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Présentation de la nouvelle organisation mise en place le 01.01.2012 

La nouvelle structure fait suite à la  dissolution et à la liquidation de la Ligue valaisanne 
contre les toxicomanies (LVT), créée en 1954, après 57 ans d’activités. La Fondation 
Addiction Valais/Sucht Wallis a été constituée en décembre 2011. Sa nouvelle organisation 
est opérationnelle depuis le 1er janvier 2012.  

 

"Avec un Conseil de Fondation très solidaire, nous avons initié une dynamique de 
changement et fixé des objectifs privilégiant la simplification et la rationalisation 
organisationnelles, sans ébranler le fondement même des activités ni la spécificité des 
prestations des uns et des autres. Il n’est pas salutaire de se focaliser sur ce que la LVT a été 
et a fait, mais bien sur ce qu’elle souhaiterait pour ces prochaines années, sans craindre de 
passer par une forme de déconstruction, pour mieux reconstruire". 
 

Fernand Nanchen, Président du Conseil de Fondation 
 

Quels sont les points forts de la Fondation ? 

Une structure originale et enviée en Suisse concernant l’ensemble des addictions (la 
grande majorité des autres cantons comptent une dizaine d’associations, fondations et 
autres services étatiques pour remplir le même mandat). 

Un Conseil de Fondation de 15 membres (actuellement 14 selon liste des membres 
annexée) présidé par Fernand Nanchen 

Quatre Commissions thématiques : ressources humaines, finances, communication et 
marketing, recherche développement et projets (Organigramme et  composition des 
commissions annexés). 

 

Cinq secteurs d’activité, certifiés ISO 9001 :2008 et QuaThéDA : 

Aide Prévention, par 5 centres ambulatoires régionalisés 

Un secteur résidentiel comprenant 60 lits répartis entre : 

 VIA Gampel (12 lits) 

 Villa Flora à Muraz sur Sierre (18 lits) 

Foyers Rives du Rhône et F. X. Bagnoud à Sion et Salvan (30 lits) 

Un centre de prestations au siège de la Fondation à Sion.  
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Un Forum Addiction interdisciplinaire, organisé depuis plus de 20 ans 

« Nous avons toujours pensé qu'il était indispensable que tous les acteurs œuvrant dans le 
domaine des addictions aient un endroit pour parler ensemble. Nous avons tous une mission 
spécifique, mais un but commun. Le Forum nous offre cet espace riche en synergies nourries 
par nos différences et nos complémentarités ». 

Jean-Daniel Barman, Directeur général 

 

La Fondation, c’est aussi une solide équipe de professionnels  

64 EPT répartis entre quelque 90 collaboratrices et collaborateurs professionnels du 
domaine psycho-socio-éducatif et administratif 

 

 

Une grande expérience 

58 ans d’activité  Aide Prévention (dont 57 sous LVT) 

36 ans de Villa Flora 

30 ans Foyer Rives du Rhône  

20 ans Foyer François-Xavier Bagnoud 

20 ans  VIA Gampel  
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Un budget raisonnable et des investissements 

12 Millions de CHF de budget annuel global dont quelque 8 millions de charges pour les 
secteurs résidentiels. Les ressources se composent d’un peu plus de 3 millions de produits 
de pensionnaires, de quelque 6,7 millions de subventions cantonales, d’un million de l’OFAS 
(art. 74 LAI) et d’une participation de près de CHF 700'000.- prise sur la part du canton au 
bénéfice de la Régie fédérale des alcools. 

 

Le subventionnement de nos institutions constitue un investissement positif pour le canton 
et les divers subventionneurs. En effet, chaque personne réinsérée représente une 
économie substantielle pour la société en général et les budgets en particulier. 

Ce fait est confirmé par les résultats du rapport « Evaluation de la clientèle et des approches 
thérapeutiques au sein de la Fondation Addiction Valais / Sucht Wallis ». 

