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Résultats généraux 

1. Volume de la clientèle suivie  

En 2011, les services d’Addiction Valais ont enregistré 952 admissions et ont suivi 
1’958 personnes.  

Pour le secteur ambulatoire Aide et Prévention, le nombre d’admissions est passé de 
735 en 2010 à 803 en 2011 (augmentation de 9%). Cette augmentation est 
observée dans les régions du Bas-Valais et du Haut-Valais (Figure 1). 

En 2011, le nombre de personnes prises en charge (i.e. ayant eu un dossier ouvert) 
dans le secteur ambulatoire est de 1’751. 

Figure 1. Evolution annuelle du nombre d'admissions enregistrées dans le secteur ambulatoire 
d'Addiction Valais, selon les régions 

 

Dans le secteur résidentiel, le nombre total d’admissions enregistrées en 2011 est en 
légère baisse par rapport à 2010 (-10%) et s’élève à 149, le nombre de personnes 
suivies à 207 (Figure 2). A noter que la statistique des clients n’est pas forcément 
liée à la statistique des nuitées, car le nombre total de nuitées en 2011 s’élève à 
20'917, chiffre stable par rapport à 2010 (20'940). 

 

Figure 2. Evolution annuelle de nombre d'admissions enregistrées dans le secteur résidentiel 
d'Addiction Valais, selon les institutions 

 

La Villa Flora a enregistré 83 admissions en 2011 et suivi 96 personnes en 
traitement. Pour Via Gampel, ces chiffres se montent respectivement à 23 et à 33, et 
pour les Foyers des Rives du Rhône à 43 et à 78. 

2. Statistiques du secteur ambulatoire 

En 2011, le taux brut d’admissions pour 10'000 habitants pour l’ensemble du Valais 
s’élève à 24.1 et est supérieur à celui de 23.0 observé pour la période allant de 2008 
à 2010.  

Concernant les districts comprenant les villes du canton (plus de 10'000 habitants), 
Martigny (taux observé de 30.1 en 2011 contre 22.8 pour la période 2008 à 2010), 
Brigue (24.3 contre 22.3) et Monthey (31.8 contre 29.9) enregistrent une hausse, et 
ceux de Sion (22.6 contre 24.4) et Sierre (22.8 contre 25.7) une baisse.  

A l’exception du district de Rarogne, tous les districts du Haut-Valais enregistrent des 
taux observés plus élevés (Figure 3).  
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Figure 3. Taux d'admissions enregistrées pour 10'000 habitants pour la période 2008 à 2010 et 
l’année 2011, selon les districts 

 

 

Clientèle proche 
La clientèle proche est le collectif des clients admis dans les services ambulatoires 
d’Addiction Valais pour un problème de consommation ou de comportement 
concernant un proche (conjoint(e), enfant, collègue,…). 

Informations sur les admissions des proches 

En 2011, 99 admissions ont concerné un proche de la personne souffrant d’addiction, 
ce qui représente 12.3% de la clientèle admise. Cette part est plus élevée que celle 
observée entre 2008 et 2010, qui s’élevait à 10.3%. 

La part de la clientèle proche a fortement augmenté dans le Haut-Valais (11.7% en 
2011 contre 3.5% pour 2008-2010) et s’est maintenue à un niveau élevé dans le 
Bas-Valais (15.8% contre 13.4%).  

Comme les années précédentes, le collectif des clients venant consulter pour un 
problème d’une tierce personne est essentiellement constitué de femmes (83.8% ; 
86.9% pour la période 2008-2010). La moyenne d’âge est en légère baisse (44.9 ans 
contre 46.1 ans pour la période 2008-2010). Les clients proches sont des 

conjoint(e)s dans 56.5% des cas (50.5% pour 2008-2010) ou des mères dans 18.2% 
des situations (24.5% pour 2008-2010) (Figure 4).  

Figure 4. Répartition de la clientèle proche (en %) selon sa relation avec la personne souffrant 
d'addiction 

 

Contrairement à la clientèle venant consulter pour ses propres problèmes (voir ci-
après), la clientèle proche est principalement constituée de personnes mariées 
(60.2% ; 65.7% pour la période 2008-2010). Les personnes célibataires 
représentent 20.4% du collectif (14.4% pour 2008-2010), et les personnes 
divorcées, 17.3% (13.0% pour 2008-2010).  

Les conditions de vie sont associées à l’état civil, avec 37.1% des clients proches 
habitants avec le(la) conjoint(e) et les enfants (en baisse : 45.7% pour 2008-2010) 
et 36.1% vivant seulement avec le(la) conjoint(e) (24.2% pour 2008-2010). 

La part des proches travaillant à temps partiel ou temporaire est de 25.8% (39.4% 
pour 2008-2010) et celle de ceux travaillant à plein temps s’élève à 30.1% (contre 
29.6% pour 2008-2010).  

Aucune différence au cours des ans n’est observée en ce qui concerne les sources de 
signalement : la clientèle proche vient essentiellement sur sa propre initiative (dans 
84.8% des situations ; 82.1% pour 2008-2010) ou sur l’initiative de la famille 
(12.1% ; 9.4% pour 2008-2010). 

Selon les informations données par le proche au moment de son admission, les 
problèmes de la personne souffrant d’addiction concernent l’alcool dans 65.7% des 
situations (62.3% pour 2008-2010), le cannabis (24.2% ; 30.5% pour 2008-2010) 
et le jeu pathologique (12.1% ; 6.7% pour 2008-2010). Les autres problématiques 
ne sont mentionnées que marginalement. 

Selon les dire du proche, la personne connaît un problème de consommation depuis 
10.8 années en moyenne (9.7 années pour 2008-2010). Pour les mères proches 
admises, qui viennent principalement pour un problème de consommation de 
cannabis de leur enfant, cette durée moyenne s’élève 4.2 années (5.0 années pour 
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2008-2010) ; pour les conjoints(es), qui viennent principalement pour un problème 
d’alcool de la tierce personne,  cette durée est de 12.9 années (11.8 années pour 
2008-2010).  

En moyenne, le proche déclare, au moment de son admission, être affecté par le 
problème du consommateur depuis  8.4 années (stable en comparaison avec la 
période 2008-2010). Cette durée moyenne est de 3.9 années pour une mère (5.1 
années pour 2008-2010) et  de 8.7 années un(e) conjoint(e) (9.3 années pour 2008-
2010). Les mères qui viennent pour un problème de leur enfant sont ainsi plus 
rapidement affectées par le problème du consommateur que les proches qui viennent 
pour un problème de leur conjoint(e) et attendent moins longtemps pour demander 
de l’aide spécialisée. 

La Figure 5 illustre les comportements associés à la co-dépendance de la personne 
proche. Au moment de leur admission, plus des deux-tiers des clients proches 
(67.8%) se sentent seuls et/ou épuisés et la même part (65.6%) a l’impression que 
l’autre la rend malheureuse. Le comportement le moins présent est le fait de cacher 
la situation à son entourage 43.9%. 

Figure 5. Parts observées (en %) parmi la clientèle proche admise en 2011 indiquant avoir 
souvent ou toujours le type de comportement associé à la co-dépendance considéré 

 

Parmi les mères qui entament un suivi en raison d’un problème de leur enfant, 
16.7% indiquent  que des personnes de leur famille (mère, père, frère ou sœur) ont 
eu un problème d’alcool et 5.6% indiquent qu’il y a eu un problème de drogues.  

Parmi les conjoint(e)s qui entament un suivi, 35.7% indiquent  que des personnes de 
leur famille (mère, père, frère ou sœur) ont eu un problème d’alcool, 19.6% 
indiquent qu’il y a eu un problème psychologique et 5.7% indiquent qu’il y a eu un 
problème de drogues. 

Informations sur les sorties des proches 

11.2% des clients sortis des services ambulatoires d’Addiction Valais en 2011 
concernent des proches (8.7% pour la période 2008-2010), dont 86.3% de femmes 
(part observée stable).  

