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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

© Le Nouvelliste

Que de chemin parcouru depuis la création, en 1954, de la
Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT) jusqu’à la mise
en œuvre de la nouvelle Fondation, en janvier 2012. Plusieurs
étapes ont marqué cette évolution. Parmi celles-ci, je tiens à
mentionner le voyage d’étude et d’exploration au Québec, en
avril 1997, avec le médecin cantonal, le Dr Georges Dupuis. Profitant d’un riche réseau dans la
Belle Province, nous avons visité et rencontré des institutions-phare et des personnalités renommées dans le domaine des addictions. Parmi elles, Louise Nadeau, Céline Mercier et Michel
Landry nous ont fait bénéficier de leur savoir et de leur rayonnement international. Ils nous ont
convaincus de développer, en Valais, des structures minimum en matière de recherche et d’évaluation. Ce qui fut fait peu après notre retour en Suisse. Un poste à plein temps était ainsi créé.
Le mouvement pionnier était lancé sur de bonnes bases, avec l’appui des experts canadiens et du
Service de la santé publique.
Il en résulta l’introduction de l’IGT (Indice de Gravité d’une Toxicomanie). Les intervenants en toxicomanies y adhérèrent progressivement, non sans quelques résistances. Leur participation et leur
engagement envers cette démarche innovatrice et exigeante ont été déterminants. Parallèlement
à cet investissement était mis en place un Système de Management de la Qualité (SMQ) favorisant le passage d’une culture orale de nos pratiques à une culture écrite bien plus transparente
et transmissible.
Les contraintes de l’OFAS, liées aux conditions de subventionnement d’un secteur d’activité de
la LVT, nous ont alors incités à développer l’informatisation de la base client et de la saisie des
prestations des collaborateurs. Au moment où la seule perspective de quantifier les engagements
de prestataires socio-éducatifs suscitait, dans d’autres cantons, polémiques et manifestations de
rue, le chantier ô combien ardu, était mené à terme dans un temps et à des coûts raisonnables.
Ces différentes réalisations complémentaires constituèrent le passage obligé en vue du lancement
d’évaluations aboutissant au présent rapport. Après en avoir souvent rêvé, la pratique d’étude de
catamnèse est aujourd’hui une réalité. Nous cueillons les fruits d’un investissement à moyen
terme sur le terrain de la recherche. Notre Fondation est une des seules structures helvétiques de
ce type à être en mesure de répondre aux quatre questions fondamentales :
«Quel profil de clientèle, pour quelles prestations, à quel coût et pour quels résultats?»
Les pratiques sont encore perfectibles. Mais les données récoltées sont précieuses. Elles favorisent l’amélioration constante des prestations offertes. Ce résultat est le fruit d’un remarquable
travail d’équipe et d’un engagement durable et cohérent. Que chaque personne ayant contribué,
de près ou de loin, à cette construction soit vivement remerciée et félicitée. Je témoigne pourtant
une reconnaissance toute particulière à l’auteure de ce rapport global. Mme Annick Clerc Bérod
a joué un rôle essentiel dans cette réussite. Ses compétences scientifiques, sa patience et sa
ténacité sont autant d’éléments déterminants, genèse de la présente publication.
Jean-Daniel Barman
Directeur général, Addiction Valais
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L’édition du rapport global d’évaluation de la clientèle et des
approches thérapeutiques des divers secteurs d’activité de la
Fondation «Addiction/Valais» «Sucht/Wallis» constitue un événement. Il ponctue une longue histoire marquée par quelques
turbulences, mais, surtout, par une succession de décisions et
réalisations significatives.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Le document contient essentiellement des résultats de nature descriptive. Afin de ne pas
alourdir la lecture, les aspects liés aux collectifs et à la méthodologie utilisés ont été regroupés dans les annexes méthodologiques. Pour chaque type d’analyse, le lecteur peut
s’y référer.
Le terme générique de client est utilisé aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Il désigne toute personne admise dans les services d'Addiction Valais bénéficiant de prestations.
Le document utilise en général le terme de traitement pour le secteur résidentiel et de suivi
pour le secteur ambulatoire.

RÉSUMÉ

Le phénomène de l’addiction et de l’abus de substances a de multiples conséquences négatives,
en premier lieu pour la personne elle-même (péjoration de la santé physique et/ou psychologique,
difficultés professionnelles, familiales et financières), ensuite pour ses proches, pour l’employeur
(absentéisme, perte de productivité) et pour la société dans laquelle il évolue (accidents de la
route, vols, coûts de la santé). Les problématiques des personnes souffrant d’addiction évoluent
sans cesse, et semblent de nos jours surtout se complexifier. L’augmentation du volume des personnes avec un double diagnostic dépendance – problèmes psychologiques en témoigne.
Les parcours de réhabilitation des personnes dépendantes sont divers, parfois longs et sinueux,
et adapter l’offre de traitement aux besoins de ces personnes, à coûts raisonnables, devient un
défi permanent. Pour le relever, il s’agit moins de savoir si tel traitement va pouvoir résoudre tous
les problèmes de la personne, que de pouvoir connaître quand et comment un projet de prise en
charge peut s’inscrire dans la dynamique du processus d’amélioration de sa situation. La conduite
d’une prise en charge cohérente et efficace de la personne nécessite non seulement d’avoir une
bonne collaboration et articulation entre les acteurs du réseau, les services et les prestations à
fournir, mais aussi de connaître précisément les profils de la clientèle admise en traitement, ainsi
que les résultats des interventions menées au sein des institutions spécialisées.
La Fondation Addiction Valais (anciennement Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies, LVT) est
l’organisme faîtier dans le canton du Valais de la prise en charge spécialisée des problématiques
liées aux addictions. Contrairement à l’organisation mise en place dans la très grande majorité des
cantons suisses, Addiction Valais regroupe sous le même toit l’ensemble des services spécialisés
en addiction du canton. La Fondation bénéficie d’une convention-cadre de collaboration avec l’Etat
du Valais. L’offre thérapeutique comprend l’aide ambulatoire répartie en cinq services régionalisés
d’Aide et de Prévention à Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Brigue, et le traitement résidentiel
dispensé par quatre institutions, à savoir les deux Foyers des Rives du Rhône à Salvan et à Sion,
spécialisés dans la prise en charge des problématiques liées aux drogues illégales, la Villa Flora à
Sierre et Via Gampel à Gampel, spécialisées dans la prise en charge de la dépendance à l’alcool.
A la fin des années 90, Addiction Valais a relevé l’importance de la question «Quel traitement pour
quel client avec quel résultat et à quel coût?», et a été soucieuse de pouvoir étudier
c les profils de sa clientèle en regard de l’orientation dans ses différents services: relation entre
la gravité des problèmes du client et le type, la durée et l’intensité des services offerts et reçus;
c la trajectoire des clients au sein de ses services, et après leur sortie des services;
c les résultats de ses services en regard du profil du client, de la quantité et de la nature des
services reçus.
De façon pionnière au niveau national, Addiction Valais a alors consenti à d’importants efforts
pour
c développer un système performant d’évaluation de la clientèle à l’admission et à la sortie de
ses services (basé sur l’Indice de Gravité d’une Toxicomanie);
c rendre opérationnelle une base informatique de l’ensemble de la clientèle suivie et des prestations ambulatoires offertes;
c introduire des systèmes de management de la qualité au sein de l’ensemble de ses services
(ISO et QuaThéDA);
c mettre sur pieds des études internes spécifiques de mesure de résultats des traitements et suivis au moment de la sortie, et plusieurs mois après la sortie (notamment l’étude de catamnèse
dans le secteur résidentiel).
Ce résumé rapporte les résultats principaux issus de la démarche d’Addiction Valais. Il donne les
portraits des clientèles admises, une description des expositions aux traitements et une présentation des effets observés des prestations et traitements offerts.

A la fin des années 90, Addiction
Valais a relevé l’importance de la
question «Quel traitement pour quel
client avec quel résultat et à quel
coût?»
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LE SECTEUR AMBULATOIRE D’ADDICTION VALAIS CONSTITUE LA PORTE D’ENTRÉE
DANS LE SYSTÈME DE SOINS SPÉCIALISÉS
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Chaque année, Addiction Valais admet environ 900 personnes (81% dans le secteur ambulatoire
et 19% dans le secteur résidentiel). Pour une grande partie d’entre elles (57%), cela constitue une
première expérience de suivi spécialisé au sein d’Addiction Valais.
Pour l’essentiel de la clientèle domiciliée en Valais (96%), la 1ère admission dans la Fondation
Addiction Valais se fait au sein d’un service ambulatoire.
Lorsque le client vit une nouvelle admission dans un service d’Addiction Valais, il est orienté dans
une institution résidentielle plus d’une fois sur quatre. Cette observation montre que le secteur
résidentiel est un élément important de l’offre de prestations d’Addiction Valais et dans le parcours de réhabilitation de bon nombre de personnes.
L’articulation «ambulatoire-résidentiel» au sein d’Addiction Valais
est ainsi souvent au centre de la
trajectoire thérapeutique des
personnes valaisannes connaissant
un problème d’addiction.

L’ARTICULATION «AMBULATOIRE-RÉSIDENTIEL» EST ESSENTIELLE
Si l’on analyse l’utilisation des services d’Addiction Valais durant les 10 années précédant la sortie, on observe qu’un quart des clients a été admis au moins une fois dans un service ambulatoire
et au moins une fois dans une institution résidentielle.
Durant les six ans qui suivent leur 1ère entrée dans un service d’Addiction Valais, 20% des clients
valaisans vont séjourner dans une institution résidentielle. L’observation de l’utilisation des services durant ce laps de temps met en évidence une part non négligeable de parcours complexes,
alternant passages dans le secteur ambulatoire et dans le secteur résidentiel.
L’articulation «ambulatoire-résidentiel» au sein d’Addiction Valais est ainsi souvent au centre de la
trajectoire thérapeutique des personnes valaisannes connaissant un problème d’addiction.
LES SERVICES D’ADDICTION VALAIS SONT AU CENTRE D’UN RÉSEAU DE SOINS
SPÉCIALISÉS
L’hôpital (pour 24% des situations), le médecin/psychiatre (pour 13% des situations), les services
administratifs et/ou judiciaires (11%), les services sociaux (5%) et les offices régionaux de placement (4%) participent activement aux initiations de suivi ambulatoire.
Dans les Foyers des Rives du Rhône, les services administratifs et/ou judiciaires et les services
sociaux jouent un rôle important en étant respectivement à l’origine de 27% et de 15% des placements. Pour les institutions spécialisées dans la prise en charge des problèmes liés à la consommation d’alcool, le secteur ambulatoire d’Addiction Valais est à l’origine d’une grande partie des
placements (81% à Via Gampel, et 35% à la Villa Flora). Le monde médical est également très actif
puisque les médecins/psychiatres participent à 30% des placements à la Villa Flora et à 13% des
placements à Via Gampel, et l’hôpital à 14% des placements à Via Gampel.
LES POLYCONSOMMATIONS SONT TRÈS PRÉSENTES À L’ADMISSION
A l’admission des services d’Addiction Valais, 41% des clients ont l’alcool toute utilisation comme
problème majeur de consommation, 15% l’alcool jusqu’à intoxication (au moins 5 consommations
d’alcool en une seule séance de consommation), 11% l’héroïne ou la cocaïne, 11% une double
problématique alcool et drogues, 8% le cannabis et 3% une consommation multiple de drogues.
Lorsque les dix substances alcool, héroïne, cocaïne, cannabis, LSD, hallucinogènes, amphétamines, drogues de synthèse, solvants et benzodiazépines sont considérées, 15% des clients signalent à l’admission avoir des problèmes avec deux de ces substances, 4% avec trois substances
et 4% avec quatre substances ou plus.

LE NOMBRE D’ANNÉES DE CONSOMMATION RÉGULIÈRE AVANT L’ADMISSION VARIE
SELON LA SUBSTANCE
A l’admission, 80% des clients indiquent avoir, au moins une fois dans leur vie, consommé régulièrement de l’alcool toute utilisation, 68% de l’alcool jusqu’à intoxication, 38% du cannabis, 16% de
la cocaïne, 15% de l’héroïne, 16% des tranquillisants et 15% des antidépresseurs.

Si plus de la moitié de la clientèle
admise (56%) possède uniquement
l’alcool comme problème majeur et
un cinquième (22%) une seule drogue,
une partie substantielle (14%) de la
clientèle possède comme problème
de consommation majeur le fait de
consommer à la fois de l’alcool et
des drogues ou le fait de consommer
plusieurs drogues.

En moyenne, le nombre d’années de consommation régulière avant l’admission est de 18 ans
(hommes: 19 ans et femmes: 16 ans) pour l’alcool toute utilisation, de 12 ans (hommes: 14 ans et
femmes: 11 ans) pour l'alcool jusqu'à l'intoxication, de 10 ans pour le cannabis (sans différence
entre les deux sexes) et de 7 ans pour les tranquillisants (hommes: 4 ans et femmes: 11 ans).
UNE TYPOLOGIE CLINIQUE DE LA CLIENTÈLE ADMISE EST DÉGAGÉE
La clientèle admise est décrite selon cinq groupes homogènes de clients caractérisés par leur
niveau similaire de gravité de problèmes dans les domaines de la consommation d’alcool, de la
consommation de drogues, de la santé physique, de l’état psychologique, des relations familiales
et interpersonnelles, de l’emploi et des ressources et de la situation légale. La péjoration de la
situation dans chaque groupe est donnée par la moyenne du niveau de gravité observée dans les
différents domaines.
Alcool

Drogue

Santé
physique

Relations
familiales

I - 21%

Moyen1

Aucun

Aucun

Aucun

II - 19%

Considérable

Aucun

Léger

Moyen

III - 26%

Considérable

Aucun

Moyen

Moyen

IV - 18%

Léger

Moyen

Léger

V - 15%

Moyen

Considérable

Léger

Etat
psychologique

Emploi et
ressources

Situation
légale

Léger

Léger

Aucun

Moyen

Aucun

Aucun

Moyen

Considérable

Aucun

Léger

Léger

Léger

Aucun

Considérable

Considérable

Moyen

Léger

Le groupe I est le moins atteint et sa prévalence suggère le potentiel des besoins en interventions
précoces. Le groupe V présente la clientèle la plus péjorée réclamant des prises en charge et
traitements plus conséquents.
Le poids relatif de chaque groupe varie d’un service à l’autre. Le secteur ambulatoire accueille
l’ensemble des groupes dans des proportions relativement équilibrées. Le groupe V représente
deux-tiers de la clientèle admise dans les Foyers des Rives du Rhône, les groupes II et III représentent chacun un tiers de la clientèle de Villa Flora et le groupe III constitue trois-quarts de la
clientèle de Via Gampel.
LES PROBLÉMATIQUES EXISTENTIELLES LOURDES SONT TRÈS PRÉSENTES
Un quart de la clientèle (27%) admise au sein d’Addiction Valais est identifiée comme ayant une
comorbidité psychologique. Cette double problématique toxicomanie – santé mentale est particulièrement présente chez les femmes admises (42%; 23% chez les hommes).

1

Correspond à la moyenne du niveau de gravité des problèmes du groupe I dans le domaine de la consommation d’alcool
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Si plus de la moitié de la clientèle admise (56%) possède uniquement l’alcool comme problème
majeur et un cinquième (22%) une seule drogue, une partie substantielle (14%) de la clientèle
possède comme problème de consommation majeur le fait de consommer à la fois de l’alcool et
des drogues ou le fait de consommer plusieurs drogues.
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Un dixième des clients indiquent au
moment de leur admission avoir été
abusés sexuellement dans la vie.
Ce traumatisme touche quatre fois
plus fréquemment les femmes que
les hommes (27% contre 6%).

Un cinquième de la clientèle (19%) indique, au moment de l’admission, avoir déjà tenté de se
suicider au cours de sa vie, les femmes l’ayant fait relativement deux fois plus souvent que les
hommes (31% contre 15%). Les clients dont le problème majeur est la consommation de plusieurs
drogues sont particulièrement exposés, 45% d’entre eux reportant une tentative de suicide au
cours de la vie.
Un dixième des clients indiquent au moment de leur admission avoir été abusés sexuellement
dans la vie. Ce traumatisme touche quatre fois plus fréquemment les femmes que les hommes
(27% contre 6%).
L’EXPOSITION AU SUIVI AMBULATOIRE EST ASSOCIÉE À LA GRAVITÉ
DES PROBLÈMES À L’ADMISSION
L’exposition au suivi ambulatoire est décrite à l’aide du montant total des heures de prestations
effectuées par les intervenants pour chacun de leurs clients (entretiens individuels, entretiens
de réseau, entretiens avec la famille, démarches administratives). Elle ne tient pas compte des
prestations effectuées par les autres acteurs du réseau.
Le nombre moyen d’heures de prestations fournies lors d’un suivi ambulatoire s’élève à 37 (pour un
suivi sur dix, ce nombre dépasse 75). Globalement, l’intervenant s’occupe de chaque client environ
5 heures en moyenne par mois (pour un suivi sur dix, principalement les suivis des clients ayant
une problématique d’héroïne/cocaïne, ce nombre d’heures mensuelles moyen est supérieur à 9).
L’exposition moyenne est de 60 heures pour les clients dont la gravité des problèmes de consommation de drogues à l’admission est considérable ou extrême, alors qu’elle s’abaisse à 27 heures
lorsque le niveau de gravité est inférieur. Les clients dont la gravité des problèmes liés à l’état psychologique à l’admission est considérable ou extrême reçoivent également un nombre d’heures
de prestations plus élevé (38 contre 31 pour le niveau de gravité inférieur). Il en va de même pour
les clients dont des problèmes liés à l’emploi et aux ressources sont plus graves (38 contre 33).

Un traitement résidentiel s’avère être
une offre pertinente dans le système
de prise en charge des personnes
souffrant d’un problème d’addiction.

L’INDICATION AU TRAITEMENT RÉSIDENTIEL EST ASSOCIÉE À LA GRAVITÉ
DES PROBLÈMES À L’ADMISSION
Un client valaisan sur cinq (20%) va séjourner au moins une fois dans une institution résidentielle
d’Addiction Valais lors de son parcours thérapeutique allant de sa première admission à six années après. Les clients qui vivent ce passage présentent au moment de leur 1ère admission une gravité de problèmes plus élevée que le reste du collectif dans les domaines liés à la consommation
d’alcool, des relations familiales et interpersonnelles et de l’état psychologique. Un traitement
résidentiel s’avère être une offre pertinente dans le système de prise en charge des personnes
souffrant d’un problème d’addiction.
LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES PROBLÉMATIQUES AU MOMENT DES SORTIES
RÉGULIÈRES EST FAIBLE
Il n’y a plus de substance posant problème chez 59% des clients terminant leur suivi ambulatoire.
Cette part augmente à 81% pour les sorties effectuées selon les termes convenus entre le client
et l’intervenant (sorties régulières).
Dans l’ensemble du secteur résidentiel, au moment de la sortie, il n’existe plus de substance
posant problème chez 57% des clients. Cette part augmente à 72% chez les clients dont la sortie
s’est effectuée selon les termes convenus.

Les traitements et suivis offerts
au sein d’Addiction Valais abaissent
le degré de préoccupation de la
personne face à ses différents
problèmes.

AU MOMENT DE LEUR SORTIE, LES CLIENTS SONT MOINS PRÉOCCUPÉS PAR LEURS
PROBLÈMES
Les traitements et suivis offerts au sein d’Addiction Valais abaissent le degré de préoccupation de
la personne face à ses différents problèmes.
Au moment de la sortie des services ambulatoires, les problèmes d’alcool préoccupent/perturbent
beaucoup ou extrêmement 4% des clients (à l’admission, la part était de 26%), les problèmes de
drogues 5% des clients (15% à l’admission), les problèmes de santé 9% (17% à l’admission), les
problèmes familiaux 12% (26% à l’admission), les problèmes psychologiques 9% (27% à l’admission) et les problèmes d’emploi et de ressources 13% (32% à l’admission). L'évolution individuelle
est positive dans 64% des situations pour les domaines de la santé physique et des relations
familiales et interpersonnelles, et dans 65% des situations pour celui de l’emploi et ressources.
La part augmente à 70% pour le domaine de l’état psychologique et est supérieure à 80% pour le
domaine alcool.
Dans le secteur résidentiel, les clients s’estiment également moins préoccupés2 par leurs problèmes au moment de la sortie qu’à l’admission. En particulier, les améliorations sont nettes dans
le domaine alcool pour Villa Flora et Via Gampel (les valeurs moyennes de l'estimation passant
respectivement de 2.4 à 1.0 et de 2.2 à 0.8), et dans le domaine drogues pour les Foyers des Rives
du Rhône (passant de 1.8 à 0.6). Elles sont aussi remarquables dans les domaines de la famille
(diminution de 1.7 à 1.1 à Villa Flora, de 1.6 à 0.9 à Via Gampel, de 2.0 à 1.2 dans les Foyers des
Rives du Rhône) et de l’état psychologique (diminution de 2.2 à 1.3 à Villa Flora, de 1.7 à 1.1 à Via
Gampel et de 2.2 à 1.3 dans les Foyers des Rives du Rhône).
LES CLIENTS DU SECTEUR AMBULATOIRE AMÉLIORENT OBJECTIVEMENT LEUR
SITUATION APRÈS UNE ANNÉE DE SUIVI
Le setting du traitement ambulatoire fait que le client n’est pas forcément abstinent durant sa
prise en charge, les objectifs de son traitement peuvent être redéfinis; il quitte fréquemment le
suivi avant une fin clairement planifiée. La mesure objective des résultats des prestations est
abordée en comparant la situation du client au cours du suivi (plus précisément après 12 mois de
suivi) et celle qui avait cours au moment de l’admission.
Les résultats, basés sur les scores composés de l’IGT, montrent qu’après 12 mois de suivi, les
clients ont objectivement amélioré leur situation. Les sévérités des problèmes ont diminué de
façon significative durant la première année du suivi ambulatoire dans les domaines de la consommation d’alcool, de la consommation de drogues, de l’état de santé physique, de l’état psychologique, de l’emploi et ressources et des relations familiales et interpersonnelles.

2

Les sévérités des problèmes ont
diminué de façon significative
durant la première année du suivi
ambulatoire dans les domaines
de la consommation d’alcool,
de la consommation de drogues,
de l’état de santé physique,
de l’état psychologique, de l’emploi
et ressources et des relations
familiales et interpersonnelles.

L’échelle d’évaluation du niveau de perturbation/préoccupation par les problèmes va de 0 = pas du tout perturbé/préoccupé à 4 = extrêmement perturbé/préoccupé
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Ces observations mettent en avant l’importance de la maîtrise de la sortie et le fait de pouvoir
amener le client là où il était convenu d’arriver. La capacité à faire adhérer le client à son traitement, et de façon associée, la capacité à satisfaire les attentes et besoins du client, participent
au fait de pouvoir terminer régulièrement le traitement, et conséquemment, de pouvoir améliorer
grandement la situation de la personne dépendante.

LES EFFETS OBJECTIFS DES TRAITEMENTS RÉSIDENTIELS SONT OBSERVÉS
AU MOMENT DE LA SORTIE
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La mesure des effets objectifs des traitements résidentiels est également basée sur la sévérité
des problèmes donnée par les scores composés de l’IGT. Les effets des traitements sont positifs,
car entre l’admission et la sortie, la sévérité des problèmes des clients diminue en moyenne dans
tous les domaines de problèmes et ce, dans chaque institution.
Les diminutions sont particulièrement prononcées dans le domaine alcool pour Villa Flora et Via
Gampel et pour le domaine drogue pour les Foyers des Rives du Rhône. Dans les trois institutions,
l’amélioration est remarquable dans les domaines des relations familiales et interpersonnelles et
de l’état psychologique.
Les résultats des études de suivi postrésidentiel menées une année après la
sortie pour toutes les institutions
et trois années après la sortie pour
Villa Flora et Via Gampel portent sur
des taux de participation respectifs
de 52% et de 54%.

LES BÉNÉFICES DES TRAITEMENTS RÉSIDENTIELS SONT RESSENTIS UN AN
ET TROIS ANS APRÈS LA SORTIE
Les résultats des études de suivi post-résidentiel menées une année après la sortie pour toutes
les institutions et trois années après la sortie pour Villa Flora et Via Gampel portent sur des taux
de participation respectifs de 52% et de 54%.
Durant l’année suivant la sortie, 57% des clients de Villa Flora et de Via Gampel indiquent n’avoir
pas consommé d’alcool et 43% des clients des Foyers des Rives du Rhône déclarent n’avoir
consommé aucune drogue. Une année après la sortie, le niveau de consommation, même s’il est
légèrement plus élevé que celui observé au moment de la sortie, reste bien inférieur à celui qui
avait cours au moment de l’admission.
Douze mois après la fin du séjour, le degré de préoccupation du client face à ses problèmes s’est
stabilisé au niveau observé au moment de la sortie. Les résultats montrent également que la
situation du client à un an est objectivement meilleure que celle qui était observée au moment de
l’admission, dans tous les domaines de problèmes considérés.
Un an après leur sortie, 9 clients sur 10 indiquent que leur qualité de vie est meilleure que celle
d’avant leur admission, et 2 clients sur 3 déclarent qu’ils ressentent encore tous les bénéfices du
séjour institutionnel.
La situation observée des clients de Villa Flora et de Via Gampel, 3 années après leur sortie est
assez semblable à celle observée 1 an après la sortie. Ainsi, les acquis à la sortie, consolidés
durant la première année, semblent être conservés à plus long terme.

Trois ans après leur sortie de
l’institution, similairement
à 1 an après la sortie,
75% des clients indiquent que
leur qualité de vie est vraiment
meilleure que celle
d’avant leur admission.

Durant les trois années qui ont suivi leur sortie de Villa Flora ou de Via Gampel, 40% des clients
indiquent n’avoir pas consommé d’alcool. Le niveau de consommation d’alcool à 3 ans est nettement inférieur à celui qui avait cours au moment de l’admission, et est resté similaire à celui
observé une année après la sortie. Le degré de préoccupation du client face à ses problèmes est
également comparable à celui observé 1 année après la sortie.
Trois ans après leur sortie de l’institution, similairement à 1 an après la sortie, 75% des clients
indiquent que leur qualité de vie est vraiment meilleure que celle d’avant leur admission. Un client
sur deux déclare qu’il ressent encore tous les bénéfices du séjour, et 1 sur 3 qu’il en ressent encore
partiellement les bénéfices.

