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Après un an de fonctionne-
ment, la fondation Addiction
Valais va changer de directeur
général. Jean-Daniel Barman,
qui a cumulé presque quarante
ans d’activités, a fait valoir son
droit à la retraite, et cédera son
siège à Gilles Crettenand, dès le
1er janvier 2013. Une nouvelle
étape pour la structure, annon-
cée hier en conférence de presse

à Sion. L’occasion également de
faire un bilan de l’immense ba-
teau Addiction Valais (créé suite
à la dissolution de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
après cinquante-sept ans d’acti-
vités) qui porte à son bord cinq
structures, dont les centres am-
bulatoires d’aide et de préven-
tion, la villa Flora, la Via Gam-
pel, la fondation des Rives du
Rhône et la fondation François-
Xavier Bagnoud.

Bilan réjouissant
Le bilan intermédiaire de la

nouvelle Fondation est plutôt ré-
jouissant, selon Fernand Nan-
chen,présidentduConseildefon-
dation. «Tout s’est bien mis en place
pendant cette année. Toutes les acti-
vités se sont poursuivies, voire déve-
loppées, sans problème inhérent au
changement de structure».

Côté chiffres, les différents sec-
teursde laFondationaccueillent
en tout quelque 2000 personnes

par année, dont plus de 900
nouvelles admissions signalées
par les différents partenaires du
réseau. Selon une étude réalisée
auprès des résidents des structu-
res d’Addiction Valais, il ressort
que 75% des personnes disent
avoir une meilleure qualité de
vie, un an après leur sortie des
centres (lire précisions ci-des-
sous). Bref, le nouveau direc-
teur, Gilles Crettenand, hérite
d’un bateau qui flotte à mer-

veille. «Mon rôle sera de mainte-
nir le cap donné par le Conseil
de fondation et de faire en sorte
de répondre le mieux possible
aux besoins de la population dé-
pendante», précise Gilles Cret-
tenand.

Agé de 46 ans, Gilles Crette-
nand, licencié en sciences éco-
nomiques, est actuellement res-
ponsable du Centre alimenta-
tion et mouvement de Pro-
motion Santé Valais. «Ma moti-
vation pour briguer le poste de di-
recteur d’Addiction Valais est que
j’avais envie de m’engager profes-
sionnellement pour des personnes;
j’avais envie de contribuer à une
énergie positive pour des groupes
de population», explique-t-il.

Passage de témoin
en douceur
Lequadragénaireavoueques’il

connaît un peu le terrain des dé-
pendances, il a encore beaucoup
à découvrir dans cet univers par-

ticulier. «J’ai de la chance de bé-
néficier d’une équipe qui est en
place depuis très longtemps, avec
des gens compétents et j’ai tout de
même travaillé dans le domaine de
lasanté,quiestunpeucousindans
l’approche de la société.» Le pas-
sage de témoin avec l’actuel di-
recteur se fait en douceur. «Je
sais depuis le printemps déjà que je
remplacerai Jean-Daniel Barman
et j’ai déjà pu faire un peu connais-
sance avec les collaborateurs. J’ai
donc moins de pression pour suc-
céder à un homme comme Jean-
Daniel Barman. Les démarches
pour m’intégrer sont bien faites»,
ajouteencoreGillesCrettenand.

Quand on lui demande quels
sont ses atouts, le futur directeur
d’Addiction Valais met l’accent
sur sa connaissance du réseau.
«De par ma fonction actuelle, je
peux me targuer de connaître le
Valais et son fonctionnement au
niveau de la santé.» Gilles
Crettenand avoue aussi être do-
té de créativité. «J’ai développé
beaucoup de projets dans la pro-
motion de la santé.» L’homme se
dit également optimiste: «J’aime
l’adage qui dit: il n’y a pas de pro-
blèmes, il n’y a que des solutions»,
et pragmatique: «Je peux être très
rationnel, pondéré. En tant que
taureau, mon signe astrologique,

je ressasse avant de prendre une
décision; je préfère peser le pour et
le contre avant d’agir.»

Prévention importante
Pour Gilles Crettenand, l’axe de

la prévention sera très important
au sein d’Addiction Valais. «Si on
peut empêcher, ne serait-ce qu’une
seule personne de tomber dans la
dépendance, c’est déjà très bien.
Quant aux personnes dépendantes,
c’estclairquenousdevons tout faire
pour les aider à s’en sortir.» En ce-
la, il rejoint les propos du prési-
dent du Conseil de fondation,
FernandNanchen,qui insistesur
la fait de «placer l’individu au cen-

tre de la démarche d’Addiction
Valais.» L’examen sur le terrain,
ce sera pour le 1er janvier pro-
chain. Gilles Crettenand, qui rê-
vait de devenir pilote d’avion
quand il était enfant, semble ce-
pendant serein à l’idée de tenir le
gouvernail du bateau Addiction
Valais. Un navire dont le budget
avoisine les 12 millions de francs,
et emploie 90 personnes, dont
64 équivalents plein temps.�

SOCIAL Après quarante ans d’activités, Jean-Daniel Barman passera le témoin à Gilles
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�«Mon atout est de
bien connaître le réseau,
le Valais et le domaine
de la santé.»