La part des fins régulières (sorties effectuées selon les termes convenus) est de 
66.2% (en augmentation, 52.1% pour la période 2008-2010), celle des interruptions, 
de 20.0% (19.1% pour 2008-2010) et celle des pertes de contact, de 13.8% (27.1% 
pour 2008-2010). 

La durée de prise en charge d’un proche est en moyenne de 210 jours (médiane : 
136 jours). Les fins régulières terminent un suivi après 257 jours en moyenne 
(médiane : 188 jours), les interruptions surviennent après 87 jours en moyenne 
(médiane : 41 jours) et les pertes de contact après 143 jours (médiane : 127 jours). 
Ces durées sont moins élevées que celles observées pour la période 2008-2010, où 
elles étaient de 271 jours (284 jours pour les fins régulières, 145 jours pour les 
interruptions et 341 jours pour les pertes de contact). 

Pour les proches sortis en 201, la présence des comportements liés à la co-
dépendance a diminué entre le moment de leur admission et celui de leur sortie 
(Figure 6). 

Les améliorations les plus grandes concernent le fait de se sentir seul et/ou épuisé 
(de 71.0% à l’admission à 21.0% à la sortie), le fait d’assumer les responsabilités à 
la place de l’autre (de 60.0% à 23.1%) et le fait d’avoir l’impression d’être 
malheureux à cause de l’autre (de 62.3% à 29.5%). 
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Figure 6. Part des comportements liés à la co-dépendance (% des clients proches indiquant avoir 
souvent ou toujours le type de comportement) à l'admission et la sortie des services 
ambulatoires - Sorties des clients proches 2011 

 

Clientèle admise pour ses propres problèmes 

Caractéristiques sociales et économiques 

La part des femmes admises pour leurs propres problèmes est de 24.5% (24.8% 
pour 2008-2010), variant de 23.7% dans le Bas-Valais à 25.3% dans le Haut-Valais.  

Comme les années précédentes, un client admis sur quatre est d’origine étrangère 
(23.6% ; 22.9% pour 2008-2010), et un sur cinq vient d’un autre canton suisse (part 
similaire à celle observée durant 2008-2010). Le Haut-Valais enregistre les parts les 
plus basses avec respectivement 10.9% (16.6% pour 2008-2010) et 9.7% (9.6% 
pour 2008-2010). 

La moyenne d’âge à l’admission est de 39.8 ans (39.9 ans pour 2008-2010), le Valais 
central accueillant la clientèle la plus jeune (37.1 ans) et le Bas-Valais, la plus âgée 
(42.1 ans). Les femmes sont légèrement plus âgées que les hommes (40.3 ans 
contre 39.6 ans), ce qui était déjà le cas les années précédentes. 

La part de la clientèle mineure représente 8.1% des admissions (7.3% pour la 
période 2008-2010), avec, comme les années précédentes, des différences 

observées entre les régions (Figure 7): la part est de 3.8% dans le Bas-Valais, de 
7.6% dans le Valais central  et de 15.7% dans le Haut-Valais. En 2011, la part 
observée des clients mineurs parmi les hommes n’est que légèrement supérieure à 
celle observée parmi les femmes (8.5% contre 6.7%).  

Comme pour 2008-2010, environ un client sur cinq a 55 ans ou plus (19.4%). 
Cependant, cette part varie selon les trois régions, avec 26.5% pour le Haut-Valais, 
20.3% pour le Bas-Valais et 13.4%  pour le Valais central. La part observée est 
légèrement moins élevée parmi les femmes que parmi les hommes (17.7%  contre 
20.0%). 

Figure 7. Répartition (en %) de la clientèle admise en 2011 selon la classe d'âge à l'admission 
des services ambulatoires, selon les régions 

 

L’état civil de la clientèle admise varie peu d’année en année : en 2011, 42.2% des 
clients admis sont célibataires (44.9% pour 2008-2010), 31.3% sont mariés (27.3% 
pour 2008-2010) et 16.1% sont divorcés (17.0% pour 2008-2010). La principale 
différence entre les deux sexes est observée dans la part des clients divorcés (20.6% 
parmi les femmes contre 14.7% parmi les hommes).  

Le Bas-Valais enregistre la part de clients célibataires la plus basse (38.0% ; 46.1% 
pour le Valais central et 45.0% pour le Haut-Valais ; Figure 8). Comme en 2010, la 
part observée des personnes mariées est la moins élevée dans le Valais central 
(27.2%, contre 35.7% dans le Haut-Valais et 32.0% dans le Bas-Valais).  
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Figure 8. Répartition (en %) de la clientèle admise en 2011 dans le secteur ambulatoire selon 
l’état civil, selon les régions 

 

Les conditions de vie restent relativement stables par rapport à celles observées lors 
des années précédentes : 28.9% des clients vivent seuls (31.7% pour 2008-2010), 
19.6% seulement avec le(la) conjoint(e) (19.4% pour 2008-2010), 18.0% avec le(la) 
conjoint(e) et les enfants (15.7% pour 2008-2010) et 16.4% avec le père et/ou la 
mère (17.2% pour 2008-2010).  

La part des clients vivant avec le(la) conjoint(e) et les enfants est deux fois moins 
élevée dans le Haut-Valais que dans le Bas-Valais (12.1% contre 22.0% ; Figure 9).  

Figure 9. Répartition (en %) de la clientèle admise 2011 dans le secteur ambulatoire selon les 
conditions de vie, selon les régions 

 

Dans le Haut-Valais, la part des clients vivant seulement avec le(la) conjoint(e) est la 
plus grande (27.7%, contre 18.5% dans le Bas-Valais et 15.0% dans le Valais 
central). C’est également dans le Haut-Valais que la part des clients admis vivant 
avec le père et/ou la mère est la plus élevée avec 22.8% (16.6% dans le Valais 
central et 12.6% dans le Bas-Valais). 

Comme en 2010, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à vivre 
seulement avec les enfants (10.6% contre 1.5% parmi les hommes) ou seulement 
avec le(la) conjoint(e) (28.2% contre 17.0% parmi les hommes), et les hommes sont 

proportionnellement plus nombreux à vivre seuls (30.6% contre 23.2% parmi les 
femmes) ou avec le père et/ou la mère (18.3% contre 10.6%). 

Les deux formations achevées les plus présentes à l’admission sont 
l’apprentissage/école professionnelle (52.6% ; 53.0% pour 2008-2010) et l’école 
obligatoire (32.8% ; 32.0% en 2008-2010). Les femmes sont proportionnellement 
plus nombreuses à n’avoir terminé que la scolarité obligatoire (41.6% ; 33.2% pour 
les hommes). Selon les régions, c’est dans le Haut-Valais que cette part est la plus 
élevée (43.8% ; 35.8% dans le Valais central et 29.4% dans le Bas-Valais).  

La part globale des clients travaillant à plein temps au moment de leur admission est 
de 31.7% (31.5% pour 2008-2010), celle des rentiers AI se monte à 12.1% (11.3% 
pour 2008-2010), celle des personnes au chômage à 10.0% (12.5% pour 2008-
2010) et celle des personnes au bénéfice de l’aide sociale à 8.7% (5.0% pour 2008-
2010).  

Des différences similaires à celles des années précédentes sont à observer entre les 
régions (Figure 10) : le Haut-Valais fournit la part de clients avec un travail à plein 
temps la plus élevée (38.3%, contre 30.4% dans le Bas-Valais et 28.8% dans le 
Valais central). Les parts observées des rentiers AI sont plus élevées dans le Valais 
romand (15.3% dans le Valais central et 12.1% dans le Bas-Valais) que dans le 
Haut-Valais (8.3%). 

