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Nouveau Directeur général 

Au cours de cette année 2013 le nouveau Directeur général, Monsieur Gilles Crette-
nand, a fait connaissance avec l’institution et ses collaborateurs. Il a participé à de 
nombreuses rencontres au sein des secteurs ambulatoire et résidentiel. Sa participa-
tion active aux commissions thématiques et aux différentes séances organisées avec 
le réseau lui a permis de rapidement s’adapter à son nouveau poste et aux défis qui 
l’attendent dans le cadre de la mission d’harmonisation de l’ensemble des secteurs et 
prestations de la Fondation. 

Nouvelles clientèles, nouveaux besoins, nouvelles p restations 

Les profils de la population concernée par les addictions évoluent et se complexifient. 
En conséquence, la Fondation a mené auprès de son large réseau professionnel et 
de ses collaborateurs-trices une enquête pour identifier les principaux types de clien-
tèles et leurs besoins pour étoffer et adapter l’offre de prestations. Les résultats relè-
vent un niveau globalement satisfaisant de l’offre de prestations, mais confirment la 
nécessité de l’élargir encore pour répondre de manière plus pointue aux besoins dif-
férenciés des clients de la Fondation. 

Nouveaux défis 

La Fondation a édité courant 2013 une charte institutionnelle qui précise la vision, les 
missions et les valeurs autour desquelles les collaborateurs se rejoignent, marquée 
par une approche orientée client. Le défi consiste surtout à pouvoir accompagner 
adéquatement toute personne touchée par un problème de dépendance, à tout mo-
ment de son parcours en s’adaptant aux sessions souvent variables de sa vie. 

Pour relever cette gageure, une seule réponse : la souplesse. Souplesse dans les 
offres de prestations, souplesse dans la collaboration entre les secteurs ambulatoire 
et résidentiel de la Fondation, souplesse avec le réseau des partenaires du canton. 
Seule la souplesse institutionnelle nous permettra, avec les contraintes grandis-
santes de l’environnement (financements, ressources humaines), de remplir de la 
manière la plus efficiente la mission qui nous est donnée par le Canton. Dans ce but 
Addiction Valais I Sucht Wallis et ses collaborateurs-trices dirigent leur réflexion vers 
une prise en charge des clients avec un système de care management. Cet outil de-
vrait permettre d’améliorer la prise en charge individuelle et en réseau des personnes 
concernées par un problème d’addiction. Personnaliser la prise en charge nécessite 
une réflexion sur l’offre de prestations qu’il nous faut également ajuster aussi bien 
dans le secteur résidentiel qu’ambulatoire. 

L’avenir 

En 2012, la partition de la nouvelle organisation a été écrite et orchestrée par l’en-
semble de la fondation. En 2013, Addiction Valais I Sucht Wallis communiquait son 
unité au travers de la campagne Cantonale : « Avant d’être l’ombre de vous-même » 
I « Sucht wirft Schatten ». Cette démarche, essentielle pour soutenir l’ensemble de 
l’orchestre général qu’est Addiction Valais I Sucht Wallis renforcera l’intégration de 
tous les secteurs et de tous les collaborateurs-trices : bel objectif à prolonger au 
cours des années à venir. 
 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée, en tant que Président, pour saluer et rele-
ver le travail effectué, au quotidien, dans des situations parfois difficiles, de l’en-
semble de l’équipe d’Addiction Valais I Sucht Wallis. 

Un grand merci et une belle année 2014 ! 

Mot du Président 

«Une nécessité de 
s’adapter aux nouveaux 
besoins de la population 
concernées par les 
addictions» 
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Neuer Generaldirektor 

Während des Jahres 2013 konnte sich der neue Generaldirektor Gilles Crettenand 
mit der Institution und ihren Mitarbeitenden vertraut machen. Er hat an zahlreichen 
Treffen innerhalb des ambulanten und des stationären Sektors teilgenommen. 
Durch seine Beteiligung in den thematischen Kommissionen und seine Teilnahme 
an den verschiedenen Sitzungen mit dem Netzwerk konnte er sich rasch in seine 
neue Funktion einarbeiten und sich den Herausforderungen stellen, die ihn im Rah-
men der Harmonisierung der Sektoren und der Leistungen der Stiftung erwarten. 

Neue Klientel, neue Bedürfnisse, neue Leistungen 

Die Profile der suchtbetroffenen Bevölkerung verändern sich und werden immer 
komplexer. Daher hat die Stiftung bei ihrem erweiterten Berufsnetzwerk und bei ih-
ren Mitarbeitenden eine Umfrage durchgeführt, um die hauptsächlichen Kliententy-
pen und ihre Bedürfnisse eruieren damit das Leistungsangebot erweitern und an-
passen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zufriedenheit mit dem Leis-
tungsangebot allgemein gut ist. Sie bestätigen allerdings die Notwendigkeit, dieses 
Angebot auszuweiten, um den differenzierten Bedürfnissen der Klientel noch besser 
Rechnung zu tragen. 

Neue Herausforderungen 

2013 hat die Stiftung eine institutionelle Charta erstellt, welche die Vision, die Aufga-
ben und die Werte präzisiert, nach denen sich die Mitarbeitenden richten. Diese 
Charta ist durch einen klientenorientierten Ansatz geprägt. Die Herausforderung 
besteht vor allem darin, jede von einem Suchtproblem betroffene Person angemes-
sen und während des gesamten Behandlungspfades zu betreuen, wobei man sich 
an ihre jeweilige Lebenssituation anpasst. 

Dazu braucht es vor allem eines: Flexibilität. Flexibilität des Leistungsangebots, Fle-
xibilität bei der Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten und dem stationären 
Sektor der Stiftung, Flexibilität gegenüber den Partnern des kantonalen Netzwerks. 
Unseren vom Kanton erteilten Auftrag werden wir unter den zunehmenden Zwängen 
des Umfelds (Finanzen, Personalmanagement) nur durch eine institutionelle Flexibi-
lität effizient erfüllen können. Mit diesem Ziel vor Augen wollen sich Addiction Valais 
I Sucht Wallis und ihre Mitarbeitenden auf die Klientenbetreuung über ein Care Ma-
nagement-System konzentrieren. Damit sollte die individuelle und vernetzte Betreu-
ung der suchtbetroffenen Personen verbessert werden können. Eine personalisierte 
Betreuung setzt eine Überlegung zum Leistungsangebot voraus, das wir sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Bereich anpassen müssen. 

Ausblick 

2012 hat sich die gesamte Stiftung gemeinsam neu organisiert. Diese Einheit kom-
munizierte Addiction Valais I Sucht Wallis 2013 über die kantonale Kampagne 
«Avant d’être l’ombre de vous-même» I «Sucht wirft Schatten». Dieser Schritt, der 
für das Zusammenspiel der gesamten Stiftung Addiction Valais I Sucht Wallis grund-
legend war, wird den Miteinbezug aller Sektoren und aller Mitarbeitenden festigen: 
Ein Ziel, das es in den kommenden Jahren weiterzuverfolgen gilt. 
 
Als Präsident möchte ich an dieser Stelle die Arbeit, die das ganze Team von Addic-
tion Valais I Sucht Wallis tagein, tagaus in teils schwierigen Situationen leistet, her-
vorheben und loben. 
 
