope prévalant puisque 87% de nos pensionnaires en sont 
dépendants. 19% sont dépendants des benzodiazépines, 16% de la cocaïne et 
15% du cannabis. 

L'accueil de cette population se fait grâce à un important travail en réseaux, sou-
vent dès l'amont du traitement en séjour résidentiel. 

Nos collègues d'Aide et Prévention, les hôpitaux physiques du canton, l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz sont des partenaires indispensables à la chaîne thérapeu-
tique (RSV - IPVR). 

Afin de venir en aide aux personnes souffrant d'une addiction à la sortie de la Villa 
Flora, des réseaux de sortie sont établis avec des centres médicaux sociaux, des 
ORP, et parfois l'OPE lorsque dans les familles, il y a des enfants en souffrance. 
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« Anticiper les 
nouveaux besoins » 

Faits saillants 

La capacité d'accueil de la Villa Flora permet d'intégrer toutes addictions 
confondues des personnes de 20 à 65 ans et plus. La dynamique de groupe 
permet à chacun d'enrichir l'autre par l'expérience de son vécu. 

Le fait saillant de cette année, s'il fallait n'en retenir qu'un seul, est l'aspect 
transgénérationnel. Il y a quelques années, des parents âgés de 50-60 ans, 
amenaient en traitement leurs fils dépendant. Puis nous avons vu des en-
fants, 25-35 ans, amener leurs parents à la Villa Flora pour régler leur pro-
blème de dépendance. 2012 a vu une nouvelle tendance se confirmer: des 
parents qui ont suivi un traitement à la Villa Flora, nous confient leur enfant 
de 20 à 30 ans. 

Ce fait nouveau confirme sur trois générations l'image positive de la Villa 
Flora et certifie le bien-fondé de véhiculer une image positive de l'addiction 
comme étant une possibilité de résilience. 

Perspectives : défis et enjeux 

Le profil des nouvelles admissions valide les points suivants: 

• Des personnes toujours plus jeunes souffrent de sévères addictions. 

• Elles sont atteintes dans leur santé physique. 

• Elles sont peu ou pas insérées professionnellement. 

• Elles parlent très ouvertement de leur problème d'addiction; elles ont 
moins de dénis, de honte et de culpabilité que la génération précé-
dente. 

• Elles ont également un niveau d'informations sur les neurosciences, la 
chimie cérébrale et les effets qu'elles tentent d'obtenir à travers les 
différents produits addictifs. 

Ceci nous incite, et nous pouvons affirmer que c'est une chance, à être tou-
jours mieux informés afin d'anticiper les nouveaux besoins de la population 
auxquels nous devons répondre à l'avenir.	 

Chiffres clé 

79% des personnes qui ont effectué le traitement de la Villa Flora et partici-
pé à notre étude de catamnèse, ressentent encore totalement ou partielle-
ment les bénéfices du traitement trois ans après leur sortie. 

73% de ces personnes estiment que leur qualité de vie trois ans après leur 
sortie de Villa Flora est vraiment meilleure qu’au moment de leur admission. 

A retenir 

Aider une famille en proie à une addiction - dans laquelle des enfants souf-
frent - est certainement l'acte préventif le plus efficace auprès des générations 
futures.  
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Via Gampel 

 

« Abstinenzorientierung   
und süchtiger Konsum » 

 

 

 

« Achtsamkeitsbasierte   
Rückfallprävention » 

 

 

 

 

 

« Schadensbegrenzung 
nicht 

abstinenzorientiert » 