Figure 10. Répartition (en %) de la clientèle admise en 2011 dans le secteur ambulatoire selon 
l’activité habituelle, selon les régions 

 

Des différences sont également à noter entre les femmes et les hommes. Les 
femmes sont proportionnellement deux fois moins nombreuses que les hommes à 
exercer une activité à plein temps (18.7% contre 35.9%), deux fois plus nombreuses 
à avoir une activité à temps partiel (14.9% contre 7.9%), deux fois plus nombreuses 
à bénéficier d’une rente AI (18.7% contre 10.0%). 
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Sources de signalement à l’origine du suivi 

Les suivis sont initiés sur la demande de plusieurs sources (Figure 11). En 2011, les 
sources de signalement participant le plus activement  restent 

− la propre initiative, présente dans 58.2% des situations (en augmentation : 
48.8% pour la période 2008-2010). Comme en 2010,  il n’y a pas de différence 
observée entre les deux sexes, et cette source de signalement est relativement 
moins présente dans le Haut-Valais.  

Figure 11. Part (en %) de chaque source de signalement présente à l'initiation d'un suivi en 2011 
(plusieurs réponses possibles), selon les régions 

 

- la famille et/ou le conjoint : 14.5% (en légère augmentation : 11.7% pour 2008-
2010). La part observée est deux fois plus importante dans le Haut-Valais, avec 
24.7% (12.4% dans le Bas-Valais et 9.7% dans le Valais central). Selon le sexe, 
la part observée est plus élevée chez les hommes (16.0% contre 9.8% chez les 
femmes). 

- les hôpitaux/cliniques généraux (14.0% ; 14.2% pour 2008-2010) ou 
psychiatriques (10.1% ; 10.0% pour 2008-2010).  L’hôpital général est très 
présent dans le Haut-Valais, avec une participation à 26.5% des initiations de 
suivis (13.2% dans le Bas-Valais et 6.3% dans le Valais central). Il n’y a pas de 
réelle différence observée entre les deux sexes. 

- les hôpitaux/cliniques psychiatriques (10.1% ; 10.0% pour 2008-2010). 
L’hôpital psychiatrique est très présent dans le Bas-Valais, avec une participation 
à 13.5% des initiations de suivis (8.4% dans le Valais central et 7.2% dans le 
Haut-Valais). Les femmes sont relativement plus fréquemment signalées par ce 
biais que les hommes (15.9% contre 8.3%). 

- les services administratifs ou judiciaires (stable : 10.7% contre 11.0% durant la 
période 2008-2010), avec, comme les années précédentes, une part observée 
plus élevée chez les hommes (12.6% contre 4.9% chez les femmes). En 2011, 
c’est le Valais central qui produit la part la plus élevée avec 13.9%, contre 
10.2% dans le Haut-Valais et 8.3% dans le Bas-Valais. 

- les médecins généralistes, avec 10.1% contre 10.6% pour 2008-2010 (avec une 
part observée légèrement supérieure chez les femmes et avec une part observée 
inférieure dans le Haut-Valais). Comme en 2010, les psychiatres restent en 
retrait avec une participation à 3.4% des admissions. 

- les services sociaux, avec 6.7% (en légère augmentation : 4.7% pour 2008-
2010), avec une part légèrement plus élevée dans le Valais central (8.8%). 

- les ORP, avec 3.1% (4.6% pour 2008-2010), plus particulièrement dans le Haut-
Valais (6.6% ; 7.6% en 2010) et  le Valais central (4.2% ; 5.8% en 2010). Dans 
le Bas-Valais, la part observée en 2011 est nulle. 

Problèmes à l’admission 

En moyenne, les clients indiquent avoir des problèmes avec 1.5 substances ou 
comportements. Hors tabac (qui est mentionné comme problème par 16.4% des 
clients), les problématiques les plus présentes à l’admission des services 
ambulatoires d’Addiction Valais en 2011 sont les suivantes (Figure 12)  

- l’alcool, problématique dans 68.4% des admissions (68.3% pour la période 
2008-2010). C’est le Bas-Valais qui produit la part la plus élevée avec 71.4% 
contre 64.3% pour le Haut-Valais et 64.3% pour le Valais central. Comme en 
2010, la part observée est  légèrement plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes (70.1% contre 67.8%). 

- le cannabis avec 21.5% (stable : 22.3% pour la période 2008-2010). Comme les 
années précédentes, la part observée est plus élevée chez les hommes admis : 
23.3% contre 15.9% chez les femmes. Contrairement à 2010, on observe une 
différence entre les trois régions, avec une part de 25.3% dans le Haut-Valais, 
22.7% dans le Valais central et 18.0% dans le Bas-Valais. 

- l’héroïne avec 10.1% (stable ; pour 2008-2010, la valeur est de 10.6%). Comme 
en 2010, la part observée dans le Valais central est plus élevée que celle des 
deux autres régions (15.1% ; 7.8% dans le Haut-Valais et 7.1% dans le Bas-
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Valais). La part chez les femmes est pratiquement remontée au niveau de celle 
observée chez les hommes (11.6% et 9.7%).  

- la cocaïne avec 5.8% (en légère baisse, 7.0% pour 2008-2010) ; contrairement 
à 2010, la part est plus élevée chez les femmes (7.9% contre 5.1% chez les 
hommes). C’est le Bas-Valais qui produit la part la plus élevée avec 7.1%, contre 
respectivement 5.5% et 4.2% pour le Valais central et le Haut-Valais. 

- les benzodiazépines avec une part observée de 6.0% (5.3% pour la période 
2008-2010), avec une différence entre les femmes (9.1%) et les hommes 
(4.9%). Le Valais central produit la part observée la plus élevée, avec 8.8%. 

Figure 12. Part (en %) des principaux problèmes à l'admission du client dans un service 
ambulatoire en 2011 (plusieurs réponses possibles), selon les régions 

 

Les problèmes sans substance concernent 4.5% des admissions pour le jeu 
pathologique (4.4% pour 2008-2010) et 0.6% pour les troubles alimentaires (1.0% 
la période 2008-2010). Pour le jeu pathologique, comme les années précédentes, la 
part est plus grande dans le Valais central (5.9% contre 4.9% dans le Bas-Valais et 
1.8% dans le Haut-Valais). 

Si l’on considère les dix problèmes, alcool, héroïne, cocaïne, méthadone, cannabis, 
benzodiazépines, amphétamines, drogues de synthèse, LSD et jeu pathologique, près 

d’un client sur cinq (17.8%) indique au moins deux problèmes lors de son admission 
et 2.7% en indiquent au moins quatre (Figure 13). 

Figure 13. Répartition (en %) du nombre de problèmes indiqués par le client lors de son 
admission dans un service ambulatoire en 2011 (parmi les dix problèmes les plus présents, hors 
tabac) 

 

Antécédents de traitements spécialisés 

La moitié du collectif admis (50.6%)  indique n’avoir jamais suivi de traitement 
spécialisé.  Cette part reste stable par rapport aux années précédentes (50.1% pour 
2008-2010). Les parts observées diffèrent selon les régions, et s’élèvent à 42.9% 
pour le Bas-Valais, 50.6% pour le Haut-Valais et 59.2% pour le Valais central (Figure 
14). 

Les expériences de traitement les plus fréquentes sont un suivi dans les services 
ambulatoires d’Addiction Valais (34.2%), le sevrage (20.9%), un traitement dans 
une institution résidentielle d’Addiction Valais (10.6%), un suivi dans un service 
ambulatoire n’appartenant pas à Addiction Valais (9.3%), et un traitement dans une 
institution résidentielle n’appartenant pas à Addiction Valais (8.5%). Ces parts sont 
similaires à celles observées lors des années précédentes. 