Les différentes démarches entreprises par Addiction Valais durant la dernière décennie ont permis
de disposer de données riches qui fournissent des profils détaillés des clientèles admises dans
les services et qui informent sur les résultats des traitements et prises en charge, à court, moyen
et long terme.
Addiction Valais ne va cependant pas s’arrêter là. De nouveaux défis de prise en charge, liés à
l’émergence de nouvelles addictions (telles que la dépendance aux réseaux sociaux, à internet), de
modes de consommation différents et de nouvelles problématiques associées se présenteront. Les
besoins et attentes de la personne dépendante, ainsi que ceux de la société évoluent continuellement, et Addiction Valais visera toujours l’anticipation et la créativité dans le développement de
solutions. La recherche d’une plus grande cohérence et efficacité de l’offre thérapeutique devra
alors pouvoir continuer à se baser sur des informations complètes et fiables (sur les clients admis,
les prestations fournies) et leur exploitation pertinente.
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LES ACTIONS D’ÉVALUATION SONT À POURSUIVRE

INTRODUCTION
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Au 1er janvier de 2012, la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies s’est muée en Fondation Addiction Valais. Avant cela, il y a
près de 60 ans, en 1954, la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies était née sous le nom originel de Ligue valaisanne d’action
antialcoolique.
L’histoire et l’évolution d’Addiction Valais, de son organisation,
de ses prestations offertes et de ses orientations thérapeutiques
se confondent avec d’une part la perception et la représentation
qu’ont du phénomène de l’alcoolisme et de la toxicomanie la population, la société et les pouvoirs publics, et d’autre part, avec
l’émergence de problématiques supplémentaires (substances
nouvelles, modes de consommation différents) révélant de nouveaux besoins des personnes concernées. En 1954, Addiction
Valais s’occupait exclusivement des problèmes liés à l’alcool; en
1970 apparaissent en Valais les premiers cas de drogues illégales; de nos jours, Addiction Valais s’occupe également des
problématiques de dépendance sans substance (jeux d’argent,
dépendance à internet, troubles alimentaires).
Le tabac possède une situation particulière, puisqu’en 1994, la
Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention (aujourd’hui Promotion Santé Valais) a reçu le mandat de
prendre en charge les problématiques liées à cette substance.
En 2000, le Centre d’information pour la prévention du tabagisme
(CIPRET-Valais) a été inauguré et constitue un secteur d’activité
reconnu de Promotion Santé Valais.
L’offre des prestations dispensées au sein d’Addiction Valais s’est
étoffée au cours des ans, avec une organisation régionalisée des
services de prise en charge ambulatoire et avec l’ouverture de
structures résidentielles: la Villa Flora, à Sierre, a débuté son
activité en 1976; en 1981 s’est ouvert le Foyer pour toxicomanes
Rives du Rhône à Sion; en 1992 sont inaugurés le centre REHA
(actuellement Via Gampel) à Gampel pour les personnes alcoolo-

dépendantes du Haut-Valais et le Foyer François-Xavier Bagnoud
à Salvan pour le traitement des personnes toxicomanes. Actuellement, Addiction Valais compte 60 lits résidentiels.
De nos jours, la Fondation prend en charge quelque 2'000 personnes annuellement. La bonne articulation de ses services et de
ses prestations est capitale pour obtenir une prise en charge globale cohérente et efficace de chaque client. La capacité d’adapter l’offre de ses services aux besoins de sa clientèle devient
un élément essentiel dans le développement d’Addiction Valais.
Cette capacité doit pouvoir reposer sur des connaissances approfondies des profils de la clientèle accueillie dans les différents
services, des orientations et trajectoires des clients dans ces
services, des résultats des prestations fournies.
Pionnière au niveau national, Addiction Valais a consenti à d’importants efforts ces dix dernières années afin de développer des
moyens spécifiques pour améliorer la cohérence et l’efficacité
des traitements et suivis offerts, et pour proposer des solutions
adéquates et adaptées aux clients admis. Ces moyens comprennent la mise sur pieds d’un système performant d’évaluation
de la clientèle à l’admission et à la sortie des services, l’introduction de systèmes de management de la qualité au sein de
l’ensemble des services, la construction d’une base informatique
de la clientèle suivie et des prestations ambulatoires offertes, et
la conduite d’études internes spécifiques de mesure de résultats
des traitements à la sortie et après la sortie (notamment l’étude
de catamnèse dans le secteur résidentiel).
Aujourd’hui, les efforts d’Addiction Valais sont récompensés:
elle dispose de données fiables et complètes sur la situation de
sa clientèle à son admission, sur son évolution et sur les prestations fournies.
Il s’agit dans ce document de mettre en exergue une synthèse

drog

internet

Après avoir introduit le contexte national et cantonal de la prise
en charge des problèmes liés aux addictions et présenté l’organisation et la démarche d’Addiction Valais, nous décrivons la clientèle admise dans ses services, ses caractéristiques principales et
ses problèmes associés.
L’exposition aux suivis ambulatoires et aux traitements résidentiels est ensuite abordée, accompagnée d’éléments basiques
sur les coûts associés. Les parcours thérapeutiques des clients
valaisans au sein des services d’Addiction Valais sont également
documentés.
La dernière partie de ce rapport est la plus conséquente. Elle est
consacrée aux résultats des prestations ambulatoires fournies et
des traitements offerts au sein d’Addiction Valais. La mesure des
prestations ambulatoires s’effectue à la sortie et après 12 mois
de suivi. La mesure des effets des traitements résidentiels se fait
à la sortie, 1 année après la sortie et 3 ans après la sortie. Des
conclusions et perspectives terminent le document.

aide
gue jeu vidéo
prévention
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des résultats obtenus sur la base des données récoltées. Les
objectifs visés sont de
c fournir un portrait détaillé de la clientèle admise dans les
services d’Addiction Valais, ainsi qu’une description des parcours de réhabilitation effectués au sein des différents services;
c offrir une description de l’articulation des offres ambulatoire
et résidentielle dans une organisation telle qu’Addiction Valais;
c mettre en évidence les effets observés des pratiques d’intervention et approches thérapeutiques en cours au sein des
différents secteurs d’Addiction Valais;
c mettre en avant les corrélations positives obtenues entre l’exposition au traitement résidentiel et l’évolution positive de la
situation du client plusieurs années après la fin du séjour;
c montrer la faisabilité d’études de catamnèse de routine pour
étudier les évolutions de la situation de la clientèle après un
séjour en institution résidentielle;
c fournir aux intervenants et professionnels du terrain des informations et connaissances pour établir une base de discussion
et d’échanges sur les pratiques individuelles ou collectives.

CHAPITRE 1

Contexte et démarche d’Addiction Valais

La prise en charge de la problématique de la dépendance s’effectue dans un contexte où l’ampleur du phénomène observé
et de ses conséquences, la société, les orientations politiques
et les ressources financières interviennent. Les contextes nationaux et valaisans sont ainsi présentés dans ce chapitre, avant
de préciser l’organisation d’Addiction Valais, son offre thérapeutique et ses travaux pionniers entrepris cette dernière décennie.

CONTEXTE NATIONAL
Le contexte national lié au phénomène de l’addiction est différent selon que l’on parle des substances légales, telles que
l’alcool ou le tabac, ou des drogues illégales telles que le cannabis, l’héroïne ou la cocaïne. C’est pourquoi il est présenté
selon cette distinction.
ALCOOL
Données de consommation
Selon Addiction Suisse4 et la Régie Fédérale des Alcools, la
consommation par habitant en Suisse en 2010 était pour la
septième année consécutive en dessous des 9 litres d'alcool
pur. Depuis 1990, cette donnée a diminué de 2.3 litres d’alcool
par tête. La consommation globale par habitant a baissé de 8.6
en 2009 à 8.5 litres d’alcool pur en 2010. Avec cette valeur, la
Suisse se situe toujours dans la moyenne européenne.
En se basant sur les données de l’enquête suisse sur la santé
de 2007, Addiction Suisse indique que la moitié de l’alcool
consommé en une année l’est par une petite minorité (12%) de
la population adulte (15 ans et plus). Les proportions cumulées
montrent aussi que 90% de l'alcool consommé l'est par un peu
moins de la moitié de la population (46%). Quant aux abstinents,
ils représentent 17% de la population. Addiction Suisse a pu
donc calculer qu’en Suisse, en 2007, ce sont:
c 1’103'000 personnes qui ne boivent pas ou pratiquement pas
d’alcool;
c 3’398’000 personnes qui ont une consommation à faible
risque;

c

c

c

105’000 personnes qui ont une consommation chronique à
risque;
782’000 personnes qui ont une consommation excessive
ponctuelle;
155'000 personnes qui cumulent les deux risques, soit une
consommation chronique à risque, avec des excès ponctuels.

Coûts sociaux

En Suisse, à l’heure actuelle,
les coûts sociaux imputables pour tout
ou partie à l’alcool s’élèvent à environ
6,7 milliards de francs par année.

Selon Addiction Suisse, basée
sur l’étude de Jeanrenaud et
al.5, dans les pays occidentaux
industrialisés dont la Suisse fait partie, la consommation d’alcool est le troisième facteur de risque déterminant les dépenses
sociales liées aux maladies (après la consommation de tabac et
l’hypertension). La charge incombant au système de santé est
du même ordre.

Les coûts ne sont non seulement supportés par les consommateurs d’alcool eux-mêmes, mais également par des tiers et
par les collectivités (Etat, assurances). Les coûts sociaux liés à
l’alcool comprennent:
c les coûts directs (0.8 milliard): frais de médecins, de médicaments, d’hôpital; dépenses pour la prévention, la recherche;
dommages matériels; frais de justice;
c les coûts indirects (1.5 milliards): pertes de productivité dues
à la maladie et aux décès; pour les décès prématurés, on calcule la valeur de production pour toutes les années pendant
lesquelles la personne aurait pu encore travailler;
c les coûts immatériels (4.4 milliards): la souffrance physique
et psychique du malade et de ses proches.
A l’heure actuelle, les coûts sociaux imputables pour tout ou
partie à l’alcool s’élèvent ainsi à environ 6,7 milliards de francs
par année en Suisse.
Politique nationale (source: site de l’Office Fédéral de la Santé publique)
Au niveau national, la politique fédérale en matière d’alcool
se fonde sur toute une série de dispositions légales. Celles-ci
règlent en premier lieu la sécurité des produits, la fabrication
et la mise sur le marché. En outre, il existe différentes prescriptions relatives à la protection de la santé, notamment de la santé des jeunes, et qui s’appliquent aux restrictions de vente, à la
tromperie, aux taxes, à la publicité, à la sécurité routière et à la
sécurité au travail. Les cantons sont responsables de l’exécution
de la législation fédérale et disposent de vastes compétences
dans le domaine de la prévention en matière d’alcool.

3

Par substance psychotrope ou psychoactive est comprise toute substance qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central (sensations, perceptions, humeurs, sentiments, motricité)
ou qui modifie les états de conscience (alcool, héroïne, cocaïne,…).

4

Voir http://www.suchtschweiz.ch/fr/faits-et-chiffres/alcool/

5

Jeanrenaud, Claude et al. (2005). Le coût social de la consommation de drogues illégales en Suisse. Rapport final.
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Les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives3 (alcool, drogues), représentent depuis longtemps une
préoccupation principale de santé publique. Les conséquences
de l’abus de substances sont multiples, pour le consommateur
lui-même (péjoration de la santé physique et/ou psychologique,
difficultés professionnelles et financières), pour sa famille et ses
proches (violence), pour l’employeur (absentéisme, perte de productivité), pour la société dans laquelle il évolue (accidents de la
route, vols, coûts de la santé).
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Dans l’objectif de diminuer la consommation problématique
d’alcool et ses conséquences négatives, le Conseil fédéral a
adopté, le 18 juin 2008, le Programme national alcool (PNA).
Les actions prioritaires portent sur la jeunesse, la violence, le
sport et les accidents. La mise en œuvre est de la compétence
des cantons. La Confédération a un rôle de coordinateur. Le
PNA 2008-2012 met l’accent prioritairement sur la réduction de
la consommation problématique et sur la réduction des conséquences négatives de la consommation pour les proches et pour
la société. La priorité revient à l'application des dispositions
de protection de la jeunesse existantes et à la prévention. Afin
d'obtenir un impact préventif suffisant et durable, la prévention
comportementale (information, sensibilisation) et la prévention structurelle (objectifs structurels tels que des mesures
législatives) doivent être prises en considération. Les résultats
de l’étude menée par Jeanrenaud et ses collaborateurs en
20096 indiquent qu’il est rentable d’investir dans la prévention
de l’alcoolisme: chaque franc qui y est consacré rapporte entre
11 et 29 francs à la société.

(prévalence de vie). En ce qui concerne les jeunes de 15 à 19 ans,
30% des jeunes hommes et 17% des jeunes femmes disaient
avoir au moins une fois dans leur vie consommé du haschisch
ou de la marijuana. Dans cette tranche d’âge, la proportion des
personnes ayant au moins une expérience avec le cannabis est
en légère diminution ces derniers dix ans.

En Suisse, les personnes souffrant de problèmes liés à l'alcool
disposent de nombreuses offres de consultation et de thérapie.
Chaque individu devrait pouvoir en trouver une - ambulatoire ou
résidentielle - qui soit adaptée à ses besoins. Le PNA propose
une offre de thérapie encore plus étendue et spécifique. Toute
personne, quelle que soit son appartenance sociale, culturelle
ou linguistique, doit pouvoir y avoir accès. L'offre est différenciée et adaptée aux spécificités de chaque groupe-cible, et les
proches ont également la possibilité de consulter les services
spécialisés. Est par exemple apparue la notion de consommation contrôlée d’alcool/boire contrôlé, approche thérapeutique
différente de l’abstinence qui place la substance dans un cadre
contrôlé. Cette perspective s’adresse à des groupes de personnes particuliers (comme les personnes non dépendantes qui
ont des problèmes liés à une consommation excessive).

Selon Addiction Suisse, le coût social effectif lié à la consommation de drogues illégales est difficilement chiffrable. Pour le
calculer, il faut se baser sur divers indicateurs dont certains sont
défaillants, si bien que l'on ne peut avancer que des estimations.

Il est cependant nécessaire de rappeler ici que la dépendance
n’est pas une maladie comme une autre, puisque les traitements
résidentiels n’entrent pas dans le catalogue des soins remboursés par l’assurance-maladie, car non reconnus dans la LAMal
(Loi fédérale sur l’assurance-maladie).
DROGUES ILLEGALES

Selon Addiction Suisse, pour les autres drogues illégales, dans
l’enquête suisse sur la santé réalisée en 2007, 4% des personnes de 15 à 39 ans ont indiqué avoir consommé au moins
une fois de la cocaïne (6% des hommes; 3% des femmes). Pour
la consommation d’héroïne, une estimation faite sur la base
des statistiques du traitement à la méthadone, des décès dus
à la drogue et des dénonciations pour cause de consommation
d’héroïne, arrivait à un nombre d’héroïnomanes entre 18'500
et 25'500 pour 2002. Des statistiques précises à cet égard font
cependant défaut.
Coûts sociaux

En plus des coûts directs liés à la consommation de drogues illégales, le coût social englobe les coûts indirects liés aux pertes
subies par les personnes directement concernées et les pertes
que doit supporter l'économie en raison de l'incapacité de travail
des personnes dépendantes. A cela s'ajoutent les conséquences
humaines et sociales que subissent les consommateurs de drogues eux-mêmes ainsi que leurs proches et l'ensemble de la
société.
L’étude, déjà mentionnée, menée par Jeanrenaud en 2005
indique que le coût social de la consommation de drogues
illégales en Suisse est d’environ quatre milliards de francs:
1.4 milliards pour les coûts directs, 2.3 milliards pour les coûts
indirects et 0.4 milliards pour les coûts immatériels. Cette
somme constitue un montant inférieur à celui de l’abus d’alcool
ou de la consommation de tabac. Cependant, ces 4 milliards
sont comparativement élevés si l’on tient compte du fait que
beaucoup moins de personnes consomment des drogues illégales que de l’alcool et du tabac.

Données de consommation
Politique nationale en matière de toxicomanie
Le cannabis et ses dérivés représentent la drogue illégale dont
l’usage est le plus répandu en Suisse. Addiction Suisse7 indique,
en se basant sur l’enquête suisse sur la santé de 2007, qu’environ un cinquième de la population suisse âgée de 15 ans et plus
a consommé au moins une fois du cannabis au cours de sa vie

Au niveau national, la politique fédérale en matière de toxicomanie est traduite dans la loi sur les stupéfiants, entrée en
vigueur le 1er juillet 2011 et confortant la politique dite des
4 piliers, mise en place progressivement dès les années 1990

6

Fueglister-Dousse, Sylvie; Jeanrenaud, Claude; Kohler, Dimitri; Marti, Joachim. Coûts et bénéfices des mesures de prévention de la santé: tabagisme et consommation excessive d'alcool: rapport
final. Neuchâtel: Université de Neuchâtel. Institut de recherches économiques, 2009

7

Voir http://www.suchtschweiz.ch/fr/faits-et-chiffres/

La politique des 4 piliers forme un tout cohérent et constitue
une référence essentielle pour la compréhension et l'action des
pouvoirs politiques fédéraux et cantonaux, ainsi que pour les
professionnels de terrain.
L’adoption de cette loi fait suite aux rejets des initiatives antinomiques «Jeunesse sans drogue» en 1997 et Droleg en 1998,
qui exprimaient un accord pragmatique, mais non sans faille,
de la population à la politique fédérale. Ces deux initiatives ont
provoqué un recul de la politique novatrice de la Confédération
lors l’élaboration du projet de loi final.
En 2005, le rapport «psychoaktiv.ch» de la Commission fédérale
pour les questions liées aux drogues (CFLD), a en outre introduit
un nouveau modèle d’action dans le domaine du traitement des
dépendances. Ce modèle élargit celui des 4 piliers en intégrant
la réflexion sur le type de substances consommées et celle du
mode de consommation. Il définit l’approche de la problématique des dépendances dans une perspective intégrative et multidimensionnelle de type bio-psycho-socio-éducatif.
L’offre de prestations thérapeutiques s’est d’abord fondée sur
l’abstinence et développée autour d’institutions résidentielles
de traitement puis, à partir des années 1990, avec la politique
de réduction des risques et des traitements de substitution,
autour de structures de type ambulatoire. Cependant, dans
le contexte économique morose de ces dernières années, qui
débouche aujourd’hui sur une véritable crise économique, les
politiques fédérale et cantonale de restrictions budgétaires ont
entraîné toute une série de mesures affectant les structures
résidentielles. L’offre de traitement ambulatoire a mieux résisté
à cette évolution.
Avec l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et

les cantons (RPT), ces derniers sont contraints de financer les
institutions socio-éducatives pour personnes handicapées et en
difficulté sociale. Les communes et les cantons sont ainsi obligés de prendre en charge les bénéficiaires ne disposant pas d’un
revenu suffisant.

CONTEXTE VALAISAN
Données de consommation
Alcool
Dans le canton du Valais, comme dans l’ensemble de la Suisse,
la consommation d’alcool fait partie des causes de morbidité et
de mortalité les plus importantes.
A la fin des années 90, 13% des hommes valaisans consommaient plus de 4 unités standards d’alcool par jour (consommation à risque), alors que la moyenne nationale était de 8%. Le
Conseil d’Etat valaisan a alors inscrit en 1997 le thème de la
diminution de la consommation moyenne d’alcool comme priorité de santé publique. Dès 1999, et jusqu’en 2007, Addiction
Valais a conduit la campagne de prévention «Combien?» dont
l’objectif était de réduire la consommation moyenne d’alcool
des Valaisans. Selon l’observatoire valaisan de la santé, la part
des hommes qui ont une consommation quotidienne d’alcool
dite à risque a diminué à 9% en 2007 (6% au niveau national).
L’engagement préventif d’Addiction Valais n’est probablement
pas étranger à cette baisse. Chez les femmes, en 2007 également, la part de consommation à risque (20 gr par jour ou plus)
est de 5% (similaire sur le plan national).
Concernant la consomma- Dans le canton du Valais, comme
tion excessive d’alcool (boire dans l’ensemble de la Suisse,
en une seule séquence de la consommation d’alcool fait partie
consommation au moins des causes de morbidité et de
5 verres d’alcool pour les mortalité les plus importantes.
hommes et au moins 4 verres
pour les femmes), 10% des hommes valaisans le font au moins
une fois par semaine (10% au niveau national) et 6% des
femmes déclarent le faire au moins une fois par semaine (3% au
niveau national). Ces valeurs sont également en baisse.
Drogues illégales
Concernant les drogues illégales, toujours selon l’observatoire
valaisan de la santé, 3.7% des hommes valaisans de 15 à 64
ans et 0.3% des femmes valaisannes sont des consommateurs/trices réguliers/-ères de cannabis (respectivement 2.7% et 0.5%
au niveau national). La part des 15-39 ans déclarant avoir déjà
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par la Confédération. Cette politique s’articule autour de:
c La prévention dont le but est que l‘entrée en consommation
ou en consommation régulière soit évitée ou retardée ou que
les problèmes de consommation ne dérivent sur la dépendance;
c La thérapie, pour aider efficacement les personnes concernées à sortir de leur situation de consommation problématique ou de leur dépendance;
c La réduction des risques dont le but est de maintenir ou de rétablir la situation de la personne sur les plans de la santé, de
la situation socio-professionnelle et d’éviter des dommages
irréversibles;
c La répression qui vise à limiter l’offre en matière de drogues
illégales, à punir les personnes qui font du trafic de drogues
illégales et celles qui en consomment.
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consommé au moins une fois une autre drogue illégale que le
cannabis est de 8% chez les hommes (8% au niveau national) et
5% chez les femmes (4% au niveau national).

la Villa Flora à Sierre (18 lits) et Via Gampel à Gampel (12
lits), spécialisées dans la prise en charge de la dépendance
à l’alcool. Ces centres répondent cependant régulièrement à
des problèmes nés de la polyconsommation de substances.

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE
DES PROBLÈMES LIÉS À L’ADDICTION
L’offre ambulatoire
En Valais, la Fondation Addiction Valais (Ligue Valaisanne contre
les Toxicomanies avant le 1.1.2012) est l’organisme responsable
de la prise en charge des personnes ayant un problème de
consommation de substances psychoactives.
Addiction Valais a fêté son 50ème anniversaire en 2004. Elle
est au bénéfice d’une convention-cadre de collaboration avec
l’Etat du Valais. Dans son Ordonnance sur les toxicomanies du
20 novembre 1996 (mise à jour au début 2012), le Conseil d'Etat
du canton du Valais définit le mandat qu'il attribue à Addiction
Valais, à savoir
c le secrétariat de la commission cantonale de lutte contre les
toxicomanies;
c la coordination des différents établissements et institutions
engagés dans le canton en matière de toxicomanie;
c la fourniture de prestations de thérapie, prévention, assistance et coordination.
L'Ordonnance règle aussi les modalités de la participation
cantonale au financement d’Addiction Valais. Depuis 2009,
Addiction Valais est également mandatée pour aborder les
questions liées aux addictions sans substance (jeu pathologique, cyberdépendance).
LE DÉTAIL DE L’OFFRE THÉRAPEUTIQUE AU SEIN
D’ADDICTION VALAIS
Contrairement à l’organisation mise en place dans la majorité
des autres cantons suisses, Addiction Valais regroupe, sous le
même toit, l’ensemble des services spécialisés en addiction
du canton. Adoptant une approche bio-psycho-socio-éducative
des addictions, elle a intégré de façon générale les pratiques,
notamment en ayant décloisonné depuis plus de 15 ans, les
secteurs drogues illégales et alcool dans tous les services ambulatoires. L’offre thérapeutique comprend
c l’offre ambulatoire sous la dénomination Aide et Prévention,
structurée en cinq services régionalisés situés à Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue
et
c l’offre résidentielle comprenant quatre institutions, à savoir
les Foyers des Rives du Rhône à Salvan (Foyer François-Xavier Bagnoud) et à Sion (30 lits – exceptionnellement 35 lits
entre mai 2010 et décembre 2011), spécialisés dans la prise
en charge des problématiques liées aux drogues illégales,

Le secteur Aide | Prévention offre des prestations à toute personne confrontée à un problème d'addiction, ou lié à une addiction, aussi bien en termes de prises en charge thérapeutiques,
qu’en termes de réduction des risques et d'aide au changement.
Les prestations sont dispensées aussi bien aux personnes directement confrontées à une addiction qu’à leurs proches, et
ce tant en ce qui concerne l'alcool que les drogues illégales et
autres addictions sans substance.
Le secteur Aide et Prévention se fixe comme but stratégique de
diminuer les impacts négatifs des addictions. Ceci oblige de proposer une palette thérapeutique large, incluant des approches
à seuil haut, moyen et bas. Le conseil et l’aide aux personnes
souffrant d’addiction implique de prendre en compte l’ensemble
du contexte dans lequel l’individu évolue et les domaines affectés interagissant entre eux de façon causale, concomitante ou
conséquente.
La situation de consommation de chaque client admis, ainsi
que la gravité et le besoin de traitement dans chaque domaine
de problèmes associés à la consommation sont évaluées. Des
objectifs de traitement sont alors définis avec le client.
L’approche ambulatoire s’appuie entre autres sur
c l’approche motivationnelle (empathie, résolution de l’ambivalence, travail sur les résistances, valorisation des ressources,…);
c l’approche
cognitivo-comportementale (prévention de la
rechute, réduction des risques);
c l’approche socio-éducative (insertion, conseil,…);
c l’approche systémique (élaboration de la contrainte, gestion
de la crise, intégration du réseau,…);
c l’approche centrée sur la personne;
c le travail en réseau.
En parallèle à l'offre de prise en charge, le secteur ambulatoire
développe des prestations de prévention complètes dans la
sensibilisation tout public, la gestion des risques, la prévention
scolaire, la protection de la jeunesse et la formation d’adultes.

L’organigramme du secteur ambulatoire utilise 25 postes EPT
(équivalent plein temps), y compris les postes administratifs et
ceux liés à la prévention. Les intervenants en addiction sont des
travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des maîtres
socio-professionnels ou des psychologues, possédant une formation spécialisée dans le domaine des dépendances. Chacun
d’entre eux est capable d’offrir l’ensemble des prestations thérapeutiques proposées par l’institution, à n’importe quel type de
client.
En moyenne, le secteur Aide et Prévention effectue annuellement entre 5'000 et 6'000 heures de brefs conseils, entre 17'000
et 18'000 heures de conseils et aide aux personnes souffrant
d’addiction et entre 900 et 1'100 heures de conseils et aide aux
proches de personnes souffrant d’addiction. Il effectue également environ 10'000 heures de prestations spécifiques liées à
leurs activités de prévention.
Les prestations offertes par le secteur ambulatoire sont gratuites.

formée durant plusieurs années par le professeur et psychiatre
Charly Cungi à ce courant thérapeutique. Villa Flora veille à
toujours actualiser ses références thérapeutiques.
A la sortie, Villa Flora propose également une postcure ambulatoire prévue sur 11 mois.
Organisation interne
L’organigramme de Villa Flora compte 10 EPT, soit 0.6 EPT par
lit. L’équipe des collaborateurs est une équipe pluridisciplinaire:
psychologues, infirmiers en santé mentale, travailleurs sociaux,
éducateurs spécialisés et maîtres socio-professionnels. L’équipe
est formée aux références actuelles en termes de TTC.
En 2011, le prix coûtant d’une journée à Villa Flora était de
Frs 397.20. Il est facturé Frs 90.- aux clients valaisans.
En 2010, Villa Flora a admis 101 personnes et enregistré 5’349
nuitées, correspondant à un taux d’occupation de 81%. En 2011,
Villa Flora a admis 83 personnes et enregistré 5’886 nuitées,
correspondant à un taux d’occupation de 90%.