« Eigenmotivation und 
Behandlung  «  

Laufende Aktivitäten 

Im Juli 2012 waren es 20 Jahre her, dass das Oberwalliser Suchtbehandlungszen-
trum in Gampel eröffnet wurde. Vom damaligen Konzept des Reha-Zentrum sind 
heute noch infrastrukturelle Spuren sichtbar und geblieben ist die Auffassung, dass 
unsere abstinenzorientierten Rahmenbedingungen den Einstieg bilden für den 
Ausstieg aus dem süchtigen Konsum. Mit süchtigem Konsum werden nicht nur 
Substanzen, sondern auch Verhaltensweisen mit Suchtpotential assoziiert, die Ver-
haltens-Kontrollstörung ist in den Fokus gerückt. Therapie und Schadensbegren-
zung werden im selben Haus angeboten, beides erfolgt in Anwendung einer syste-
morientierten, medizinischen und kognitiv-psychologischen Interventionslogik: Sys-
temorientiert berücksichtigen wir den Kontext der Zuweisung (meistens unfreiwillig); 
medizinisch berücksichtigen wir den Grad der Chronifizierung (mehr und mehr stei-
gend); kognitiv-psychologisch berücksichtigen wir die Selbststeuerungskompeten-
zen der PatientInnen (beim Start der Behandlung sind diese auffällig unterentwick-
elt oder degeneriert).  

Ermutigt durch weltweit anerkannte Wirksamkeitsnachweise hat sich im 2012 das 
gesamte Via-Personal in den Lernprozess der achtsamkeitsbasierten kognitiven 
Methodik begeben. Mindfulness-based relapse-prevention (MBRP) wird in Zukunft 
als roter Faden die methodischen, personellen und infrastrukturellen Entscheidun-
gen der Organisation Via weiterbegleiten. Wir brauchen Platz, Kompetenz und neue 
Verfahren, um in einem Arbeitsfeld, in welchem der Rückfall der Normalfall ist, 
wirksame Ergebnisse zu erzielen, d.h. die Selbstkompetenz der PatientInnen für 
den Umgang mit ihren Problemen aufzubauen oder zu optimieren. Platz: Der Stan-
dort Gampel und bauliche Veränderungen, auf Behandlungstypen zugeschnittene 
Infrastrukturen stehen zur Diskussion. Kompetenz: Die Anwendung von MBRP im 
stationären Rahmen erfordert  zusätzliche Qualifikationen beim Personal. Neue 
Verfahren: Auf Behandlungstypen zugeschnittene Konzepte werden weiterentwick-
elt, sodass in Zukunft auch nicht-ausstiegs-orientierte, d.h. nicht-
abstinenzorientierte Schadensbegrenzung in separater Infrastruktur angeboten wer-
den könnte. Nach den nötigen erfolgten Bedarfsabklärungen durch Sucht Wallis 
wird 2013 das Jahr der Entscheidungen sein.  

Behandelte Patienten 

Gibt es den Via Patienten / die Via Patientin ?  

Ja. Sie / er ist EinwohnerIn des Oberwallis oder ganz selten des Mittelwallis, ist 
beim Konsum von Suchtmitteln oder bei Verhaltensweisen, die ein Suchtpotential 
innehaben, in eine Problemzone geraten.  

Nein. Hinsichtlich des Schweregrades der Problematik müssen wir differenzieren, 
ebenfalls hinsichtlich der Kontextbedingungen des Behandlungsbeginns. Wer eine 
bereits chronifizierte Geschichte ins Via mitbringt oder wer unter Druck gesetzt 
wurde, eine Behandlung machen zu müssen, hat eine sehr herausfordernde An-
laufzeit für die Entwicklung der Eigenmotivation. So kann sich der Motivations-
prozess für eine effiziente Problemlösung sogar über mehrere Behandlungen hin-
ziehen. Via Gampel führt nicht selten  Zweitbehandlungen durch und hat mit indivi-
duell angepassten Behandlungszeiten auf diesen Umstand reagiert.  
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Der springende Punkt 

Sucht Wallis verfügt im Spitalzentrum Oberwallis über eine ständige fa-
chliche Präsenz zur Vermittlung von Beratungs- und Behandlungsangebo-
ten. Dies hatte 2012 zur Folge, dass der Grossteil der Eintritte ins Via Gam-
pel auf diesem Weg erfolgten. Oft  waren sie das Resultat eines intensiven 
motivationalen Geschehens am Krankenbett während der Entgiftungsphase 
oder nach einer ambulanten Beratung bei Sucht Wallis im Oberwallis.  