 

Bilan intermédiaire de la nouvelle organisation 

Le bilan intermédiaire de la nouvelle organisation, centrée sur la qualité des prestations et 
leur efficience, est très positif. Toutes les activités se sont poursuivies, voire développées, 
sans problème inhérent au changement d’identité et à la nouvelle organisation. Pour plus 
d’informations www.addiction-valais.ch/publier/ 

 

Quelque 2000 personnes accompagnées par année  

« Nous nous engageons activement dans l'aide aux personnes confrontées à des problèmes 
d'addiction ainsi que dans les questions politiques et sociales s'y rapportant. Nous fondons 
notre activité sur le respect de la personne, de ses valeurs et de ses choix. Nous favorisons 
l'intervention précoce. Des réponses peuvent être apportées à toute problématique. La mise 
en place d'une dynamique de changement constitue une de nos priorités ». 
 

Jean-Daniel Barman, Directeur général 
 
1958 personnes ont été accompagnées par les services d’Addiction Valais en 2011, dont 952 
nouvelles admissions (en hausse continue dans les centres Aide Prévention régionalisés). 
Pour plus d’information www.addiction-valais.ch, rubrique « Publier/statistiques annuelles » 

 

 

http://www.addiction-valais.ch/
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Présentation des 5 secteurs d’activité de la Fondation 

 

• AIDE │PREVENTION : Secteur ambulatoire de la Fondation  

« Nos centres s'engagent à offrir à chaque personne confrontée à un problème lié à une/des 
addiction/s la meilleure prestation de conseil et d'aide. Cette offre concerne à la fois les 
personnes ayant un problème d'addiction, leurs proches et toute collectivité publique, 
association ou autre groupement confronté ou concerné par un telle problématique.» 
 

Philippe Vouillamoz, Directeur 
 
Les centres ambulatoires régionalisés proposent  des prestations gratuites sur 3 axes : 

 Aide ambulatoire à toute personne confrontée à des problèmes d’addiction ainsi qu’à 
l’entourage (proches) 

• Par des prestations de proximité, accessibles sans conditions préalables 
• Sur mesure, dans un projet d’accompagnement concerté 
• En réseau avec les partenaires des champs médicaux, sociaux et professionnels. 
• Plus de 1700 personnes accompagnées/an, dont plus de 800 nouvelles admissions/an 

Conception et mise en œuvre de programmes de prévention  

Les prestations se répartissent de la promotion de la santé à la gestion des consommations 
et comportements à risque, et ce, dans 5 domaines d’activité: 

• Sensibilisation tout public (Antidote, Mag Santé NF et WB, etc.) 
• Prévention scolaire (référence dans tous les établissements scolaires du canton : C.O 

et secondaire post-obligatoire= 10'000 jeunes rencontrés/an) 
• Gestion des risques en milieu festif (Fiesta, Be My Angel) 
• Protection de la jeunesse (Achats-tests) 
• Formation d’adultes (80 formations/an secteurs santé, social, enseignement, 

commerce) 
 

Coordination du  programme cantonal  de prévention du jeu excessif 
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• VILLA FLORA : 

« La Villa Flora est un centre de traitement pour personnes dépendantes de l'alcool et autres 
substances. Notre mission est d'accompagner nos clients vers une meilleure qualité de vie en 
les aidant découvrir et à développer leur potentiel. Nous leur offrons la possibilité de 
reprendre la responsabilité de leur vie et permettons également l'allégement de la souffrance 
des proches.» 
 

Philippe Mottet, Directeur 
 

La Villa Flora à Sierre est un centre de traitement des addictions liées à l’alcool, aux 
médicaments, aux drogues illégales, à la cyberdépendance et à la dépendance au jeu. Sa 
vision repose sur le constat que chaque personne peut faire de sa dépendance une source 
de résilience et rendre son expérience utile pour lui-même et son entourage. 

Les  missions de Villa Flora : 

- Dès la préadmission Villa Flora organise un sevrage, le plus souvent en milieu 
hospitalier. 

- Le centre prend soin de la santé physique et psychique des personnes accueillies 
- Il dispense  des informations sur les mécanismes de la dépendance et les 

comportements addictifs. 
- Les professionnels travaillent en dynamique de groupe et en entretien individuel, la 

prévention des rechutes et la gestion des situations à risque. 
- Une attention particulière est portée aux familles et aux enfants ainsi qu’à tous 

proches intéressés pour renforcer le maintien de la sobriété. 
 