Ein grosses Dankeschön und ein gelungenes 2014!  

Wort des Präsidenten 

«Wir müssen uns an 
die neuen Bedürfnisse 
der suchtbetroffenen 
Personen anpassen» 
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Durant cette année 2013, j’ai découvert les activités déployées par Addiction Valais 
en allant notamment à la rencontre des équipes actives sur la dizaine de sites répar-
tis sur le territoire cantonal. J’y ai trouvé avec plaisir des collaboratrices et collabora-
teurs engagés et investis dans leur mission. Le principe de réalité s’est certes vite 
imposé avec ses défis : fluctuation du taux d’occupation des foyers, besoins différen-
ciés d’une clientèle changeante, réflexion sur une adaptation adéquate des presta-
tions existantes et futures de la Fondation.  
 
Notre activité dépend également de l’environnement politique. A ce titre, deux lois 
importantes pour la qualité de vie de la population suisse sont en traitement : la modi-
fication de la loi fédérale sur l’alcool et la nouvelle loi sur les jeux d’argent. Si toutes 
deux ont comme premier but énoncé la protection de la population et de la jeunesse, 
au stade actuel des négociations, elles facilitent l’accès à l’alcool et aux jeux d’argent 
et mettent plutôt en danger le financement existant de la prévention. La question est 
de savoir si l’Etat, Confédération et Cantons, tiendra compte de leur impact socio-
sanitaire qui se traduira, proportionnellement par une augmentation des situations de 
personnes et de familles, touchées par une dépendance à l’alcool ou aux jeux d’ar-
gent.  
 
L’analyse des besoins menée par nos chercheuses auprès de notre réseau et de nos 
collaborateurs nous a démontré la nécessité de se doter d’un outil institutionnel qui 
nous rende compétents dans le changement : le care management. Cette approche 
doit déboucher sur une amélioration des prestations de la Fondation avec comme 
précepte « le client au centre ». Mais pour ce faire, elle doit dans le même temps, 
favoriser la mise en place d’un cadre de travail serein et de qualité. C’est une ambi-
tion à laquelle œuvre activement le groupe d’approfondissement intersectoriel créé à 
cette fin et dont je salue le travail effectué dans la continuation de la réflexion menée 
lors de la première journée du personnel 2013 à Monthey. 
 
En 2001, l’instrument d’indice de gravité de la toxicomanie (IGT) est lancé au sein de 
la LVT avec le soutien de nos amis québécois du RISQ, propriétaires et initiateurs de 
cette approche globale d’analyse de la situation du client. Cet outil est toujours perti-
nent, pour preuve deux institutions romandes ont sollicité Addiction Valais pour rece-
voir une formation à son utilisation en 2013. Pour l’anecdote, 12 ans plus tard, c’est 
avec émotion et plaisir qu’Addiction Valais a accueilli durant l’été une délégation ca-
nadienne issue du RISQ pour échanger lors d’un Forum Addictions sur la prise en 
charge en urgences hospitalières et, en plus petit comité, sur les approches de care 
management pratiquées outre-Atlantique ! Les liens qui se tissent nourrissent la ré-
flexion et les pratiques professionnelles. 
 
Après 21 années passées à la tête de la Villa Flora, Monsieur Philippe Mottet a an-
noncé sa retraite pour le 1er mai 2014. Son engagement et son expérience dans le 
domaine des addictions ont vivement contribué au succès de la Fondation au mo-
ment de développer ce nouveau champ professionnel du traitement de la toxicoma-
nie et de l’alcoolisme en particulier. Le centre de traitement résidentiel sierrois, dont 
la renommée a largement dépassé les frontières cantonales, a toujours exploré les 
différentes approches susceptibles de répondre aux besoins de ses résidents. C’est 
dans cette direction qu’Addiction Valais doit poursuivre son activité pour préparer au 
mieux le nouveau cycle qui se présente à elle : s’adapter mais sans perdre la subs-
tance et le savoir-faire de l’institution. Au nom des collaboratrices et collaborateurs 
d’Addiction Valais, Philippe, un grand merci pour ton engagement et ta fidélité ! 
 
En conclusion, je souhaite relever l’importance souvent sous-estimée de la collabora-
tion interinstitutionnelle dans le succès de l’accompagnement d’un client et de ses 
proches dans sa démarche d’autonomisation. Ce travail en réseau trouve son sens et 
sa raison d’être dans chaque journée de travail des collaborateurs et collaboratrices 
d’Addiction Valais. A plus, on est meilleurs pour contribuer, modestement mais pro-
fessionnellement, à améliorer la situation d’une personne dépendante et celle de ses 
proches. 
 
Cordialement 

Mot du Directeur général 

«Une réflexion sur une 
adaptation adéquate des 

prestations de la 
Fondation a été menée» 
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Im Laufe des Jahres 2013 konnte ich die von Sucht Wallis entwickelten Leistungen er-
kunden, indem ich mich mit den Teams unserer verschiedenen, über den ganzen Kan-
ton verteilten Standorte getroffen habe. Dort durfte ich mit Freude engagierte und moti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen. Die Realität und ihre Herausforde-
rungen kristallisierten sich sehr rasch heraus: schwankender Belegungsgrad der Hei-
me, differenzierte Bedürfnisse einer sich verändernden Klientel, Überlegungen zu einer 
geeigneten Anpassung der bestehenden und der künftigen Leistungen der Stiftung. 
 
Unsere Tätigkeit hängt auch vom politischen Umfeld ab. In diesem Zusammenhang 
sind zwei für die Lebensqualität der Schweizer Bevölkerung wichtige Gesetze in Be-
handlung: die Änderung des eidgenössischen Alkoholgesetzes und das neue Geldspiel-
gesetz. Obschon beide in erster Linie auf den Schutz der Bevölkerung und der Jugend 
abzielen, erleichtern sie in ihrem aktuellen Behandlungsstand doch den Zugang zu Al-
kohol und Geldspielen und gefährden die bestehende Präventionsfinanzierung. Es fragt 
sich, ob Staat, Bund und Kantone die Auswirkungen berücksichtigen werden, welche 
diese Gesetze auf sozialer und gesundheitlicher Ebene haben werden und die sich pro-
portional auf eine zunehmende Anzahl Personen oder Familien, die von Alkoholabhän-
gigkeit oder Geldspielen betroffen sind, niederschlagen werden.  
  
Die von unseren Forscherinnen beim Netzwerk und bei den Mitarbeitenden durchge-
führte Bedarfsanalyse hat uns vor Augen geführt, dass wir uns angesichts dieser Ände-
rungen mit einem institutionellen Instrument wappnen müssen: dem Care Management. 
Dieser Ansatz muss mit dem Grundsatz «Klient im Mittelpunkt» die Leistungen der Stif-
tung optimieren. Doch um das zu erreichen, muss die Stiftung gleichzeitig die Schaf-
fung eines ausgeglichenen und qualitativ hochstehenden Arbeitsrahmens fördern. Mit 
dieser Ambition setzt sich die hierfür gebildete sektorübergreifende Arbeitsgruppe inten-
siv auseinander, welche die Überlegungen aus der ersten Personaltagung 2013 in Mon-
they fortgeführt hat und deren Arbeit ich nur loben kann. 
  