L’offre résidentielle
GAMPEL

Villa Flora a pour mission d’accompagner ses clients vers une
meilleure qualité de vie en les aidant à découvrir et à développer
leur potentiel. Elle propose également un soutien aux familles et
aux proches. Le modèle de traitement de Villa Flora est un modèle
de traitement bio-psycho-social qui s'inspire de la thérapie en
12 étapes des Alcooliques Anonymes (AA) et des Narcotiques
Anonymes (NA), caractéristique essentielle du Modèle Minnesota (modèle thérapeutique dont l’efficacité est démontrée). Les
deux objectifs du modèle, qui se renforcent mutuellement, sont
l’abstinence et l’amélioration de la qualité de vie.
Villa Flora offre principalement deux types de traitement: un traitement à court terme intensif de 5 à 8 semaines et un traitement
à moyen terme de 8 semaines à 9 mois (axé sur la réinsertion
professionnelle et sociale). Le traitement à court terme est un
traitement de groupe intensif où entre 100 et 125 actes thérapeutiques sont effectués durant 5 semaines. Le traitement à
court terme peut se prolonger dans un traitement à moyen terme.
Les principaux outils du traitement sont des informations sur la
maladie, des dynamiques de groupe, des entretiens individuels
et familiaux, des rencontres de réseau, et de la sociothérapie. La
mise en œuvre se fait à travers les outils de l’approche TCC (Thérapie cognitivo-comportementale). L'équipe thérapeutique a été

Les offres de traitement de Via Gampel s’articulent autour
de la méthodologie d’évidence, de l’adaptation du plan thérapeutique à la problématique du client et de l’intervention
systémique orientée solutions. Actuellement, Via Gampel offre
trois types de traitement tirés de la typologie clinique de la
clientèle (voir chapitre 2):
c Traitement de type A: thérapie intensive de courte durée de
4 à 8 semaines;
c Traitement de type B: thérapie de durée de 8 semaines à
3 mois;
c Traitement de type C: thérapie de longue durée de 6 mois et
plus.
Le plan thérapeutique est défini à l’admission. La prise en
charge de la problématique comportementale, développée en
parallèle à la dépendance du client avant son entrée en traitement stationnaire, s’effectuera par une intervention systémique
orientée solutions.
Le contexte directif instauré en début de traitement comme
condition cadre nécessaire à la réhabilitation des dommages
psychiques et psychologiques de la dépendance ainsi qu’à la
prévention des rechutes, s’ajuste individuellement en faveur des
clients en fonction de l’amélioration de leur état général. Les
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compétences de contrôle de soi et la réorganisation des systèmes sociaux-économiques du client sont intégrées au processus. Tous les programmes recommandent d’organiser un retour
au quotidien structuré avec la participation aux offres thérapeutiques de jour.

Depuis une quinzaine d’années, les foyers se sont spécialisés
dans la thérapie «découvertes et aventures» à travers les déserts et montagnes de l’Afrique du Nord, permettant aux clients
de fantastiques itinéraires visant à harmoniser le corps, le cœur
et l’esprit.

Durant le séjour et lors de la participation aux programmes de
jour, une abstinence totale et une absence de consommation de
toute substance psychoactive problématique est encouragée et
contrôlée. Pendant la phase stationnaire, l’objectif de consommation des clients est respecté et utilisé de manière thérapeutique dans le but de construire des stratégies individuelles réalistes de contrôle de soi. L’abstinence est de règle à Via Gampel,
mais en vue de sauvegarder la relation thérapeutique et la qualité de vie nouvellement construites, les clients contrôlés positifs
ne sont pas exclus des programmes (offres de jour, entretiens
de réseau et de proches, rencontre mensuelle des anciens, etc.).

Organisation interne

Organisation interne

En 2010, Les Foyers des Rives du Rhône ont admis 37 personnes
et enregistré 11’936 nuitées, correspondant à un taux d’occupation de 98%. En 2011, Les Foyers des Rives du Rhône ont admis
43 personnes et enregistré 11’023 nuitées, correspondant à un
taux d’occupation de 86%.

L’organigramme de Via Gampel compte 6 EPT, soit 0.5 EPT par
lit. Comme à la Villa Flora, l’équipe des collaborateurs est une
équipe pluridisciplinaire: psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et maîtres socio-professionnels.
En 2011, le prix coûtant d’une journée à Via Gampel était de
Frs 468.30. Il est également facturé Frs 90.- aux clients valaisans.
En 2010, Via Gampel a admis 27 personnes et enregistré 3’655
nuitées, correspondant à un taux d’occupation de 83%. En 2011,
Via Gampel a admis 23 personnes et enregistré 4’008 nuitées,
correspondant à un taux d’occupation de 92%.

Les Foyers des Rives du Rhône, situés à Sion (Valais central) et à Salvan (Foyer François-Xavier Bagnoud dans le BasValais), proposent 3 types de séjour: un séjour à court terme
appelé module court (3-6 mois), un séjour à moyen terme appelé
module adapté (6-12 mois) et un séjour à long terme appelé module normatif (12 mois et plus). L’objectif final des foyers est la
réhabilitation de la personne selon une philosophie de base qui
privilégie l’approche de «la connaissance de soi», la découverte
de ses propres potentialités, une ré-harmonisation du corps,
du cœur et de l’esprit, une revalorisation du libre choix et la
découverte d’ivresses non liées aux produits. Selon le module
suivi, les objectifs de traitement sont plus ou moins ambitieux
et exigeants. A la fin d’un module, le client peut s’engager dans
le module suivant.

L’organigramme des Foyers des Rives du Rhône compte 17.2
EPT, soit 0.6 EPT par lit. L’équipe des collaborateurs comprend
des éducateurs spécialisés, ainsi que des travailleurs spécialisés en menuiserie, agriculture, arboriculture, apiculture, travail
sur vitrail ou maçonnerie.
En 2011, le prix coûtant d’une journée dans les Foyers des Rives
du Rhône était de Frs 275.70. Il est également facturé Frs 90.aux clients valaisans.

Le secteur résidentiel est au bénéfice d’un contrat de
prestations avec l’Etat du Valais
L’ensemble du secteur résidentiel est au bénéfice d’un contrat
de prestations avec l’Etat du Valais depuis 2005. Le contrat est
négocié chaque année. Il fixe, en fonction d’un taux d’occupation
à atteindre, les subventions cantonales allouées. La subvention
est versée sur la base de forfaits journaliers correspondant aux
80% des coûts journaliers. Les journées effectuées par des non
valaisans ne sont pas subventionnées.
ADDICTION VALAIS EST AU CENTRE D’UN RÉSEAU
DE SOINS SPÉCIALISÉS
Addiction Valais n’est en mesure d’assumer son mandat qu’en
partenariat avec les autres acteurs professionnels du canton.
Au fil des années, elle a développé et entretenu un réseau performant, dont les conditions de collaboration sont régies par
conventions et directives, impliquant plus spécifiquement les
services ambulatoires. Citons, notamment,
c la convention établie avec le Réseau Santé Valais qui vise
à définir une collaboration étroite des parties s'agissant:
- du dépistage, de l'évaluation, de l'indication, de la coordination des mesures thérapeutiques et de l'orientation des patients hospitalisés présentant une problématique d'addiction;

c

c

c

c

QUELQUES CHIFFRES CLÉ DE L’ACTIVITÉ
D’ADDICTION VALAIS
En 2011, Addiction Valais a au total enregistré 952 admissions
(initiations de traitements/suivis) et assumé 1’958 prises en
charge (comprenant les traitements/suivis initiés en 2011, ainsi
que ceux initiés auparavant et encore en cours en 2011). Selon
le type de secteur, l’année 2011 a produit les chiffres suivants:
c pour le secteur ambulatoire: 803 admissions et 1'751 prises
en charge;

pour le secteur résidentiel: 149 admissions et 207 prises en
charge.
Ainsi, Addiction Valais accompagne annuellement près de 2'000
personnes.
c

LE QUESTIONNEMENT D’ADDICTION VALAIS
L’offre de prestations thérapeutiques recourt à de nombreuses
approches et thérapies telles que, par exemple, l’entretien
motivationnel (Miller 1983, Miller et Rollnick 1991), le modèle
Minnesota en 12 étapes (Gorski 1989), les thérapies comportementales ou les pharmacothérapies (disulfirame, naltrexone,
méthadone,…). Les centres et institutions spécialisés utilisent
une ou plusieurs de ces approches. Ils favorisent telle philosophie, individualisent le modèle utilisé en fonction des caractéristiques du client, de son état de santé, de sa situation socioprofessionnelle. Ces pratiques sont aussi dispensées sur des
durées variables, de façon intensive ou non, et ce, dans des
formes d’encadrement différentes.
S’interroger sur les résultats des prestations offertes devient
indispensable. Il existe des institutions suisses qui ont mis en
place leurs propres études d’évaluation des résultats de leurs
interventions (telle la Clinique Forel, Sieber et al. 2004). D'autres
institutions s’intègrent dans des évaluations plus générales,
telle que l’étude Da Cunha et al. (2010) qui procède, au niveau
de la Suisse romande, à une évaluation des institutions résidentielles de traitement des dépendances et de leur complémentarité avec le secteur ambulatoire et leur réseau médicosocial.
Ces questions sur les résultats des prises en charge ont été
soulevées depuis près de quinze ans au sein de l'ex-LVT. En
effet, dès 1997, sur demande de la direction d’Addiction Valais
et avec le soutien du médecin cantonal, des experts du groupe
Recherche et Intervention Substances psychoactives – Québéc
(RISQ) ont observé et analysé le fonctionnement de l’organisation valaisanne et de ses prestations offertes. De leur rapport,
il ressort qu’elle devait développer, à moyen terme, un système
d’évaluation de la clientèle pour adapter son offre de services à
ses besoins. Les questions d’intérêt à étudier concernaient
c l’établissement des profils de clientèle en regard de l’orientation dans les différents services d’Addiction Valais: relation
entre la gravité des problèmes et le type, la durée et l’intensité des services offerts et reçus;
c l’étude de la trajectoire des clients dans les services et après
leur départ;
c l’étude des résultats des services en regard du profil du client,
de la quantité et de la nature des services reçus.
Addiction Valais a alors reconnu ses lacunes dans la connaissance du profil de sa clientèle et celle des résultats de ses trai-
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c

- de la sensibilisation/formation mutuelle des intervenants
médico-psycho-sociaux respectifs;
- du développement de pôles de compétences interdisciplinaires régionaux en matière de santé et d'addictions;
- de la mise à disposition de compétences institutionnelles
au service de l'autre partenaire.
la convention de collaboration interinstitutionnelle CII
qui a pour but de mettre en valeur le potentiel d'optimisation et de renforcer la coordination des organes d'exécution
chargés de la réinsertion professionnelle et sociale des personnes, pour lesquelles ils assurent les prestations qui leur
incombent. Les partenaires concernés sont, outre Addiction
Valais, le Service de l’industrie, du commerce et du travail,
le Service de l’action sociale et les centres médico-sociaux,
l’office cantonal AI, la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents SUVA, le Service de la formation professionnelle et les Offices d’orientation scolaire et professionnelle.
les directives fixant la collaboration avec le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation (SCN). La
collaboration entre le SCN et Addiction Valais concerne les
conducteurs qui, suite au retrait de leur permis de conduire
pour cause d’ébriété ou de consommation de drogues, entendent en obtenir sa restitution. L'objectif de la collaboration
avec Addiction Valais est d'évaluer la situation du conducteur, de lui apporter une information, une aide à la réflexion et
une remise en question de son comportement vis-à-vis de la
consommation d'alcool ou de produits stupéfiants.
les directives fixant la collaboration avec le Service administratif et juridique du Département dont relève la sécurité
dans l'accompagnement, en milieu ouvert, des condamnés
faisant l'objet d'une mesure de probation et/ou de règles de
conduite, ou encore d'un traitement ambulatoire.
les directives relatives à la prescription de méthadone
avec un contrat quadripartite, liant le client, le médecin, la
pharmacie et le secteur ambulatoire d’Addiction Valais.
la convention de collaboration en matière de prévention du
jeu pathologique avec le Casino de Crans-Montana et
Caritas Valais qui vise en particulier à affiner les critères
permettant une détection précoce de la dépendance au jeu
ainsi qu’à élaborer des stratégies d’interventions adaptées.
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tements. Elle a ainsi mis au centre de son développement la
question «Quel traitement pour quel client avec quel résultat et
à quel coût?».
Cette question, dans le contexte national actuel où les modèles
de financement des institutions se pratiquent dans une période
de restrictions budgétaires généralisées, se révèle avec plus
d’acuité encore. Ainsi, connaître avec précision les profils de la
clientèle en traitement et s’interroger sur les coûts et les résultats des interventions menées, des traitements et des prises en
charge effectués au sein de nos institutions valaisannes spécialisées est incontournable.
LES RÉPONSES SPÉCIFIQUES APPORTÉES
PAR ADDICTION VALAIS
Afin de pouvoir apporter des réponses crédibles à cette question centrale, Addiction Valais, en véritable pionnier au niveau
suisse, a mis en place et développé dès le début des années
2000 plusieurs outils spécifiques. Elle a ainsi réalisé des efforts
conséquents pour disposer des ressources nécessaires à l’entreprise de chantiers essentiels comme l’introduction d’un système
d’évaluation de la clientèle, la mise en place de systèmes de management de la qualité et le développement d’un système informatique de la gestion de sa clientèle et des prestations fournies.
Le système d’évaluation de la clientèle
Le système d’évaluation de la clientèle admise au sein des services d’Addiction Valais est basé sur l’Indice de Gravité d’une
Toxicomanie (IGT, Bergeron et al. 1992), adaptation québécoise
de l’Addiction Severity Index (ASI) (Mc Lellan et al. 1980). Cet
outil aborde sept sphères de problèmes liés à l’addiction, à
savoir la consommation d’alcool, la consommation de drogues,
l’état de santé physique, les relations familiales et interpersonnelles, l’état de santé psychologique, l’emploi et les ressources,
la situation judiciaire. L’IGT est un outil particulièrement bien
adapté à l’organisation d’Addiction Valais, de son approche intégrée et de sa compréhension bio-psycho-sociale du phénomène
des addictions. De surcroît, l’IGT s’accompagne d’une version
spécialement dédiée aux adolescents.
L’expérience de l’IGT au sein
d’Addiction Valais montre que son
utilisation est pertinente, praticable,
valide et rejoint un nombre
suffisant de clients

Dès le début des années
2000, Addiction Valais a
validé, sous la supervision du
RISQ, les versions de l’instrument adaptées au contexte
valaisan, aussi bien pour le Valais romand que pour le HautValais. Depuis 2001, l’utilisation de cet outil est obligatoire
dans l’ensemble des services d’Addiction Valais. Les situations où l’évaluation ne peut être entreprise (situation de crise,

problème de compréhension, transfert rapide dans une autre
institution, refus,…) sont clairement documentées.
Pour chaque sphère de problèmes, Addiction Valais dispose,
entre autres données,
c des évaluations subjectives du client faites de son degré
de préoccupation ou de perturbation face à ses problèmes
actuels comprenant cinq possibilités de réponses: pas du tout
préoccupé/perturbé, peu, moyennement, beaucoup et extrêmement préoccupé/perturbé. Ces catégories sont codées
respectivement par les valeurs 0, 1, 2, 3, 4;
c des évaluations de la gravité des problèmes effectuées par
l’intervenant à partir d’une échelle allant de 0 à 9, indiquant
un degré croissant de la gravité des problèmes présents et
passés du client. Ces estimations intègrent les estimations
subjectives du client et permettent une utilisation clinique
des résultats de l’IGT;
c des scores composés, donnant un score objectif de la sévérité des problèmes actuels du client. Ces scores, basés sur
des réponses à des items portant sur les 30 derniers jours
ont montré leur pertinence dans la mesure de l’évolution des
problèmes présents du client au cours du temps, et donc dans
la mesure de l’impact et de l'effet des traitements. Ils sont
compris entre 0 (gravité nulle) et 1 (gravité extrême).
L’expérience de l’IGT au sein d’Addiction Valais montre que son
utilisation est pertinente, praticable, valide et rejoint un nombre
suffisant de clients (Clerc Bérod et al. 2002). Les informations
issues de ce système d’évaluation ont déjà permis d’obtenir un
profil clair et précis de la clientèle admise, de la gravité de ses
problèmes et de la prévalence en son sein de problématiques
plus lourdes telles que la détresse existentielle (Clerc Bérod
2009).
L’articulation et l’organisation des services d’Addiction Valais
font qu’une partie des clients admis dans les institutions résidentielles ont transité ou transiteront par les services ambulatoires d’Addiction Valais. La circulation de l’information entre
les différents partenaires est essentielle. L’utilisation d’un
langage commun, basé sur un même outil tel que l’IGT, permet
d’avoir une meilleure compréhension globale de la situation de
la personne, d’être plus efficace et d’avoir une meilleure continuité dans les services.
Depuis 2004, Addiction Valais a également décidé de rejoindre
la nouvelle statistique nationale des prises en charge en matière
de problèmes de consommation d’alcool et de drogues act-info.
Le recueil des informations liées à cette statistique complète de
façon harmonieuse le formulaire IGT en un seul questionnaire.

Depuis 2001, l’ensemble des services d’Addiction Valais est
entré dans une démarche qualité. Ainsi les institutions résidentielles sont certifiées QuaThéDA (système de management de la
qualité spécifiquement développé par la Confédération pour le
domaine de la prise en charge de l’alcoolodépendance et de la
toxicomanie) depuis 2002 et ISO depuis 2010. Le secteur ambulatoire possède également la double certification ISO (depuis
2002) et QuaThéDA (depuis 2009).
L’introduction des systèmes qualité a obligé de disposer d’une
description claire des traitements et prestations effectués au
sein des différents services, avec la recherche de plus cohérence entre les diverses pratiques. Elle a également favorisé le
passage d’une culture orale à une culture écrite.
L’informatisation de la gestion de la clientèle
et des prestations ambulatoires fournies
Depuis 2004, Addiction Valais s’est dotée d’un système informatique de la clientèle commun à l’ensemble de ses services
ambulatoires et résidentiels. Chaque client y est identifié à
l’aide d’un numéro de dossier unique. Ce système permet d’obtenir clairement le parcours de chaque client au sein des institutions (en répertoriant tout épisode de traitement ambulatoire
ou résidentiel). Un dossier informatique, sous forme de journal
de bord, décrit les interventions effectuées par les intervenants
du secteur ambulatoire.
La quantité et la nature des prestations ambulatoires fournies
par l’intervenant à chaque client est saisie lors de chaque intervention. Cette saisie permet d’obtenir les heures et coûts détaillés liés à la prise en charge ambulatoire individuelle.
OBJECTIFS ET ARTICULATION DU RAPPORT
Nous nous proposons dans ce rapport de montrer les fruits issus
des travaux entrepris et des investissements consentis dans
les dernières dix années par Addiction Valais, en particulier les
bénéfices observés dans la clientèle résultant de ses services et
interventions thérapeutiques.

L’articulation du rapport se fait autour de la question «Quel
traitement pour quel client avec quel résultat et à quel coût?».
Dans un premier temps, nous étudions quels sont les clients qui
arrivent dans l’organisation Addiction Valais en abordant les
aspects liés à la porte d’entrée principale, aux épisodes de traitement vécus antérieurement au sein d’Addiction Valais. Nous
présentons un bref profil statistique, ainsi que des éléments plus
détaillés basés sur les données issues de l’IGT.
Nous fournissons ensuite des résultats liés à l’exposition au
traitement des clients, en produisant d’une part des statistiques
descriptives générales sur les types de traitements/suivis effectués et leur durée, et d’autre part des éléments sur les trajectoires de la clientèle au sein des services d’Addiction Valais.
Une analyse simple des coûts engendrés par l’utilisation des
services accompagne ces résultats.
Finalement, dans la plus grande partie de ce rapport, nous présentons des résultats concernant les effets des prestations et
traitements fournis par les services d’Addiction Valais. Après
des considérations générales sur les modalités de fin de suivi/
traitement, nous abordons séparément les résultats des prestations ambulatoires et ceux des traitements résidentiels. Pour les
premiers, nous nous basons sur les évolutions entrée-sortie et
entrée-12 mois de suivi. Pour le deuxième groupe de résultats, à
côté de l’évolution entrée-sortie, nous présentons des résultats
liés à la situation post-résidentielle de la clientèle (études de
catamnèse à 1 an et à 3 ans).
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CHAPITRE 2

Comment les clients entrent-ils
dans le système Addiction Valais
et quelles sont leurs caractéristiques?

En Valais, l’ensemble des offres de prise en charge des problèmes liés aux addictions est regroupé
au sein d’Addiction Valais et de son important réseau médico-psycho-social. Chaque année, la
Fondation enregistre entre 900 et 1'000 admissions. Connaître le profil des clients pris en charge
dans les services est essentiel pour l’organisation des institutions, l’articulation entre les différents services et le développement de nouvelles prestations. La 2ème partie de ce chapitre décrit
les caractéristiques de la clientèle au moment de son admission.
Le Valais est une zone périphérique de la Suisse, géographiquement bien délimitée. Ainsi une fois
entrées dans l’organisation d’Addiction Valais, les personnes dépendantes en traitement vont se
mouvoir essentiellement dans ses différents services. Addiction Valais s’intéresse alors à apporter
des éléments de réponses aux questions suivantes:
c durant une année particulière, quelle est la part des clients qui entrent pour la première fois
dans ses centres? Quelle est la part de ceux qui y reviennent? Quelle en est la porte d’accès
principale?
c quelle part de la clientèle admise dans le secteur ambulatoire transitera ensuite par une institution résidentielle?
La 1ère partie de ce chapitre est consacrée à ces aspects.

ADMISSIONS AU SEIN
D’ADDICTION VALAIS

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

VOLUME ANNUEL DES ADMISSIONS PAR SERVICE

Pour les années 2008 à 2011, les effectifs totaux des admissions
s'élevaient à
c 2'962 pour le secteur ambulatoire Aide et Prévention;
c 348 pour la Villa Flora;
c 129 pour Via Gampel;
c 181 pour les Foyers des Rives du Rhône.
Ainsi, pour cette période, 82% des admissions ont été enregistrées dans le secteur ambulatoire, 10% à la Villa Flora, 4% à Via
Gampel et 5% dans les Foyers des Rives du Rhône.

Nombre d’admissions

Dans le secteur résidentiel, le nombre de traitements initiés en
2010 s’élève à 165, et à 149 en 2011. La figure 2 illustre l’évolution selon les institutions. A noter que ces derniers chiffres sont
associés aux types de traitement entrepris (à plus ou moins long
terme): lorsque les clients suivent des traitements à plus long
terme, le nombre d’admissions dans l’année est moins élevé que
celui observé dans une année où le nombre des initiations de
traitements à court terme est plus grande.
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Figure 2. Evolution annuelle du nombre d'admissions enregistrées dans
le secteur résidentiel d'Addiction Valais, selon l'institution
120
Nombre d’admissions

Le secteur ambulatoire Aide et Prévention (anciennement CAP
LVT) a enregistré 735 admissions en 2010 et 803 en 2011. A
l’exception de cette dernière année, le volume annuel reste
relativement stable. La figue 1 détaille l’évolution selon les trois
régions du Valais.
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LE SECTEUR AIDE ET PRÉVENTION SUIT AUSSI LES PROCHES
Figure 3. Part relative (en %) des clients venant consulter pour
leur propres problèmes et des clients venant pour un
problème concernant un proche - Années 2008 à 2011

11

Type de client admis
dans le secteur ambulatoire
Client proche

89

Client propres problèmes

Dans le secteur ambulatoire, il y a deux types de clientèles: les
clients venant consulter pour leurs propres problèmes et ceux
consultant pour un problème touchant une tierce personne
(clients proches, tels que conjoint(e)s, mères, pères,…). Les
clients proches bénéficient de prestations particulières devant
leur permettre d’éviter ou de réduire des comportements liés
à la co-dépendance face à la personne ayant le problème de
consommation.
Durant les années 2008 à 2011, 11% de la clientèle se composent de personnes sollicitant une consultation pour un problème touchant une tierce personne (figure 3).

PART DES VRAIS NOUVEAUX CLIENTS
Chaque institution enregistre séparément ses propres admissions. Un client particulier peut ainsi
être admis plusieurs fois au cours d’une même année civile (par exemple, une admission a été
enregistrée dans un service ambulatoire et une autre à Via Gampel). Pour les années 2008 à 2010,
la part moyenne des admissions «multiples» est de 21.7%
Le traitement de la dépendance étant un processus souvent ponctué de rechutes, les clients admis annuellement dans les services d’Addiction Valais ont, pour une certaine part, déjà été en
contact avec eux par le passé. Pour analyser le phénomène des
Figure 4. Répartition (en %) de la clientèle admise selon le
admissions multiples, la période rétrospective de 10 ans précénuméro de l'admission enregistrée
dant l’admission enregistrée en 2008, 2009 et 2010 est examinée (pour plus de détails, voir les annexes méthodologiques).
Numéro de l’admission
enregistrée depuis 10 ans

9

34

57

1re admission
2e ou 3e admission
4e admission et plus

Les résultats obtenus pour les années 2008 à 2010 (figure 4)
montrent que 57% des clients vivent leur 1ère admission dans
un service d’Addiction Valais depuis 10 ans, 34% vivent leur 2ème
ou 3ème admission et 9% vivent au moins leur 4ème admission
depuis 10 ans.

PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE DANS ADDICTION VALAIS POUR LES CLIENTS
VALAISANS
Pour les clients domiciliés en Valais, le secteur ambulatoire constitue la porte d’entrée essentielle
dans les services d’Addiction Valais, puisque 96% d’entre eux vivent leur 1ère admission depuis 10
ans dans un service ambulatoire (figure 5).
Figure 5. Part (en %) des admissions enregistrées dans le
secteur ambulatoire selon le numéro de l'admission,
pour les clients valaisans
100
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Lorsque le client enregistre de nouvelles admissions au sein
d’Addiction Valais, il le fait alors plus fréquemment dans une
institution résidentielle (2 fois sur 5 lorsqu’il est admis au moins
pour la 4ème fois). Une hypothèse est que si le client revient, c'est
que sa situation était très difficile ou qu'elle n'a pas évolué positivement à long terme. Elle nécessite l'introduction de mesures
thérapeutiques plus lourdes.