Les actions de Villa Flora concernent l’accueil, le suivi résidentiel, un groupe  « genre », un 
groupe des proches. 

Une postcure  en réseau est proposée  pour renforcer le maintien de la sobriété dans l’année 
qui suit la sortie. Cette manière de procéder permet aux personnes qui viennent à la Villa 
Flora de retrouver un bien-être et une bonne qualité de vie.  
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• Foyers RIVES DU RHÔNE et F.-X. BAGNOUD 

 

« L'objectif des foyers est la guérison de la dépendance et des troubles associés. Depuis 30 
ans, nous sommes restés fidèles à notre philosophie de base qui privilégie l'approche de la 
connaissance de soi, la découverte de ses propres potentialités, une ré-harmonisation du 
corps, du coeur et de l'esprit, une revalorisation du libre choix, la découverte d'ivresses non 
liées aux produits.» 
 

Xavier Roduit, Directeur  
 
 

Les Foyers des Rives du Rhône de Sion et François-Xavier Bagnoud de Salvan offrent une 
thérapie à des femmes et des hommes, adultes et adolescents, en dysharmonie avec 
l’entourage, l’environnement et eux-mêmes. Nos Foyers ont une pratique éprouvée depuis 
plus de 30 ans et une expérience riche dans le domaine des dépendances et troubles 
associés. 

Ces problématiques touchent de plus en plus de jeunes pour qui il est nécessaire d’adapter 
la thérapie en fonction de l’âge, de la spécificité et de la réalité de l’entourage familial. 

Les Foyers proposent à leurs pensionnaires, convaincus de la nécessité d’un changement, de 
nouvelles valeurs leur permettant ainsi de tracer leur propre voie vers un idéal de vie. 

Les Foyers offrent 30 places de thérapie. Le chemin de réharmonisation s’articule autour de 
3 phases : sensibilisation, implication et assimilation. 

L’objectif final est la guérison des différentes dépendances. Les Foyers des Rives du Rhône 
sont neutres sur le plan politique et confessionnel.   
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• VIA GAMPEL  

« Nous aidons les personnes qui ont un problème lié à l'alcool, aux médicaments, aux 
drogues, au jeu ou à la cyberdépendance et leurs proches. Notre expérience dans le 
traitement de ces problématiques montre qu'il existe différentes façons d'en sortir. Nos offres 
de traitement sont donc adaptées aux besoins des personnes concernées et flexibles dans la 
durée.» 
 

Ulrich Gerber, Directeur  
 

Depuis 1992, Via Gampel accompagne les personnes et leurs proches qui, en raison de leur 
consommation d’alcool, de substances illégales ou encore de leur comportement face aux 
jeux et à l’internet, ont perdu le contrôle de leur vie. Dans les cas extrêmes, cela se traduit 
par une dépendance et Via Gampel cherche à rétablir la liberté de choix détériorée 
constatée par tous les protagonistes.  

Les offres de traitement sont orientées abstinence. Elles tiennent compte de la gravité de la 
problématique et sont flexibles dans le temps. Les méthodes, basées sur l’évidence, sont 
soutenues par des solutions réalisables et nécessaires face à la problématique. L’accent est 
mis sur la recherche d’un changement de comportement. Si une clochardisation est 
imminente, des mesures de réduction des risques sont prises. 

Le centre ambulatoire d’Addiction Valais du Haut-Valais ainsi que les différents acteurs du 
réseau et les services du DFIS et du DSSI sont des partenaires précieux avant, pendant et 
après un traitement stationnaire dans notre institution. 

 

 

• CENTRE DE PRESTATIONS 

Le Centre de prestations assume, en totale neutralité, toutes les tâches de gestion, de 
coordination, de recherche-évaluation et d’informatique nécessaires au bon fonctionnement 
de la Fondation et de ses secteurs d’activité. Il assume le secrétariat central et la réception 
de la Fondation en son siège, à Sion. 
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Bases légales de la Fondation réactualisées 

Ordonnance sur les addictions du 30 mai 2012 (elle précise et complète les dispositions de 
la loi cantonale du 14 juin 2008 sur la santé) : lorsque l’Etat opte pour la délégation de 
compétences ! Il confie à la Fondation un mandat de prestations annuel pour réaliser les 
objectifs  généraux en matière de prévention des addictions dans le canton. 