GILLES CRETTENAND FUTUR DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ADDICTION VALAIS

Dans un peu plus d’un mois, Jean-Daniel
Barman quittera son costume de direc-
teur d’Addiction Valais. Après presque
quarante ans d’activités dans la préven-
tion et le soin des dépendances. Une étape
pas anodine pour le sexagénaire qui a cu-
mulé des centaines de souvenirs au long
de son parcours. «Quand je suis arrivé en
1973, il y avait 8 postes à plein-temps, pour 64
aujourd’hui. C’est vous dire si les besoins ont
changé et si les structures se sont profession-
nalisées», souligne-t-il.
Jean-Daniel Barman a connu des périodes
turbulentes dans le milieu des dépendan-
ces, comme la montée de la drogue dans
les années 80, puis les scènes ouvertes de
la drogue et les records d’overdoses dans
les années 90. «Il y a alors eu une prise de
conscience des politiques, mais il a fallu la vi-
sibilité sur la Bahnofstrasse pour que les poli-
tiques se réveillent. Il a fallu l’arrivée du sida
pour que la prévention commence à chan-
ger», raconte-t-il. L’homme se souvient
aussi de la pression mise par les politiques
sur ses épaules et sur celles de la Ligue va-
laisanne des toxicomanies qu’il dirigeait.
«Les politiques espéraient que nous allions
maîtriser la montée de la drogue. C’était

l’époque de la répression, de la thérapie et de
la réduction des risques avec tout le concept
de l’échange des seringues...» Jean-Daniel
Barman se rappelle même avoir été vic-
time d’une plainte pénale pour avoir pré-
vu, avec son équipe, de donner des con-
seils d’utilisation des préservatifs dans un
stand au Festival BD dans les années 90.
«C’était une autre époque!»

De plus en plus de dépendances
Après ces grandes turbulences, il a fallu
entrer dans une nouvelle phase, avec l’al-
cool excessif, les botellones et autres ges-
tionsdesrisquesenfindesemainechez les
jeunes. «Puis, il y a eu l’arrivée des man-
dats pour le jeu excessif, la cyberdépen-
dance,etc.Lespectredesdépendancesest
devenu de plus en plus large.»
Autant modeste qu’il peut
l’être, Jean-Daniel Barman
reconnaît cependant que le
Valais et, a fortiori la Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies, ont été pionniers en
matière de prévention no-
tamment. «On a sorti régu-
lièrement des projets de pré-

vention originaux, qui nous ont été enviés à
l’échelle suisse, et même exploités parfois au-
delà des frontières helvétiques.» Jean-Daniel
Barman rappelle également que la LVT a
choisi de développer la prévention dans le
domaine éducatif. «C’est rare. Et je crois
qu’onpeutêtreassez fiersd’avoirpersévéré...»

Pour lui, tout a été possi-
ble grâce à la relation
de confiance établie
avec l’Etat du Valais.
«Nousavonsunemarge
de manœuvre très im-
portante. Ça n’a pas de

prix.»� CSA

«Nous avons été des pionniers» ADDICTION VALAIS, MODE D’EMPLOI
ç STRUCTURE: La Fondation Addiction Valais est opérationnelle depuis le
premier janvier 2012. Les bases légales régissant sa mission ont été actua-
lisées par le Conseil d’Etat, par voie d’ordonnance et de convention-cadre de
collaboration.
ç BILAN: Le bilan intermédiaire de la Fondation est très positif. Une étude réa-
lisée auprès des résidents, sur la durée, souligne que leur niveau de con-
sommation était clairement inférieur un an après leur séjour dans l’une des
structures d’Addiction Valais. Il s’avère également que 75% des personnes
ont une meilleure qualité de vie, un an après leur sortie. Le traitement et le
suivi au sein d’Addiction Valais abaissent également le degré de préoccupa-
tion de la personne face à toute une palette de problèmes.
ç FINANCES: Le budget annuel de la Fondation Addiction Valais est de
12 millions de francs, dont 8 millions de charges pour les secteurs résiden-
tiels. Les ressources se composent de plus de 3 millions de produits des
pensionnaires, d’environ 7 millions de subventions cantonales, d’un million
de l’OFAS et d’une participation de 700000 francs prise sur la part du can-
ton au bénéfice de la Régie fédérale des alcools. «A noter que le subvention-
nement des institutions est un investissement pour le canton, car chaque
personne réinsérée représente une économie substantielle pour la société
en général», précise Fernand Nanchen, le président du Conseil de fondation.
ç CHIFFRES: Environ 2000 personnes sont accompagnées chaque année,
toutes structures confondues. Addiction Valais emploie 90 professionnels
du domaine psycho-socio-éducatif et administratif (64 équivalents poste à
plein-temps).
ç EXPÉRIENCE: Les cinq structures cumulent des années d’expérience cha-
cune, des centres d’aide et de prévention (anciennement LVT) qui existent
depuis 58 ans au foyer François-Xavier Bagnoud et VIA Gampel qui fêtent
tous deux leurs 20 ans.� CSA