DESCRIPTION DE LA CLIENTÈLE ADMISE POUR SES PROPRES
PROBLÈMES 8
Les clients proches (i.e. venus consulter pour un problème concernant une tierce personne) sont
ici exclus.
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Le portrait de base du client admis varie d’une institution à l’autre (table 1). Les Foyers des Rives
du Rhône accueillent la clientèle la plus jeune, et Via Gampel la plus âgée. Le travail à plein temps
est présent chez un tiers de la clientèle des services ambulatoires et de Villa Flora, et chez moins
d’un client sur vingt dans les Foyers des Rives du Rhône. Villa Flora enregistre la part des femmes
la plus élevée.
La jeunesse de la clientèle des Foyers des Rives du Rhône fait que leur niveau de formation est le
plus bas avec 63% n’ayant achevé que l’école obligatoire au moment de l’admission. La part des
clients au chômage est particulièrement élevée à Via Gampel.
Table 1.

Principales caractéristiques socio-démographiques de la clientèle admise entre 2009 et 2011

Caractéristique
Sexe

24% de femmes

17% de femmes

30% de femmes

20% de femmes

Âge moyen

39.9 ans

24.6 ans

44.3 ans

46.3 ans

Part des 20 ans et moins

13.5%

42%

2%

3%

Part des 60 ans et plus

10%

0%

8%

12%

Domicile en Valais

98%

48%

94%

100%

Domicile en Suisse

2%

39%

4%

0%

Ecole obligatoire

33%

63%

21%

11%

Apprentissage

52%

26%

66%

83%

4%

2%

1%

1%

Collège, maturité
HES, Uni, EPFL

3%

2%

2%

2%

Célibataire

43%

91%

33%

46%

Marié

28%

5%

25%

28%

Séparé, divorcé

25%

3%

39%

22%

Travail à plein temps

31%

5%

29%

28%

9%

5%

7%

6%

12%

10%

12%

19%

6%

13%

14%

1%

Travail à temps partiel
Chômage
Aide sociale
Rentier AI

12%

4%

13%

15%

Sans activité lucrative

16%

56%

16%

20%

30%

18%

39%

45%

Vit seul

8

GAMPEL

Vit avec le conjoint

35%

5%

38%

32%

Vit avec les parents

18%

33%

6%

8%

Voir les annexes méthodologiques pour plus de précisions sur les collectifs et les méthodes utilisés tout au long du rapport
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LA PLACE IMPORTANTE DU RÉSEAU DANS LES INITIATIONS DE TRAITEMENTS
RÉSIDENTIELS ET DE SUIVIS AMBULATOIRES
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Les institutions d’Addiction Valais se trouvent au centre d’un réseau de soins spécialisés. Outre la
famille, les membres de ce réseau constituent les principales sources de signalement des clients
et participent activement aux initiations de traitement et de suivis ambulatoires (table 2).
Plusieurs sources de signalement peuvent être mentionnées par le client. Ainsi, la propre initiative participe à 54% des initiations (Aide et prévention 52%; FAR/FXB 57%; Villa Flora 84%;
Via Gampel 14%).
Le monde médical contribue très activement à l’initiation des suivis et des traitements, en particulier l’hôpital dans le secteur ambulatoire (24% des initiations de suivi) et à Via Gampel (14% des
placements), et le médecin/psychiatre à Villa Flora (30%).
La clientèle de Villa Flora et de Via Gampel n’est pas judiciarisée, contrairement aux Foyers des
Rives du Rhône où 27% des clients sont signalés par les services administratifs/judiciaires (essentiellement le Tribunal des mineurs). La famille joue un rôle important, en particulier pour les Foyers
des Rives du Rhône (33%). La table 2 montre également que le secteur ambulatoire d’Addiction
Valais est particulièrement actif dans l’orientation des clients à Via Gampel (dans 81% des placements) et à Villa Flora (dans 33% des placements).
Table 2.

Part des sources de signalement les plus présentes (plusieurs sources possibles), hors propre initiative, pour les années
2009 à 2011

Source de signalement

GAMPEL

Famille

13%

33%

21%

14%

Hôpital

24%

2%

4%

14%

Médecin

13%

5%

30%

13%

4%

1%

-

1%

ORP
Services sociaux
Serv. adm./judiciaires
Aide et Prévention

5%

15%

5%

14%

11%

27%

1%

1%

-

12%

35%

81%

LES PROBLÈMES DE CONSOMMATION A L’ADMISSION
Plusieurs problèmes peuvent être indiqués par le client au moment de son admission. La quasitotalité des clients des deux institutions spécialisées dans le traitement des problèmes liés à la
consommation d’alcool reportent un problème lié à la consommation d’alcool (90% pour Villa Flora
et 95% pour Via Gampel). Une part non négligeable de ces clients indiquent également avoir une
autre problématique liée à la consommation de drogues ou de médicaments. La table 3 reporte les
différentes parts observées par service des sept substances problématiques les plus prévalentes
à l’admission.
Les Foyers des Rives du Rhône, après une longue période dans les années 90 durant laquelle la
clientèle accueillie avait principalement un problème lié à la consommation d’héroïne, ont vu
durant les années 2000 leur clientèle rajeunir et venir principalement avec un problème lié à la
consommation de cannabis (70%). La cocaïne a également augmenté sa présence au détriment de
l’héroïne, devenue donc relativement moins fréquente à l’admission (41% pour la cocaïne; 29%
pour l’héroïne). Il reste que la clientèle accueillie dans ces Foyers est caractérisée par la présence
simultanée de plusieurs consommations problématiques de drogues illégales.

Le problème le plus prévalent au sein du secteur ambulatoire est l’alcool, qui concerne 68% de la
clientèle admise. La consommation de cannabis est problématique pour un client sur cinq (22%).
Celle de l’héroïne l’est chez un client sur dix, et celle de la cocaïne chez un client sur quinze.
A relever que le phénomène de la polyconsommation est très présent à l’admission. Si les dix
substances problématiques alcool, héroïne, cocaïne, cannabis, LSD, hallucinogènes, amphétamines, drogues de synthèse, solvants et benzodiazépines sont considérées, 15% des clients
signalent à l’admission des services d’Addiction Valais avoir des problèmes avec deux de ces
substances, 4% avec trois substances et 4% avec quatre substances ou plus.
La polyconsommation est particulièrement présente au sein des Foyers des Rives du Rhône
puisque 43% des clients signalent au moins trois substances problématiques à l’admission.
Table 3.

Part des substances problématiques présentes chez le client au moment de son admission (plusieurs substances possibles), parmi les substances les plus prévalentes – Admissions 2009-2011

Substance

GAMPEL

Alcool

68%

52%

90%

95%

Héroïne

10%

29%

6%

4%

Cocaïne

7%

41%

8%

6%

Cannabis

22%

70%

13%

17%

Benzodiazépines

6%

28%

19%

6%

Drogues de synthèse

2%

20%

2%

5%

LSD

1%

20%

1%

2%

Le problème de consommation majeur
Sur la base des informations recueillies à l’aide de l’Indice de Gravité d’une Toxicomanie (IGT)9, les
intervenants et équipes thérapeutiques peuvent déterminer le problème majeur du client.
Globalement, deux tiers des clients (67%) ont un problème majeur lié à la consommation d’alcool
à l’admission (41% un problème d’alcool toute utilisation, 15 % un problème d’alcool jusqu’à
intoxication10 et 11% une double problématique alcool et drogues). Les opiacés et la cocaïne
représentent 11% des problèmes majeurs et le cannabis, 8%.
Figure 6. Répartition (en %) de la clientèle selon le problème majeur défini par l'IGT à l'admission, par institution
4

2
12
8
12

2
7 5

8
18
39
15

Ambulatoire

23

9
13

1
1
7
11

23

FAR/FXB

1

44

2

2
7

71

Villa Flora

38

Type de problème majeur

3
49

Via Gampel

Pas de problème

Cannabis

Alcool toute utilisation

Alcool et drogues

Alcool intoxication

Polydrogues

Opiacés ou cocaïne

Autres

9

Voir page 22, section Questionnement d’Addiction Valais
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Par alcool jusqu’à intoxication, il faut comprendre 5 consommations ou plus d’alcool en une seule séance de consommation
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La clientèle admise dans le secteur ambulatoire offre un panachage des différents problèmes
majeurs (figure 6). Dans les Foyers des Rives du Rhône, ils sont essentiellement liés aux drogues
illégales et concernent en premier lieu le cannabis et la double problématique alcool et drogues,
suivis de la polyconsommation de drogues. Villa Flora et Via Gampel, spécialisées dans le traitement de l’alcoolo-dépendance, se différencient l’une de l’autre dans la répartition relative entre le
problème lié à l’alcool toute utilisation et celui lié à l’alcool jusqu’à intoxication (rapport de 7 à 1
à la Villa Flora, alors qu’il est pratiquement équilibré à Villa Gampel).
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A noter que les fréquences relatives de chaque type de problème majeur ne se distinguent pas
selon le sexe.
Le vécu de consommation avant l’admission
L’évaluation de la gravité de la consommation d’alcool et de drogues, établie par l’intervenant à l’admission, intègre, entre autres informations, celles liées au vécu de consommation du client: âge de
1ère consommation, âge de consommation régulière11, nombre d’années de consommation régulière.
Parmi la clientèle évaluée de 2008 à 2010, l’alcool est la substance la plus prévalente sur la vie
avec 91% pour l’alcool toute utilisation et 83% pour l’alcool jusqu’à intoxication, aussi bien chez
les hommes que chez les femmes (figure 7). Viennent ensuite le cannabis (48%) et la cocaïne (30%)
(sans différence entre les hommes et les femmes), puis les tranquillisants (23%) et les antidépresseurs (20%), où les parts des femmes sont supérieures.

Hommes et femmes confondus,
la substance qui a été consommée
régulièrement et le plus longuement
avant l’admission est l’alcool
(18 ans pour l’alcool toute utilisation
et 12 ans pour l’alcool jusqu’à
intoxication), suivie du cannabis
(10 ans), des tranquillisants (7 ans),
des barbituriques (6 ans),
des antidépresseurs (6 ans),
de l’héroïne (6 ans) et de la
cocaïne (5 ans).

L’ordre des substances est similaire en ce qui concerne la prévalence de vie de consommation
régulière. Les différences relatives les plus marquées entre la prévalence de vie de consommation
et la prévalence de vie de consommation régulière concernent les hallucinogènes, la cocaïne, les
tranquillisants, l’héroïne, et le cannabis.
La figure 8 informe sur le nombre d’années de consommation régulière avant l’admission pour
les hommes et les femmes séparément, parmi les clients ayant consommé régulièrement une
fois dans leur vie. Hommes et femmes confondus, la substance qui a été consommée régulièrement et le plus longuement avant l’admission est l’alcool (18 ans pour l’alcool toute utilisation et
12 ans pour l’alcool jusqu’à intoxication), suivie du cannabis (10 ans), des tranquillisants (7 ans),
des barbituriques (6 ans), des antidépresseurs (6 ans), de l’héroïne (6 ans) et de la cocaïne (5 ans).

Figure 7. Prévalence de vie (en %) de consommation et de consommation régulière selon le sexe - Années 2008 à 2010
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Par consommation régulière, il faut comprendre 3 fois/semaine pendant au moins un mois (ou session intensive de deux jours/ semaine)
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Les différences entre les deux sexes sont marquées en ce qui concerne l’alcool toute utilisation
(16 années d’utilisation régulière pour les femmes et 19 années pour les hommes), l’alcool jusqu’à
intoxication (11 années pour les femmes et 14 années pour les hommes), les tranquillisants (11
années pour les femmes et 5 années pour les hommes) et les hallucinogènes (9 années pour les
femmes et 4 années pour les hommes).
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Figure 8. Nombre moyen d'années déclarées à l'admission de consommation régulière selon le
sexe dans le collectif des clients ayant indiqué une consommation régulière dans la
vie - Années 2008 à 2010
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Au cours des 30 derniers jours, l’alcool toute utilisation a été consommé par 65% des clients évalués, l’alcool jusqu’à intoxication par 46% d’entre eux, le cannabis par 22%, les tranquillisants par
16%, les antidépresseurs par 14%, l’héroïne par 7% et la cocaïne par 6%. Les différences essentielles entre les hommes et les femmes concernent les parts de consommation de tranquillisants
et d’antidépresseurs, deux fois plus élevées chez les femmes (figure 9).
Figure 9. Part (en %) des clients ayant consommé la substance au cours des 30 derniers jours (représentée par les barres) et nombre
moyens de jours de consommation (représenté par la ligne)
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Parmi les substances consommées au cours des 30 derniers jours, ce sont les médicaments utilisés
à des fins non médicales qui sont le plus fréquemment consommés (durant 27 jours en moyenne
pour les antidépresseurs et 23 jours pour les tranquillisants). Le cannabis a été consommé en
moyenne durant 16 jours et l’héroïne durant 15 jours. La cocaïne arrive ensuite avec 8 jours.
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LA GRAVITÉ DES PROBLÈMES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES
Les éléments recueillis à l’aide de l’IGT permettent à l'intervenant d’établir, pour chacun des sept
domaines de problèmes investigués12, une estimation de la gravité des problèmes du client au
moment de son admission, allant de 0=pas de problème à 9=problème extrême. Le profil moyen de
gravité de la clientèle admise peut ainsi être fourni, complété par une typologie clinique.
Les profils cliniques moyens de gravité différenciés selon les institutions et le sexe
Villa Flora et Via Gampel présentent les gravités moyennes les plus élevées pour le domaine alcool
(respectivement 7.2 et 5.8) et les Foyers des Rives du Rhône (FAR/FXB) pour le domaine drogue
(6.4) (figure 10). Le secteur ambulatoire montre une gravité moyenne du domaine alcool de 4.0 et
une gravité moyenne du domaine drogue de 2.1.
Le profil moyen présenté par le secteur ambulatoire est le moins grave. Cette observation est à
associer au fait que les services ambulatoires d’Addiction Valais sont plus fréquemment utilisés comme première entrée dans le système des soins spécialisés et interviennent relativement
plus fréquemment comme cadre d’intervention précoce. Via Gampel accueille la clientèle la plus
atteinte sur le plan de la santé physique (gravité moyenne de 4.5) et sur le plan de l’emploi et
des ressources (6.2). La clientèle des Foyers FAR/FXB est la plus péjorée sur le plan des relations
familiales et interpersonnelles (gravité moyenne de 6.3) et sur celui de l’état psychologique (6.1).
Les femmes et les hommes produisent des profils de gravité moyens sensiblement différents (figure
11). Les femmes fournissent des valeurs moyennes plus élevées pour les domaines état psychologique (4.8 contre 3.8 pour les hommes) et famille et relations interpersonnelles (4.3 contre 3.6). Les
hommes connaissent une gravité plus élevée dans le domaine légal (1.3 contre 0.3).
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Pour rappel, les sept domaines de problèmes évalués à l’aide de l’IGT sont la consommation d’alcool, la consommation de drogues, l’état de santé physique, les relations familiales et interpersonnelles, l’état psychologique, l’emploi et les ressources, la situation légale.

La consommation de plusieurs drogues révèle le profil le plus grave
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A l’exception du domaine alcool, le problème majeur lié à la consommation de plusieurs drogues est celui qui engendre les valeurs moyennes les plus élevées dans les autres domaines,
de façon plus marquée pour les domaines drogue (6.8; devant le problème opiacés ou cocaïne avec
6.0 et cannabis avec 5.4), relations familiales et interpersonnelles (4.8; devant l’alcool jusqu’à
intoxication avec 4.3), et emploi et ressources (3.8). L’alcool jusqu’à intoxication produit des gravités moyennes plus élevées que l’alcool toute utilisation (5.9 contre 5.4 pour le domaine alcool;
4.3 contre 3.6 pour le domaine famille et relations interpersonnelles; 4.6 contre 3.8 pour le
domaine de l’état psychologique).
La typologie clinique présente une image complémentaire de la clientèle
La description basée sur la construction de groupes homogènes sur le plan de la gravité permet
d’élargir la perspective du profil de gravité qui, en se basant sur des moyennes, écrase les différences existantes entre groupes d’individus. Cinq groupes de clients peuvent être dégagés, en se
basant sur la gravité des problèmes et en utilisant les méthodes de classification (Quick cluster)
sur les estimations de gravité recodées: 0,1 = 1 (pas de problème réel); 2,3 = 2 (léger problème);
4,5 = 3 (problème moyen); 6,7 = 4 (problème considérable) et 8,9 = 5 (problème extrême).
La description de la clientèle obtenue révèle une gradation dans la péjoration de la situation de
la personne (table 4). La gravité des problèmes des membres du groupe 1 (21% du collectif) est
moyenne dans le domaine alcool (valeur moyenne de la gravité recodée du groupe de 2.5) et
s’accompagne de légers problèmes dans les domaines de l’état psychologique (valeur moyenne de
1.6) et dans le domaine de l’emploi et ressources (valeur moyenne de 1.8) ; les autres domaines ne
révèlent pratiquement pas de problèmes. A l’autre bout du spectre, le groupe 5 (15% du collectif)
comprend une clientèle considérablement péjorée dans les domaines drogue (valeur de moyenne
de la gravité recodée de 4.0), relations familiales (valeur moyenne de 3.5) et état psychologique
(valeur moyenne de 3.8) et possédant des problèmes de gravité moyenne dans les domaines alcool
(valeur de 3.1) et emploi et ressources (3.2).
Table 4.

Caractérisation des groupes de clients résultant de la classification. Pour chaque groupe obtenu, la valeur moyenne de la
gravité recodée (allant de 1=pas de problème à 5=problème extrême) est donnée pour chaque domaine de problèmes

Alcool

Drogue

Santé
physique

Relations
familiales

Etat psychologique

Emploi et
ressources

Situation
légale

Groupe 1
21%

Moyen
2.5

Aucun
1.2

Aucun
1.3

Aucun
1.4

Léger
1.6

Léger
1.8

Aucun
1.4

Groupe 2
19%

Considérable
3.5

Aucun
1.1

Léger
2.4

Moyen
3.2

Moyen
3.1

Aucun
1.3

Aucun
1.2

Groupe 3
26%

Considérable
3.8

Aucun
1.1

Moyen
2.5

Moyen
3.2

Moyen
3.3

Considérable
3.7

Aucun
1.4

Groupe 4
18%

Léger
1.5

Moyen
3.4

Léger
1.6

Léger
2.4

Léger
2.4

Léger
2.2

Aucun
1.4

Groupe 5
15%

Moyen
3.1

Considérable
4.0

Léger
2.4

Considérable
3.5

Considérable
3.8

Moyen
3.2

Léger
2.3

Si les institutions sont considérées séparément, on observe que le secteur ambulatoire accueille
de façon relativement bien équilibrée tout le spectre de la clientèle, du groupe 1 (représentant
25% de la clientèle évaluée) au groupe 5 (12%) (figure 12).

Figure 12. Répartition (en %) de la clientèle de chaque institution selon la typologie de gravité obtenue
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Ce panachage de la clientèle existe également à Villa Flora,
avec cependant une plus forte représentation des groupes où
la gravité des problématiques liées à l’alcool est plus grande
(groupe 2 avec 30% et groupe 3 avec 34%). La clientèle accueillie à Via Gampel est principalement composée du groupe 3 (71%
du collectif) où la gravité de la problématique de consommation
d’alcool et du domaine emploi et ressources est considérable
et où la gravité des problèmes liés aux relations familiales et
interpersonnelles, à l’état de santé physique et à l’état psychologique est élevée. La clientèle des Foyers de Rives du Rhône,
comprend des parts des groupes 1, 2 et 3 marginales, le groupe
5, clientèle fortement péjorée, représentant deux tiers de la
clientèle adulte accueillie (65%).

Ambulatoire FAR/FXB Villa Flora Via Gampel
Institution

LES PROBLÉMATIQUES EXISTENTIELLES LOURDES SONT BIEN PRÉSENTES
La population accueillie au sein des services d’Addiction Valais montre de hautes prévalences de
vie de troubles spécifiques associés tels que les troubles psychologiques, un vécu d’abus sexuel
ou encore l’existence de tentatives de suicide.
La comorbidité psychologique est présente dans un quart des clients admis

La population accueillie au sein des
services d’Addiction Valais montre
de hautes prévalences de vie de
troubles spécifiques associés tels que
les troubles psychologiques, un vécu
d’abus sexuel ou encore l’existence
de tentatives de suicide.

La double problématique toxicomanie-troubles mentaux est un phénomène reconnu, aussi bien
dans la littérature spécialisée que sur le terrain. Par exemple, en Valais, selon le dernier rapport
de la statistique des hôpitaux psychiatriques13, 207 (17.5% des hospitalisations) et 258 (19.8%)
patients adultes ont été admis en 2004 et 2005 avec respectivement un diagnostic principal CIM10 «troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives». Si
les diagnostics secondaires sont considérés, les nombres de diagnostics liés à l’utilisation de
substances psychoactives s’élèvent respectivement à 484 (20.0% de l’ensemble des diagnostics)
et 503 (20.9%).
Le rapport sur la santé psychique en Valais14 indique que les dépendances sont souvent mentionnées sur le terrain comme problème de santé mentale. Les auteurs rapportent notamment que
les répondants ayant participé à l’étude sont d’avis que si les toxicomanies diverses peuvent être
considérées comme des problèmes de société, elles sont fréquemment abordées comme manifestations spécifiques de désordres mentaux.
Les critères appliqués pour identifier la clientèle admise au sein d’Addiction Valais ayant une
comorbidité psychologique utilisent les données de l’IGT15 et comprennent deux groupes de conditions: une condition de base et des conditions complémentaires, à savoir:
Condition de base
Présence dans la vie d’au moins quatre natures de problèmes psychologiques en considérant
les troubles: dépression grave, anxiété et tensions graves, hallucinations, difficultés de concentration, idées suicidaires, tentatives suicidaires, médications pour problèmes psychologiques;
Et au moins une des conditions complémentaires suivantes:
c

13

Statistiques des hôpitaux de pédopsychiatrie, psychiatrie adulte et psychogériatrie. Années 2004 – 2005. Observatoire Valaisan de la santé. 2007.

14

Bonvin, E., Waeber R., Massé M., 2011. La santé psychique en Valais. Problèmes et besoins en santé mentale: perception des professionnels médicaux et psycho-sociaux en Valais. Institutions
psychiatriques du Valais romand. Monthey.

15

L'évalutation des clientèles alcooliques et toxicomanes: l'indice de gravité d'une toxicomanie, ASI/IGT. Collection Toxicomanies, RISQ (1998).

Conditions complémentaires
c Avoir été traité au moins une fois, pour des problèmes psychologiques ou émotionnels, dans un
hôpital;
c Au cours des 30 derniers jours, avoir consommé pendant plus de 10 jours un des produits
suivants: sédatifs, hypnotiques, tranquillisants, antipsychotiques, antidépresseurs, lithium;
c Avoir vécu seul(e) durant les trois dernières années;
c Score de gravité des problèmes psychologique plus grand que 5.
Sur l’ensemble de la clientèle admise entre 2008 et 2010, 27% des personnes remplissent ces
critères et entrent dans la clientèle caractérisée par une double problématique toxicomanie-santé
mentale. Les femmes produisent une part deux fois plus élevée que les hommes (42% contre 23%,
figure 13). Au niveau institutionnel, les Foyers des Rives du Rhône (FAR/FXB) produisent la valeur
la plus élevée avec 46% (figure 14).
Figure 13. Part (en %) des clients avec un problème de santé mentale à l'admission, selon le sexe - Années 2008 à 2010

Figure 14. Part (en %) des clients avec un problème de santé mentale à l'admission, selon l'institution - Années 2008 à 2010
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Une tentative de suicide a déjà été effectuée par un client sur cinq
En Valais, le taux standardisé de suicides pour 100'000 habitants en 2005 était de 26.3 (Suisse: 15.0),
ce qui représentait environ 70 suicides. D’après des données relatives à certains pays européens,
le taux de tentatives de suicide serait jusqu’à 20 fois supérieur au taux de suicide. Pour le Valais,
cela représenterait annuellement environ 525 tentatives de suicides pour 100'000 habitants.
Le trouble mental qui conduit le plus souvent au suicide est la dépression. Le suicide est également souvent lié à l’utilisation de substances par l’intéressé, et il a été établi que la majeure partie
des suicides avait un lien avec l’alcool.
Au sein d’Addiction Valais, un client admis sur cinq (19%) indique avoir déjà tenté de se suicider
au cours de sa vie. Les femmes l’ont fait relativement deux fois plus souvent que les hommes
(31% contre 15%, figure 15). Les clients admis dans les Foyers FAR/FXB sont ceux produisant la
part observée la plus élevée avec 34% (figure 16).
Figure 15. Part (en %) des clients ayant déjà tenté de se suicider
dans la vie, selon le sexe - Années 2008 à 2010

Figure 16. Part (en %) des clients ayant déjà tenté de se suicider
dans la vie, selon l'institution - Années 2008 à 2010
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La prévalence de vie de tentative de suicide est la plus élevée parmi les clients ayant comme
problème majeur le fait de consommer simultanément plusieurs drogues au moment de leur admission. Avec 45%, la part est deux fois plus élevée que celle observée dans les autres groupes
(21% pour le problème majeur héroïne/cocaïne, 20% pour le cannabis, 19% pour l’alcool jusqu’à
intoxication, 15% pour alcool toute utilisation et la double problématique alcool et drogues).
Les abus sexuels touchent un client sur dix
Sur l’ensemble du collectif, 11% des clients indiquent avoir été abusés sexuellement au cours de
leur vie. Ce traumatisme touche quatre fois plus fréquemment les femmes (6% des hommes et
27% des femmes; figure 17). Les trois institutions résidentielles produisent des parts observées
relativement proches (figure 18).
Figure 17. Part (en %) des clients indiquant avoir été abusés
sexuellement dans leur vie, selon le sexe - Années
2008 à 2010
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Figure 18. Part (en %) des clients indiquant avoir été abusés
sexuellement dans leur vie, selon l'institution - Années
2008 à 2010
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La prévalence de vie d’abus sexuels est à nouveau la plus élevée parmi les clients ayant comme
problème majeur le fait de consommer simultanément plusieurs drogues au moment de leur
admission, avec 22% (14% pour le cannabis, 11% pour le problème majeur héroïne/cocaïne et
alcool toute utilisation, 10% pour alcool et drogues et 8% pour l’alcool jusqu’à intoxication)

CHAPITRE 3

Exposition au système Addiction Valais
et coût associé

L’apparition d’une addiction ou d’une consommation problématique de substance, ainsi que le
parcours de réhabilitation de la personne qui permet de surmonter ces difficultés sont des processus qui varient clairement d’un individu à l’autre. Ces parcours sont souvent non linéaires et les
personnes peuvent faire appel à différentes structures à différents moments pour améliorer leur
situation ou du moins la stabiliser. Suivre le parcours thérapeutique d’un client s’avère être une
démarche difficile. Comme déjà mentionné, le Valais est une zone périphérique de la Suisse, géographiquement bien délimitée et Addiction Valais est l’organisme faîtier regroupant l’ensemble
des structures spécialisées dans la prise en charge de la dépendance. Une première description du
parcours de réhabilitation peut être obtenue à partir de la compilation des différents traitements
et suivis ambulatoires effectués au sein des services d’Addiction Valais.
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L’analyse des coûts associés est faite de façon simple, en utilisant le nombre de nuitées et le prix
coûtant d’une journée dans les institutions résidentielles, et le nombre d’heures de prestations
effectuées par les intervenants et leur coût horaire dans le secteur ambulatoire. Pour mémoire,
rappelons qu’en Suisse, les coûts sociaux associés à l’abus d’alcool sont estimés à 6.7 milliards
par an et ceux associés à l’abus de drogues à 4 milliards par an. Simplement rapportés à la population valaisanne, ces chiffres s’élèveraient respectivement à 287 millions et à 171 millions de
francs par année.
Ce chapitre décrit l’exposition à un seul traitement ou suivi et le coût associé. La description est
donnée pour chaque secteur d’Addiction Valais. Des éléments sur la compilation de toutes les
expositions aux différents services d’Addiction Valais durant une période de suivi du client sont
ensuite présentés. Les données utilisées reposent sur les sorties enregistrées entre le 01.01.2008
et le 31.12.2010. Les annexes méthodologiques détaillent les caractéristiques des collectifs et les
méthodes employées.