2001 wurde innerhalb der LVT das Instrument des Addiction Severity Indexes (ASI) 
eingeführt. Unterstützung erhielten wir dabei von unseren Kollegen der Gruppe RISQ 
aus Quebec, Urheber und Initianten dieses globalen Ansatzes zur Analyse der Situation 
des Klienten. Dieses Instrument ist noch immer zweckmässig, ersuchten doch 2013 
zwei Westschweizer Institutionen Sucht Wallis um eine diesbezügliche Schulung. Mit 
Freude konnte Sucht Wallis 12 Jahre später im Sommer eine kanadische Delegation 
der Gruppe RISQ empfangen, um sich anlässlich eines «Forum Sucht» über die Notfall-
behandlung im Spital sowie in einem kleineren Kreis über die jenseits des Atlantik prak-
tizierten Care Management-Ansätze auszutauschen. Die Beziehungen, die dadurch 
gepflegt werden, regen zu Überlegungen an und fördern die Berufspraktiken. 
  
Nach 21 Jahren an der Spitze der Villa Flora hat Philippe Mottet auf den 1. Mai 2014 
seine Pensionierung angetreten. Sein Engagement und seine Erfahrung im Suchtbe-
reich haben viel zum Erfolg der Stiftung beigetragen, namentlich als es diesen neuen 
Fachbereich der Behandlung von Drogenabhängigkeit und Alkoholismus zu entwickeln 
galt. Das stationäre Behandlungszentrum von Siders, das weit über die Kantonsgren-
zen hinaus Anerkennung erlangt hat, hat sich immer wieder an neue Ansätze herange-
wagt, um den Bedürfnissen seiner Klientel zu entsprechen. Und in genau diese Rich-
tung muss sich die Tätigkeit von Sucht Wallis hinbewegen, um sich bestmöglich auf 
diese neue Herausforderung vorzubereiten: sich anpassen, der Basis und dem Know-
how der Institution jedoch treu bleiben. Im Namen der Mitarbeitenden von Sucht Wallis: 
Ein grosses Merci für dein Engagement und deine Treue, Philippe! 
  
Abschliessend möchte ich auf die oftmals unterschätzte Wichtigkeit der interinstitutio-
nellen Zusammenarbeit für die erfolgreiche Betreuung eines Klienten und seiner Ange-
hörigen bei seiner Autonomisierung hinweisen. Diese vernetzte Arbeit findet in jedem 
Arbeitstag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sucht Wallis ihren Sinn und ihre 
Berechtigung. Zudem können wir bestens – bescheiden aber fachlich – dazu beitragen, 
die Situation einer abhängigen Person und ihrer Angehörigen zu verbessern. 
  
Herzlich  

Wort des Generaldirektors 

  

«Es wurden 
Überlegungen zu einer 
geeigneten 
Anpassung der 
Leistungen der 
Stiftung angestellt» 
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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, Viège), 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 95 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 trois services reliés à deux Départe-
ments différents: 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 composent les 
sources principales de financement de la Fonda-
tion. 

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. 



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 (Visp, 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 95 

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 
Therapie, Prävention, Betreuung und Koordina-
tion. 

Finanzierungsquellen 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen sowie der 
Staat Wallis durch drei Dienststellen, die zwei 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.  





Centre de prestations 

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

Le Centre de prestations se positionne gentiment comme centre névralgique de 
l’administration de la Fondation selon le souhait de la Direction générale et du 
Conseil de Fondation. Les projets lancés afin de consolider et faciliter le travail 
des collaborateurs devraient porter prochainement leurs fruits.  

Informatique 

En début d'année 2013, l'intégration des données de Villa Flora à notre «Base 
clients» a été réalisée. Un nouveau site web a été mis en ligne pour ce même 
foyer. Le déménagement du matériel informatique de Brigue à Viège a été effec-
tué sans encombre. Toutes les données statistiques ont été exportées de SPPS 
et importées dans IBM Notes, les données sont maintenant clairement liées à 
une prise en charge de la Base Clients. Notre nouvelle secrétaire ainsi que notre 
apprentie de commerce ont été formées à l'utilisation de notre CMS pour pouvoir 
gérer de manière autonome notre site internet institutionnel. Un nouveau script 
permet depuis la Base Client ou depuis la base qualité de générer des docu-
ments Word avec des données présaisies. 

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 2013 fut une très bonne année, les budgets ont été globalement res-
pectés.  

Recherche et évaluation 

Durant l'année 2013, outre les tâches de routine, le poste de collaborateur scienti-
fique a dû concentrer une partie de son énergie à la mise sur pied d'une nouvelle 
organisation dans le data management : dorénavant, toutes les données statis-
tiques et liées à l'IGT sont rattachées au dossier client dans IBM Notes. Une autre 
enquête a été lancée auprès des labélisateurs Fiesta ainsi que des organisateurs 
de manifestations dans le cadre des 10 ans d'activités du label. Parallèlement, le 
secteur recherche a mené une enquête portant sur l'analyse des besoins du ré-
seau professionnel ainsi qu'auprès des différents services internes de la Fonda-
tion. La conduite de cette étude a repoussé en 2014 l'établissement du bilan final 
de l'expérience de la catamnèse initialement prévu en 2013. 

«Le secteur Recherche 
a mené une enquête 
portant sur l’analyse 
des besoins du réseau 
professionnel et 
auprès des 
collaborateurs de la 
Fondation» 
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Secteur ambulatoire 
Retour à une année « normale » après deux ans consécutifs de fort 
accroissement des nouvelles admissions. Néanmoins le niveau d’activité reste 
très conséquent. 

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 2013, 
1699 personnes ont ainsi bénéficié de  prestations de proximité, accessibles sans 
conditions préalables. 80% du temps est consacré à des prestations aux clients, à 
savoir 60% pour le conseil et l’aide et 20% pour la prévention. Nous avons procédé 
à 139 évaluations et propositions d’indication auprès du Centre d’indication et de 
suivi (CIS). 83% de ces indications ont abouti à une orientation dans les institutions 
de la Fondation Addiction Valais. Pour améliorer son accessibilité aux usagers et 
au réseau du Haut-Valais, notre antenne de Brigue a pris ses quartiers dans de 
nouveaux locaux à Viège.  

Clientèle accueillie 

780 personnes nouvellement admises en 2013. De nombreux indicateurs confir-
ment une péjoration de la situation socio-professionnelle des usagers. A l’admis-
sion seul 28% des personnes ont un travail à plein temps; les personnes au béné-

fice 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 interinstitution-
nelle) est un atout indispensable pour gagner en efficacité dans la réinsertion pro-
fessionnelle des personnes fragilisées. 

Nous continuons à observer une complexification des profils de sévérité avec un 
nombre important de comorbidités psychiatriques. 393 personnes, soit plus de 1/4 
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 (55%), mais en dimi-
nution de 7% par rapport à 2012. Elle est suivie du cannabis (29% : en hausse), de 
l’héroïne (9%), de la cocaïne (8%) et d’internet/jeux vidéo (5%). 

Les différentes études sur la santé des adolescents relèvent depuis plusieurs an-
nées une précocité de l’entrée en consommation. Mais ce n’est qu’en 2013 que 
nous observons pour la première fois une augmentation significative des admis-
sions dans la catégorie des moins de 25 ans (28%: en hausse de 6% par rapport à 
2012). 