Gilles Crettenand est né en
1966. Il est marié et père de
trois enfants de 14, 13 et 8 ans.
Licencié en sciences économi-
ques, il est au bénéfice de di-
verses formations postgra-
duées en santé publique, dont
l’une ponctuée d’une certifica-
tion en santé communautaire.
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recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

interrompre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Le Valais a la chance d’avoir une seule entité pour répondre
à l’ensemble de la problématique des dépendances. Ce n’est
de loin pas le cas de tous les cantons.»

FERNAND NANCHEN Président du Conseil de fondation d’Addiction Valais

«

Crettenand, dès le premier janvier prochain.

Addiction Valais

PUBLICITÉ

Capitaine,
ô capitaine...
Il est resté un an de plus pour
que le bateau Addiction Valais

vogue tranquillement sur les
flots. Jean-Daniel Barman de-

vait prendre sa retraite en fin
d’année dernière. En acceptant
de rester douze mois supplé-
mentaires, il aura rempli sa mis-
sion jusqu’au bout. Tel un capi-
taine qui mène son bateau à bon
port. Dans quelques semaines
pourtant, il lâchera la barre, après
quarante ans de bons et loyaux
services. Laissant derrière lui la
satisfaction d’un beau travail ac-
compli et un navire florissant.
Car le capitaine Barman aura
réussi à traverser toutes les tur-
bulences, de la montée de la dro-
gue à l’alcool excessif. Il a trouvé
les bonnes solutions, adaptées
au Valais. Il a su, par exemple, se
battre contre la construction de
lieux de distribution de drogues,
certes utiles dans des cantons
comme Zurich, mais peu adé-
quats en Valais. Il a eu le courage
de ne pas jouer au mouton.
Efficace, l’homme a également
su pratiquer l’empathie et mettre
une touche humaine dans cha-
cun de ses actes. «L’human
touch», un atout incontestable,
pas donné à tout le monde. Le
commandant de bord peut être
fier de lui. Il a été à la hauteur.
Pour sa retraite, Jean-Daniel Bar-
man dit vouloir réaliser des «peti-
tes choses qu’il a toujours rêvé
de faire». Il pourra alors enfin
goûter librement au large. On lui
souhaite bon vent, même si on
ne peut empêcher un brin de
nostalgie en le voyant mettre les
voiles... �

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ
JOURNALISTE

2. Via Gampel1. Villa Flora
Accompagne les personnes 
et leurs proches qui, en raison 
de leur dépendance, ont perdu 
le contrôle de leur vie.

30 ans d’existence.

Accueil de jeunes 
en difficultés, en proie 
aux dépendances

20 ans
d’existence

Accueil de jeunes 
en difficultés, en proie 
aux dépendances.

ADDICTION VALAIS, C’EST… CINQ STRUCTURES

1700 personnes traitées en ambulatoire

18 résidents

15 résidents

15 résidents

36 ans d’activités.

Centre de
traitement 
des addictions.

Sevrage, puis sobriété 
et renforcement 
du maintien de sobriété.

20 ans d’existence.

3. Foyer François-Xavier Bagnoud

4. Foyer Rives 
du Rhône

5. Centres d’aide 
et de prévention 

12 résidents

SALVAN

SION

MONTHEY, MARTIGNY, SION, SIERRE, BRIGUE

GAMPELSIERRE

58 ans d’activités, 
dans cinq villes du 
Valais.

Aide, de façon 
ambulatoire,
les personnes 
confrontées
à des problèmes 
d’addiction.

Prévention auprès 
des jeunes et des 
adultes. 

Plus de 1800 
personnes accom- 
pagnées par an, dont 
plus de 800 nouvelles 
admissions
par année.