Exposition dans les institutions résidentielles lors
d’un séjour et coût associé
Un client qui est admis au sein d’une institution résidentielle est orienté vers un type de traitement
offert dont la durée est déterminée avec plus ou moins de précision. Par exemple, si le traitement
à court terme offert à la Villa Flora dure entre 5 et 8 semaines avec un déroulement très structuré,
le traitement à moyen terme proposé dure lui de 8 semaines à 9 mois selon la situation du client
et son évolution au cours du traitement.
Les coûts associés à un séjour résidentiel présentés dans cette section sont simplement calculés à
partir du prix coûtant d’une nuit/journée passée dans l’institution résidentielle en question.
Pour rappel, en 2011, le prix coûtant facturé par nuitée s’élevait Frs 275.70 pour les Foyers des
Rives du Rhône (FAR/FXB), à Frs 397.20 pour Villa Flora et à Frs 468.30 pour Via Gampel. Les montants figurant dans les tables ont été arrondis à la centaine de francs.
Types de traitements effectués 1
Sur le période 2008-2010, dans les Foyers des Rives du Rhône, 57.6% des traitements effectués
sont des modules courts (traitements à court terme), 28.1% sont des modules adaptés (traitements à moyen terme) et 14.3% sont des modules normatifs (traitements à long terme).
A la Villa Flora, 66.9% des traitements effectués sont des traitements à court terme et 33.1% sont
des traitements à moyen terme.

1

Voir le chapitre 1 pour une description des traitements offerts dans chaque institution

A Via Gampel, la part des traitements à moyen terme et de 94.8% et celle des traitements à court
terme est faible, avec 5.2%. Ces derniers ne sont pas considérés dans les résultats présentés dans
la suite du texte.
Exposition moyenne globale et coût associé
La durée d’un séjour compte le nombre de jours séparant le 1er jour du dernier jour du séjour,
quelles que soient les modalités de fins de traitement (régulière selon les termes convenus ou
consécutive à une interruption)2. La table 5 reporte la durée moyenne et médiane des séjours
effectués pour chaque institution et les coûts associés.
L’exposition moyenne au traitement est la moins élevée à la Villa Flora (65 jours, soit environ
9 semaines). L’exposition moyenne à Via Gampel se monte à 85 jours (environ 12 semaines) et à
230 jours dans les Foyers des Rives du Rhône (33 semaines environ).
Selon le rapport 2010 des résultats du monitorage national act-info auprès des clients du domaine
Résid’alc (établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique spécialisés dans le traitement des problèmes d’alcool et de prise médicamenteuse), la durée moyenne d’un traitement est
de 99 jours (médiane 73 jours). Via Gampel se situe légèrement en-dessous de cette moyenne
nationale, et Villa Flora fournit des valeurs bien inférieures. Selon le rapport 2010 des résultats
du monitorage national act-info auprès des clients du domaine FOS (établissements dans le
traitement des problèmes de drogues illégales), la durée de séjour est inférieure à 3 mois dans
22% des situations, elle n’excède pas les 9 mois dans 44% des cas et est supérieure à 18 mois pour
17% des séjours. Comme ce qui est observé au niveau national, la variation de la durée de séjour
dans les Foyers des Rives du Rhône est très grande.
Table 5.

Moyenne et médiane de la durée des séjours (en jours) dans les institutions résidentielles et coûts associés (en Frs).
Traitements terminés entre 2008 et 2010.

Durée d’un séjour

Coûts associés

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

230

50

63’400

13’800

65

41

25’800

16’300

85

79

39’800

37’000

GAMPEL

Exposition moyenne pour les traitements terminés de façon régulière
et coût associé
Les traitements pouvant être interrompus, soit par l’institution, soit par le client lui-même, la durée
du séjour effectué est également associée au fait que le traitement va jusqu’au bout ou non. Il est
reconnu que le fait de terminer régulièrement son traitement est un indicateur de résultat de la
prise en charge3. Il est intéressant de pouvoir déterminer la durée moyenne des traitements allés
jusqu’à leur terme. Les durées moyennes des traitements terminés selon les termes convenus
sont données dans la table 6, pour chacune des institutions selon le type de traitement effectué.

2

Voir le chapitre 4 pour obtenir des informations complémentaires sur les modalités de fin de traitement

3

Le lecteur peut se référer au chapitre 4 pour obtenir des informations détaillées quant aux modalités de fin de séjour dans les institutions résidentielles d’Addiction Valais.
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Table 6.

Moyenne et médiane de la durée des traitements terminés de façon régulière (en jours) par institution, selon le traitement effectué. Traitements terminés entre 2008 et 2010.

Traitement

Moyenne

Médiane

Module court

78

57

Module adapté

373

290

Module normatif

932

782

Court terme

43

36

Moyen terme

120

104

Moyen terme

116

94

GAMPEL

Aux Foyers des Rives du Rhône, le module court dure en moyenne un peu moins de 3 mois, le
module adapté environ 12 mois et le module normatif, 30 mois. Les traitements terminés selon les
termes convenus se répartissent ainsi: 22% de modules courts, 45% de modules adaptés et 33%
de modules normatifs. A la Villa Flora, le traitement à court terme dure en moyenne 7 semaines,
et le traitement à moyen terme, 17 semaines. Les traitements terminés selon les termes convenus
se répartissent ainsi: 72% à court terme et 28% à moyen terme. A Via Gampel, la durée moyenne
d’un traitement à moyen terme s’élève à 17 semaines.
Les coûts associés résultants sont également présentés selon de type de traitement effectué
(table 7). Le coût d’un module normatif aux Foyers des Rives du Rhône est élevé. Cependant, les
multiples problématiques sévères de certains clients, à un moment particulier de leur parcours,
font que ce traitement est souvent le plus approprié à ce moment-là.
Table 7.

Coûts des traitements terminés de façon régulière (en francs, arrondis à la centaine)

Traitement

Moyenne

Médiane

Module court

21’500

15’715

Module adapté

102’800

80’000

Module normatif

257’000

215’600

Court terme

17’100

14’300

Moyen terme

47’700

41’300

Moyen terme

54’300

44’000

GAMPEL

Exposition lors d’un suivi dans les services
ambulatoires et coût associé
La situation d’un client suivi au sein d’un service ambulatoire est évaluée au moment de son
admission et des objectifs de traitement sont définis conjointement par le client et l’intervenant,
aussi bien dans le domaine de la consommation que dans les autres domaines de problèmes
évalués à l’aide de l’IGT. Selon la gravité des problèmes du client et les objectifs définis, la durée,
la nature et l’intensité du suivi vont passablement varier. Il paraît donc assez difficile d’établir de

façon exhaustive ce qu’est une exposition au traitement ambulatoire. Néanmoins, les caractéristiques suivantes permettent de donner des informations précieuses:
c le nombre de jours de suivis (c’est-à-dire le nombre de jours séparant le dernier entretien du
premier entretien augmenté de 1) et le nombre de contacts personnels effectués au cours du
suivi;
c le nombre d’heures consacrées par l’intervenant pour assurer le suivi (entretiens individuels,
rencontres avec la famille, entretiens de réseau, démarches administratives)4.
Durée de suivi et nombre de contacts personnels
Les suivis ambulatoires durent globalement 14 mois en moyenne, et la moitié se terminent avant
le 8ème mois (table 8). Selon les modalités de sortie, les suivis terminés régulièrement (selon les
termes convenus) durent environ 17 mois, l’interruption survient au 9ème mois en moyenne (la
moitié des interruptions interviennent avant le 4ème mois) et la perte de contact après une année.
Selon les résultats nationaux de l’enquête 2009 auprès des clients pris en charge dans le domaine
ambulatoire, la durée moyenne de l’ensemble des suivis (y compris les proches) est de 436 jours
et 61% se terminent avant 12 mois.
Table 8.

Moyenne et médiane de la durée des suivis ambulatoires selon la modalité de sortie (en jours). Suivis
terminés entre 2008 et 2010.

Modalité de sortie

Table 9.

Moyenne

Médiane

Fin régulière

500

339

Interruption

253

107

Perte de contact

367

190

Toutes

414

243

Nombre de contacts personnels dans les suivis ambulatoires selon la modalité de sortie. Suivis terminés
entre 2008 et 2010.

Modalité de sortie

Moyenne

Médiane

Fin régulière

16

10

Interruption

9

5

Perte de contact

10

7

Toutes

13

8

Le nombre moyen de contacts personnels s’élève à 13 pour l’ensemble des suivis (table 9). Selon
les modalités de fins de suivi, on observe qu’en moyenne, 16 contacts existent pour les suivis se
terminant selon les termes convenus, soit deux fois plus que pour les suivis interrompus.
Nombre d’heures effectives de prestations fournies et coûts associés
Les prestations imputées informatiquement par les intervenants5 englobent non seulement les
heures d’entretiens individuels, mais aussi le montant des heures passées pour les entretiens
avec la famille, les entretiens de réseau et les démarches administratives. L’intervenant du secteur
ambulatoire saisit les prestations effectuées pour chacun de ses clients séparément. Le coût associé de chaque suivi est alors établi sur la base de ce nombre d’heures imputées. Il ne comprend
donc pas le coût des prestations effectuées par les acteurs du réseau.
4

Voir le chapitre 1, sous la section Questionnement d’Addiction Valais

5

Voir le chapitre introductif sur l’informatisation de la gestion de la clientèle et des prestations fournies
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Il faut cependant préciser que l’enregistrement informatique des clients utilise la notion d’épisode
de traitement: chaque client possède une fiche informatique qui est créée ou réactivée à chaque
nouveau début de suivi et désactivée à chaque fin du suivi (ce qui constitue un historique du suivi).
Ainsi, un client ayant vécu plusieurs suivis aura plusieurs historiques. La saisie des prestations par
client n’est pas rattachée de façon totalement univoque à un épisode de traitement, car certaines
prestations résiduelles encore effectuées en marge peuvent être saisies en dehors d’un véritable
historique de suivi.
Afin d’éliminer cette source d’ambiguïté, les résultats présentés utilisent les données imputées
aux clients admis une seule fois durant la période allant du 1.01.2006 au 31.12.2010. Les suivis
non terminés à cette dernière date ont été intégrés dans l’analyse comme des données censurées
à droite.
Résultats pour l’ensemble des suivis
Le nombre moyen d’heures de prestations fournies lors d’un suivi ambulatoire est estimé à
37 heures. La variabilité est grande puisque la moitié des suivis ont une exposition inférieure à
15 heures (figure 19). Pour un suivi sur dix, l’exposition dépasse les 75 heures effectives.
Figure 19. Probabilité estimée d’observer un nombre d’heures de prestations (imputées pour un assurer un suivi ambulatoire) supérieur à une valeur fixée
Survie cumulée (probabilité de dépasser le montant
des heures de prestations imputées)
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Le coût moyen associé à un suivi ambulatoire s’élève à Frs 2’066.-. La moitié des suivis produisent
un coût de prise en charge inférieur à Frs 814.- et un dixième un coût supérieur à Frs 4’422.- .
Résultats selon la classe d’âge
Le nombre moyen d’heures de prestations effectuées varie avec l’âge à l’admission. Il s’élève à
18 heures pour les moins de 18 ans (coût associé de Frs 1’077.-), augmente régulièrement jusqu’à
36 heures pour les 35-44 ans (coût associé de Frs 2’290.-), puis redescend à 22 heures pour les
55 ans et plus (coût associé de Frs 1’230.-). Ce sont chez les clients mineurs que l’exposition
moyenne observée est la plus basse.

Résultats selon le problème majeur
L’exposition au traitement est associée à la nature du problème majeur du client déterminé à l’aide
de l’IGT à l’admission (figure 20).
Figure 20. Exposition moyenne (en heures) et coût associé (en Frs) d’un suivi ambulatoire, selon le problème majeur à l’admission
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Les problématiques liées à l’héroïne et/ou à la cocaïne produisent les expositions les plus élevées
avec 87 heures de prestations fournies en moyenne, avec un coût moyen se montant à Frs 5’030.-.
Le recours à des contrats méthadone pour une part de cette clientèle explique partiellement ce
montant plus élevé. A l’autre bout, la problématique liée au cannabis et dérivés est associée à
l’exposition moyenne la plus basse avec 20 heures en moyenne, et un coût de Frs 1’161.-. Ce
résultat est à mettre en parallèle avec le fait que ce sont les clients les plus jeunes qui ont l’exposition moyenne la plus basse. Ces clients viennent plus fréquemment avec un problème lié à la
consommation de cannabis.
Résultats selon la gravité des problèmes à l’admission
L’exposition au traitement et les coûts résultants sont également associés à la gravité des problèmes à l’admission estimée par l’intervenant dans les différentes sphères de l’IGT, plus particulièrement dans les domaines de la consommation d’alcool, de la consommation de drogues, de
l’emploi/ressources et de l’état psychologique. Pour illustrer ces résultats, la gravité de problèmes
à l’admission a été réduite à deux catégories: la catégorie aucun/léger/moyen qui contient les
estimations de gravité allant de 0 à 5, et la catégorie considérable/extrême qui contient les estimations de gravité allant de 6 à 9. La figure 21 reporte pour chacune des catégories les heures
moyennes imputées pour chaque domaine de problèmes.
La différence la plus marquée est observée dans le domaine drogues, où le nombre moyen d’heures
imputées est de 60 heures lorsque la gravité est la plus haute (coût associé de Frs 3’253.-) contre
27 heures lorsque la gravité reste au-dessous du niveau moyen (coût associé de Frs 1’579.-). L’état
psychologique présente également une différence avec respectivement 38 heures en moyenne
(coût associé Frs 2’239.-) et 31 heures (coût associé de Frs 1’840.-).

Les problématiques liées à l’héroïne
et/ou à la cocaïne produisent les
expositions les plus élevées avec
87 heures de prestations fournies
en moyenne, avec un coût moyen se
montant à Frs 5’030.-.
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Figure 21. Exposition moyenne (en heures) d’un suivi ambulatoire, selon la catégorie de gravité des problèmes à l’admission
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Une intensité des suivis différente selon le problème majeur
Pour chaque suivi ambulatoire, une intensité de suivi peut être simplement décrite en calculant
le nombre d’heures de prestations fournies par mois (obtenu en divisant le nombre total d’heures
de prestations par le nombre total de jours séparant le dernier entretien du premier entretien,
multiplié par 30). Rappelons que le montant de ces heures ne comprend pas les heures effectuées
par les autres acteurs du réseau.
Globalement, l’intervenant s’occupe de chaque client environ 5 heures par mois, en moyenne. Pour
la moitié des suivis, l’intensité est inférieure à 2 heures par mois. Pour un suivi sur dix, elle est
supérieure à 9 heures par mois. Des analyses internes complémentaires ont montré que l’intensité
du suivi est en général plus élevée au début de l'accompagnement. Celle des suivis des clients
avec l’héroïne ou la cocaïne comme problème majeur compte 9 heures de prestations par mois
(figure 22). Ainsi les clients avec l’héroïne ou la cocaïne comme problème majeur demandent le
nombre d’heures de prestations le plus élevé, mais également une intensité de suivi plus haute.

Figure 22. Intensité moyenne (heures de prestations imputées par mois de suivi) d’un suivi ambulatoire, selon le problème majeur à
l’admission
10
Intensité moyenne
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Evaluation de la clientèle admise et des approches thérapeutiques au sein de la Fondation Addiction Valais

44

9.2

9
8
7
6
5
4
3

5.5
4.4
Alcool toute
utilisation

4.2

3.9
Alcool
Héroïne et/ou
intoxication
cocaïne

Cannabis

3.7
Polydrogues

Alcool
et drogues

Type de problème majeur

Exposition totale dans l’ensemble des services
d’Addiction Valais
Les expositions et coûts associés à un seul épisode de traitement (qu’il soit survenu dans le secteur résidentiel ou ambulatoire) ont été documentés. Les problèmes liés à la consommation de
substances psychoactives nécessitent souvent plusieurs passages dans les services spécialisés
de prise en charge. Si une part de clients ne viendra qu’une seule fois, une autre part aura recours
aux services d’Addiction Valais à plusieurs reprises6. L’exposition totale dans l’ensemble des ser6

Voir la première section du chapitre 2 pour des informations complémentaires

Nombre de suivis et de traitements sur 10 ans
La figure 23 illustre la répartition de la clientèle totalement sortie d’Addiction Valais entre 2008
et 2010 selon le nombre de suivis ambulatoires et de séjours résidentiels vécus durant les dix
années précédentes.
On observe que 95% des clients ont vécu au moins un suivi ambulatoire et que 31% ont séjourné
au moins une fois dans une institution résidentielle. Un quart (25%) des clients ont eu recours au
moins une fois à chaque type de services.
Sur la période de 10 ans, un cinquième des clients (22%) a vécu deux suivis ambulatoires et 6%
au moins trois. Un client sur vingt (5%) a séjourné deux fois dans une institution résidentielle et
1% au moins fois.
Figure 23. Répartition (%) de la clientèle sortie selon le nombre de suivis ambulatoires et de séjours en institution résidentielle effectués au cours des 10 années précédentes - Sorties
2008 à 2010
70

Nombre de séjours en
institution durant les
10 ans précédant
la sortie

Part (%)

60
50
40

53

30
20
10
0

13
4
0 suivi

12

0 séjour
1 séjour
2 séjours
3 séjours ou plus

2
2
1 suivi
2 suivis 3 suivis ou plus
Nombre de suivis ambulatoires

Trajectoires effectuées par les nouveaux clients valaisans
Avec les données dont dispose Addiction Valais, il est possible d’adopter une perspective d’analyse prospective et d’observer pour les nouveaux clients leur parcours au sein des services durant
les années suivant cette première admission. Par nouveau client, il faut comprendre un client ne
déclarant aucun antécédent de traitement au sein d’un service d’Addiction Valais.
Le parcours de réhabilitation des clients domiciliés en Valais se fait essentiellement sur le territoire valaisan. Pour connaître au mieux l’utilisation de ses services par la personne ayant un
problème de consommation, Addiction Valais s’intéresse en premier lieu aux clients domiciliés
en Valais qui constituent l’essentiel de sa clientèle. Les résultats présentés portent ainsi sur
ce groupe particulier. La période d’observation s’étend jusqu’à six années après la date de la
1ère admission, et les clients considérés sont les 1'537 clients valaisans entrés entre 2001 (et
ensuite observés jusqu’à la fin 2007) et 2004 (et alors observés jusqu’à la fin 2010) et indiquant
être admis pour la première fois au sein des services d’Addiction Valais (se reporter aux annexes
méthodologiques pour plus de précisions).
Le nombre d’admissions peut être élevé
La figure 24 illustre la répartition du nombre d’admissions enregistrées sur la période d’observation de six ans. Si plus de deux tiers des clients (69%) ne connaîtront qu’une seule admission,
un cinquième (21%) en connaîtront deux et un dixième (10%) au moins trois. Le nombre maximal
d’admissions observé sur la période de six ans est de six.
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vices d’Addiction Valais ainsi que son coût associé dépendent alors des trajectoires effectuées par
le client au sein de l’organisation.
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Figure 24. Effectif et répartition (%) du nombre d’admissions enregistrées pendant les 6 ans d’observation suivant la 1ère admission.
Clients domiciliés en Valais admis entre 2001 et 2004.
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Les parcours sont parfois complexe
Durant la période d’observation de six ans, les parcours au sein d’Addiction Valais peuvent être
très simples (un seul épisode de traitement, en ambulatoire ou en institution résidentielle) ou
alors beaucoup plus complexes (plusieurs suivis ambulatoires et plusieurs séjours en institution
résidentielle).
Sur la base de nos données, 34 parcours différents ont été produits sur les 6 années d’observation. Les types d’utilisation des services les plus fréquents sont synthétisés dans la table 10
(A = utilisation d’un service ambulatoire et R = séjour dans une institution résidentielle). Par
exemple, l’abréviation AAR signifie que le client a été suivi une première fois dans un service
ambulatoire. Puis, plus tard, il a été à nouveau admis dans un service ambulatoire, et par la suite,
il a également effectué un traitement résidentiel.

Table 10. Part observée (en %) des types de parcours les plus fréquents au sein d’Addiction Valais: A = ambulatoire et
R = résidentiel

Parcours

A

AA

AR

R

ARA

RA

AAA

AAR

Part

65.9%

12.3%

6.1%

3.2%

2.8%

2.1%

1.7%

1.7%

Les 4% des parcours non répertoriés dans la table 10 révèlent des trajectoires tortueuses telles
que AAAR, ARAR, AARAA, ARRARA ou encore ARRARA.
Deux tiers des clients valaisans (65.9%) vivra uniquement un suivi ambulatoire et 3.2% exclusivement un séjour résidentiel durant six ans. Cinq pourcents (5.4%) des clients valaisans sans
antécédent de suivi au sein d’Addiction Valais débutent leur parcours de réhabilitation dans une
institution résidentielle.
Le passage par le résidentiel est fréquent et opportun
Un client valaisan sur cinq (19.6%) va séjourner au moins une fois dans une institution résidentielle d’Addiction Valais au cours des six ans suivant sa première admission. Les parts observées
ne diffèrent pas selon le sexe (figure 25). Il est à noter que chaque année, entre dix et vingt clients
suivis en ambulatoire sont placés dans une institution résidentielle hors canton, ce qui représente
environ entre cinq et quinze pourcents des placements annuels effectués par les intervenants du
secteur ambulatoire dans une institution résidentielle.

Figure 25. Part (%) des nouveaux clients valaisans qui sont admis dans une institution résidentielle d’Addiction Valais durant les 6 ans suivant leur 1ère admission, selon le sexe
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Femme
Passage dans une institution résidentielle
durant une période de 6 ans

21

19

Non

79

81

Oui

Ce sont les clients âgés de 45-54 ans qui sont les plus susceptibles de vivre un placement en
institution résidentielle, avec une part observée de 28%, suivis des 35-44 ans (24%), loin devant
les 25-34 ans et les 55 ans et plus (17% pour chacune des classes d’âge).
Selon le type de problèmes majeur (figure 26), l’alcool jusqu’à intoxication et la consommation de
plusieurs drogues sont les problèmes qui produisent les parts de passage en institution résidentielles les plus élevées (respectivement 30% et 41%).
Figure 26. Part (%) des nouveaux clients valaisans qui sont admis dans une institution résidentielle d’Addiction Valais durant les 6
ans suivant leur 1ère admission, selon le problème majeur à la 1ère admission
Type de problème majeur

Alcool toute
utilisation

Alcool
intoxication

25

30
75

Héroïne ou
cocaïne
15

70

Cannabis

Alcool et
drogues

17

21

41

Passage dans
une institution
résidentielle durant
une période de 6 ans

59

79

83

85

Polydrogues

Non
Oui

Les résultats montrent que les sévérités des problèmes7 liés à la consommation de substances
psychoactives (au moment de la 1ère admission) interviennent dans le fait que la trajectoire de
réhabilitation inclut le passage dans une institution résidentielle (figure 27).

Sévérité moyenne des problèmes

Figure 27. Sévérité moyenne des problèmes à la 1ère admission selon l'existence ou non d'un traitement résidentiel dans les 6 ans Clients valaisans
0.5
0.4
0.3

0.38

0.38

0.28

0.26

0.2
0.1
0.0
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0.44
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0.31
0.23

0.23

Non
Oui

0.31
0.24

0.08 0.10

0.10 0.09

Drogues

Santé
Famille
Emploi/
Etat
Situation
physique
ressourcespsychologique légale
Domaine de problèmes

Les clients valaisans qui connaissent un passage dans une institution résidentielle durant la période de six ans, ont, lors de leur 1ère admission dans les services d’Addiction Valais, une sévérité
de problèmes plus élevée dans le domaine de la consommation d’alcool (0.38 contre 0.28), de celui
des relations familiales et interpersonnelles (0.31 contre 0.23) et celui de l’état psychologique
(0.31 contre 0.24). Les difficultés liées à l’emploi/ressources peuvent apparaître comme un frein
au placement résidentiel.

7

Ce sont les scores composés de l'IGT (voir page 22) qui traduisent la sévérité objective de problèmes. Ils forment un continuum allant de 0 = sévérité nulle à 1 = sévérité extrême
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Une part non négligeable de la clientèle valaisanne est encore active dans les services
d’Addiction Valais après six ans
Six ans après leur 1ère admission dans un service d’Addiction Valais, 7% des clients domiciliés en
Valais bénéficient encore de prestations, dispensées essentiellement dans un service ambulatoire
(sans différence observée entre les hommes et les femmes).
Après leur première sortie d’un service d’Addiction Valais, un peu plus d’un client valaisan sur
quatre (27%) vivra une nouvelle admission au cours des six ans suivants. Parmi ces clients, 71%
ne seront réadmis que dans le secteur ambulatoire, 5% ne le seront que dans le secteur résidentiel
et 24% le seront au moins une fois dans chacun des secteurs.
En moyenne, le laps de temps entre cette première sortie et la nouvelle admission est de 21 mois
(médiane: 18 mois). La distribution empirique observée de ce nombre de mois montre que le laps
de temps est inférieur à 3 mois pour 18% des clients, entre 4 et 16 mois pour 10% d’entre eux et
entre 30 et 48 mois pour 16% d’entre eux. Elle est supérieure à 48 mois pour 10% d’entre eux.