Ausblick : Herausforderungen und die Antwort darauf   

In den letzten Jahren zeigt sich bei den Menschen, die im Via behandelt wer-
den eine Tendenz der Aggravation der Gesamtproblematik: Chronifizierte 
SuchtpatientInnen, meistens in einem sozio-oekonomischen Zwangskontext 
stehend, und betreffend die Wahl der Behandlungsmethode und -Institution 
nicht mehr autonom, werden fürsorgefinanziert im Via platziert. Behandlun-
gen im Via werden dadurch mehr und mehr stigmatisiert. Die Folge: Frühin-
terventionspatientInnen mit noch intakten sozio-oekonomische Wahlfreihei-
ten lassen sich anderweitig unter anderem Diagnoselabel oder seit 2012 mit 
freier Spitalwahl krankenkassenfinanziert in ausserkantonalen Spezialklini-
ken behandeln. Wir riskieren so, dass Sucht Wallis im Oberwallis das Seg-
ment der stationären Frühinterventionen verlieren wird. Eine Analyse von 
Angebot und Bedarf ist im Gange.  

Angesagt sind die Diskussion und Entscheidungen über eine entsprechende 
Anpassung der stationären Infrastruktur, über konkurrenzfähige, attraktive 
Finanzierungsmodelle und Behandlungskonzepte, und über Kooperations-
möglichkeiten mit ausserkantonalen Partnern.   

« Belegung: Tendenz 
langzeitlastig » 

« Sucht Wallis: 
Hauptzuweiser für Via 
Gampel » 

« Bedarfsanalyse, 
strukturelle und 
konzeptionelle 
Anpassungen » 

« Resultate der 
Katamnese auf 
www.sucht-wallis.ch » 

Schlüsselzahlen 

Via Gampel stellt 12 stationäre Behandlungsplätze zur Verfügung. Im 2012 
wurde eine Belegung von 87.93% erreicht. 56% aller Austritte im 2012 er-
folgten nach mehr als 3 Monaten Therapiedauer. Am Jahresende waren 5 
der 12 Plätze mit Langzeitpatienten (mehr als 6 Monate) belegt. Die Aufen-
thaltsdauer korreliert mit dem Gesamt-Schweregrad der Problematik der Pa-
tientInnen (Korrelationskoeffizient von Spearman = 0.29 ; p-Wert=0.015 
(unter Berücksichtigung aller Austritte der Jahre 2010 bis 2012). In den ers-
ten 3 Monaten nach Ende der stationären Phase ist das Rückfallrisiko be-
kanntlich am höchsten und erfordert besondere Aufmerksamkeit. Das eigens 
dafür angebotene Via-Tagesprogramm wurde von 18 verschiedenen Patien-
tInnen an 578 Tagen in Anspruch genommen.  

Bemerkenswert 

Katamnestische Aussagen über die Abstinenzquote nach stationären Behan-
dlungen sind verführerisch. Entscheidend für den Behandlungserfolg ist die 
Qualität des aufgebauten Rückfall-Auffangnetzes. Eindrücklich können wir 
nachweisen, dass diese Erfolgsqualität in der Vernetzung mit mehreren pro-
fessionnellen Stationen erreicht wird. Ein anderer Indikator sind die Angaben 
der Betroffenen über den Grad der wieder erlangten sozialen und oekono-
mischen Wahlfreiheit. Unsere Patienten scheinen mehrheitlich mit dem Leben 
nach dem Via-Aufenthalt zufrieden zu sein. Nachzulesen ist dies in der Eva-
luationsstudie von 2012 auf der Website von Sucht Wallis. 
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Rapports financiers 
Organe de révision 
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Comptes 2012 

FONDATION ADDICTION VALAIS    
                                                                
Bilan au 31 décembre 2012    

    
    
 31.12.2012  31.12.2011 

    
 CHF  CHF 

A C T I F    
    
Liquidités 1'985'933.25  1'159'387.95 
Liquidités entraide, dépannage et actions spéciales 385'225.66  324'631.22 

      