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. La part de proches nous consultant en lien à un problème d’al-
cool ou d’internet/jeu vidéo est significativement plus importante que la part des 
usagers présentant ces deux consommations. Il apparaît que la préoccupation des 
parents s’est reportée du cannabis vers l’hyper connectivité aux écrans. 

 

«A l’admission seul 28% 
des personnes ont un 
travail à plein temps» 

«La préoccupation des 
parents s’est reportée 

du cannabis vers l’hyper 
connectivité aux 

écrans» 
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Faits saillants 

Alcochoix + est un programme de consommation contrôlée qui vise à éviter 
que le problème d’alcool ne s’aggrave. Addiction-Valais le propose depuis 
plus de 3 ans. Les résultats d’une étude romande à laquelle nous avons pris 
part démontrent un taux de satisfaction élevé (70%) autant pour les partici-
pants que pour les intervenants.  

La formation interne de nos intervenants a porté sur l’accompagnement des 
enfants de parents dépendants ainsi que sur la thématique « sexualité et 
addiction ». Nous avons également retravaillé notre positionnement sur les 
demandes d’évaluations et de contrôle émanant des partenaires du réseau,  
ceci notamment en regard des modifications du droit fédéral de protection de 
l’adulte. 

Perspectives : défis et enjeux 

Il n’y a pas de solution miracle aux problèmes d’addiction. Dans un contexte 
de complexification des situations et de péjoration socio-professionnelle, 
nous devons continuer à offrir une palette d’interventions variées qui per-
mette à l’usager de consommer à moindres risques, de diminuer sa consom-
mation ou encore de se sevrer.  

Les jeunes en intoxication aigüe d’alcool et les personnes alcoolo-
dépendantes sévères arrivent de plus en plus souvent dans les services d’ur-
gence des hôpitaux. En 2014, nous mettons en oeuvre un projet-pilote avec 
l’Hôpital du Chablais pour faciliter l’entrée en contact de ces personnes avec 
nos prestations. Si cela s’avère concluant, nous projetons de l’étendre à l’en-
semble des services d’urgence du canton. 

Chiffres clé 

780 nouvelles admissions 

1699 personnes accompagnées dont 12% de proches. 

918 signalements via les hôpitaux dont 474 par les établissements psychia-
triques. 

93 personnes accompagnées pour un problème d’addiction sans substances. 

139 évaluations et indications effectuées à l’intention du Centre d’indication et 
de suivi (CIS); 83% des indications de traitement ont abouti à une décision de 

placement au sein d’un centre résidentiel de la Fondation Addiction Valais. 

A retenir 

Une équipe compétente, engagée mais toujours fortement sollicitée.  

Des accompagnements qui s’appuient sur un fonctionnement en réseau multi-
disciplinaire encore perfectible mais qui nous est envié par d’autres cantons. 

Un outil de travail éprouvé, orienté client, à l’écoute des besoins émergents.  

«1699 personnes 
accompagnées dont 
12% de proches» 

«Nos formations 
internes ont porté sur 
l’accompagnement 
des enfants de parents 
dépendants et sur la 
thématique sexualité 
et addiction» 

«La complexification 
des situations nous 
oblige à continuer à 
offrir une palette 
d’interventions 
variées» 
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Prévention 

 

Publics cibles 

Nos programmes de prévention et les messages qu’ils véhiculent sont adaptés à 
différents publics. Nous cherchons à atteindre autant les personnes directement 
concernées par une problématique d’addiction que leurs proches et cela pour 
toutes les catégories d’âges. Avec la signature d’une convention avec Swiss Olym-
pic et la création d’un poste d’ambassadeur « cool and clean », nous nous sommes 
dotés en 2013 d’un programme de prévention destiné au milieu du sport 
(fédérations, clubs, moniteurs) et en particulier aux jeunes sportifs entre 10 et 20 
ans. Nous avons ainsi élargi notre offre à un nouveau public cible. 

Projets spécifiques 

En 2013, nous avons poursuivi notre action relative à la protection de la jeunesse à 
travers une nouvelle campagne cantonale d’achats tests d’alcool. L’objectif est de 
sensibiliser les commerçants à la question de la vente d’alcool aux mineurs et de 
les inciter à respecter la loi. Une nouvelle fois, cette action s’est montrée efficace et 
a permis une amélioration sensible des pratiques de vente. Une campagne spéci-
fique liée à la problématique du jeu excessif chez les jeunes apprentis a également 
eu lieu. A travers une communication auprès des médias et une action en milieu 
scolaire (concours via des affiches exposées au sein des centres d’apprentissage 
et discussion en classe avec les intervenants d’Addiction Valais), les jeunes mais 
également leurs parents et leurs enseignants ont pu être sensibilisés à cette ques-
tion. 

Perspectives : défis et enjeux 

Le Label Fiesta fêtera ses 10 ans d’activité en 2014. Depuis la première fête labelli-
sée, Fiesta n’a cessé de se développer et de s’adapter. Aujourd’hui, le défi sera 
d’améliorer sa notoriété auprès du grand public mais aussi de mieux l’implanter au-
près des communes valaisannes pour parvenir à une uniformisation des pratiques. 
En parallèle, il s’agira de poursuivre nos actions, en cherchant toujours à s’adapter 
à la réalité du terrain et aux problématiques émergentes, telles que les consomma-
tions sur la voie publique, l’abaissement de l’âge d’entrée en consommation ou en-
core les consommations chez les personnes âgées. 

A retenir 

Un nombre de manifestations labellisées Fiesta en hausse constante (144 en 
2013), 235 achats tests d’alcool, plus de 100 moniteurs et leurs équipes affiliés à 
« cool and clean » en Valais, plus de 8’500 jeunes rencontrés à l’école et plus de 
100 formations d’adultes dispensées, le tout rendu possible grâce au travail inten-
sif mené par les intervenants d’Addiction Valais directement sur le terrain. 

«Nous cherchons à 
atteindre toutes les 
catégories d’âges» 

Activités courantes 

A  travers nos actions de prévention, nous communiquons sur des thèmes variés 
allant de l’addiction à différentes substances à la problématique du jeu excessif ou 
encore à la question des proches. Nos activités se déclinent en 5 champs : la sensi-
bilisation tout public (notamment via un partenariat privilégié avec les médias canto-
naux et par une action menée sur le terrain durant la Semaine Nationale Alcool), la 
gestion des risques (à travers des programmes de prévention comme le Label Fies-
ta, Be My Angel Tonight ou encore « cool and clean »), la protection de la jeunesse 
(achats tests d’alcool), la formation d’adultes et la prévention en milieu scolaire. 

«Le Label Fiesta fêtera 
ses 10 ans d’activité en 

2014» 
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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, 174 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 résidentielles s’élèvent 
à 88.77% pour les Foyers des Rives du Rhône, à 87.78% pour la Villa Flora et 
à 85.53% pour Via Gampel. 

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

 

Secteur résidentiel 

Vue d’ensemble 
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Foyers FAR/FXB 

Activités courantes 

Les Foyers des Rives du Rhône et François-Xavier Bagnoud assurent, depuis 
1981, l’hébergement et le traitement des personnes souffrant de problématiques 
d’addiction en vue de la réinsertion socio-professionnelle en collaboration avec les 
autres secteurs d’Addiction Valais. 