CHAPITRE 4

Résultats des suivis ambulatoires
et traitements résidentiels
offerts au sein d’Addiction Valais

L’offre de prestations d’Addiction Valais s’articule autour de structures résidentielles et ambulatoires spécialisées favorisant une approche intégrée de la problématique de la dépendance (décloisonnement entre les substances, addictions abordées dans une perspective multifactorielle).
La volonté d’Addiction Valais d’adapter son offre de services aux besoins de sa clientèle implique
qu’elle s’interroge sur les résultats de ses interventions, de ses traitements et de ses prises en
charge. Ce d’autant plus dans le contexte actuel où les modèles de financement des institutions
se pratiquent dans une période de restrictions budgétaires.
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La notion de résultats des traitements comprend souvent celle d’efficacité, définie généralement
comme la mesure du rapport entre les effets obtenus et les objectifs préalablement fixés. De nos
jours, il est admis que l’efficacité des traitements des addictions ne se mesure plus seulement
en termes d’abstinence totale de la substance posant problème, mais également en termes de
contrôle/réduction de la consommation, d’amélioration de la santé (physique ou psychique), de la
situation familiale ou de la situation professionnelle (McLellan et al., 1996). Il est ainsi reconnu
que le traitement des personnes souffrant d’addiction se focalise non seulement sur l’usage qui
est fait de l’alcool et des drogues, mais également sur l’ensemble des problèmes qui y sont associés, comme l’état de santé (physique ou psychique), le fonctionnement social ou l’utilisation des
services de santé. C'est pourquoi les études portant sur les effets des traitements s’intéressent à
l’ensemble de ces dimensions.
Addiction Valais a décidé d’aborder
le défi de la mesure des résultats
de ses prestations à l’aide d’études
dites naturalistes, en recueillant des
données auprès du plus grand nombre
possible de ses clients, afin que les
résultats obtenus soient le plus
pertinents pour sa pratique clinique.

Addiction Valais a décidé d’aborder le défi de la mesure des résultats de ses prestations à l’aide
d’études dites naturalistes, en recueillant des données auprès du plus grand nombre possible de
ses clients, afin que les résultats obtenus soient le plus pertinents pour sa pratique clinique. En
effet, vouloir mener une étude répondant aux exigences scientifiques engendre des problèmes
pour le monde réel de la prise en charge, tels que des problèmes d’organisation (les études exigent
souvent beaucoup de temps et d’efforts, décourageant les intervenants de les appliquer) ou des
problèmes éthiques (la personne toxicomane doit pouvoir comprendre tous les enjeux et donner
son consentement libre et éclairé; au moment d’entrer dans l’étude, il se peut que le traitement à
suivre par la personne toxicomane ne réponde pas à ses besoins spécifiques du moment). En outre,
les exigences scientifiques sont très souvent strictes, car les études ont pour objectif principal
d’établir un lien direct entre les effets observés et le traitement suivi, en excluant autant que
possible les autres facteurs pouvant potentiellement contribuer à l’obtention des résultats (les
critères d’inclusion des clients dans ces études se révèlent en général très restrictifs).
L’approche bio-psycho-socio-éducative des addictions, adoptée par Addiction Valais, fait que les
objectifs de ses traitements et prises en charge sont multiples et touchent l’ensemble des problèmes associés au phénomène complexe de l’addiction: la consommation de substances, la réinsertion socio-professionnelle, la situation familiale, la santé physique et psychique, la situation
judiciaire. La mesure des résultats des traitements et des prestations devant pouvoir refléter cette
approche multidimensionnelle, Addiction Valais considère comme succès, les améliorations de la
situation des clients dans au moins un de ces domaines, avec une absence de péjoration dans les
autres domaines.
Pour effectuer des mesures pertinentes de l’amélioration ou de la péjoration de la situation du
client, il est nécessaire de pouvoir suivre son évolution, et donc de posséder des indicateurs de
sa situation à plusieurs temps successifs, idéalement à l’admission, à court terme (à la sortie), à
moyen terme (6 mois ou 1 année après la sortie) et à long terme (par exemple 3, 5 ans ou même
10 ans après la sortie). Avec son système d’évaluation de la clientèle, Addiction Valais dispose
de nombreuses données fiables dont une majorité est basée sur l’IGT. Elle peut donc produire
plusieurs types d’indicateurs, subjectifs et objectifs, de l’évolution de la situation du client entre

Ce quatrième chapitre synthétise les résultats de ces deux études. Après avoir donné des résultats sur les modalités de fin de traitement résidentiel et de suivi ambulatoire, qui constituent un
premier indicateur simple, les informations sur les effets des prises en charge ambulatoires sont
présentées, d’abord de façon subjective entre l’admission et la sortie, puis de façon objective
entre l’admission et 12 mois de suivi (cette partie exclut les clients venus consulter pour un problème concernant une tierce personne). Les observations sur les effets à court terme (à la sortie),
à moyen terme (1 année après la sortie) et à plus long terme (3 années après la sortie) des traitements résidentiels sont ensuite exposées.

Modalités de fin de suivi et de fin de traitement
Les fins non régulières de traitement ou de suivi (qui ne se terminent pas selon les modalités prévues), qu’elles résultent d’une perte de contact, d’une interruption par le client ou d’une interruption par l’institution, s’accompagnent généralement d’un pronostic peu favorable quant au devenir
du client concerné. Ainsi, des premières indications quant aux résultats des traitements peuvent
être fournies par les modalités observées de fin de traitement. Les résultats présentés dans cette
section concernent les prises en charge et traitements terminés au sein d’Addiction Valais entre
le 1.1.2006 et le 31.12.2010.
Selon le type de secteur
La figure 28 présente les parts observées des motifs principaux de sortie selon le secteur. La catégorie des autres motifs comprend essentiellement les déménagements, les hospitalisations, les
détentions, les décès. L’interruption peut être effectuée par le client lui-même ou par l’institution.
Il n’y a pas de pertes de contact dans le secteur résidentiel.
Les suivis ambulatoires se terminent régulièrement dans 44% des situations, et les traitements en
institution résidentielle dans 68% des cas (80% pour la Villa Flora, 70% pour Via Gampel et 41%
pour les Foyers des Rives du Rhône).
A titre de comparaison, selon les résultats nationaux de l’enquête 2010 auprès des clients pris
en charge dans le domaine ambulatoire (monitorage national act-info SAMBAD – Astudillo et al.
2011), la part des fins régulières de suivi s’élève à 54%, celle des interruptions à 11% et celle des
pertes de contact à 26%.
Selon le rapport 2010 des résultats du monitorage national act-info auprès des clients du domaine
Résid’alc (établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique spécialisés dans le traitement des problèmes d’alcool et de prise médicamenteuse – Delgrande Jordan 2011), la part des
fins régulières de suivi s’élève à 72% et celle des interruptions à 23%.
Finalement, selon le rapport 2010 des résultats du monitorage national act-info auprès des clients
du domaine FOS (établissements dans le traitement des problèmes de drogues illégales – Schaaf
et Grichting 2011), la part des fins régulières de suivi s’élève à 41% et celle des interruptions
à 49%.
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le moment de son admission et celui de sa sortie des services. Addiction Valais a complété ces
informations en développant, d’une part, une étude de la situation du client après 12 mois de suivi
dans le secteur ambulatoire et, d’autre part, une étude de catamnèse pour son secteur résidentiel, afin de pouvoir disposer d’informations sur la situation post-résidentielle du client et sur les
bénéfices des traitements suivis.

Figure 28. Répartition (en %) de la clientèle sortie selon le motif principal de sortie, selon le secteur d’Addiction Valais – Années 2006 à 2010
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Selon le type de problème majeur à l’admission
Des différences sont observées selon le type de problème majeur à l’admission tel que déterminé
à l’aide de l’IGT, aussi bien dans le secteur ambulatoire (figure 29) que dans le secteur résidentiel
(figure 30).
Dans le secteur ambulatoire, la part la plus faible de fins régulières est produite par les clients
ayant un problème majeur lié à la consommation de plusieurs drogues (polydrogues), avec 37%.
Les autres motifs (déménagement, hospitalisation, détention, décès) sont le plus fréquemment
observés parmi les clients dont le problème majeur et l’héroïne ou la cocaïne (18%).
Figure 29. Répartition (en %) des motifs principaux de fin de suivi ambulatoire selon le problème majeur à l’admission - Années 2006
à 2010
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Dans le secteur résidentiel, les clients ayant l’héroïne et/ou la cocaïne comme problème majeur
produisent les parts de fins régulières les plus faibles. Il semble plus difficile à ce groupe, représentant essentiellement la clientèle des Rives du Rhône avec de multiples problématiques, de se
maintenir dans un cadre institutionnel.
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Effets des prestations ambulatoires
Les résultats des prestations ambulatoires sont complexes à appréhender. Dans ce secteur, la part
des interruptions et des pertes de contact est relativement élevée: la planification de la sortie et
sa maîtrise y sont plus difficiles à réaliser que dans le secteur résidentiel. La qualité et la quantité
des informations à disposition sur la situation du client au moment de la sortie en sont altérées.
Dans cette section, nous présentons les résultats des prestations effectuées d’une part sur le plan
de la de consommation du client au moment de sa sortie (en principe au moment du dernier entretien ou du dernier contact formel), et d’autre part sur l’évolution entre l’admission et la sortie de
sa situation professionnelle, de son degré de préoccupation face à ses problèmes et de la gravité
de ses problèmes estimée par l’intervenant dans les différents domaines de l’IGT.
Afin d’obtenir des informations objectives sur les effets des prestations ambulatoires, la situation
des clients après 12 mois de suivi a été évaluée à l’aide de l’IGT abrégé (dans le sous-groupe des
clients ayant bénéficié de l’évaluation IGT à l’admission et toujours actifs une année après leur
admission). Les analyses sont basées sur l’évolution des scores composés (qui décrivent objectivement la sévérité des problèmes du client) entre ces deux temps.
Consommations à la sortie
Faible présence de substance problématique au moment des sorties régulières
Pour 59% des clients suivis en ambulatoire, il n’y a plus de substance posant problème au moment
de la sortie (au moment du dernier entretien effectué). La part augmente à 81% pour les suivis
se terminant selon les termes convenus (figure 31), alors que pour les autres motifs de sortie, elle
s’élève à un tiers des clients environ. Aucune différence entre les sexes n’est observée.

Part relative (%)

Figure 31. Part (en %) des clients avec ou sans substance problématique au moment de leur sortie
ambulatoire, selon le motif principal de sortie - Années 2006 à 2010
100
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Pour 59% des clients suivis en
ambulatoire, il n’y a plus de substance
posant problème au moment de la
sortie.
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Figure 30. Répartition (en %) des motifs principaux de fin de séjour en résidentiel selon le problème majeur à l’admission - Années
2006 à 2010

Prévalence de consommation au cours des 30 jours précédant la sortie
La consommation au cours des 30 jours précédant la sortie d’un service ambulatoire est ici simplement considérée comme existante ou non, sans considération de la quantité consommée ni de la
fréquence de consommation. Sont analysées les quatre principales substances posant problème
au moment de l’admission suivantes: l’alcool, l’héroïne, la cocaïne et le cannabis, globalement et
en fonction des modalités de fin de prise en charge.
Tous motifs de sortie confondus, 44% des clients qui avaient un problème d’alcool à l’admission
ont consommé cette substance durant le mois précédant la sortie. La part est de 16% parmi les
clients avec un problème d’héroïne, 13% parmi les clients avec un problème de cocaïne et 41%
parmi les clients avec un problème de cannabis.
Lorsque les résultats sont différenciés selon les trois motifs principaux de sortie (figure 32), les
parts sont clairement moins élevées lorsque le suivi se termine selon les termes convenus. Les
parts de consommation d’héroïne et de cocaïne à la sortie sont peu élevées dans ce cas de figure
(respectivement 7% et 4%), alors que les observations concernant le cannabis rejoignent celles
liées à l’alcool.
Figure 32. Part (en %) des clients ayant eu une consommation de substances les 30 jours précédant la sortie ambulatoire, selon le
problème principal déclaré à l’admission et le motif principal de sortie

Part relative (%)

Evaluation de la clientèle admise et des approches thérapeutiques au sein de la Fondation Addiction Valais

54

60
50
40
30
20
10
0

Problème de consommation déclaré à l’admission
Héroïne
Cocaïne

Alcool
58

Cannabis

Motif de sortie

58

53

47

38

37
7

22

27
4

34
22

Fin régulière
Interruption
Perte de contact

A noter que pour le problème alcool, parmi les clients ayant terminé régulièrement leur prise en
charge et ayant eu une consommation au cours des 30 jours précédant la sortie, 78% poursuivent
un objectif de consommation contrôlée au moment de la sortie. Pour le cannabis, la part s’élève
à 43%.
Evolution de la situation professionnelle
L’intégration dans le marché du travail figure parmi les champs principaux travaillés avec le client
lors des suivis ambulatoires. Cette intégration constitue une perspective importante pour le client
pris en charge, car l’association entre activité professionnelle et rechute est bien réelle.
L’évolution de la situation professionnelle du client entre l’admission et la sortie a été catégorisée
selon six groupes8
c maintien à un niveau élevé (par exemple plein temps – plein temps, plein temps – temps partiel
(heures régulières), formation – plein temps)
c maintien (par exemple chômage – chômage, chômage – aide sociale, temps partiel (heures
irrégulières – temps partiel (heures irrégulières), au foyer – au foyer)
c forte amélioration (par exemple chômage – plein temps, chômage – temps partiel (heures régulières), temporaire sporadique – plein temps)
c amélioration (par exemple temporaire sporadique – temps partiel (heures régulières), conditions instables – temps partiel (heures régulières), aide sociale – formation)

8

Catégorisation inspirée de celle utilisée dans le rapport No. 254 de l’ISGF sur le monitoring act-info-FOS de 2007

c

détérioration (par exemple temps partiel (heures régulières) – aide sociale, temps partiel
(heures régulières) – temporaire sporadique)
forte détérioration (par exemple plein temps – chômage, temps partiel (heures régulières) chômage, plein temps – temporaire sporadique)

Pour rappel, pour les années 2009 à 2011, 31% des clients admis dans le secteur ambulatoire
d’Addiction Valais ont un travail à plein temps, 9% ont un travail à temps partiel, 12% sont au
chômage, 12% sont au bénéfice d’une rente AI et 6% sont à l’aide sociale.
La situation professionnelle est maintenue à un niveau élevé pour près de 2 clients sur 5, et elle
est simplement maintenue pour un tiers de la clientèle. Un client sur 9 voit sa situation professionnelle s’améliorer, dont plus de la moitié fortement. Seul un client sur 20 voit sa situation
professionnelle se dégrader fortement.
L’évolution semble plus favorable aux hommes qu’aux femmes. Chez les hommes, plus fréquemment intégrés sur le marché du travail que les femmes au moment de l’admission, la part de ceux
dont le niveau est maintenu à un niveau élevé est de 43% (figure 33). La part des hommes qui vivent
une amélioration de leur situation professionnelle est de 16%.
Figure 33. Répartition (en %) de la clientèle sortie de l’ambulatoire, selon son évolution sur le plan de la situation professionnelle,
selon le sexe
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Amélioration subjective de la situation du client entre l’admission
et la sortie
Nous nous intéressons ici à l’évolution de la situation subjective du client entre le moment de son
admission dans un service ambulatoire et celui de sa sortie.
La situation subjective du client est estimée par le client lui-même et par l’intervenant. Ces estimations sont tirées de l’IGT et établies pour chaque domaine de problèmes. Elles comprennent
les estimations du degré de préoccupation du client face à ses problèmes (estimations allant de
0 à 4 - point de vue du client) et les évaluations de gravité établies par l’intervenant (évaluations
allant de 0 à 9 - point de vue de l’intervenant).
Selon le point de vue du client 9
Au moment de la sortie ambulatoire, les problèmes d’alcool préoccupent/perturbent beaucoup
ou extrêmement 4% des clients (alors qu’à l’admission, la part était de 26%), les problèmes de
drogues 5% des clients (15% à l’admission), les problèmes de santé 9% (17% à l’admission), les
problèmes familiaux 12% (26% à l’admission), les problèmes psychologiques 9% (27% à l’admis-

9

Le degré de préoccupation/perturbation du client face à ses problèmes est estimé ainsi: 0 = pas du tout perturbé / 1=peu perturbé / 2=moyennement perturbé / 3=beaucoup perturbé / 4=extrêmement perturbé
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c

sion) et les problèmes d’emploi et de ressources 13% (32% à l’admission).
Les évolutions des estimations individuelles du degré de préoccupation ont été réparties en
3 catégories principales:
c péjoration: l’estimation du degré de préoccupation faite par le client est plus élevée à la sortie
qu’à l’admission (le client est plus préoccupé par ses problèmes à la sortie qu’à l’admission);
c neutre: les estimations du degré de préoccupation aux deux temps sont identiques (le client est
préoccupé par ses problèmes dans une mesure similaire);
c amélioration: l’estimation du degré de préoccupation à la sortie est plus basse que celle donnée
à l’admission (le client est moins préoccupé par ses problèmes au moment de la sortie qu’il ne
l’était au moment de son admission).
Figure 34. Part relative (en %) des types d’évolution entre l’admission et la sortie des services ambulatoires du degré de préoccupation du client face à ses problèmes, selon les domaines de problèmes
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Pour les clients ayant indiqué éprouver des problèmes au moment de l’admission, l’évolution est
positive dans tous les domaines de problèmes dans des parts allant de 64% (domaines emploi et
famille) à 84% (domaine alcool) (figure 34). Les parts où les estimations conduisent à une péjoration
de la situation sont toutes inférieures à 10%.
Avec les estimations établies par l’intervenant 10
Comme pour les estimations subjectives données par le client, les évolutions des estimations de
gravité des problèmes données par l’intervenant ont été partagées en 3 catégories principales:
c péjoration: l’estimation de gravité des problèmes faite par l’intervenant est plus élevée à la
sortie qu’à l’admission (les problèmes sont estimés plus graves à la sortie qu’à l’admission);
c neutre: les estimations de gravité des problèmes aux deux temps sont identiques (l’intervenant
juge que la gravité est similaire);
c amélioration: l’estimation de gravité des problèmes faite par l’intervenant est moins élevée à la
sortie qu’à l’admission (les problèmes sont estimés moins graves à la sortie qu’à l’admission).
L’évolution du client est positive dans tous les domaines de problèmes dans des parts allant de
51% des situations (dans le domaine de santé physique) à 74% (dans le domaine légal) (figure 35).
Les parts où les estimations conduisent à une péjoration de la situation sont inférieures à 11%.

10

La gravité estimée des problèmes va de 0 (gravité nulle) à 9 (gravité extrême)
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Amélioration objective de la situation du client entre l’admission
et 12 mois de suivi
Le setting du traitement offert en ambulatoire est différent de celui du résidentiel: les clients ne
sont pas forcément abstinents durant leur traitement, les objectifs du suivi peuvent être redéfinis
au cours du suivi, un nombre non négligeable de clients quittent le traitement avant une fin clairement planifiée ou ne redonnent plus signe de vie. En outre, le suivi ambulatoire se développe très
souvent dans un ensemble d’autres interventions médico-socio-psychiatriques. Disposer d’une
mesure totalement objective et sans ambiguïté des résultats des prestations ambulatoires, basée
sur une évaluation impartiale de l’évolution admission-sortie, est un vœu pieu.
Le secteur ambulatoire d’Addiction Valais a décidé de prendre la question de mesure des résultats
de ses prestations sous l’angle suivant: les clients actuellement pris en charge ont-ils objectivement une situation meilleure que celle ayant cours au moment de leur admission? Une étude
spécifique a été introduite depuis 2009, basée sur un recueil complémentaire de données auprès
de la clientèle encore active après 12 mois de suivi et évaluée à l’aide de l’IGT à l’admission. Ce
recueil utilise la version abrégée de l’IGT (contenant essentiellement les questions portant sur les
30 derniers jours). Les résultats présentent les scores composés11 de l’IGT observé à l’admission
et ceux produits par l’IGT abrégé à 12 mois (figure 36).
Après 12 mois de suivi ambulatoire, les clients ont en moyenne amélioré leur situation en produisant des valeurs de sévérité inférieures à celles observées au moment de leur admission. A l’exception du domaine de la famille, l’évolution positive moyenne est statistiquement significative.
Figure 36. Scores composés moyens (= sévérités moyennes) à l’admission des services ambulatoires et après 12 mois de suivi
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Les scores composés issus de l’IGT traduisent la sévérité objective des problèmes (basée sur des éléments où aucun jugement, soit du client, soit de l’intervenant, n’intervient). Ils forment un
continuum allant de 0=sévérité nulle à 1=sévérité extrême.
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Figure 35. Part relative (en %) des types d’évolution entre l’admission et la sortie des services ambulatoires de l’estimation de la
gravité des problèmes du client faite par l’intervenant, selon le domaine de problèmes

L’évolution individuelle a été caractérisée selon trois catégories: évolution positive si le score
composé du client a baissé, évolution neutre si le score est inchangé et évolution négative si le
score a augmenté. Les évolutions neutres concernent essentiellement les personnes qui n’avaient
pas de problèmes à l’admission dans le domaine particulier (score valant 0) et concernent 13% des
clients pour le domaine alcool, 41% pour le domaine drogues, 41% pour la santé physique, 21%
pour les relations familiales et interpersonnelles, 34% pour le domaine de l’emploi et ressources
et 70% pour la situation légale.
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Si l’on fait abstraction des évolutions
neutres, le domaine légal fournit le
ratio «évolution positive/évolution
négative» (rapport entre la part des
clients ayant évolué positivement
et celle des clients ayant évolué
négativement) le plus élevé (5.2),
suivi du domaine alcool (2.8), suivi
des domaines drogues et emploi (2.5).
Les domaines de l’état psychologique
(2.2) et de la famille (1.8) viennent
ensuite. Le domaine de la santé
physique est le domaine où l’évolution
positive est la moins marquée (1.3).

Une évolution positive est observée pour deux-tiers des clients (64%) dans le domaine de l’alcool,
pour la moitié d’entre eux dans les domaines famille/relations interpersonnelles, état psychologique et emploi/ressources (respectivement 51%, 50% et 47%). C’est le domaine légal qui donne
la part la plus faible avec 26%, mais c’est aussi ce domaine qui donne la part d’une évolution
neutre la plus élevée. Si l’on fait abstraction des évolutions neutres, le domaine légal fournit le
ratio «évolution positive/évolution négative» (rapport entre la part des clients ayant évolué positivement et celle des clients ayant évolué négativement) le plus élevé (5.2), suivi du domaine alcool
(2.8), suivi des domaines drogues et emploi (2.5). Les domaines de l’état psychologique (2.2) et de
la famille (1.8) viennent ensuite. Le domaine de la santé physique est le domaine où l’évolution
positive est la moins marquée (1.3).

Résultats des traitements résidentiels
Comme pour le secteur ambulatoire, les résultats des traitements des institutions résidentielles
sont donnés ici selon la situation de consommation du client au moment de sa sortie, selon l’évolution moyenne de la situation individuelle entre l’admission et la sortie sur les domaines liés à
l’IGT (aussi bien d’un point de vue subjectif que d’un point de vue objectif).
Les effets des traitements résidentiels sont ensuite examinés à plus long terme en évaluant la
situation post-résidentielle du client à l'aide d'une étude de catamnèse. Connaître la situation une
année ou trois années après le séjour est très précieux pour les institutions.
Situation du client à la sortie de l’institution
Nous présentons dans cette section l'existence de substances posant problème au client au
moment de sa sortie et l’évolution de la situation objective du client entre le moment de son
admission et celui de sa sortie. La part des fins régulières dans le secteur résidentiel est suffisamment élevée pour donner l’évolution du client basée sur les scores composés de l’IGT calculés à
l’admission et à la sortie. Le point de vue du client, avec l’évolution de sa propre estimation de son
degré de perturbation/préoccupation face à ses problèmes est également analysé.
Les résultats utilisent les 850 sorties enregistrées entre le 1.1.2006 et le 31.12 2010 (25% des
sorties concernent les Foyers des Rives du Rhône, 55% la Villa Flora et 20% Via Gampel). Environ
deux-tiers (68%) des sorties enregistrées ont été des fins régulières de traitement, un quart (26%)
ont été des interruptions de traitement (soit par le client, soit par l’institution). D’autres raisons ont
mis fin aux 6% traitements restants.
Faible présence d’une substance problématique au moment des sorties régulières
Tous motifs de sortie confondus, il n’existe plus de substance posant problème au moment de la
sortie des institutions résidentielles chez environ 3 clients sur 5 (57%). Comme dans le secteur
ambulatoire, cette part augmente fortement lorsque le traitement se termine selon les modalités
convenues (72%) (figure 37).
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Lors des sorties régulières, les parts observées selon le problème majeur au moment de l’admission varient (figure 38). Dans le groupe des clients dont le problème majeur à l’admission concerne
la consommation d’alcool jusqu’à intoxication, la part de ceux qui ont encore ce problème au
moment de la sortie est très faible avec 16%. Les problèmes majeurs liés aux drogues produisent
des parts plus élevées (46% pour les opiacés ou la cocaïne et 44% pour le cannabis).
Figure 38. Part (en %) des clients sortis régulièrement de l’institution résidentielle avec ou sans problème déclaré à la sortie selon
le type de problème majeur - Années 2006 à 2010
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Amélioration selon le point de vue du client 12
La figure 39 illustre l’évolution individuelle moyenne entre l’admission et la sortie du degré de
préoccupation du client face à ses problèmes, pour chaque domaine de problèmes et pour chaque
institution séparément.
Dans les trois institutions résidentielles, l’évolution apparaît positive, le client s’estimant moins
préoccupé/perturbé à la sortie qu’à l’admission pour l’ensemble des domaines. Les améliorations
sont très nettes dans le domaine alcool pour Villa Flora et Via Gampel (la valeur moyenne de l'estimation passant respectivement de 2.4 à 1.0 et de 2.2 à 0.8), et dans le domaine drogues pour les
Foyers des Rives du Rhône (passant de 1.8 à 0.6). Elles sont aussi remarquables dans les domaines
de la famille (diminution de 1.7 à 1.1 à Villa Flora, de 1.6 à 0.9 à Via Gampel, de 2.0 à 1.2 dans les
Foyers des Rives du Rhône) et de l’état psychologique (diminution de 2.2 à 1.3 à Villa Flora, de 1.7
à 1.1 à Via Gampel et de 2.2 à 1.3 dans les Foyers des Rives du Rhône).

12

Le degré de préoccupation/perturbation du client face à ses problèmes est estimé ainsi: 0 = pas du tout perturbé / 1=peu perturbé / 2=moyennement perturbé / 3=beaucoup perturbé / 4=extrêmement perturbé
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Figure 37. Part (en %) des clients avec ou sans problème de substance déclaré au moment de la
sortie de l’institution résidentielle, selon le motif de sortie

Figure 39. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes entre l’admission et la sortie de l’institution résidentielle - Années 2006 à 2010
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Amélioration objective de la situation du client 13
L’observation des scores composés individuels à l’admission et à la sortie de chaque institution
résidentielle indique qu'en moyenne la sévérité des problèmes des clients diminue dans tous les
domaines observés (figure 40).
Les effets objectifs du traitement dans le domaine alcool sont très prononcés pour Villa Flora et
Via Gampel (diminutions respectives de 0.54 à 0.12 et de 0.45 à 0.13), et l’effet du traitement
dispensé dans les Foyers des Rives du Rhône est très net dans le domaine drogues (score passant
de 0.19 à 0.01).
L’évolution positive est particulièrement marquée dans les domaines de la famille (scores passant
de 0.26 à 0.12 à Villa Flora, de 0.35 à 0.12 à Via Gampel et de 0.39 à 0.14 dans les Foyers des Rives
du Rhône) et de l’état psychologique (scores passant de 0.27 à 0.14 à Villa Flora, de 0.21 à 0.12 à
Via Gampel et de 0.27 à 0.10 dans les Foyers des Rives du Rhône). Les effets du traitement sur la
santé physique ou sur la situation de l’emploi et des ressources apparaissent moins prononcés.