 

Convention-cadre de collaboration dans le domaine de la prévention des addictions du 15 
juin 2012. S’agissant de l’exécution des tâches incombant à l’Etat dans le domaine des 
addictions, elle renforce et développe la collaboration entre des parties. 

 

Le DFIS est le Département leader. Il  est chargé de l’application de l’Ordonnance, en 
collaboration avec les autres départements concernés. 

 

Trois mandats de prestations annualisés avec 3 Départements, à savoir : 

DFIS secteurs Aide Prévention et Centre de prestations ; 

DSSI secteurs résidentiels (VIA Gampel, Villa Flora, Foyers Rives du Rhône et F.-X. Bagnoud) 

DET sous-secteur jeu excessif  

 

Un réseau important via diverses conventions de collaboration, dont…. 

- Réseau Santé Valais (depuis 2010) 

- Etablissements pénitentiaires 

- Collaboration interinstitutionnelle CII Valais 

- Convention de collaboration en matière de prévention du jeu pathologique avec le 
Casino de Crans-Montana (CCM) et Caritas Valais 
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Synthèse des principaux résultats de la recherche  

« Evaluation de la clientèle et des approches thérapeutiques au sein de la Fondation 
Addiction Valais/Sucht Wallis ».  

Cet important rapport, publié en mai 2012, met l’accent sur les connaissances actuelles de la 
Fondation sur sa clientèle admise (quelque 900 personnes par année), son exposition au 
traitement (quelque 1900 personnes suivies par année) et sur les effets des traitements 
effectués. 

 

Il en ressort des résultats positifs des suivis tant résidentiels qu’ambulatoires : 

 

• Une démarche pilote en Suisse (recherche-évaluation) inscrite dans la durée 

• Trois ans après leur sortie de l’institution, similairement à un an après la sortie, 75 % 
des clients indiquent que leur qualité de vie est vraiment meilleure que celle d’avant 
leur admission 

• Un an après la sortie de l’institution, on observe un niveau de consommation 
clairement inférieur à celui qui avait cours au moment de l’admission. 

• Les clients du secteur ambulatoire améliorent objectivement leur situation après une 
année de suivi 

• Les traitement et suivis offerts au sein d’Addiction Valais abaissent le degré de 
préoccupation de la personne face à toute une palette de problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Nomination de M. Gilles Crettenand, comme nouveau Directeur Général de la 
Fondation. Il entrera en fonction le 01.01.2013.  

Ayant fait valoir son droit à la retraite, après quelque 40 ans d’activité, M. Jean-Daniel 
Barman quittera sa fonction de Directeur Général de la Fondation le 31.12.2012.  

Le poste a été mis au concours au printemps dernier par le Conseil de Fondation. Ce dernier 
a nommé M. Gilles Crettenand, né en 1966, marié, 3 enfants. Il entrera en fonction le 
01.01.2013.  

Détenteur d’une licence en sciences économiques et au bénéfice de diverses formations 
postgraduées en santé publique, dont l’une ponctuée d’un certificat en santé 
communautaire, M. Crettenand est actuellement responsable du Centre alimentation et 
mouvement de Promotion Santé Valais. 

Dans son cursus professionnel, il a également exercé différentes fonctions telles que 
Directeur du Centre d’information des professions de la santé du canton de Vaud et 
Secrétaire général de l’Institut Universitaire Kurt Bösch. 

 

 

Perspectives, vision, objectifs de la Fondation pour ces prochaines années 

Faciliter l’accès à ses services ambulatoires régionalisés et résidentiels à toute personne 
concernée par un problème d’addiction ; 

Consolider et développer son remarquable réseau de partenaires cantonaux et nationaux ; 

Répondre aux nouvelles problématiques d’addiction par des mesures adéquates et 
pragmatiques ; 

Poursuivre son effort en matière de recherche et d’évaluation ; 

Améliorer ses réponses à la question essentielle : « Quelles prestations pour quel profil de 
clientèle, à quel coût et pour quels résultats ? » 

 

 

Plus d’infos sur le site    www.addiction-valais.ch 

 

 Addiction Valais/novembre 2012 

http://www.addiction-valais.ch/