L’offre mise en œuvre vise à favoriser, chez les pensionnaires accueillis, leur réta-
blissement en prenant en compte l’ensemble de l’être à savoir, ses dimensions phy-
sique, psychique, spirituelle et sociale. Cette vision de la personne dans son en-
semble nous permet de remonter avec nos clients dans l’étiologie de leur probléma-
tique et en tentant de les aider à vivre des prises de conscience fondamentales et 
structurantes pour pouvoir ensuite poursuivre leur cheminement loin des méca-
nismes de fuite qu’ils ont connus avec les addictions. L’offre des prestations of-
fertes, ancrée dans une activité pratique et quotidienne, a fait ses preuves et conti-
nue à offrir à nos clients une prise en charge dans des sites agrestes ressourçants. 
L’enjeu ici est de favoriser la mise en action de la théorie dans l’exercice et l’expé-
rience. Ceci est fondamental pour nos clients qui sont souvent restés dans l’énoncé 
d’idées et parfois habiles sophistes sans jamais se confronter à l’exercice de l’expé-
rimentation. 

Clientèle accueillie 

Au début de l’année, les Foyers ont eu une baisse de fréquentation suivant une 
fluctuation propre à notre clientèle et vécue régulièrement depuis l’ouverture de nos 
structures. Les entrées se sont intensifiées dès février pour retrouver une occupa-
tion pleine dès mai. Puis dès l’automne, nous avons continué à vivre un accroisse-
ment des demandes d’admission pour terminer l’année en occupation maximale. 
Nous avons même dû établir une liste d’attente depuis novembre. La liste d’attente 
est une nécessité pour pouvoir réguler les admissions et en même temps elle est 
problématique. En refusant l’entrée d’un client, nous prenons le risque qu’il ne 
puisse pas attendre l’opportunité d’un traitement de ses addictions, qu’il abandonne 
ce projet et retombe dans le déni. D’autre part derrière un client, il y a un être et une 
famille qui souffrent. Il n’est pas simple de ne pas pouvoir accepter un client qui a 
souvent lutté des mois pour organiser une admission et qui a finalisé les conditions 
administratives avec son réseau. Nous devons faire face quotidiennement à des 
appels de clients qui nous demandent la date possible de leur entrée. 

«Accepter de vivre une 
joie» 

«Adopter un regard 
positif» 

Faits saillants 

Un des moments fort a été le départ à la retraite de Pierre-Antoine Hofmann à fin 
juin après 31 ans d’engagement au sein des Foyers. Avec lui, une partie de la mé-
moire des Foyers s’en est allée. Il a été fêté dignement, lors d’un moment haut en 
couleurs, avec des représentations théâtrale, vocale et des préparations culinaires 
concoctées par nos pensionnaires. De nombreuses personnalités de notre réseau 
ont participé à cet événement. Merci Pierre-Antoine.  

Suivant le rythme des saisons ces projets ont été réalisés : 
 

Séminaires d’activités artistiques - vitrail - sculpture - enluminure -  céramique 
 

Voyage humanitaire - 6 pensionnaires qui chantent et témoignent dans dix prisons 
en collaboration avec la fondation « Repris de Justesse » au Cambodge   
www.r2j.ch  
 

Camp thérapeutique une semaine de haute-route, 40 participants à Ovronnaz 
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Conférence et partage avec tout le secteur des IPVR à Sion 
 

Camp thérapeutique de cinq semaines, 21 participants au désert du Maroc 
 

Camp thérapeutique d’une semaine, 42 participants en France 
 

Camp thérapeutique annuel deux semaines, 45 participants au désert du Maroc 
 

Journée des parents et proches des pensionnaires à Salvan 
 

Journée Réseau à Salvan 
 

Témoignages de résidants sous forme de prévention dans différents centres sco-
laires. Témoignages et conférence des foyers au Collège des Creusets 
 

Séminaire de formation sur le thème du sens de la vie par le Dr Germain Gazoa 
d’Abidjan 
 

Rencontres avec les anciens délégués du CICR et l’Association Emmanuel SOS 
Adoption 

Perspectives : défis et enjeux 

Au chapitre des nouveautés 2013, nous pouvons signaler la possibilité d’ac-
cueillir au sein de nos Foyers des clients au bénéfice d’un traitement de substi-
tution méthadone. Auparavant, nous envisagions des placements, avec traite-
ment méthadone, seulement dans une perspective de sevrage. Suite à une 
réflexion issue de demandes de notre secteur Aide I Prévention nous avons pu 
aboutir à cette offre de traitement de substitution méthadone à long terme. 7 
personnes ont été admises avec ce traitement. L’expérience s’est montrée con-
cluante. Nous sommes heureux d’avoir pu aider cette clientèle à accéder à 
notre offre thérapeutique.  

Une infirmière à 50%, Agnès Fumeaux, a été investie du suivi médical de cette 
clientèle et des autres clients qui bénéficient de traitements médicamenteux 
lourds. Nous souhaitons poursuivre la mise en place de cette prise en charge 
médicale dans nos deux Foyers avec une intensification de la collaboration 
avec les autres secteurs d’Addiction Valais. 

Dès le printemps, nous avons offert la possibilité de consommer du tabac à 
l’intérieur de l’institution de manière négociée. Dans les faits nous avons eu 
l’agréable surprise de constater qu’une grande partie de nos pensionnaires ont 
décidé volontairement d’arrêter leur consommation. Ceci est intéressant car 
auparavant le tabac était interdit et beaucoup recommençaient leur consomma-
tion de tabac en quittant les Foyers. Ces nouvelles conditions d’admission ont 
été présentées à tous les acteurs de notre réseau. 

 

Chiffres clé 

Les Foyers ont accueilli 51 nouvelles personnes en 2013, pour un total de 70 
prises en charge. 

A retenir 

La possibilité de suivre un traitement de substitution méthadone et de consom-
mer du tabac de manière négociée. 

«Oser et expérimenter la 
relation, le conflit, 
l’engagement, la 
patience et le courage» 

«Retrouver la possibilité 
d’un choix» 
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Villa Flora 

«Le réseau contre la 
solitude» 

Activités courantes 

Durant l'année 2013, la Villa Flora a accueilli des patients en grande précarité face 
à l'emploi. Beaucoup parmi eux, se trouvaient dans une grave détresse psycholo-
gique. 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 par-
fois âgées de 20 – 25 ans. Cela constitue une action préventive très adaptée aux 
nouvelles addictions. 

Nous pouvons dire que l'image de la Villa Flora et le niveau de formation de 
l'équipe permettent une grande flexibilité pour répondre aux problèmes d'addiction 
qui nous sont confiés. Durant l’année 2013, nous avons mis en place une nouvelle 
structure de l’organisation horaire de notre travail. Ceci nous permet d’offrir plus 
d’ateliers tout en maintenant un bon niveau thérapeutique à travers les groupes et 
le travail individuel. Cette nouvelle approche, appelée « plan bien-être », permet de 
personnaliser chaque traitement selon les besoins particuliers sur les plans bio-
psycho-sociétaux. 

Clientèle accueillie 

Notre centre résidentiel a accueilli 75 personnes, dont 62 nouvelles situations. 