    
Actif disponible                 2'371'158.91   1'484'019.17 

  -------------------------   ------------------------- 
    

Débiteurs 361'963.65                      384'223.76  

Impôt anticipé 462.71                             198.15  

Stocks                       54'953.80                         48'223.00  

Compte courant CAP - LVT 0.00                    1'702'995.00  

Fonds de placements                  1'741'282.44   0.00  

Actifs transitoires                     540'987.35                         20'847.50  

Actifs transitoires subventions 0.00                         59'809.45  
      

    
Actif réalisable                 2'699'649.95   2'216'296.86 

 -------------------------  ------------------------- 

    
Total actif circulant                 5'070'808.86   3'700'316.03 

      

    

Terrains et immeubles                  6'716'173.00                    6'757'933.00  

Machines et outillage                     191'561.00                       190'033.00  

Véhicules                     339'775.00                       337'733.00  

Matériel informatique                     155'523.10                       136'484.00  

Mobilier                     714'960.00                       622'438.00  

Animaux 
                                

1.00   
                                

1.00  
      

    
Immobilisations corporelles                 8'117'993.10   8'044'622.00 

 -------------------------  ------------------------- 
    

Total actif immobilisé                 8'117'993.10    8'044'622.00 
      

    
TOTAL DU BILAN               13'188'801.96   11'744'938.03 

 ==============  ============== 
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 31.12.2012  31.12.2011 

    
 CHF  CHF 

P A S S I F    
    
Banques                  1'035'463.26                       973'581.90  

Passifs transitoires                  1'754'766.04                       963'799.40  

Créanciers                         5'490.10                           4'476.60  

Fonds d'entraide, de dépannage et actions spéciales                     385'225.66                       324'631.22  

Fonds de Prévention CAP-LVT - c/c                     854'208.20                       743'406.85  

Fonds Jeux                       14'388.90   0.00  

Subventions reçues d'avance                     117'961.00   0.00  

      

    

Fonds étrangers et de dépannage                 4'1 67'503.16   3'009'895.97 

      

    
Subventions DSSI                  3'248'452.00                    3'174'478.05  

Subventions OFAS                  3'387'243.00                    3'387'243.00  

Autres subventions et dons                     861'000.00                       861'000.00  

      

    

Subventions et dons                 7'496'695.00   7'422'721.05 

      

    
Fortune initiale                     769'148.79                       794'967.89  

Fonds de réserve                     543'172.22                       267'351.33  

Résultat de l'exercice - Foyers                     219'248.09                       250'001.79  

Résultat de l'exercice - Aide/ Prévention et Centre de prestations                        -6'965.30   0.00  

      

    

Fortune finale                 1'524'603.80   1'312'321.01 

      

    
    
    

TOTAL DU BILAN               13'188'801.96   11'744'938.03 

 ==============  ============== 

    
     
    
    
   

L’AG du 13 décembre 2011 a décidé de regrouper toutes les activités sous une seule structure juridique. La Fondation 
valaisanne en faveur de la prévention et du traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie  F.V.A.T devient « Fondation 
Addiction Valais ». L’association « Centre d’Aide et de Prévention de la LVT, Sion » est liquidée et ses actifs attribués à 
la Fondation Addiction Valais au 1er janvier 2012. 
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FONDATION ADDICTION VALAIS 

Cumul secteur résidentiel 
 
    

Compte d’exploitation de l’exercice 2012 

 

 2012  2011 

    
 CHF  CHF 

P R O D U I T S    
    
Produits des pensionnaires                  3'390'577.55                    3'315'272.97  
Produits divers                         3'639.95                         10'021.20  

Intérêts créanciers                       78'389.10                         30'661.80  

Sinistre Ferme Rives du Rhône                               35.70                       652'708.05  
      

    

Total des produits                 3'472'642.30   4 '008'664.02 
      

C H A R G E S    
    
Frais du personnel                  5'565'966.15                    5'083'173.20  

Frais des pensionnaires                     776'266.03                       743'422.42  

Charges générales d'exploitation                     352'746.45                       328'201.75  

Frais de bureau et d'administration                     403'059.45                       386'502.15  