Affectation de l’entourage 

Deux tiers du collectif (68.5% ; 60.3% en 2010) indiquent que leurs proches sont 
affectés par leur problème de consommation/de jeu. Les parts observées sont 
semblables entre les deux sexes (71.6% des femmes et 67.5% des hommes). 
Comme en 2010, la part observée est moins élevée dans le Haut-Valais (57.2%) que 
dans le Valais Romand (71.7% pour le Bas-Valais et 73.0% dans le Valais central).  
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Parmi les clients qui pensent que leurs proches sont affectés, 48.5% indiquent que 
cela concerne leur père/leur mère, 49.0% indiquent que c’est leur conjoint(e), 31.2% 
indiquent que ce sont leurs enfants, 24.4% indiquent que ce sont leurs frères/sœurs, 
et 9.0% indiquent que cela concerne une autre personne. Ces parts sont 
comparables à celles observées en 2010. 

Figure 14. Part (en %) des expériences antérieures de traitement parmi le collectif admis en 
2011 dans le secteur ambulatoire (plusieurs réponses possibles), selon les régions 

 

Caractéristiques de la clientèle avec un problème d’héroïne et/ou de 
cocaïne 

96 (84 clients en 2010,  97 clients en 2009 et 104 en 2008) ont été admis en 2011 
avec un problème de consommation lié à l’héroïne et/ou à la cocaïne (35 dans le 
Bas-Valais, soit 36.5% du collectif ; 42 dans le Valais central, soit 43.7% ; et 19 
dans le Haut-Valais, soit 19.8% ; la répartition est légèrement différente  de celle 
observée pour 2008-2010 où le Haut-Valais enregistrait 24.1% des clients héroïne 
et/ou cocaïne et le Valais central 38.8%). La part des femmes atteint 27.4% (18.0% 
pour 2008-2010).  

La moyenne d’âge du groupe est stable avec 31.5 ans (31.2 ans pour 2008-2010), et 
la répartition selon les classes d’âge ne se différencie pas de celle observée dans les 
années précédentes : les 25-34 ans sont le plus fortement représentés avec 38.9% 
(41.0% pour 2008-2010), suivis des 35-44 ans avec 26.3% (28.3% pour 2008-
2010) et des 18-24 ans avec 26.3% (23.1% pour 2008-2010). Les clients sont 
essentiellement célibataires (69.4% ; comparable à 2008-2010 où la part s’élevait à 
71.2%). La part des clients mariés se monte à  17.6% (14.2% pour 2008-2010). 

Les conditions de vie sont un peu différentes de celles observées pour les années 
précédentes. En 2011, un quart du collectif vit seul (25.0% contre 32.4% pour 2008-
2010), et un cinquième vit seulement avec le(la) conjoint(e) (21.6% contre 15.8% 
pour 2008-2010), un client sur cinq (20.5%) vit seulement avec le père et/ou la 
mère (19.5% pour 2008-2010), et un client sur dix avec le(la) conjoint(e) et les 
enfants (12.5% ; 12.9% pour 2008-2010). 

La majorité des clients a terminé un apprentissage ou une école professionnelle 
(61.9% contre 53.6% pour 2008-2010). La part du groupe héroïne/cocaïne 
travaillant à plein temps au moment de son admission est de 36.0% (34.5% pour 
2008-2010). La part des clients au chômage s’est stabilisée  à 17.4% (17.6% pour 
2008-2010), et celle des clients au bénéfice de l’aide sociale est de 10.5% (en 
hausse ; 6.7% pour les années 2008-2010). La part des personnes à l’AI est de 
9.3% (11.6% pour 2008-2010). 

Les sources de signalement les plus présentes sont la propre initiative (66.3% ; 
70.1% pour 2008-2010), suivie du monde hospitalier général/psychiatrique qui 
enregistre une forte hausse en participant au signalement de 18.9% des situations 
(6.5% pour 2008-2010), puis du médecin généraliste  (16.8% idem à 2008-2010) et 
de la famille (10.5% ; 11.7% pour 2008-2010). Les services administratifs et 
judiciaires ont participé au signalement de 10.5% des situations (7.6% pour 2008-
2010).  

Les autres problématiques signalées à l’admission sont principalement l’alcool 
(35.8% ; 32.4% pour 2008-2010), le cannabis (31.6% ; 37.8% pour 2008-2010) et 
la méthadone (15.8% ; 13.7% pour 2008-2010). Un client du groupe sur cinq 
(21.1%) indique quatre problématiques ou plus (22.7% pour 2008-2010). La part 
des clients indiquant n’avoir encore jamais suivi de traitement spécialisé est de 
35.7% (34.7% pour 2008-2010). Cette part est moins élevée que celle observée 
dans le reste du collectif (53.4%). Si l’on considère les dix problèmes, alcool, 
héroïne, cocaïne, méthadone, cannabis, benzodiazépines, amphétamines, drogues de 
synthèse, LSD et jeu pathologique, plus d’un client sur trois (38.9%) indiquent au 
moins trois problèmes lors de leur admission et 8.4% en indiquent au moins cinq. 
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Figure 15. Parmi la clientèle avec un problème d'héroïne et/ou de cocaïne, répartition (en %) du 
nombre de problèmes indiqués par le client lors de son admission en 2011 (parmi les dix 
problèmes les plus présents, hors tabac) 

 

Deux tiers des clients (62.2% ; 58.8% pour 2008-2010) indiquent avoir déjà effectué 
un test HIV.  Un tiers (37.5% ; 39.9% pour 2008-2010) des clients du groupe 
déclare s’être déjà injecté au cours de sa vie (13.6% des clients disent l’avoir fait 
durant les derniers 30 jours, et 23.9% disent l’avoir déjà fait, mais pas dans les 30 
derniers jours).  

L’âge moyen de la 1ère injection est de 23.8 ans (22.0 ans pour 2008-2010), et le 
nombre moyen d’années d’injection avant l’admission est de 5.9 ans.  

Parmi les 15 clients indiquant s’être injectés durant les 6 derniers mois, trois 
indiquent l’avoir fait avec des échanges de matériel avec d’autres personnes.  

Caractéristiques de la clientèle avec un problème de jeu d’argent 
et/ou de cyberdépendance 

En 2011, 77 clients différents ont été pris en charge avec un problème de jeu 
pathologique (comprenant 20 clients avec un problème de jeux vidéo/internet) et 44 
clients ont été admis. A l’admission, la moyenne d’âge est de 38 ans (9 clients sont 
mineurs) et le collectif compte 29% de femmes. 

Environ la moitié (46%) des clients est célibataire, un tiers (31%) est mariée et un 
cinquième est divorcée (18%). La formation achevée la plus présente est 
l’apprentissage ou l’école professionnelle (51%) et l’école obligatoire (39%). On 
observe une grande part de personnes à l’AI dans le collectif (24%). 

Les principales sources de signalement sont la propre initiative (58%), la 
famille (26%), l’hôpital généraliste/psychiatrique (14%) et les services sociaux 
(10%). 

A l’admission, 34% des clients indiquent également un problème lié à la 
consommation d’alcool et 18% un problème lié à la consommation de cannabis.  

Le recueil d’informations sur l’offre de jeu d’argent est récent et est disponible pour 
38 clients (18 de ces clients sont touchés par plusieurs offres). Les offres de jeu les 
plus présentes sont les loteries à numéros et billets de grattage (21 clients), les 
loteries électroniques (22 clients), les jeux d’argent sur internet (7 clients) et les 
machines à sous dans les casinos (6 clients). 

Informations sur les sorties  
88.8% de l’ensemble des sorties enregistrées en 2011 dans les services ambulatoires 
d’Addiction Valais concernent des clients venus consulter pour leurs propres 
problèmes (91.1% pour les sorties de la période 2008-2010). 

En 2011, les fins régulières (fins de suivi selon les termes convenus) représentent 
43.8% des sorties (44.6% pour la période 2008-2010). La part des interruptions 
(soit par le client, soit par l’institution) s’élève à 31.9% (20.5% pour 2008-2010) et 
celle des pertes de contact à 15.4% (24.6% pour 2008-2010).  