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

27 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 172 personnes en 2013. 

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.  

L'accueil de cette population se fait grâce à un important travail en réseaux, sou-
vent dès l'amont du traitement en séjour résidentiel. Les 2/3 des pensionnaires que 
nous avons accueillis contactent directement la Villa Flora pour une demande 
d’aide. 

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. En 
2013, la personne responsable des postcures Villa Flora a suivi 70 ex-
pensionnaires pour un total de 742 prestations. 
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«Anticiper les 
nouveaux besoins» 

Faits saillants 

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

Aujourd’hui, trois générations de pensionnaires confirment le bien-fondé de 
véhiculer une image positive de l'addiction comme étant une possibilité de rési-
lience. 

Sous la conduite du service d’addictologie du CHUV, nous avons introduit la 
Méditation de la Pleine Conscience (MPC) conceptualisée par Allan Marlatt 
afin de renforcer la prévention des rechutes.  

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 déni, de honte et de culpabilité que la génération précédente. 

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

Nous pouvons affirmer le bien fondé de la supervision clinique que nous avons 
mise en place avec Charly Cungi. C’est une chance d’être toujours mieux infor-
més afin d'anticiper les nouveaux besoins de la population auxquels nous de-
vons répondre à l'avenir. 

Chiffres clé 

66% des personnes qui ont effectué le traitement de la Villa Flora sont entière-
ment satisfaites trois ans après avoir quitté notre centre résidentiel. 

94% de ces personnes conseilleraient la Villa Flora à un ami souffrant d'une 
addiction. 

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 

«Entscheidungen im 
Gesamtkontext treffen» 

 

 

 

 

 

 

«Star oder Depp?» 

 

 

 

 

 

«Problem oder 
Restriktion?» 

 «Der Bedarf ist eine 
Restriktion» 

Laufende Aktivitäten 

Im letzten Jahresbericht ist Folgendes nachzulesen: «…nach den nötigen er-
folgten Bedarfsabklärungen durch Sucht Wallis wird 2013 das Jahr der Ent-
scheidungen sein.»   

Um es vorweg zu nehmen: Wir haben sehr wenig entschieden!  

Und das ist rückblickend recht so. Wenn Via das neue Selbstverständnis ernst 
nimmt, nämlich ein Angebot unter den diversen Angeboten von Sucht Wallis 
zu sein, sind Entscheidungen sorgfältig mit der gesamten Entwicklung der 
Organisation abzuwägen. Lassen Sie mich etwas ausholen:  

Es ist eine Zeiterscheinung, dass produktive und dienstleistende Systeme und 
die darin Tätigen an ihren grossen Erfolgen gemessen werden. 
«Ergebnisorientierung» wird dies auch genannt (im Gegensatz zur 
«Prozessorientierung»). Mit Schlagzeilen will man Helden und Stars zujubeln, 
die für diese Erfolge verantwortlich sind («Sergio Marchionne rettet Fiat!»), 
aber auch die Verlierer will man blossstellen, wenn sie Verluste zu verantwor-
ten haben («Bagger-Depp kracht in Brücke und verursacht Verkehrschaos auf 
der A1»). Irrtümer und Fehler dürfen nicht passieren; was zählt, sind Erfolge.  

Gerade im zwischenmenschlichen Bereich macht sich deshalb die Tendenz 
breit, das Leben als «zu lösendes Problem» oder als «Projekt», als Abfolge 
von richtigen Entscheidungen zu verstehen, natürlich mit erfolgreichem Aus-
gang; Machbarkeit ist selbstverständlich, wenn nötig muss halt mit einem raffi-

nierten Fitnessprogramm oder mit Chemie nachgeholfen werden. Motiviert-
heit, Erfülltheit, Brennen für den Job wird vorausgesetzt, das Programmieren 
erfolgbringender Freizeit bis zum Kontrollieren der eigenen Körperdaten ge-
schieht freiwillig obendrauf. Dieser Machbarkeits-Imperativ führt dann zu gros-
sen Frustrationen, wenn wir mit Fakten konfrontiert werden, die schlicht und 
einfach nicht veränderbar sind. Im Fachjargon bezeichnen wir diese Situatio-
nen als «Restriktionen». Das Wetter ist eine Restriktion. Das Wetter können 
wir mit Problemlösungsstrategien nicht verändern, wir können uns bestenfalls 
adäquat anpassen. Wer täglich gegen Restriktionen mit Problemlösungsstra-
tegien vorgeht, wird zum tragischen Helden, zum «Deppen»; dann geht dem 

Brennen für den Job und für das Leben der Brennstoff aus: Burn-out bis zum 
Suizid sind die Folge.     

Warum gibt es also im Via-Jahr 2013 keine grossartigen, erfolgsversprechen-
den Entscheidungen? 

Via Gampel will nicht ausbrennen. Ausgebrannte Menschen im Dienst der 
Suchtpatienten? Das geht nicht! Deshalb hat das Wort  «Anpassung» im Via 
Gampel einen neuen, positiven Sinn bekommen. Es gibt Restriktionen, die wir 
schlicht und einfach akzeptieren müssen. Unser Angebot richtet sich nach der 
«Wetterlage» des Bedarfs. Der Bedarf ist  eine Restriktion. Wir haben im Jahr 
2013 deshalb Modelle entwickelt und Pilotversuche gemacht. Wir kommen mit 
sehr komplexen Situationen zurecht, passen uns vorsichtig an. Es gibt Erfol-
ge, aber Stars können wir keine präsentieren, es passieren auch Fehler und 
es gibt Misserfolge, aber keiner ist der Depp.  

So geht es Schritt für Schritt weiter, eingebettet in die Gesamtorganisation 
Sucht Wallis / Addiction Valais.  
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Behandelte Patienten 

Mit der imaginären Kamera in der Ecke unseres Speisesaals würde an jedem 
Wochentag über Mittag ein anderer Schnappschuss gemacht: Es gibt die Lang-
zeitpatienten, die teils unter körperlichen «Bresten» leiden und nicht immer Ap-
petit haben. Es gibt die Langzeitpatienten, die mal anwesend sind, mal auswärts 
an ihrem geschützten Arbeitsplatz essen. Es gibt Kurzzeitpatienten, die mal da 
sind, mal nicht, da sie im Begriff sind, konkrete Schritte in ihrer neuen Lebensor-
ganisation zu machen. Tag für Tag sind neue Patienten anzutreffen, die nur ta-
geweise, oder einmal pro zwei Wochen oder seltener im Tagesprogramm 
«Brennstoff» laden für die Aufrechterhaltung der wiedergewonnenen Lebens-
qualität.  

Der springende Punkt 

Es kommt nicht auf die Motivation der Patienten an! Wer im Via an einer Be-
handlung teilnimmt, befindet sich in einer persönlichen Lebenslogik, die auch 
vom raffiniertesten Therapieteam nicht verändert werden kann. Die Herausforde-
rung für das Mitarbeiter/innen-Team besteht darin, den individuellen Logiken der 
Patienten und Patientinnen gerecht zu werden. Wahlmöglichkeiten zu schaffen, 
wo solche noch bestehen. Der Patient / die Patientin trifft die Wahl immer selber. 