Charges d'immeubles                     314'776.00                       349'898.40  

Mobilier et machines                       54'678.35                         50'262.12  

Intérêts et frais financiers                       64'182.33                         72'352.11  

Amortissements                     169'932.40                       140'866.43  

Amortissements non subventionnés 0.00                           5'640.00  

Pertes sur débiteurs                         1'757.25                         14'018.00  

Autres charges d'exploitation                         7'698.20                           6'531.65  

Sinistre Ferme Rives du Rhône 0.00                       652'776.10  

      

Total des charges                 7'711'062.61   7' 833'644.33 
      

    
    

Excédent de charges avant sub-
ventions                -4'238'420.31   -3'824'980.31 

      

    
Subventions reçues Etat du Valais                  4'245'612.00                    4'074'982.10  

Subvention - CPVAL                     330'017.40   0.00  

Subventions reçues d'avance                   -117'961.00   0.00  
      

    
Total des subventions                 4'457'668.40   4'074'982.10 

      

    
Excédent de produits après sub-
ventions                    219'248.09   250'001.79 
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FONDATION ADDICTION VALAIS 
Cumul Aide/ Prévention et Centre de prestations 
     
     
Compte d’exploitation de l’exercice 2012 

 
 2012  2011  
     
 CHF  CHF  

P R O D U I T S     
     
Dîme de l'alcool                      650'000.00   650'000.00 
Subventions des communes                           3'300.00   3'300.00 
Cotisations et dons                           3'150.00   1'350.00 
Produits divers                      100'916.76   30'437.49 
Recettes sur prestations 0.00   59'778.35 
Recettes Sport pour toi 21'000.00   40'000.00 
Recettes salaires jeux -0.25   61'300.00 
Salaires récupérés -CP 0.00   56'246.85 
Recettes Jeux excessifs 117'552.95   70'978.75 
Recettes Forum Drogues 0.00   14'345.00 
Recettes "je gère" 35'000.00   40'000.00 

Recettes Fiesta                         44'275.10   15'000.00 
Promotion Santé Valais pour "je gère" 0.00   70'000.00 
Don Loterie Romande pour "je gère" 0.00   50'000.00 
Dîme de l'alcool - Fiesta                         35'000.00   35'000.00 
Variation Fonds de Prévention CAP-LVT 479'918.39   412'652.79 
Produits financiers                              496.05   301.30 
Redevances administratives "foyers" 250'000.00   200'000.00 
Variation sur titres                      125'838.72   0.00 

      

    
Total des produits                   1'866'447.72   1'810'690.53 

      

C H A R G E S     
     
Frais du personnel                   4'771'847.55                     4'200'906.15   
Thérapie et prévention                      205'771.90                        304'462.20   
Charges générales d'exploitation                      159'045.51                        106'632.01   

Frais de bureau et d'administration                      103'060.90                           48'852.79   

Charges financières                         51'638.91   0.00  

Charges d'immeubles                      280'124.45                        310'871.09   

Mobilier et machines                         26'793.60                           31'950.15   

Campagne de prévention                      484'151.50                        320'017.90  

Campagne de prévention Jeux                      145'672.80   0.00  

Amortissements                         40'228.20                           49'264.00   

Variations sur titres 0.00                        133'618.15   
      

    
Total des charges                   6'268'335.32   5'506'574.44 

      

    
Excédent de charges avant subventions                 -4'401'887.60   -3'695'883.91 
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FONDATION ADDICTION VALAIS 
Cumul Aide/ Prévention et Centre de prestations 

     
     

Compte d’exploitation de l’exercice 2012 

 

     
     
     
 2012  2011  

     
 CHF  CHF  

     
     

Excédent de charges avant 
subventions                 -4'401'887.60   -3'695' 883.91  

     
     

Subventions Etat du Valais, 
industrie et commerce                   2'950'000.00   2'600'000.00  
Subventions Etat du Valais 
reçues d'avance / à recevoir 0.00  -125.39  

Subventions OFAS                   1'096'009.30   1'096'009.30  

Montant garantie CPVAL                      348'913.00   0.00  

       