La durée moyenne de prise en charge est en légère diminution avec 428 jours (470 
jours pour 2008-2010) et la médiane s’élève à 182 jours (253 jours pour 2008-
2010). Comme pour la période 2008-2010, la durée moyenne de suivi observée chez 
les femmes est plus élevée que chez les hommes (469 jours contre 415 jours). 

La durée moyenne de prise en charge est moins élevée dans le Haut-Valais, avec 225 
jours (325 jours pour 2008-2010) que dans le Valais romand (447 jours pour le Bas-
Valais et 554 jours pour les Valais central ; durées comparables à celles observées 
pour la période 2008-2010). 

Les fins régulières terminent un suivi après en moyenne 513 jours (médiane : 316 
jours), les interruptions surviennent après 238 jours en moyenne (médiane : 72 
jours) et les pertes de contact après 477 jours (médiane : 165 jours).  

Pour 61.2% des sorties enregistrées en 2011, au moment du dernier contact, il n’y a 
plus de substance ou comportement qui pose problème au client (63.2% chez les 
hommes et 55.4% chez les femmes). La part varie avec les modalités de sortie : elle 
est de 84.5% dans le cas de sorties régulières, de 25.7% dans le cas des 
interruptions et de 26.9% dans le cas des pertes de contacts. 



 Rapport statistique 2011 Page | 11 

 

3. Statistiques du secteur résidentiel alcool 

Caractéristiques de la clientèle à l’admission 
Les statistiques pour Via Gampel reposent sur les 23 admissions enregistrées : ainsi 
une personne « compte » pour 4.3% et les résultats présentés doivent être 
interprétés avec prudence. 

Caractéristiques sociodémographiques 

A la Villa Flora, la part des femmes à l’admission est de 31.3% (26.6% pour 2008-
2010),  et de 13.0% à Via Gampel (en baisse : 25.5% pour 2008-2010). Comme les 
années précédentes, l’ensemble de la clientèle admise en 2011 à Via Gampel est 
domiciliée en Valais. A la Villa Flora, cette part s’élève à 96.2% (95.4% pour 2008-
2010). 

La moyenne d’âge de la clientèle admise à la Villa Flora est stable avec 43.9 ans 
(44.7 ans pour la période 2008-2010). La clientèle admise à Via Gampel est 
légèrement plus âgée, avec 45.5 ans (46.1 ans pour 2008-2010) (Figure 16).  

La part des 55 ans et plus est de 13.0% pour Via Gampel (contre 29.9% pour 2008-
2010) et de 18.1% à la Villa Flora (22.7% pour 2008-2010). La part des clients âgés 
entre 18 et 24 ans au moment de leur admission s’élève à 6.0% à la Villa Flora et à 
4.3% à Via Gampel. 

Figure 16. Part (en %) de chaque classe d'âge à l'admission du secteur résidentiel alcool en 
2011, selon l'institution 

 

L’état civil à l’admission n’évolue que peu à la Villa Flora (Figure 17) : la part des 
célibataires est stable (36.4% contre 33.9% pour 2008-2010), ainsi que celle des 
personnes divorcées (22.0% contre 21.7% pour 2008-2010). La part des personnes 
mariées a légèrement diminué (19.5% contre 27.2% pour 2008-2010) en faveur des 
personnes séparées légalement (19.5% contre 13.4% pour 2008-2010). 

Figure 17. Répartition de la clientèle (en %) selon son état civil à l'admission du secteur 
résidentiel alcool en 2011, selon l'institution 

 

A Via Gampel également, les parts relatives des états civils varient peu selon les 
années. En 2011, la part des personnes mariées est de 30.4% (contre 25.5% pour 
2008-2010), celle des clients divorcés de 17.4% (20.8% pour 2008-2010), et des 
personnes célibataires, de 43.5% (45.3% pour 2008-2010). 

Dans les deux institutions, les catégories de conditions de vie les plus présentes sont 
les personnes vivant seules au moment de leur admission (Figure 18), avec 45.5% à 
Via Gampel (44.2% pour 2008-2010) et 37.7% à la Villa Flora (43.8% pour 2008-
2010), et celle  des personnes vivant seulement avec le(la) conjoint(e) avec 27.3% à 
Via Gampel (21.2% pour 2008-2010) et 18.2% à la Villa Flora (21.9% pour 2008-
2010). 

Figure 18. Répartition de la clientèle (en %) selon ses conditions de vie au moment de 
l'admission dans le secteur résidentiel alcool en 2011, selon l'institution 

 

Caractéristiques socio-économiques 

La plus haute formation terminée par les clients des deux institutions est 
l’apprentissage ou une école professionnelle (51.9% à la Villa Flora ; 70.0% pour 
2008-2010) et 78.3% à Via Gampel (76.2% pour 2008-2010) (Figure 19). 
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La part des clients ayant terminé seulement l’école obligatoire est en augmentation 
dans les deux institutions, avec 31.6% pour la Villa Flora (16.6%  pour 2008-2010) 
et 17.4% à Via Gampel (13.9% pour 2008-2010). 

Figure 19. Répartition de la clientèle (en %) admise dans le secteur résidentiel alcool en 2011 
selon la plus haute formation achevée, selon les institutions 

 

Contrairement à 2010, la part des personnes ayant un travail à plein temps à 
l’admission est plus élevée à Via Gampel (43.5% ; 22.1% pour 2008-2010) qu’à la 
Villa Flora (24.3% ; 32.5% pour 2008-2010).  

En 2011, la part des personnes bénéficiant d’une rente AI à l’admission est de 21.7% 
à Via Gampel (11.5% pour 2008-2010) et de 14.9% à la Villa Flora (13.1% pour 
2008-2010) ; celle des personnes au chômage s’élève à Via Gampel à 13.0% (25.0% 
pour 2008-2010 et à la Villa Flora à 14.9% (8.7% pour 2008-2010).  

Comme en 2010, Via Gampel n’a admis aucune personne au bénéfice de l’aide 
sociale, tandis qu’à la Villa Flora, la part atteint 14.9% (11.5% pour 2008-2010). 

Figure 20. Répartition (en %) de la clientèle admise dans le secteur résidentiel alcool en 2011 
selon l'activité habituelle à l'admission, selon l’institution 

 

Sources de signalement participant au placement 

Plusieurs sources de signalement peuvent être mentionnées. La Figure 21 illustre les 
parts observées selon l’institution. 

Pour la Villa Flora, les sources de signalement les plus actives en 2011  restent 

� la propre initiative, présente dans 86.7% des situations (80.2% pour 2008-
2010) ; 

� le(la) conjoint(e) et/ou le(la) partenaire et/ou la famille (24.1% ; 20.8% pour 
2008-2010) ; 

� les services ambulatoires d’Addiction Valais (34.9% ; 35.6% pour 2008-2010) ; 
� le médecin généraliste (18.1% ; 25.0% pour 2008-2010) ou le psychiatre 

(4.8% ; 5.7% durant 2008-2010). 

Figure 21. Part (en %) des admissions dans le secteur résidentiel alcool en 2011 où la source de 
signalement a participé, selon les institutions (plusieurs réponses possibles) 

 

Pour la Via Gampel, ce sont 

� les services ambulatoires d’Addiction Valais qui viennent en tête, présents 
dans 82.6% des admissions (80.4% durant 2008-2010) ;  
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� les services sociaux avec 21.7% (9.3% pour 2008-2010) ; 
� le(la) conjoint(e) et/ou le(la) partenaire et/ou la famille (21.7% ; 15.0% 

pour 2008-2010) ;  
� le médecin généraliste (21.7% ; 7.5% pour 2008-2010) ;  
� l’hôpital psychiatrique (13.0% ; 9.3% durant 2008-2010) ; 
� la propre initiative avec 13.0% (15.0% pour 2008-2010) ; 
� l’employeur (13.0% ; 6.5% pour 2008-2010). 