Ausblick: Herausforderungen und die Antwort darauf  

Wie schon 2013 bekannt und 2014 umso intensiver spürbar: Mehr Langzeitau-
fenthalte bedeutet, dass weniger Wechsel stattfinden und die Verfügbarkeit von 
Kurzzeitbehandlungsplätzen reduziert ist. Ebenfalls bedeutet es, dass die schon 
lange geforderten Umbaumassnahmen für die Umwandlung der Doppelzimmer 
in Einzelzimmer dringend realisiert werden müssen. Wir müssen uns Gedanken 
über ein neues Angebot «externe betreute Langzeit-Wohngemeinschaft» ma-
chen, um die Reaktionszeit für Kriseninterventionen und die Verfügbarkeit für 
kurzfristige Interventionen zu verbessern; wir müssen Kooperationsverhandlun-

gen mit ausserkantonalen Kliniken führen, um die dort Behandelten besser ins 
Oberwallis zurück-vernetzen zu können. 

«Das Tagesprogramm 
ist sehr gefragt» 

«Lebensqualität im 
Vordergrund» 

«Mehr 
Langzeitaufenthalte 
heisst weniger Kapazität 
für 
Kurzzeitbehandlungen» 

«Neue 
Leistungsmessung» 

Schlüsselzahlen 

Via Gampel stellt 12 stationäre Behandlungsplätze zur Verfügung. 2013 wurde 
eine Belegung von 85.53% erreicht. 7 von 11 im Jahr 2013 ausgetretene Patien-
ten/Patientinnen waren mehr als 3 Monate im Via.  Am Jahresende waren 6 der 
12 Plätze mit Langzeitpatienten (mehr als 6 Monate) belegt. In den ersten 3 Mo-
naten nach Ende der stationären Phase ist das Rückfallrisiko bekanntlich am 
höchsten und erfordert besondere Aufmerksamkeit. Das dafür angebotene Via-
Tagesprogramm wurde von 11 verschiedenen Patienten/Patientinnen an 463 
Tagen in Anspruch genommen.  

Bemerkenswert 

Im neuen Leistungsvertrag zwischen Sucht Wallis und dem Sozialdepartement 
wird das Angebot Via T, unser Tagesprogramm, nach einer mehrjährigen Pi-
lotphase wesentlich aufgewertet. In Zukunft wird unsere Gesamtleistung nicht 
mehr ausschliesslich anhand von Übernachtungszahlen gemessen. Ein richtiger 
Schritt in die Zukunft der Suchtbehandlung: Modulares Angebot, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse von verschiedensten Suchtpatienten in verschiedensten Le-
benssituationen.   

«Der Patient trifft die 
Wahl immer selber» 
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Rapports financiers 

Organe de révision 
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Comptes 2013 

FONDATION ADDICTION VALAIS    
                                                                
Bilan au 31 décembre 2013    

    
    
 31.12.2013  31.12.2012 

    
 CHF  CHF 

A C T I F    
    
Liquidités 3’625’466.91  1'985'933.25 
Liquidités entraide, dépannage et actions spéciales 229’216.11  385'225.66 

      

    
Actif disponible 3’854’683.02                  2'371'158.91  

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

    

Débiteurs 377’250.85  361'963.65 

Impôt anticipé 122.48  462.71 

Stocks 52’603.15                        54'953.80  

Fonds de placements 0.00                   1'741'282.44  

Actifs transitoires 280’861.90                      540'987.35  
      

    
Actif réalisable 710’838.38                  2'699'649.95  

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

Total actif circulant 4’565’521.40                  5'070'808.86  
      

    

Terrains et immeubles 6’681’858.15                   6'716'173.00  

Machines et outillage 196’617.60                      191'561.00  

Véhicules 340’310.00                      339'775.00  

Matériel informatique 136’850.00                      155'523.10  

Mobilier 734’228.00                      714'960.00  

Animaux 1.00  1.00  
      

    
Immobilisations corporelles 8’089’864.75                  8'117'993.10  

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

Total actif immobilisé 8’089’864.75                  8'117'993.10  
      

    
TOTAL DU BILAN 12’655’386.15                              13'188'801.96  

 ==============  ============== 
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 31.12.2013  31.12.2012 

    
 CHF  CHF 

P A S S I F    

    
Banques                   967’877.46                   1'035'463.26  

Passifs transitoires 1’630’169.65                                     1'754'766.04  

Créanciers 4’800.00                                            5'490.10  

Fonds d'entraide, de dépannage et actions spéciales 328’932.73                                        385'225.66  

Fonds de Prévention CAP-LVT - c/c 623’944.35                                        854'208.20  

Fonds Jeux 14’420.85                                          14'388.90  

Subventions reçues d'avance 0.00                                        117'961.00  

      

    
Fonds étrangers et de dépannage 3’570’145.04                                   4'167'503.16  

      

    
Subventions DSSI 3’266’478.65                                    3'248'452.00  

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

Autres subventions et dons 875’600.00                                        861'000.00  

      

    
Subventions et dons 7’529’321.65                                   7'496'695.00  

      

    
Fortune initiale 827’918.22                      769'148.79  

Fonds de réserve 703’650.88                      543'172.22  

Résultat de l'exercice - Foyers 22’315.07                      219'248.09  

Résultat de l'exercice - Aide/ Prévention et Centre de prestations 9’000.59                         -6'965.30  

      

    
Fortune finale 1’555’919.46                                  1'524'603.80  

      

    
    
    

TOTAL DU BILAN 12’655’386.15                13'188'801.96  

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

    
     
    
    
   

 

 
    

Résultat reporté - Aide/ Prévention et Centre de prestations -6’965.30  0.00 
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FONDATION ADDICTION VALAIS 
Cumul secteur résidentiel 
 
    

Compte d’exploitation de l’exercice 2013 
 

 2013  2012 

    
 CHF  CHF 

P R O D U I TS    

    
Produits des pensionnaires 2’757’913.84                   3'390'577.55  
Produits divers 11’209.80                          3'639.95  

Intérêts créanciers 59.25                        78'389.10  

Sinistre Ferme Rives du Rhône 0.00                                35.70  
     

    
Total des produits 2’769’182.89                  3'472'642.30  

      

C H A R G E S    

    
Frais du personnel 5’206’330.15                   5'565'966.15  

Frais des pensionnaires 689’159.10                      776'266.03  

Charges générales d'exploitation 306’687.90                      352'746.45  

Frais de bureau et d'administration 436’853.40                      403'059.45  

Charges d'immeubles 336’969.15                      314'776.00  

Mobilier et machines 40’104.25                        54'678.35  

Intérêts et frais financiers 47’561.22                        64'182.33  

Amortissements 77’113.50                      169'932.40  

Pertes sur débiteurs 29’260.05                          1'757.25  

Autres charges d'exploitation 10’601.00                          7'698.20  

Sinistre Ferme Rives du Rhône 12.10  0.00  

      

Total des charges 7’180’651.82                  7'711'062.61  
      

    
    

Excédent de charges avant sub-
ventions -4’411’468.93                                -4'238'420.31  

      

    
Subventions reçues Etat du Valais 4’433’784.00                   4'245'612.00  

Subvention - CPVAL 0.00                      330'017.40  

Subventions reçues d'avance 0.00                    -117'961.00  
      

    
Total des subventions 4’433’784.00                  4'457'668.40  

      