     

Total des subventions                   4'394'922.3 0   3'695'883.91  
       



Membres du conseil de Fondation  
 
Fernand Nanchen, Président  

Dr Christian Monney, Vice-Président 

Jean-Daniel Barman (voix consultative) 

Simon Darioli 

Dr Georges Dupuis / Dr Christian Ambord 

Jérôme Emonet 

Mariette Furrer-Ruppen 

Xavier Lavanchy 
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Commission Finances 

Pierre-Angel Piasenta, Président 

Me Marc Wyssen, Membre du Conseil 

Jean-Daniel Barman, Directeur Général 

Nicolas Amherd, responsable comptabilité 

Xavier Roduit, Directeur résidentiel 

Benoît Bender, expert externe 

Commission Ressources      
Humaines 

François Melly, Président 

Jérôme Emonet, membre du Conseil 

Jean-Daniel Barman, Directeur Général 

Fabienne Salzmann, membre du personnel 

Me Laurent Schmidt, expert externe 

Commission Communication et 
Marketing 

Helena Mooser-Theler, Présidente  

Vito Luzzi, membre du Conseil 

Jean-Daniel Barman, Directeur Général 

Xavier Roduit, Directeur résidentiel 

Philippe Mottet, Directeur résidentiel 

Ulrich Gerber, Directeur résidentiel 

Philippe Vouillamoz, Directeur ambulatoire 

Xavier Bianco, expert externe 

Commission Recherche, Dévelop-
pement et Projets 

Xavier Lavanchy, Président  

Jean-Bernard Moix, membre du Conseil 

Jean-Daniel Barman, Directeur Général 

Xavier Roduit, Directeur résidentiel 

Philippe Mottet, Directeur résidentiel 

Ueli Gerber, Directeur résidentiel 

Philippe Vouillamoz, Directeur ambulatoire 

Annick Clerc Bérod, collaboratrice scientifique 

Fabrice Clivaz, psychologue à Villa Flora 

Christa Eggel-Getzmann, thérapeute à Via Gampel 

Patrick Suard, responsable prévention 

Membres des commissions 

Vito Luzzi 

François Melly 

Jean-Bernard Moix 

Helena Mooser Theler 

Pierre-Angel Piasenta 

Dr Stefan Scholand 

Me Marc Wyssen 



Collaborateurs  
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Secteur ambulatoire 

 

Aerni Claude-Alain 

Avanthay-Ribollet Nathalie 

Beney Alain 

Bertholet Laurence 

Blanchard Sébastien 

Bonvin Stéphane 

Bornet Saëlle 

Branco Suzanne 

Brantschen Sanita 

Carron-Acone Gislaine 

Cipolla Corinne 

Claret Georges-Alain 

Constantin Sarah  

Contat Jérôme 

Conti Héloïse 

De Andrea Paolo 

Deletroz Désirée 

Favre Déborah 

Furrer Michel 

Goy Laetitia 

Secteur stationnaire 

 

Abgottspon Domenica 

Aymon Natacha 

Bachmann Stéphane 

Beytrison Fanny 

Biaggi Berchtold Jovita 

Blanc Jean-Pierre 

Blötzer Ursina 

Bochatay-Jourdan Patricia 

Boyer Mathilde 

Brennwald Roger 

Burnier Cindy 

Carron Jean 

Casarini Damien 

Casarini Giulio 

Clémence Catherine 

Clivaz Fabrice 

Duciel Marion 

Eggel-Getzmann Christa 

Eggimann Willi-Antoine 

Eggs Esther 

Favre Christine 

Fernandez Pablo 

Forny Grand Astrid 

Fryand Séline  

Fumeaux Agnès 

Fumeaux Grégoire 

Furger Astrid 

Gabioud Anne 

Gay-Balmaz Mouna 

Gerber Ulrich 

Gruber-Wederich Helga 

Guigoz Angélique 

Gumy Mélinda 

 