Problèmes indiqués à l’admission 

Comme les années précédentes, la spécialisation de Villa Flora et Via Gampel dans la 
prise en charge des problèmes liés à la consommation d’alcool est évidente, avec des 
parts respectives de clients avec une consommation problématique d’alcool de 93.8% 
(89.8% pour 2008-2010) et de 100% (94.4% pour 2008-2010). 

En 2011 à l’admission de Via Gampel, les autres problématiques ont été moins 
indiquées que les années précédentes : 8.7% de clients avec une consommation 
problématique de cannabis (19.6% pour 2008-2010) et entre 0 et 2 clients pour les 
autres substances et problèmes.   

Figure 22. Part (en %) des problèmes indiqués par le client au moment de son admission dans le 
secteur résidentiel alcool en 2011, selon les institutions (plusieurs réponses possibles) 

 

En 2011, pour la Villa Flora, 24.1% des clients ont mentionné à l’admission  

� un problème de consommation de benzodiazépines (15.9% pour 2008-2010),  
� 12.0% un problème de consommation de cannabis (14.8% pour 2008-2010),  
� 10.8% un problème de consommation de cocaïne (6.8% pour 2008-2010) et  
� 7.2% des clients un problème de consommation d’héroïne (5.7% pour 2008-

2010). 

Expériences de traitement spécialisé 

Un quart des clients admis à la Villa Flora en 2011 (27.7% ; 28.0% pour 2008-2010) 
indique avoir déjà suivi un traitement spécialisé. La part s’élève à 21.7% à Via 
Gampel (13.1% pour 2008-2010). 

Les traitements spécialisés le plus fréquemment mentionnés sont le suivi ambulatoire 
d’Addiction Valais (44.6% parmi les clients admis à la Villa Flora et 65% pour ceux 
admis à Via Gampel), le sevrage (respectivement 45.8% pour la Villa Flora et 34.8% 
pour Via Gampel), le séjour dans une institution résidentielle d’Addiction Valais 
(22.9% pour la Villa Flora et 26.1% pour Via Gampel). A la Villa Flora, les groupes 
d’entraide sont également mentionnés (dans 13.3% des admissions), et à l’admission 
à Via Gampel, c’est le traitement résidentiel non Addiction Valais qui est annoncé 
dans 34.8% des situations.   

Informations sur les sorties  
En 2011, 101 séjours ont été achevés (79 à la Villa Flora et 22 à Via Gampel), dont 
26.5% par des femmes (28.9% à la Villa Flora et 18.2% à Via Gampel). La Figure 23 
montre que plus des deux tiers (70.4%) des traitements se sont terminés de façon 
régulière (69.7% à la Villa Flora et 72.7% à Via Gampel).  

Figure 23. Répartition (en %) des principaux motifs de sortie du secteur résidentiel alcool en 
2011, selon l'institution 
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A la Villa Flora, la part des traitements à moyen terme (durant de 8 semaines à 9 
mois) a augmenté avec 39.0% des traitements terminés (la part était inférieure à 
30% en 2009 et 2010), et celle des traitements à court terme (durant de 5 à 8 
semaines) a diminué à 49.3%. La part observée des traitements à court terme est 
plus élevée chez les femmes (63.6% contre 43.6% chez les hommes). La durée 
moyenne des séjours terminés en 2011 a augmenté par rapport à l’année 2010, avec 
78 jours à la Villa Flora (médiane : 57 jours) et 272 jours à Via Gampel (médiane : 
164 jours). A la Villa Flora, les traitements à court terme durent en moyenne 40 
jours (médiane 36 jours) et les traitements à moyen terme, 113 jours (médiane : 98 
jours).  

Figure 24. Répartition (en %) des catégories des durées des séjours terminés en 2011, selon 
l'institution 

 

Dans 54.8% des sorties enregistrées dans le secteur résidentiel alcool, il n’existe plus 
de problèmes pour le client (48.6% pour la Villa Flora et 76.2% pour Via Gampel) 
(Figure 25). Cette part est plus élevée dans le cas des sorties régulières avec 71.2% 
(66.7% pour la Villa Flora et 86.7% pour Via Gampel). 

Figure 25. Part (en %) des clients sortis en 2011 selon l'existence ou non d'un problème de 
consommation à la sortie, selon l'institution 

 

4. Statistiques du secteur résidentiel drogues 

Caractéristiques de la clientèle à l’admission 
Les statistiques pour les Foyers des Rives du Rhône reposent sur les 43 admissions 
enregistrées en 2011.  

Caractéristiques sociodémographiques 

Un quart (23.8%) des admissions concerne des femmes (18.4% pour la période 
2008-2010).  

En 2011, la part des clients admis domiciliés en Valais est de 45.2%. La Figure 26 
illustre pour les années 2003 à 2011, les variations de cette part et de celle  des 
clients domiciliés dans un autre canton suisse ou à l’étranger. 

La clientèle accueillie en 2011 est en moyenne légèrement plus âgée que les années 
précédentes avec 26.2 ans (24.5 ans pour la période 2008-2010). Cette 
augmentation de l’âge est observée chez les femmes admises (31.1 ans ; 26.3 ans 
pour 2008-2010). Les 18-24 ans représentent plus de la moitié du collectif admis en 
2011 (Figure 27) avec 52.4% (55.8% pour 2008-2010), et les 25-34 ans sont 
relativement plus présents (31.0% ; 23.9% pour 2008-2010). 

Figure 26. Evolution de la répartition (en %) du lieu de domicile à l'admission des Foyers des 
Rives du Rhône - Années 2003 à 2011 
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Figure 27. Répartition (en %) de la clientèle admise dans le secteur résidentiel drogues en 2011 
selon la classe d'âge 

 

Comme les années précédentes, la jeunesse de la clientèle admise est associée au 
fait que la clientèle est essentiellement célibataire (91.4%, 89.1% pour 2008-2010).  
Deux clients sur cinq (43.6% ; 25.8% pour 2008-2010) vivent avec leur père et/ou 
leur mère au moment de son admission (Figure 28). La part des clients vivant seuls a 
diminué : 5.1% contre 21.9% pour la période 2008-2010. Un cinquième des clients 
admis (23.1%) était en institution avant l’admission (27.3% pour 2008-2010). 

Figure 28. Répartition (en %) de la clientèle admise dans le secteur résidentiel drogues en 2011 
selon les conditions de vie à l'admission 

 

Le niveau de formation du collectif est relativement bas (Figure 29) si l’on considère 
que 63.2% des clients admis ont achevé au mieux l’école obligatoire (63.6% pour 
2008-2010). La part des clients ayant terminé un apprentissage ou une école 
professionnelle est de 26.3% (22.0% pour 2008-2010).  

 

 

 

 

 

Figure 29. Répartition (en %) de la clientèle admise en 2011 selon la plus haute formation 
achevée 

 

La part des clients admis ayant un travail à plein temps ou à temps partiel ou 
temporaire est faible (Figure 30), avec 6.2% (12.6% pour 2008-2010). La part des 
personnes sans activité lucrative reste élevée avec 59.4% (56.3% pour2008-2010. 

Figure 30. Répartition (en %) de la clientèle admise en 2011 selon le type d'activité habituelle 

 

Sources de signalement participant au placement 

Comme pour les autres services d’Addiction Valais, plusieurs sources peuvent 
participer au placement d’un client. Les principales sources de signalement 
enregistrées en 2011 sont  

� la propre initiative dans 50.0% des situations (61.6% pour 2008-2010) ; 
� la famille et/ou le(la) conjoint(e) dans 40.5% des placements (en hausse : 

29.7% pour 2008-2010) ; 
� les services sociaux avec 23.8% (en hausse : 9.4% pour 2008-2010) ; 
� les services administratifs ou judiciaires dans 19.0% (en légère baisse : 26.1% 

pour 2008-2010) ; 
� les services ambulatoires d’Addiction Valais dans 14.3% des situations (en 

hausse : 9.4% pour 2008-2010). 
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Les clients admis n’étant pas intégrés dans le monde du travail, les sources de 
signalement telles que l’employeur, et l’ORP sont quasiment absentes. Le monde 
médical n’est également que rarement impliqué dans un placement. 