13

Les scores composés issus de l’IGT traduisent la sévérité objective des problèmes (basée sur des éléments où aucun jugement, soit du client, soit de l’intervenant, n’intervient). Ils forment un
continuum allant de 0=sévérité nulle à 1=sévérité extrême.
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Résultats des traitements résidentiels 1 an après la sortie
Addiction Valais a décidé de ne pas s’arrêter aux analyses des évolutions admission – sortie de
la clientèle traitée dans le secteur résidentiel, et dès 2007, une étude de catamnèse a été spécifiquement initiée.
L’étude utilise les clients sortis des institutions résidentielles entre le 1.1.2007 et le 31.12.2011.
Pour chaque client sorti ayant donné son consentement à l’admission ou à la sortie de son séjour,
une récolte de données est effectuée 12, 36 et 60 mois après la sortie (la dernière récolte des
données a lieu en 2012).
Un questionnaire est envoyé par voie postale, avec au besoin l’envoi d’un rappel. Un entretien
téléphonique auprès des personnes n’ayant pas renvoyé le questionnaire malgré le rappel, est
organisé. L’étude se veut une étude en flux tendu. Ainsi, seront récoltées,
c des données sur le devenir à 1 an des clients sortis en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011;
c des données sur le devenir à 3 ans des clients sortis en 2007, 2008 et 2009;
c des données sur le devenir à 5 ans des clients sortis en 2007.
Avec ce design d’étude, trois temps de mesure post-traitement sont disponibles pour les clients
sortis en 2007 (à 1 an, à 3 ans et à 5 ans), et deux temps de mesure post-traitement sont disponibles pour ceux sortis en 2008 et 2009 (à 1 an et à 3 ans). Addiction Valais disposera également
de données sur la situation à 1 an des clients sortis entre 2007 et 2011.
Les instruments de mesure utilisés sont basés sur la version abrégée de l’IGT, augmentée de questions complémentaires issues de demandes particulières des institutions: comportement face aux
consommations problématiques après la sortie de l’institution, identification de services visités en
lien avec le problème de consommation depuis la fin du traitement (post-cure, groupe d’entraide,
médecin, psychiatre,…), évaluation de la qualité de vie du client et perception de l’amélioration
ou la péjoration de sa situation. Les questionnaires à 1 an, à 3 ans et à 5 ans sont similaires14.

14

Le protocole complet de l’étude est disponible sur le site www.addiction-valais.ch
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Figure 40. Evolution individuelle moyenne des scores composés (= sévérités des problèmes) entre l’admission et la sortie de l’institution résidentielle - Années 2006 à 2010

Les résultats présentés sur la situation du client 1 année après la fin de son séjour concernent les
clients sortis de Villa Flora et de Via Gampel durant les années 2007 à 2009 et les clients sortis
des Foyers des Rives du Rhône en 2008 et en 2009. La situation des clients est d’abord décrite
selon le statut de consommation au cours des 12 mois suivant la sortie, et selon l’existence à 12
mois d’un traitement spécialisé.
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Ensuite, les évolutions selon les trois temps de mesure à disposition (admission, sortie et une année suivant la sortie), du nombre de jours de consommation au cours du dernier mois, du degré de
préoccupation du client face à ses problèmes et de la sévérité objective des problèmes associés
sont décrites. Des résultats complémentaires liés à la qualité de vie à 1 an ainsi qu’à la contribution du séjour à l’amélioration de la situation du client terminent la section. Le lecteur peut obtenir
une description complète et détaillée des résultats des deux premières études de catamnèse à
1 an dans les rapports de Schalbetter (2009 et 2010).
Collectif à disposition: un taux de participation tout-à-fait acceptable
Le collectif global exclut les doubles séjours effectués la même année dans la même institution
(au nombre de deux). Dans cette situation, seul le 2ème séjour, et donc la 2ème sortie, est pris en
compte dans le collectif. Le collectif final comprend 202 personnes (figure 41), et si les décès et
les refus de participer à l’enquête sont exclus, le taux de participation est de 52%, valeur très
satisfaisante pour ce type d’étude et de population.
Les Foyers des Rives du Rhône, dont la clientèle est plus jeune et plus fréquemment domiciliée à
l’étranger, fournit le taux de participation le plus bas avec 38%. Les taux de participation pour Villa
Flora et Via Gampel s’élèvent respectivement à 54% et 57%.
Figure 41. Collectifs initial et final de l’étude de catamnèse à 1 an dans les institutions résidentielles, années 2007 à 2009
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Situation de consommation à 12 mois et durant l’année suivant la sortie
Parmi les 202 clients disposant d’un
questionnaire de catamnèse à 1 an,
46% n’ont consommé ni alcool ni
drogue durant les 12 mois ayant suivi
la sortie, 54% déclarent n’avoir pas
consommé d’alcool et 80% indiquent
n’avoir consommé aucune drogue

La figure 42 illustre les parts observées de (re)consommation au cours de l’année suivant la sortie
de l’institution. Parmi les 202 clients disposant d’un questionnaire de catamnèse à 1 an, 46%
n’ont consommé ni alcool ni drogue durant les 12 mois ayant suivi la sortie, 54% déclarent n’avoir
pas consommé d’alcool et 80% indiquent n’avoir consommé aucune drogue (y compris les médicaments non prescrits). En considérant les spécialisations des institutions, 57% des clients de
Villa Flora et de Via Gampel reportent n’avoir pas consommé d’alcool pendant les 12 mois après
la sortie, et 43% des clients des Rives du Rhône déclarent ne pas avoir consommé de drogues
pendant cette période.
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Le journal de bord électronique disponible dans la base informatique des clients d’Addiction Valais
retrace l’accompagnement ambulatoire réalisé auprès du client. Il permet de fournir des informations sur la consommation de substance depuis la sortie pour une partie des clients sans questionnaire de catamnèse à 1 an. Parmi les 140 clients pour lesquels un journal de bord existe (75% des
186 clients sans réponse), on observe que 13% n’ont rien consommé durant les 12 mois ayant suivi
leur sortie, et 51% ont consommé de l’alcool et/ou une drogue. Il n’est pas possible de déterminer
le statut de consommation pour 36% des clients.
Traitements spécialisés suivis un an après la sortie
Un tiers (37%) des clients indiquent suivre, une année après la sortie, un traitement spécialisé
(45% des clients des Foyers des Rives du Rhône et 36% des clients de Villa Flora et Via Gampel).
Les traitements les plus prévalents sont le suivi ambulatoire (par 52% des clients suivant un traitement) et les groupes d’entraide (par 34% des clients suivant un traitement).
Un nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours en diminution
Il est intéressant de voir quel est le niveau de consommation 12 mois après la sortie de l’institution
résidentielle. Les figures 43 et 44 reportent pour les 3 temps considérés le nombre moyen de jours
de consommation d’alcool et de médicaments au cours des 30 derniers jours pour Villa Flora et Via
Gampel, et le nombre moyen de jours de consommation d’héroïne, de cocaïne et de cannabis au
cours des 30 derniers jours pour les clients des Rives du Rhône.
Pour Villa Flora et Via Gampel, on observe que le niveau de consommation d’alcool à 1 an, même
s’il est légèrement plus élevé que celui observé au moment de la sortie, reste bien inférieur à celui
qui avait cours au moment de l’admission: 4 jours au lieu de 15 jours pour l’alcool toute utilisation
et 2 jours au lieu de 13 jours pour l’alcool jusqu’à intoxication.

Pour Villa Flora et Via Gampel, on
observe que le niveau de consommation d’alcool à 1 an, même s’il
est légèrement plus élevé que celui
observé au moment de la sortie, reste
bien inférieur à celui qui avait cours
au moment de l’admission: 4 jours au
cours des 30 derniers jours au lieu de
15 jours pour l’alcool toute utilisation
et 2 jours au lieu de 13 jours pour
l’alcool jusqu’à intoxication.
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Figure 42. Part (en %) des clients ayant (re)consommmé au cours des 12 mois suivant la sortie de l’institution, selon le type d’institution et le type de substance
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Figure 43. Evolution individuelle moyenne du nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours à l’admission, à la
sortie et 1 an après la sortie pour les clients de Via Gampel et de Villa Flora
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Pour les Foyers des Rives du Rhône, on observe que le niveau de consommation de cannabis à
1 an, même s’il est légèrement plus élevé que celui observé au moment de la sortie, reste inférieur
à celui qui avait cours au moment de l’admission: 3 jours en moyenne au lieu de 10 jours. Rappelons que le cannabis est la substance problématique la plus présente à l’admission de l’institution.
Figure 44. Evolution individuelle moyenne du nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours à l'admission, à la
sortie et 1 an après la sortie pour les clients des Foyers des Rives du Rhône
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Un degré de préoccupation face aux problèmes en diminution 15
Douze mois après leur sortie, les
clients de Villa Flora et de Via Gampel
présentent pour les domaines de
problèmes considérés, un degré de
préoccupation face aux problèmes
similaire, voire inférieur, à celui
observé au moment de leur sortie

Douze mois après leur sortie, les clients de Villa Flora et de Via Gampel présentent pour les
domaines de problèmes considérés, un degré de préoccupation face aux problèmes similaire, voire
inférieur, à celui observé au moment de leur sortie (figure 45), et les clients semblent avoir stabilisé
leur situation durant l’année suivant leur sortie. Une année après la sortie, les clients sont en
moyenne pas du tout à peu perturbés/préoccupés par leurs problèmes.
L’évolution est très positive dans le domaine alcool où la valeur moyenne passe de 2.5 au moment
de l’admission, à 0.8 au moment de la sortie et à 0.5 12 mois après la sortie. Pour le domaine
des relations familiales, la valeur moyenne de 1.5 observée au moment de l’admission diminue à
0.9 au moment de la sortie et reste stable à 0.8 une année après le séjour. Pour le domaine de
l’état psychologique, les valeurs respectives sont 2.0, 1.3 et 0.9.

15

Le degré de préoccupation/perturbation du client face à ses problèmes est estimé ainsi: 0 = pas du tout perturbé / 1 = peu perturbé / 2 = moyennement perturbé / 3 = beaucoup perturbé /
4=extrêmement perturbé

Figure 45. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes pour les clients de Villa Flora et de Via
Gampel
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Pour les Foyers de Rives du Rhône, à l’exception de la situation familiale, le client présente également un degré de préoccupation face à ses problèmes similaire, voire inférieur, à celui observé
au moment de sa sortie (figure 46). Le client semble aussi avoir stabilisé sa situation à ce niveau
durant l’année suivant sa sortie. L’évolution est très positive dans le domaine drogue où la valeur
moyenne passe de 2.4 au moment de l’admission, à 0.6 au moment de la sortie et à 0.3 12 mois
après la sortie. Pour le domaine des relations familiales, la valeur moyenne de 1.9 observée au
moment de l’admission diminue à 1.1 au moment de la sortie et une année après le séjour. Pour le
domaine de l’état psychologique, les valeurs respectives sont de 2.4, 1.2 et 1.3.

Pour les Foyers de Rives du Rhône,
à l’exception de la situation familiale,
le client présente également un
degré de préoccupation face à ses
problèmes similaire, voire inférieur, à
celui observé au moment de sa sortie

Figure 46. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes pour les clients des Foyers des Rives du
Rhône
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Amélioration objective sensible 16
Pour les clients de Villa Flora et Via Gampel, la sévérité objective des problèmes, évaluée à l’aide
des scores composés de l’IGT, est plus basse à 1 an qu’au moment de l’admission dans les cinq
domaines considérés (alcool, santé physique, état psychologique, relations familiales et interpersonnelles et emploi et ressources). La diminution est particulièrement prononcée dans le domaine
alcool (figure 47).

16

Les scores composés issus de l’IGT traduisent la sévérité objective des problèmes (basée sur des éléments où aucun jugement, soit du client, soit de l’intervenant, n’intervient). Ils forment un
continuum allant de 0 = sévérité nulle à 1 = sévérité extrême.
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Figure 47. Evolution individuelle moyenne des scores composés (= sévérité des problèmes) entre l’admission et 1 année après la
sortie de l’institution pour les clients de Villa Flora et de Via Gampel
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Pour les clients des Foyers des Rives du Rhône, la sévérité des problèmes a diminué dans les
domaines considérés. La diminution est la plus nette dans le domaine emploi et ressources
(figure 48).

Figure 48. Evolution individuelle moyenne des scores composés (= sévérité des problèmes) entre l’admission et 1 année après la
sortie de l’institution pour les clients des Foyers des Rives du Rhône
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Amélioration de la qualité de vie déclarée à un an
Sur une échelle de 1 (ne peut pas être pire) à 10 (ne peut pas être mieux), les clients ont en
moyenne estimé leur qualité de vie actuelle à 6.8 (médiane à 7). Près d’un client sur deux a donné
une estimation de 8 ou plus (figure 49).

Figure 49. Répartition de l’estimation de la qualité de vie 1 année après la sortie, sur une échelle
allant de 1 (= cela ne peut pas être pire) à 10 (= cela ne peut pas être mieux)
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Plus des deux-tiers des clients (71%) estiment que leur qualité de vie actuelle est vraiment meilleure que celle qui précédait le séjour en institution résidentielle et un cinquième (19%) déclare
qu’elle est légèrement meilleure (figure 50).
Le séjour contribue à l’amélioration de la situation du
client
Deux-tiers (63%) des clients indiquent qu’ils ressentent encore,
un an après leur sortie de l’institution, tous les bénéfices du
séjour et un quart (25%) en ressentent encore partiellement les
effets (figure 51).

Figure 50. Répartition (en %) des catégories de jugement de la
qualité de vie actuelle par comparaison à celle au
moment de l’admission dans l’institution
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Pour un dixième de la clientèle (12%), la situation est la même
que celle qui prévalait avant le séjour; pour la moitié de ces
clients cependant, la situation s’était améliorée pour un temps.
Sur l’ensemble des répondants, un seul a mentionné que son
séjour avait péjoré sa situation.

71
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Vraiment pire

Figure 51. Répartition (en %) des clients selon leur avis sur la contribution du séjour résidentiel à l’amélioration de leur situation
1
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Contribution du séjour à l’amélioration de la situation
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Oui, et j’en ressens encore TOUS les bénéfices aujourd’hui.
Oui, et j’en sens encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd’hui.

25

63

Oui, mais seulement à court terme. J’en suis au même point qu’avant mon séjour.
Mon séjour n’a rien changé. Ni à court terme, ni à moyen terme.
Non, mon séjour a même péjoré ma situation.

L’importance de l’utilisation du réseau professionnel
La phase suivant le séjour résidentiel est particulièrement délicate, et la consolidation du traitement passe par la fréquentation de services en lien avec le problème de consommation. L’utilisation du réseau de soins et de professionnels est important pour prévenir les rechutes et assurer
un suivi post-résidentiel adéquat. Par exemple, Villa Flora et Via Gampel offrent des programmes
de postcures structurés sur un ou plusieurs mois. Les services ambulatoires d’Addiction Valais
assurent également un suivi et une aide spécifiques post-résidentiels.

Evaluation de la clientèle admise et des approches thérapeutiques au sein de la Fondation Addiction Valais

24

25
Part relative (%)

67

Deux-tiers (63%) des clients indiquent
qu’ils ressentent encore, un an après
leur sortie de l’institution, tous les
bénéfices du séjour et un quart (25%)
en ressentent encore partiellement
les effets.

La grande majorité des répondants déclarent avoir fréquenté au moins un service en lien avec
leur problème de consommation durant l’année ayant suivi leur sortie. Le médecin traitant et la
postcure résidentielle sont les services les plus cités, suivis des services ambulatoires d'Addiction
Valais et des psychiatres/psychologues (figure 52).
Figure 52. Part (en %) de chaque service spécialisé utilisé durant l’année ayant suivi la sortie de
l’institution (plusieurs réponses possibles)
Médecin traitant
Service utilisé
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Situation du client 3 ans après la sortie de l’institution
Les résultats décrivent la situation à 3 ans des clients sortis de Villa Flora et de Via Gampel durant
l’année 2007. Deux axes, en fonction des sous-collectifs à disposition, sont utilisés.
Dans un premier temps, la situation des clients trois ans après la sortie de l’institution est décrite selon le statut de consommation au cours des 36 mois suivant la sortie, selon l'existence à
36 mois d’un traitement spécialisé, et en comparant la situation du client 3 ans après la sortie
avec la situation au moment de son admission (au niveau du nombre de jours de consommation au
cours du dernier mois, du degré de préoccupation du client face à ses problèmes et de la sévérité
objective des problèmes associés).
Dans un deuxième temps, nous faisons intervenir le sous-collectif pour lequel des données de
catamnèse une année après la sortie sont disponibles. Ces analyses ont pour but d'informer sur
l’évolution des clients entre une année après la sortie et trois années après la sortie.
Des résultats liés à la qualité de vie à trois ans ainsi qu’à la contribution du séjour à l’amélioration
de la situation du client apportent des éléments complémentaires. Le lecteur peut obtenir une
description complète et détaillée des premiers résultats de l’étude de catamnèse à 3 ans dans le
rapport Schalbetter (2011).
Si les décès et les refus de participer
à l’enquête sont exclus, le taux
de participation global à 3 ans
est de 54%.

Collectif à disposition: un bon taux de participation
Le collectif global exclut les doubles séjours effectués en 2007 dans la même institution. Dans
cette situation, seul le 2ème séjour, et donc la 2ème sortie, est pris en compte dans le collectif. Si les
décès et les refus de participer à l’enquête sont exclus, le taux de participation global à 3 ans est
de 54% (figure 53). Cette valeur est comparable à celle obtenue pour le suivi à un an, et est très
satisfaisante. De façon plus complète, pour les 102 clients de l’échantillon net, on observe que
c 40 clients, soit 39% ont participé à la catamnèse à 1 an et à celle de 3 ans;

c
c

15 clients, soit 15% n’ont participé qu’à la catamnèse à 1 an;
15 clients, soit 15% n’ont participé qu’à la catamnèse à 3 ans;
32 clients, soit 31% n’ont participé ni à la catamnèse à 1 an ni à celle à 3 ans.
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Figure 53. Collectifs initial et final de l’étude de catamnèse à 3 ans dans les institutions résidentielles spécialisées alcool,
année 2007
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Situation de consommation à 36 mois et durant les 3 ans suivant la sortie
Parmi les 55 clients disposant d’un questionnaire de catamnèse à 3 ans, 33% d’entre eux indiquent
n’avoir consommé ni alcool ni drogue durant les 36 mois ayant suivi la sortie, 40% déclarent
n’avoir pas consommé d’alcool et 81% n’avoir consommé aucune drogue (y compris les médicaments non prescrits).
Pour l’alcool, la figure 54 illustre les années où il y a eu (re)consommation après la sortie: par
exemple, la configuration 1+2 signifie que le client déclare avoir consommé de l’alcool la 1ère année
après la sortie et la 2ème année après la sortie, mais pas la 3ème année après la sortie. Un quart
(25%) des clients déclarent avoir (re)consommé chacune des 3 années suivant la sortie. Trois ans
après la sortie, 59% des clients ne consomment pas d’alcool.
Figure 54. Répartition (en %) des clients selon leur (re)consommation d’alcool au cours des
3 années suivant la sortie de l’institution
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50
40

40

30

25

20
10

10
0

Aucune

1

4

10

RÉPONSES
TROP LACUNAIRES
2

6

0

2
1+3
3
1+2
Configuration de (re)consommation

6
2+3

1+2+3

Pour les clients sans questionnaire de catamnèse à 3 ans, le journal électronique disponible dans
la base informatique des clients, retraçant l’accompagnement ambulatoire réalisé auprès du
client, permet de fournir des informations sur la consommation de substance depuis la sortie. Sur
les 47 clients sans réponse, l’information disponible pour la 1ère année suivant le séjour concerne
32 clients (soit 68%) et pour les 2ème et 3ème années après le séjour, elle concerne 27 clients (57%).

Parmi les 55 clients disposant d’un
questionnaire de catamnèse à 3 ans,
33% d’entre eux indiquent n’avoir
consommé ni alcool ni drogue durant
les 36 mois ayant suivi la sortie,
40% déclarent n’avoir pas consommé
d’alcool et 81% n’avoir consommé
aucune drogue
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Parmi ces sous-groupes, on observe que 25% n’ont rien consommé durant les 12 mois ayant suivi
leur sortie, et 6% n’ont rien consommé durant les 2ème et 3ème années ayant suivi leur sortie. Il n’est
pas possible de déterminer le statut de consommation pour 47% de ces clients.
Traitements spécialisés suivis 3 ans après la sortie
Trois années après la sortie, deux cinquièmes (40%) des clients indiquent suivre un traitement
spécialisé. Le traitement spécialisé le plus présent est constitué des groupes d’entraide (41% des
clients suivant un traitement).
Parmi les clients qui ont participé à la catamnèse à 1 an, et qui indiquent suivre à 3 ans un traitement spécialisé, 79% indiquaient en suivre déjà un à 1 an; et parmi ceux qui indiquent ne pas
suivre de traitement spécialisé à 3 ans, 80% n’en suivaient pas à 1 an.
Un nombre de jours de de consommation au cours des 30 derniers jours en diminution
Le niveau de consommation d’alcool 36 mois après la sortie de l’institution résidentielle est à
mettre en rapport avec celui qui avait cours au moment de l’admission et des temps intermédiaires. Les figures 55 et 56 reportent pour les types de collectif considérés le nombre moyen de
jours de consommation d’alcool (aussi bien pour l’alcool toute utilisation que pour l’alcool jusqu’à
intoxication) et de médicaments au cours des 30 derniers jours. L’annexe méthodologique apporte
des informations complémentaires sur les caractéristiques et la représentativité des collectifs à
disposition.
Entre le moment de l’admission dans
l’institution et trois années après
l’admission, on observe que le niveau
de consommation d’alcool (pour les
deux types de consommation) est
clairement inférieur à celui qui avait
cours à l’admission

Collectif Admission – 3 ans
Entre le moment de l’admission dans l’institution et trois années après l’admission, on observe
que le niveau de consommation d’alcool (pour les deux types de consommation) est clairement
inférieur à celui qui avait cours à l’admission (figure 55). En particulier, le nombre moyen de jours
de consommation d’alcool toute utilisation au cours des 30 derniers jours est passé de 14 jours au
moment de l’admission à 5 jours au moment du questionnaire à 3 ans.

Figure 55. Evolution individuelle moyenne du nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours entre l’admission
et 3 ans après la sortie
Nombre moyen de jours de consommation
au cours des 30 derniers jours
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Collectif Admission – 1 an – 3 ans
En intégrant les données à 1 an, on observe dans le sous-collectif qui dispose des trois temps de
mesure, que le niveau de consommation est resté stable entre la 1ère année après la sortie et la
3ème année après la sortie (figure 56).
Pour le sous-collectif où les données sont disponibles pour tous les quatre temps de mesure, on
observe que le niveau de consommation trois ans après la sortie est semblable à celui qui avait
cours au moment de la sortie de l’institution et une année après la sortie.

Nombre moyen de jours de consommation
au cours des 30 derniers jours

Figure 56. Evolution individuelle moyenne du nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours entre l’admission,
1 année après la sortie et 3 ans après la sortie
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Un degré de préoccupation face aux problèmes en diminution 17
Le degré de préoccupation du client face à ses problèmes est un bon indicateur de la situation
subjective du client. Les figures 57 à 58 reportent pour chaque type de collectif considéré le degré
moyen de préoccupation face aux problèmes au moment de l’admission et 36 mois après la sortie,
ainsi qu’aux temps intermédiaires.
Collectif Admission – 3 ans
Trois ans après sa sortie, les estimations obtenues montrent que le client est en moyenne moins
préoccupé par ses problèmes qu’au moment de son admission (figure 57), et ce pour tous les domaines de problèmes considérés. L’amélioration est particulièrement nette dans le domaine de
la consommation d’alcool (diminution de 2.6 à 0.6), de l’état psychologique (de 2.1 à 0.9) et des
relations familiales et interpersonnelles (de 1.8 à 0.7).

17

Trois ans après sa sortie, les estimations obtenues montrent que le client
est en moyenne moins préoccupé
par ses problèmes qu’au moment de
son admission, et ce pour tous les
domaines de problèmes considérés.

Le degré de préoccupation/perturbation du client face à ses problèmes est estimé ainsi: 0 = pas du tout perturbé / 1=peu perturbé / 2=moyennement pertu rbé / 3=beaucoup perturbé / 4=extrêmement perturbé
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Figure 57. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes entre l'admission et 3 ans après la sortie
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Collectif Admission – 1 an – 3 ans
Si l’on considère le sous-groupe de clients ayant répondu également au recueil à 1 an, on observe
que le degré de préoccupation du client face à ses problèmes à 3 ans est comparable à celui
observé à 1 an (figure 58), ce pour tous les domaines de problèmes considérés. Il reste bien inférieur
à celui qui avait cours au moment de l’admission.
Figure 58. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes entre l'admission, 1 an après la sortie et
3 ans après la sortie
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Pour le sous-collectif où les données sont disponibles pour tous les quatre temps de mesure, on
observe que le degré de préoccupation du client trois ans après la sortie est semblable à celui qui
avait cours au moment de la sortie de l’institution et une année après la sortie, ce pour l’ensemble
des domaines de problèmes considérés.

On observe que la sévérité objective
moyenne des problèmes du domaine
alcool à 3 ans est clairement inférieure à celle observée à l’admission.

La sévérité objective des problèmes a diminué 18
L’effet objectif à long terme du traitement résidentiel est révélé par la sévérité des problèmes donnée 36 mois après la sortie. La figure 59 reporte l'évolution individuelle moyenne des scores composés entre l’admission et 36 mois après la sortie. L’annexe méthodologique fournit des informations complémentaires sur les caractéristiques et la représentativité des collectifs à disposition.
On observe que la sévérité objective moyenne des problèmes du domaine alcool à 3 ans est clairement inférieure à celle observée à l’admission. L'évolution positive est également observée pour
les domaines de la famille et de la santé physique.
Figure 59. Evolution individuelle moyenne du score composé (=sévérité des problèmes) entre l'admission et 3 ans après la sortie
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Les données actuellement à disposition ne sont malheureusement pas suffisantes pour établir de
façon fiable l’évolution Admission – 1 an – 3 ans. Cependant, dans le collectif ayant participé aux
deux recueils à 1 an et à 3 ans, l’évolution 1 an – 3 ans montre que la sévérité des problèmes,
même si elle a très légèrement augmenté entre ces deux temps, est restée à un niveau bas.
Une amélioration de la qualité de vie à 3 ans
Sur une échelle de 1 (ne peut pas être pire) à 10 (ne peut pas être mieux), les clients ont en
moyenne estimé leur qualité de vie actuelle à 6.6 (médiane à 7). Près de la moitié des clients (45%)
ont donné une estimation de 8 ou plus. Environ 1 client sur 10 (12%) a donné une estimation de
3 ou moins.