    
Excédent de produits après sub-
ventions 22’315.07                                        219'248.09  
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FONDATION ADDICTION VALAIS 
Cumul Aide/ Prévention et Centre de prestations 
     
     
Compte d’exploitation de l’exercice 2013 

 
 2013  2012  
     
 CHF  CHF  

P R O D U I T S     
     
Dîme de l'alcool 650'000.00                                        650'000.00   
Subventions des communes 0.00                                                      3'300.00   
Cotisations et dons 0.00                                                      3'150.00   
Produits divers 77’524.14                                            100'916.76   
Recettes Sport pour toi -21’000.00   21'000.00   
Recettes Cool and clean 30’000.00  0.00  
Recettes Semaine Alcool 7’000.00  0.00  
Recettes Jeux excessifs 150’190.00   117'552.95   
Recettes "je gère" 0.00   35'000.00   
Recettes Fiesta 10’000.00                                                   44'275.10   
Dîme de l'alcool - Fiesta 35’000.00                                                 35'000.00   
Variation Fonds de Prévention CAP-LVT 230’263.85  479'918.39   
Produits financiers 1’445.64                                                          496.05   
Redevances administratives "foyers" 250’000.00  250'000.00   
Variation sur titres 55’436.91                                             125'838.72   

       
     

Total des produits 1’475’860.54                                       1'866'447.97   
       

C H A R G E S     
     
Frais du personnel 4’378’935.10                                      4'718’284.60   
Action prévention du fonds 354’827.00  660’836.36  
Charges générales d'exploitation 176’539.05                                           159'045.51   

Frais de bureau et d'administration 24’161.35                                            17’195.00   

Charges d'immeubles 303’537.45                                            279’675.45   

Mobilier et machines 25’177.65                                                 26'793.60   

Thérapie et Prévention 192’097.50  166’089.15  

Campagne de prévention Jeux 168’547.55                                            200’187.70   

Amortissements 39’046.60                                                  40'228.20   
       

     
Total des charges 5’662’869.25                                       6'268'335.57   

       
     

Excédent de charges avant subventions                 -4’187’008.71                  -4'401'887.60   
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FONDATION ADDICTION VALAIS 
Cumul Aide/ Prévention et Centre de prestations 
     
     
Compte d’exploitation de l’exercice 2013 

 
     
     
     
 2013  2012  
     
 CHF  CHF  
     
     

Excédent de charges avant subventions                 -4’187’008.71                 -4'401'887.60   
     
     

Subventions Etat du Valais, industrie et commerce 3’100’000.00  
                  

2'950'000.00   

Subventions OFAS 1’096’009.30  
                  

1'096'009.30   

Montant garantie CPVAL 0.00                       
                     

348'913.00   
       
     

Total des subventions 4’196’009.30  
                  

4'394'922.30   
       



Membres du conseil de Fondation  
 
Fernand Nanchen, Président  

Dr Christian Monney, Vice-Président 

Gilles Crettenand (voix consultative) 

Simon Darioli 

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 

Gilles Crettenand, 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 

Gilles Crettenand, 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 

Gilles Crettenand, Directeur Général 

Xavier Roduit, Directeur résidentiel 

Philippe Mottet, Directeur résidentiel 

Ulrich Gerber, Directeur résidentiel 

Philippe Vouillamoz, Directeur ambulatoire 

Xavier Bianco, Expert externe 

Michèle Lehmann, Experte externe 

Commission Recherche, Dévelop-
pement et Projets 

Xavier Lavanchy, Président  

Jean-Bernard Moix, Membre du Conseil 

Gilles Crettenand, 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, Responsable traitement Villa Flora 

Christa Eggel-Getzmann, Thérapeute Via Gampel 

Corinne Cipolla, 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 

Ahmeti Mirem 

Avanthay-Ribollet Nathalie 

Beney Alain 

Bertholet Laurence 

Besse Laetitia 

Blanchard Sébastien 

Bornet Saëlle 

Branco Suzanne 

Brantschen Sanita 

Carron-Acone Gislaine 

Cipolla Corinne 

Claret Georges-Alain 

Constantin Sarah  

Conti Héloïse 

De Andrea Paolo 

Délétroz Désirée 

Favre Déborah 

 

Secteur résidentiel 

 

Abgottspon Domenica 

Aymon Natacha 

Bachmann Stéphane 

Beytrison Fanny 

Biaggi Berchtold Jovita 

Blötzer Ursina 

Bochatay-Jourdan Patricia 

Boyer Mathilde 

Brennwald Roger 

Burnier Cindy 

Carron Jean 

Casarini Giulio 

Clémence Catherine 

Clivaz Fabrice 

Duciel Marion 

Eggel-Getzmann Christa 

Eggimann Willi-Antoine 

Eggs Esther 

Farquet Géraldine 

Favre Christine 

Forny Grand Astrid 

Fryand Séline  

Fumeaux Agnès 

Fumeaux Grégoire 

Furger Astrid 

Gabioud Anne 

Gay-Balmaz Mouna 

Gerber Ulrich 

Guigoz Angélique 

Gumy Mélinda 

 

 

 

 

Gay Muriel 

Goy Laetitia 

Guntern Claude 

Lopez-Lopez Maria Asuncion 

Loye Anne-Sophie 

Manz Tanja 

Maury Odile 

Mayor Daniel 

Rey Fabrice 

Rezazadeh Sohela 

Rieder Christian 

Roduit Arlettaz Céline 

Ruf Stefan 

Ruff Gattlen Helene 

Salzmann Walther Fabienne 

Theytaz Antonella 

Urben Thomas 

Vouillamoz Philippe 

 

Hannart Stéphanie 

Haenni Ramon-Pablo 

Hofmann Pierre-Antoine 

Jaeger Fatima 

Jolissaint Henri 

Kuonen Barbara 

Kuonen Beat 

Lançon Marc 

Lecomte Michaël 

Lugon Damien 

Martig-Nellen Käthy 

Métrailler Anne-Pascale 

Michellod Sestito Bénédicte 

Micheloud François 

Mottet Philippe 

Mudry Maroussia 

Müller Jessica 

Nellen Angela 

Oesch Sabine 

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 

Torrent Maribel 

Van-Den-Plas Jean 

Von Rüette Esther 
 

Centre de prestations 

 

Amherd Nicolas 

Antille Frédéric 

Biollaz Géraldine 

Crettenand Gilles 

Charbonnet Evelyne 

Clerc-Bérod Annick 

Defago Anne 

Gacaferi Bledar 

Marques Couto Andrea 

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 
Swiss Olympic/Cool and Clean 
FVA/Be my Angel 
Communes de Sion, St-Maurice, Evionnaz, Monthey, Saxon 

Page  28 Rapport d’activité 2013 

Partenaires réseau (liste non exhaustive)  
Netzpartner (nicht vollständig)  
 
Etat du Valais (SAS-DSW, SSP-DGW, SICT-DIHA, SFOP-DB, SCJ-FKJ, SE-DU, CII) 
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 
Prévenfête - Preis Alkoholzehntel 
Association Amis et Anciens des Rives du Rhône 
ASVF, Association des anciens et sympathisants de la Villa Flora 

Partenaires média 
Medienpartner 

 
 
 