Figure 31. Part (en %) des sources de signalement ayant participé aux placements en 2011 
(plusieurs réponses possibles) 

 

Problèmes indiqués à l’admission 

Même si elle a un peu diminué, la part des problèmes multiples est toujours bien 
présente à l’admission : 59.5% des clients mentionnent au moins trois problèmes au 
moment de leur admission (71.0% pour 2008-2010), et un client sur trois (30.9%)  
compte cinq problématiques ou plus (36.2% pour 2008-2010). 

Mis à part le tabac, la substance problématique la plus présente reste le cannabis 
avec 71.4% (73.9% pour 2008-2010). Vient ensuite l’alcool avec 59.5% (50.7% 
pour 2008-2010), suivi de la cocaïne avec 42.9% (42.8% pour la période 2008-
2010).  

 

 

 

Figure 32. Part (en %) des problèmes à l'admission en 2011 (plusieurs réponses possibles) 

 

L’héroïne est à un niveau légèrement inférieur à celui observé les années 
précédentes (23.8% contre 32.6% pour 2008-2010). La problématique liée au LSD 
est présente chez 14.3% des clients admis (18.1% pour 2008-2010). Comme en 
2010, la méthadone reste en retrait avec 7.1% (17.4% pour 2008-2010). 

Les problèmes de consommation de benzodiazépines sont bien présents avec 28.6% 
d’admissions concernées (29.7% pour 2008-2010). Les drogues de synthèse 
connaissent une très légère baisse et concernent moins d’une admission sur cinq 
(16.7% ; 19.6% pour 2008-2010). La part des problématiques liées aux 
amphétamines a baissé à 4.8% (19.6% pour 2008-2010). 

Expériences de traitement spécialisé 

En 2011, deux tiers (64.3% ; 74.6% pour 2008-2010) de la clientèle mentionnent 
une expérience de traitement spécialisé avant l’admission. Les types de traitement 
les plus fréquemment indiqués sont le sevrage (28.6%), le suivi ambulatoire 
d’Addiction Valais (16.7%), le traitement résidentiel dans une institution d’Addiction 
Valais (16.7%), le traitement de substitution (14.3%), les groupes d’entraide 
(14.3%) et le traitement résidentiel dans une institution n’appartenant pas à 
Addiction Valais (11.9%). 
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Statistiques sur les sorties  
En 2011, 40 séjours se sont terminés dans les Foyers des Rives du Rhône, dont 
22.5% concernent des femmes. 

Un tiers (30.0%) des traitements s’est terminé de façon régulière et 70.0% des 
traitements ont été interrompus (soit par le client, soit par l’institution). La part des 
traitements terminés selon les termes convenus est légèrement moins élevée chez 
les femmes (22.2% contre 32.3% chez les hommes). 

Les traitements terminés sont des modules courts dans 42.9% des situations, des 
modules adaptés dans 40.0% des clients, et des modules normatifs dans 17.1% des 
sorties.  

La durée moyenne des séjours achevés en 2011 se monte à 334 jours (médiane : 
130 jours). La durée moyenne observée pour un module court est de 57 jours 
(médiane : 27 jours), celle d’un module adapté, de 532 jours et celle d’un module 
normatif, de 684 jours.  

Pour deux tiers des clients (65.6%), il est indiqué qu’il existe encore un problème au 
moment de la sortie. Cette part diminue à 50.0% dans le cas des sorties régulières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats liés à l’IGT 

1. Profil IGT à l’admission  

Les résultats présentés dans ce chapitre concernent les 2’121 admissions de 
personnes adultes enregistrées de 2007 à 2011 et ayant bénéficié d’une évaluation à 
l’aide de l’IGT (Indice de Gravité d’une Toxicomanie).  

Consommations régulières 
La consommation régulière est donnée par le critère 3 fois par semaine pendant au 
moins un mois. Les résultats sont donnés pour les substances alcool jusqu’à 
intoxication (5 consommations ou plus d’alcool en une seule séance ou dans un court 
laps de temps), l’héroïne, la cocaïne, le cannabis, les tranquillisants et les 
antidépresseurs. 

Globalement, deux clients sur trois (70.5%) indiquent avoir déjà consommé 
régulièrement dans leur vie de l’alcool jusqu’à intoxication (5 consommations ou plus 
en une seule séance), 38.4% du cannabis, 17.2% de la cocaïne, 15.4% de l’héroïne, 
16.2% des tranquillisants et 16.8% des antidépresseurs. Ces parts varient selon les 
institutions, mais restent relativement stables selon l’année (Figures 33 et 34, barres 
vertes). 

Les clients ayant consommé régulièrement de l’alcool jusqu’à intoxication dans leur 
vie, l’ont fait en moyenne durant 12.7 années avant leur admission (médiane : 10.0 
années). Le nombre moyen d’années de consommation régulière d’héroïne est de 6.0 
années (médiane : 4 années), de 7.1 années pour les tranquillisants (médiane : 4.0 
années), de 6.0 années pour les antidépresseurs (médiane : 3.0 années), de 4.7 
années pour la cocaïne (médiane : 3.0 années) et de 10.1 années pour le cannabis 
(médiane : 8.0 années). Ces parts varient selon les institutions et évoluent 
légèrement selon l’année (Figures 33 et 34, lignes rouges). 
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Figure 33. Prévalence de vie (%) de consommation régulière et années de consommation 
régulière avant l'admission, selon l'institution - Admissions 2007 à 2011 

 

 

Figure 34. Prévalence de vie (%) de consommation régulière et années de consommation 
régulière avant l'admission, selon l'année d'admission 

 

Sévérité objective des problèmes 
L’IGT permet de donner une sévérité objective des problèmes à l’admission dans les 
principaux domaines liés à a consommation problématique. Elle est mesurée à l’aide 
des scores dits composés allant de 0 = sévérité nulle à 1 = sévérité maximale. 

Les sévérités moyennes de la Figure 35 illustrent le profil spécifique de la clientèle 
admise dans chaque institution. La clientèle admise dans les Foyers des Rives du 
Rhône produit les sévérités de problèmes les plus élevées dans le domaine drogues, 
emploi et ressources, état psychologique et légal. La clientèle admise à la Villa Flora 
est la plus sévèrement atteinte sur les domaines alcool et état psychologique, et celle 
de Via Gampel sur les domaines santé physique et relations familiales. 

Figure 35. Sévérité moyenne des problèmes à l’admission pour chaque domaine de problèmes, 
selon l'institution - Années 2007-2011 

 

Les profils de sévérité ont peu évolué durant les cinq années considérées, si ce n’est 
une péjoration de l’état psychologique à partir de 2009.  

Les femmes produisent des valeurs observées de sévérités plus élevées  que les 
hommes dans les domaines de l’état psychologique (0.27 contre 0.19), des relations 
familiales (0.29 contre 0.23) et de la santé physique (0.28 contre 0.23). 

Selon l’âge, la sévérité moyenne des problèmes du domaine alcool s’accroît (de 0.21 
pour les 18-24 ans à 0.41 pour les 55 ans et plus), celle du domaine drogues 
diminue (de 0.15 pour les 18-24 ans à 0.04 pour les 55 ans et plus), celle de la santé 
physique augmente (de 0.13 pour les 18-24 ans à 0.35 pour les 55 ans et plus), celle 
de l’emploi et ressources diminue (de 0.68 pour les 18-24 ans à 0.39 pour les 55 ans 
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et plus), et celle de la situation légale également (de 0.16 pour les 18-24 ans à 0.03 
pour les 55 ans et plus). Les sévérités des problèmes des domaines relations 
familiales et état psychologique ne varient que marginalement en fonction de l’âge. 