Guntern Claude 

In-Albon Christoph 

Lopez-Lopez Maria Asuncion 

Loye Anne-Sophie 

Manz Tanja 

Maury Odile 

Mayor Daniel 

Nellen Ursula 

Rey Fabrice 

Rezazadeh Sohela 

Rieder Christian 

Roduit Arlettaz Céline 

Ruf Stefan 

Ruff Gattlen Helene 

Salzmann Walther Fabienne 

Suard Patrick 

Terrettaz Mireille 

Theytaz Antonella 

Urben Thomas 

Vouillamoz Philippe 

 

Hannart Stéphanie 

Hofmann Pierre-Antoine 

Jolissaint Henri 

Kuonen Barbara 

Lançon Marc 

Lecomte Michaël 

Lugon Damien 

Martig-Nellen Käthy 

Métrailler Anne-Pascale 

Michellod Sestito Bénédicte 

Micheloud François 

Mottet Philippe 

Mudry Maroussia 

Müller Jessica 

Nellen Anela 

Oesch Sabine 

Pedroni Anne 

Casarini Julio 

Pfammatter Paul 

Pipoz-Gottrau Jacqueline 

Pointner Carine 

Puskas Patricia 

Ritler Susanne 

Roduit Genoud Chantal 

Roduit Xavier 

Roux-Dorsaz Laurence 

Salamin Raphaël 

Schwarz Marina 

Seppey Luisier Valérie 

Steiner Christine 

Van-Den-Plas Jean 

Von Rüette Esther 

 

Centre de prestations 

 

Amherd Nicolas 

Antille Frédéric 

Barman Jean-Daniel 

Charbonnet Evelyne 

Clerc-Bérod Annick 

Defago Anne 

Gacaferi Bledar 

Oggier Ingrid 

Schalbetter Pascale 

Schöpfer Patricia 

 



Partenaires 
 
Organes de financement fédéral et cantonal / baille urs de fonds  
Förderstellen des Bundes und der Kantone / Spender 
 
 
 
 
 
 
Service de l’Action sociale (SAS) - Dienststelle für Sozialwesen (DSW) 
Service de la Santé Publique (SSP) - Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW) 
Service de’Industrie, du commerce et du travail (SICT) - Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit 
(DIHA) 
Office fédéral des Assurances sociales (OFAS) -   Bundesamt für Sozialversicherungen( BSV) 
Dîme de l’alcool—Alkoholzehntel 
 
Addiction Suisse - Sucht Schweiz 
Promotion Santé Valais (CIPRET) - Gesundheitsförderdung Wallis (CIPRET) 
Fonds de prévention routière - Fonds für Verkehrsprävention 
Touring Club Suisse 
Loterie romande 
Communes de Sion et St-Maurice 
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Partenaires réseau (liste non exhaustive)  
Netzpartner (nicht vollständig)  
 

 

Etat du Valais (SAS-DSW, SSP-DGW, SICT-DIHA, SFOP-DB, SCJ-FKJ, SE-DU) 
Office de protection de l’enfant - Amt für Kindesschutz  
Offices régionaux de placement - Regionale Arbeitsvermittlungszentren 
Office cantonal AI - IV-Stelle Wallis 
Hôpital du Valais (hôpitaux, cliniques, institutions psychiatriques) - Spital Wallis (Spitäler, Kliniken, 
psychiatrische Institutionen) 
Medrotox 
Médecins de premier recours - Hausärzte 
Pharmacies cantonale et privées - kantonale und private Apotheken 
Suva 
Centres médico-sociaux - sozialmedizinische regionalzentren 
Institutions sociales du canton - soziale Institutionen des Kantons 
Services officiels de curatelle - öffentliche Vormundschaft 
APEA - KESB 
Tribunal des mineurs et tribunaux - Jugendgericht und Gerichte 
Etablissements pénitentiaires - Strafanstalten 
Polices cantonale et municipales - Kantons-und Stadtpolizei 
EMERA 
Top Job  
Office régional de placement - regionale Arbeitsvermittlungszentren 
OPRA (Arbeitsmarktprogramm) 
Lunabus car postal - Bettmobil PostAuto 

Partenaires média 
Medienpartner 

 
 
 