Degré de préoccupation/perturbation des clients 
Le client estime son degré de perturbation/préoccupation par ses problèmes sur la 
base d’une évaluation subjective de cinq niveaux : pas du tout perturbé/préoccupé – 
un peu – moyennement – beaucoup – extrêmement perturbé/préoccupé. La Figure 
36 reporte les parts de clients déclarant être beaucoup ou extrêmement 
perturbés/préoccupés par leurs problèmes, selon l’institution. Si les parts varient 
selon les institutions, ce n’est pas le cas selon les années.   

Figure 36. Part (en %) des clients se déclarant à l’admission beaucoup ou extrêmement 
préoccupés/perturbés par leurs problèmes, selon l'institution - Années 2007-2011 

 

En tête des préoccupations des clients figurent les problèmes de drogues pour les 
Foyers des Rives du Rhône FAR/FXB, les problèmes d’alcool pour Villa Flora et Via 
Gampel. Les problèmes liés à l’état psychologique viennent en deuxième place à la 
Villa Flora et dans les Foyers FAR/FXB, et ceux liés à l’emploi et aux ressources à Via 
Gampel. Les problèmes familiaux préoccupent grandement plus d’un tiers des clients 
admis en résidentiel.  

Pour le secteur ambulatoire Aide et Prévention, les domaines de problèmes liés à 
l’alcool, l’état psychologique, l’emploi et les ressources et les relations familiales 
préoccupent de façon importante environ un tiers des clients admis.  

Prévalence des troubles psychologiques 
La Figure 37 reporte selon l’institution les parts observées des principaux troubles 
psychologiques présents au cours des 30 jours précédant l’admission. 

Figure 37. Prévalence (en %) de troubles psychologiques particuliers au cours des 30 derniers 
jours précédant l’admission, selon l'institution - Années 2007-2011 

 

Globalement, 27.0% des clients évalués indiquent avoir connu au cours des 30 
derniers jours une dépression grave, 35.8% avoir souffert d’anxiété ou de tensions 
graves, 22.7% avoir éprouvé des troubles graves de concentration/mémorisation, 
8.6% avoir éprouvé des difficultés à maîtriser un comportement violent, 12.3% avoir 
eu de fortes pensées suicidaires (avec scénario), 2.7% avoir tenté de se suicider, 
35.5% avoir eu un médicament prescrit pour un problème psychologique ou 
émotionnel. 

Les femmes sont plus fréquemment touchées que les hommes, en particulier pour la 
dépression grave (37.0% contre 23.8%), pour l’anxiété (48.9% contre 31.6%), pour 
les fortes pensées suicidaires (16.2% contre 11.1%), pour les tentatives de suicide 
(4.0% contre 2.3%) et le médicament prescrit (51.9% contre 30.4%). 
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2. Effets des prestations  

Au sein des services ambulatoires 
Les analyses concernent le collectif des clients suivis pour leurs propres problèmes 
sortis durant les années 2009, 2010 et 2011. Les proches ne sont pas inclus dans les 
résultats. 

Evolution du degré de préoccupation du client 

Comme déjà mentionné, à l’admission et à la sortie des services, le client évalue son 
degré de préoccupation/perturbation face à ses problèmes à l’aide d’une échelle 
possédant  5 niveaux :  

� 0 = pas du tout perturbé/préoccupé 
� 1 = peu perturbé/préoccupé 
� 2 = moyennement perturbé/préoccupé 
� 3 = beaucoup perturbé/préoccupé 
� 4 = extrêmement perturbé/préoccupé. 

L’évaluation subjective du client de son degré de préoccupation/perturbation face à 
ses problèmes n’étant que rarement disponible lors des interruptions de suivis ou lors 
des pertes de contact, les résultats présentés ici concernent les évolutions 
individuelles des clients sortis régulièrement pour lesquels l’information est disponible 
à l’admission et à la sortie (N=606). Pour chaque domaine de l’IGT, l’évolution est 
caractérisée par trois catégories : amélioration (l’évaluation faite par le client à sa 
sortie est moins élevée qu’à son admission), neutre (les évaluations à la sortie et à 
l’admission sont identiques) et péjoration (l’évaluation faite par le client à sa sortie 
est plus élevée qu’à son admission).  

La Figure 38 montre que, selon les domaines, la part des évolutions positives 
(améliorations) est deux fois à dix fois plus élevée que la part des évolutions 
négatives (péjoration).  

Les évolutions neutres concernent majoritairement les clients dont le degré de 
préoccupation/perturbation face aux problèmes était nul au moment de l’admission 
(89.4% pour le domaine alcool, 94.9% pour le domaine drogues, 84.5% pour la 
santé physique, 81.4% pour les relations familiales, 86.6% pour l’état psychologique 
et 84.1% pour le domaine de l’emploi et des ressources). 

 

 

Figure 38. Part observée (en %) de chaque type d'évolution du degré de 
préoccupation/perturbation des clients face à leurs problèmes, selon le domaine de problèmes - 
Sorties régulières 2009-2011 

 

Evolution de la gravité estimée par l’intervenant 

Les intervenants établissent à l’aide d’items spécifiques de l’IGT une estimation de la 
gravité des problèmes des clients au moment de l’admission et au moment de la 
sortie (de la valeur 0 = gravité nulle à la valeur 9 = gravité extrême).  

La Figure 39 illustre selon le sexe les évolutions individuelles moyennes de la gravité 
estimée des problèmes. 

La gravité des problèmes diminue en moyenne pour l’ensemble des domaines. Les 
diminutions les plus nettes sont observées dans les domaines alcool, état 
psychologique et relations familiales, domaines où la gravité moyenne observée à 
l’admission est la plus élevée. 
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Figure 39. Evolutions individuelles moyennes des évaluations de gravité entre la sortie et 
l'admission, selon le sexe - Sorties des services ambulatoires 2009-2011 

 

Au sein des institutions résidentielles 

Evolution des scores composés 

Dans la mesure du possible, au sein des institutions résidentielles d’Addiction Valais, 
une version abrégée de l’IGT (contenant essentiellement les items portant sur les 30 
derniers jours) est administrée à la sortie. Les scores composés à la sortie peuvent 
alors être produits, et l’effet objectif du traitement peut être calculé pour chaque 
domaine sur la base de la diminution du score composé entre la sortie et 
l’admission : il s’agit de prendre en compte l’évolution individuelle des scores 
produits pour chaque domaine.  

Les résultats donnés portent sur l’ensemble des clients sortis des institutions 
résidentielle d’Addiction Valais entre 2009 et 2011 pour lesquels les scores composés 
peuvent être calculés à la fois à l’admission et à la sortie. Les tailles des collectifs 
varient selon les domaines entre N=69 et N=122 pour les hommes et entre N=19 et 
N=34 pour les femmes. L’essentiel de ces collectifs est constitué de séjours terminés 
selon les termes convenus (fins régulières). 

La diminution individuelle moyenne des scores se monte à -0.37 pour le domaine 
alcool (-0.42 pour Villa Flora et -0.30 pour Via Gampel), à -0.06 pour le domaine 
drogues (-0.15 pour les Foyers Far/FXB), à -0.11 pour le domaine de la santé 
physique, à -0.15 pour les relations familiales (-0.34 pour Via Gampel), à -0.19 pour 
l’état psychologique et à -0.02 pour l’emploi et les ressources (-0.09 pour FAR/FXB).   

La Figure 40 illustre les évolutions individuelles moyennes selon le sexe. La 
diminution observée de la sévérité des problèmes liée à la consommation d’alcool, 
celle liée à l’emploi et aux ressources et celle liée à la santé physique est plus grande 
chez les hommes que chez les femmes. Aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes, l’amélioration la plus nette après l’alcool concerne l’état psychologique. 

Figure 40. Evolutions individuelles moyennes des scores composés entre la sortie et l'admission 
(effet objectif des traitements), selon le sexe - Sorties des institutions résidentielles 2009-2011 

 

 

 

 