18

Les scores composés issus de l’IGT traduisent la sévérité objective des problèmes (basée sur des éléments où aucun jugement, soit du client, soit de l’intervenant, n’intervient). Ils forment un
continuum allant de 0=sévérité nulle à 1=sévérité extrême.
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Il reste inférieur à celui qui avait cours au moment de l’admission. L’évolution pour le domaine
alcool est particulièrement remarquable avec une valeur moyenne de 2.7 à l’admission, de 0.5 à
la sortie, de 0.3 1 année après la sortie et de 0.6 3 ans après la sortie. Pour l’état psychologique
et la situation sur le plan familial et des relations interpersonnelles, l’évolution est également
clairement favorable avec des valeurs respectives de 2.3, 1.1, 0.8 et 0.9, et de 1.8, 0.8, 0.8 et 0.7.
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Figure 60. Jugement de la qualité de vie actuelle par comparaison à celle au moment de l’admission dans l’institution
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Pour les clients ayant également participé au recueil des données une année après leur sortie, l’estimation moyenne à 3 ans
est comparable à celle obtenue à 1 an (6.7 contre 6.8). La corrélation positive entre les estimations à ces deux temps est élevée.
Trois-quarts des clients (75%) estiment que leur qualité de vie
actuelle est vraiment meilleure que celle qui précédait le séjour
en institution résidentielle (figure 60).

Identique / similaire
75

Trois-quarts des clients (75%)
estiment que leur qualité de vie
actuelle est vraiment meilleure
que celle qui précédait le séjour en
institution résidentielle.

Si l’on considère le sous-groupe ayant fourni cette information
1 an après la sortie, on observe que le jugement effectué n’a
Vraiment pire
que peu évolué: parmi les 30 clients qui, à un an, jugeaient leur
qualité de vie vraiment meilleure que celle qui précédait leur admission, 87% d’entre eux donnent
la même estimation à 3 ans, 3% estiment que leur qualité de vie à 3 ans est légèrement meilleure,
3% la jugent identique, 3% la jugent légèrement pire et 3% la juge vraiment pire.
Légèrement pire

Parmi les 8 clients qui jugeaient leur qualité de vie à 1 an légèrement meilleure que celle qui
précédait leur admission, 3 la jugent vraiment meilleure à 3 ans, 3 donnent le même jugement, et
2 d’entre eux jugent la qualité similaire à celle qui avait cours lors de l’admission.
Une contribution déclarée du séjour à l’amélioration de la situation du client
La moitié des clients indiquent qu’ils ressentent encore, 3 ans après leur sortie de l’institution,
tous les bénéfices du séjour et un tiers en ressentent encore partiellement les effets (figure 61).
Sur l’ensemble des répondants, trois (soit 5.6%) ont mentionné, 3 ans après leur sortie, que leur
séjour avait péjoré leur situation.
Si l’on considère le sous-groupe ayant donné leur jugement sur la contribution du séjour à l’amélioration de leur situation à 1 an, on observe, comme pour l’estimation de la qualité de vie, que le
jugement n’a que peu évolué.
Parmi les 30 clients qui, à un an, indiquaient qu’ils ressentaient encore tous les bénéfices du séjour
1 année après leur sortie, 63% ont conservé cet avis, 30% indiquent en ressentir encore partiellement les bénéfices 3 années après leur sortie, 7% indiquent en être au même point qu’avant
leur séjour.
Parmi les 8 clients qui, à un an, indiquaient qu’ils en ressentaient encore partiellement les bénéfices 1 année après leur sortie, 7 d’entre eux ont conservé cet avis et 1 client indique qu’il en est
au même point qu’avant son séjour.

Figure 61. Répartition des clients selon leur avis sur la contribution du séjour résidentiel à l’amélioration de leur situation
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Oui, et j’en ressens encore TOUS les bénéfices aujourd’hui.

7
50
31

Oui, et j’en sens encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd’hui.
Oui, mais seulement à court terme. J’en suis au même point qu’avant mon séjour.
Mon séjour n’a rien changé. Ni à court terme, ni à moyen terme.
Non, mon séjour a même péjoré ma situation.

L’utilisation du réseau professionnel après la sortie
La phase suivant le séjour résidentiel est particulièrement délicate, et la consolidation du traitement passe souvent par la fréquentation de services en lien avec le problème de consommation. Le recours, en lien avec le problème de consommation, aux services spécialisés et groupes
d’entraide mentionnés, a été demandé aux participants séparément pour chaque année suivant
la sortie (figure 62). Globalement, 78% des répondants indiquent avoir recouru à un des services
mentionnés durant la 1ère année après la sortie. La part est de 50% pour la 2ème année et est de
52% la 3ème année.
Les groupes d’entraide, le médecin traitant, le psychiatre/psychologue et le service ambulatoire
spécialisé constituent les services les plus fréquemment mentionnés pour la 3ème année.
Figure 62. Part de chaque service spécialisé utilisé durant l’année ayant suivi la sortie de l’institution, selon l’année (plusieurs réponses possibles)
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Les différentes démarches entreprises par Addiction Valais ces
dernières années (introduction d’un système d’évaluation de la
clientèle à l’admission et à la sortie des services, implémentation des systèmes de management de la qualité QuaThéDa et
ISO, développement d’une base informatisée pour la gestion de
la clientèle et des prestations ambulatoires offertes, mise sur
pieds d’études de mesure des résultats dans le secteur ambulatoire et de post-suivi pour le secteur résidentiel) ont clairement
abouti et ont produit les résultats espérés. Addiction Valais
dispose désormais de données fiables qui fournissent des profils détaillés de ses clientèles et qui informent sur les résultats
de ses traitements et prises en charge, à court, moyen et long
terme.

principalement composée de personnes avec de graves problèmes de drogues, de relations familiales et interpersonnelles, de santé psychologique, associés à une gravité de
problèmes moyenne sur les plans de l’alcool et le l’emploi
et des ressources.
c

c

La question au centre des préoccupations d’Addiction Valais
depuis la fin des années nonante, à savoir «Quel traitement pour
quel client avec quel résultat et à quel coût?», a ainsi trouvé un
grand nombre de réponses, et les objectifs visés avec ce rapport
sont globalement atteints. Les éléments suivants sont mis en
évidence:
c

c

Les clientèles admises dans les différents services d’Addiction Valais sont clairement caractérisées par leur niveau de
gravité des problèmes dans l’ensemble des domaines associés à l’addiction: consommation d’alcool, consommation
de drogues, état de santé physique, relations familiales et
interpersonnelles, état psychologique, emploi et ressources,
et situation légale. Des informations spécifiques, telles que
celles sur le phénomène de la polyconsommation ou sur les
problématiques existentielles lourdes (tentatives de suicide,
abus sexuels), complètent la description de la clientèle admise.
La clientèle admise peut être répartie selon cinq groupes de
clients homogènes du point de vue de la gravité des différents problèmes. La clientèle de chaque institution peut être
décrite à l’aide du poids relatif de chacun de ces groupes.
- Le secteur ambulatoire accueille tous les types de clientèle
dans des proportions relativement bien équilibrées.
- La clientèle admise à Villa Flora est principalement composée de personnes avec de graves problèmes d’alcool associés à une gravité de problèmes moyenne sur les plans de
la santé physique, de l’état psychologique et des relations
familiales et interpersonnelles.
- La clientèle admise à Via Gampel est spécialement composée de personnes avec de graves problèmes d’alcool, d’emploi et de ressources, associés à une gravité de problèmes
moyenne sur les plans de la santé physique, de l’état psychologique et des relations familiales et interpersonnelles.
- La clientèle admise dans les Foyers des Rives du Rhône est

c

c

c

c

Les parcours de la clientèle au sein des services d’Addiction
Valais sont décrits. Ils mettent en évidence qu’il existe des
trajectoires tortueuses et complexes.
La bonne articulation entre le secteur ambulatoire et le secteur résidentiel est essentielle, car si les nouveaux clients
domiciliés en Valais entrent principalement par la porte
ambulatoire d’Addiction Valais, une part non négligeable
d’entre eux va transiter par une institution résidentielle (20%
dans les six années qui suivent la 1ère admission). Ce passage
est opportun, car il est indiqué non seulement par une plus
grande gravité des problèmes liés à la consommation d’alcool
et/ou de drogues, mais aussi grandement par la gravité des
problèmes liés aux relations familiales et interpersonnelles et
à l’état psychologique du client.
L’exposition moyenne au suivi ambulatoire d’Addiction Valais
(c’est-à-dire le nombre moyen d’heures consacrées par l’intervenant pour assurer le suivi du client) est de 37 heures.
Cette exposition est associée à la gravité des problèmes du
client à l’admission: par exemple, un client avec une gravité
de problèmes de drogues considérable ou extrême recevra en
moyenne 60 heures de prestations, alors qu’un client avec un
niveau de gravité moindre en recevra seulement 27.
L’exposition moyenne à un traitement résidentiel est la plus
courte à la Villa Flora (9 semaines). A Via Gampel, elle s’élève
à 12 semaines, et dans les Foyers des Rives du Rhône, à
33 semaines.
La maîtrise de la sortie se révèle importante, aussi bien dans
l’ambulatoire que dans le secteur résidentiel: la part des
situations où il n’y a plus de substances posant problème au
moment de la sortie est nettement inférieure lors des sorties
planifiées (se terminant selon les termes convenus) que lors
des situations où il y a interruption ou perte de contact. Dans
le secteur ambulatoire, la part dans le cas des sorties régulières se monte à 81%, et dans le secteur résidentiel à 72%.
Aussi bien dans le secteur ambulatoire que dans le secteur résidentiel, les clients sont globalement moins préoccupés par leurs problèmes au moment de leur sortie qu’ils
ne l’étaient au moment de leur admission. Ces évolutions
subjectives positives sont observées dans les domaines de

c

l’ajustement d’une partie de l’offre résidentielle à des traitements de substitution, le renforcement de l’articulation du résidentiel au médical ou encore la promotion de passerelles entre
les différents dispositifs de soins.

Les clients suivis dans le secteur ambulatoire ont objectivement amélioré leur situation après une année de suivi, dans
tous les domaines de problèmes identifiés.

Ainsi, Addiction Valais aura certainement à faire face à de
nouveaux défis de prise en charge, liés à l’émergence de nouvelles addictions (telles que la cyberdépendance), de modes de
consommation différents, d’autres problématiques associées.
Les besoins et les attentes de la clientèle et de la société évoluent continuellement, et la Fondation visera toujours l’anticipation et la créativité dans la recherche de solutions. Essayer de
comprendre pourquoi, quand et comment un projet d’intervention s’inscrit de façon adéquate et profitable dans le parcours
de réhabilitation de la personne souffrant d’addiction doit être
le moteur du développement des offres thérapeutiques au sein
d’Addiction Valais.

Les effets des traitements résidentiels à plus long terme (une
année après la sortie de l’institution et trois années après
la sortie) sont disponibles chez plus de la moitié des clients.
Les observations montrent que la situation post-résidentielle
des clients est bonne voire très bonne, tant au niveau de la
consommation de substances, qu’au niveau du degré de préoccupation face à aux différents problèmes, qu’à la situation
objective du client et de sa qualité de vie. Ainsi la très grande
majorité des clients de Villa Flora et de Via Gampel déclarent
ressentir les bénéfices du séjour effectué encore trois ans
après leur sortie.

En 2013, l’étude de catamnèse menée dans le secteur résidentiel prendra fin avec l’analyse des informations recueillies sur le
devenir des clients cinq années après leur séjour. A cette date,
cela fera également plus de dix ans que le système d’évaluation
de la clientèle basé sur l’IGT fonctionne à satisfaction au sein
d’Addiction Valais.
Le travail d’évaluation d’Addiction Valais ne va cependant pas
s’arrêter là. La question «Quel traitement pour quel client avec
quel résultat et à quel coût?» restera d’actualité pour longtemps
encore, bien des aspects de l’évolution de la situation de la
clientèle restant encore à décrire et à comprendre. La question va même se poser avec plus d’acuité encore, car, comme le
mentionne l’étude Da Cunha1 dans ses conclusions générales et
recommandations,
«La transformation du profil des personnes toxicodépendantes,
l’émergence de nouvelles demandes collectives et l’élargissement des connaissances des problèmes de dépendance
appellent à une reconfiguration des politiques publiques dans
ce domaine. Il est devenu évident qu’il n’y a pas qu’une seule
manière de sortir de la toxicomanie ou de la gérer ni un seul
traitement ou lieu d’accueil possible. […] Le temps est à l’innovation adaptative.»
Le rapport Da Cunha relève aussi des pistes de réflexion autour
du secteur résidentiel romand, mais qui sont susceptibles de
concerner également le futur d’Addiction Valais, comme l’adaptation de l’offre au vieillissement de la population dépendante
ou aux situations complexes de comorbidité psychiatrique,

1

Addiction Valais s’appuie sur des collaborations solides avec la
plupart des acteurs du réseau de soins. Elle a aussi la chance de
posséder une organisation qui regroupe sous la même enseigne
l’ensemble de l’offre spécialisée du traitement des problèmes
liés à l’addiction du canton du Valais. Elle a l’opportunité de
pouvoir bien articuler ses secteurs ambulatoire et résidentiel, et
de pouvoir offrir une continuité des services et traitements des
dépendances, ainsi qu’une meilleure rétention dans le système
de soins. Cette chance doit non seulement perdurer, mais elle
doit également s'exploiter dans une recherche constante d'améliorations.
Addiction Valais a succédé à la Ligue Valaisanne contre les
Toxicomanies au 1er janvier 2012. La nouvelle organisation
dispose désormais d'organes et de commissions thématiques
concernant l’ensemble des services, comme la commission
«Recherche, développement et projet», dont la mission sera
de questionner les pratiques et la pertinence des prestations
offertes, et de travailler à la recherche des solutions les plus
appropriées. L’objectif de la nouvelle organisation est d’améliorer encore l’intégration et la continuité des services. Le client
admis concerne l’ensemble des services, il devient non seulement un client «Aide et Prévention», un client «Rives du Rhône»,
un client «Villa Flora» ou un client «Via Gampel», mais un client
«Addiction Valais», devant recevoir les bonnes prestations au
bon moment. Cette recherche de la meilleure adaptation de la
prise en charge aux besoins et attentes du client, de la meilleure cohérence et efficacité des traitements devra continuer à
se baser sur des informations fiables et sur des analyses de données enrichissantes. Développer la façon optimale de recueillir
les données nécessaires, de les traiter et de les exploiter constitue le défi principal du secteur recherche-évaluation d’Addiction
Valais pour les années à venir.

Da Cunha, A., Caprani, I., Martins, E., Schmid, O., Stofer S., 2010: Evaluation des institutions résidentielles romandes de traitement des dépendances et de leur complémentarité avec le secteur
ambulatoire et leur réseau médico-social. Institut de géographie. Université de Lausanne. Lausanne.
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problèmes liés à la consommation d’alcool, la consommation
de drogues, à la santé physique, à l’état psychologique, aux
relations familiales et interpersonnelles, à l’emploi et aux
ressources.

Annexes methodologiques *
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Collectifs et méthodes
du chapitre 2
Nouvelle clientèle et porte d’entrée
Les admissions enregistrées chaque année dans les différents
secteurs d’Addiction Valais peuvent concerner des mêmes
clients ou des clients ayant déjà été suivis durant les années
précédentes, et le système de saisie statistique de la clientèle
permet d’identifier chaque client de façon unique.
Les analyses considèrent les admissions enregistrées en
2008, 2009 et 2010. Pour chacune de ces années, le recours
de chaque client aux services d’Addiction Valais au cours des
10 années précédant sa dernière admission est analysé: ainsi,
par exemple, pour un client admis le 3 juillet 2008, l’information
sur l’ensemble de ses admissions au sein d’Addiction Valais
enregistrées durant la période allant du 3 juillet 1998 au 2 juillet 2008 est établie, et le numéro de cette dernière admission
dans l’histoire du client est calculé (s’agit-il de sa 1ère admission
depuis 10 ans?, de sa 2ème admission?, de sa 3ème admission?,..).
Le nombre d’admissions enregistrées au sein d’Addiction Valais
pour ces années se sont montées respectivement à 886 (ambulatoire: 706 et résidentiel: 180), 895 (ambulatoire: 731 et résidentiel: 164) et 900 (ambulatoire: 735 et résidentiel: 165).
Profil des admissions
Profil statistique
Le profil statistique est basé sur les admissions enregistrées en
2009, 2010 et 2011 pour les clients venus pour leurs propres
problèmes. Cela représente 1974 admissions pour le secteur
ambulatoire et 476 admissions pour le secteur résidentiel.

c
c

c

la gestion d’une situation de crise (15%)
l’IGT retarde un placement ou vient d’être administré dans un
autre service, situation de transfert (16%)
le refus formel (4%)

Le collectif analysé est globalement représentatif de la population accueillie. Il se distingue cependant par une part plus
élevée de clients au bénéfice d’un travail à plein temps (33%
contre 27% dans le collectif non évalué), clients au chômage
(15% contre 10%) et de clients venant sur leur propre initiative
(58% contre 48%).

Collectifs et méthodes
du chapitre 3
Exposition et coût
Dans les institutions résidentielles
Le collectif comprend l’ensemble des sorties enregistrées dans
les institutions résidentielles entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2010: 130 sorties pour les Foyers des Rives du
Rhône, 262 sorties pour Villa Flora et 105 pour Via Gampel.
Pour l’exposition moyenne et coût associé des traitements terminés régulièrement, les analyses concernent le sous-groupe de
54 traitements dans les Foyers des Rives du Rhône, 208 traitements à Villa Flora et 73 traitements à Via Gampel.
Dans les services ambulatoires
Le collectif concernant les analyses sur les durées de prise en
charge comprend les 1’898 sorties enregistrées dans un service
ambulatoire entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.

Profil basé sur l’IGT
Les résultats liés à l’IGT sont basés sur les admissions enregistrées en 2008, 2009 et 2010 des clients majeurs venus pour
leurs propres problèmes évalués à l’aide de l’IGT. Cela représente 996 admissions pour le secteur ambulatoire (soit 55.9%
des admissions adultes) et 274 admissions pour le secteur résidentiel (soit 55.1% des admissions adultes).
Les principaux motifs d’absence d’IGT à l’admission sont les
suivants:
c la présence de troubles cognitifs (13%)
c le client n’a pas dépassé le processus d’admission / est venu
pour information (19%)

* Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel IBM SPSS 20.0

Les analyses sur le nombre d’heures d’exposition au traitement
ambulatoire se basent sur les prestations effectivement imputées informatiquement par l’intervenant du secteur ambulatoire
pour assurer le suivi ambulatoire particulier du client.
L’enregistrement informatique des clients utilise la notion d’épisode de traitement: chaque client possède une fiche informatique qui est créée ou réactivée à chaque nouveau début de suivi
et désactivée à chaque fin du suivi (un historique du suivi). Ainsi,
un client ayant vécu plusieurs suivis possèdera plusieurs historiques. La saisie des prestations par client n’est cependant pas
rattachée de façon totalement univoque à un historique de suivi,
car certaines prestations complémentaires en marge peuvent

Trajectoires et utilisation des services

Le collectif considéré est représentatif de l’ensemble des clients
admis au sein du secteur ambulatoire
c il est composé de 23% de femmes, et sa moyenne d’âge est
de 39 ans;
c deux tiers des clients (68%) indiquent avoir un problème
d’alcool au moment de leur admission, 25% un problème de
cannabis, 10% un problème d’héroïne, 8% un problème de
cannabis et 5% un problème de benzodiazépines;
c plus d’un client sur deux (55%) a terminé un apprentissage et
31% uniquement l’école obligatoire;
c un tiers du collectif (33%) est au bénéfice d’un travail à plein
temps, 10% des clients occupent un travail à temps partiel ou
temporaire. La même part (11%) est au chômage et un client
sur dix (11%) est au bénéfice d’une rente AI;
c près d’un client sur trois (30%) vit seul au moment de son
admission, un sur cinq (20%) vit seulement avec le conjoint,
un sur neuf (16%) avec le conjoint et les enfants, et un sur
cinq avec le père et/ou la mère;
c un quart des situations (23%) ont été signalées par l’hôpital
et plus d’un sur dix (14%) par le médecin.

Dans le fichier de données anonymes d’Addiction Valais, chaque
client est identifié par un numéro unique. Le parcours de chaque
client durant les six années qui suivent la 1ère admission (cette
1ère admission est incluse dans le parcours) a été constitué en
ordonnant ses différentes admissions selon leur date d’admission, puis en restructurant le fichier de données de sorte que
chaque client devienne l’unité d’analyse.

Une perspective prospective est utilisée dans les analyses. Le
collectif comprend les 1’537 clients différents admis pour leurs
propres problèmes entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2004, sans histoire de suivi au sein d’Addiction Valais (sans
aucune admission déclarée dans un centre ambulatoire ou dans
une institution résidentielle d’Addiction Valais).

La trajectoire du client a été traduite par une suite de A et de
R: la longueur de la suite correspond au nombre d’épisodes de
traitement vécus durant la période de 6 ans, un A indiquant un
épisode de traitement vécu en centre ambulatoire et un R indiquant un épisode de traitement vécu en institution résidentielle.
L’échantillon comprend 72% d’hommes et 28% de femmes. La
moyenne d’âge est de 38 ans. La porte d’entrée dans les services d’Addiction Valais est l’ambulatoire pour 1’941 clients
(88% des admissions). Le nombre de premières admissions au
sein d’Addiction Valais survenant en institution résidentielle
s’élève à 276 (12% des admissions).

Nombre de suivis sur 10 ans
Les analyses portent sur les admissions concernant les clients
venus pour leur propres problèmes, enregistrées en 2008
(N=719; ambulatoire 82% et résidentiel 18%; hommes 75% et
femmes 25%), 2009 (N=701; ambulatoire 84% et résidentiel
16%; hommes 74% et femmes 26%) et 2010 (N=720; ambulatoire 81% et résidentiel 19%; hommes 77% et femmes 23%).

Collectifs et méthodes
du chapitre 4

Pour chacune de ces années, l’utilisation des services d’Addiction Valais durant les 10 années précédant l’admission est
analysée: ainsi, par exemple, pour un client admis le 3 juillet
2008, l’information sur l’ensemble de ses admissions au sein
d’Addiction Valais enregistrées durant la période allant du
3 juillet 1998 au 2 juillet 2008 est établie, et le numéro de cette
dernière admission dans l’histoire du client est calculé (s’agit-il
de sa 1ère admission depuis 10 ans?, de sa 2ème admission?, de
sa 3ème admission?,..).

Le collectif analysé est constitué des 849 sorties enregistrées
entre 2006 et 2010 (25% des Foyers des Rives du Rhône, 55%
Villa Flora et 20% Via Gampel). Il contient 74% d’hommes et
26% de femmes.

Fins de prise en charge
Dans les institutions résidentielles

Dans les services ambulatoires
Le collectif analysé est constitué des 3’110 sorties enregistrées entre 2006 et 2010 pour les clients venus consulter pour
leurs propres problèmes. Il contient 74% d’hommes et 26% de
femmes.
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être saisies en dehors d’un véritable historique de suivi. Afin
d’éliminer cette source d’ambiguïté, les résultats utilisent les
données imputées aux clients admis une seule fois durant la
période allant du 1.01.2006 au 31.12.2010. Les suivis non terminés à cette dernière date ont été intégrés dans l’analyse comme
des données censurées à droite. Les données comprennent
2'361 épisodes de traitement, dont 399 sont encore en cours au
31 décembre 2010.
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Résultats des prestations ambulatoires
Basés sur les sorties
Le collectif analysé est constitué des 3’110 sorties enregistrées entre 2006 et 2010 pour les clients venus consulter pour
leurs propres problèmes. Il contient 74% d’hommes et 26% de
femmes. Les motifs de sortie sont 44% de fins régulières, 19%
des interruptions, 26% de pertes de contact, 3% de décès et 8%
pour d’autres motifs (principalement déménagement, hospitalisation, détention).
L’absence ou la présence de substances problématiques au
moment de la sortie a pu être déterminée pour 73% des sorties,
et le statut de consommation au cours des 30 jours précédant
la sortie pour 55% des situations, où une sur-représentation des
fins régulières est observée.
L’évolution des estimations de gravité établies par les intervenants sont obtenues sur 60% (domaine légal) à 63% (domaine
alcool) du collectif.

L’hôpital a participé au signalement de 21% des situations et le
médecin à 12%. Près d’un client sur cinq (19%) a été signalé par
les services administratifs ou judiciaires.
Résultats des traitements résidentiels
à la sortie
Le collectif comprend les 850 sorties enregistrées entre 2006 et
2010 (25% FAR/FXB, 55% Villa Flora et 20% Via Gampel), avec
63% d’hommes et 27% de femmes.
La fin régulière représente 68% des motifs de sortie et l’interruption, 26%.
L’absence ou la présence de substances problématiques au
moment de la sortie a pu être déterminée pour 85% des sorties.
Selon les domaines, les évolutions des estimations subjectives
du degré de préoccupation du client face à ses problèmes sont
obtenues pour 58% (domaine drogue) à 70% (domaine santé
physique) des sorties. Les fins régulières dans ce sous-collectif
de sorties sont sur-représentées avec 79%.

Basés sur une mesure à 12 mois
Les résultats sont basés sur les 253 clients adultes admis pour
leurs propres problèmes entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet
2011, qui ont été évalués à l’aide de l’IGT au moment de leur
admission dans le secteur ambulatoire et qui bénéficient encore
de prestations 12 mois après leur admission. La clientèle adolescente a été exclue car il n’existe pas de version abrégée de la
version de l’IGT pour les adolescents.
Le collectif est représentatif de la clientèle évaluée au moment
de l’admission. Il comprend 76% d’hommes et 24% de femmes.
Un client sur deux (45%) est célibataire, un sur quatre est marié
(24%) et un sur cinq (20%) est divorcé. Un tiers des clients (37%)
vivent seuls au moment de leur admission, et la même part
(36%) vivent avec le(la) conjoint(e) et/ou les enfants
Environ trois clients sur cinq (59%) ont terminé un apprentissage, un sur cinq (21%) uniquement l’école obligatoire et plus
d’un sur dix (13%) a achevé une formation supérieure (HES, HEP,
UNIL, EPFL). Le tiers des clients (37%) occupent un travail à plein
temps, 15% sont au chômage et 13% sont au bénéfice d’une
rente AI au moment de leur admission.
Les consommations problématiques d’alcool concernent 69%
des clients, celles liées au cannabis 18%, à l’héroïne 19%, à la
cocaïne 9%, et aux benzodiazépines 9% également.

Selon les domaines, les effets du traitement basés sur les scores
composés (effet objectif du traitement) sont obtenus pour 20%
(domaine emploi) à 42% (domaine état psychologique) des sorties. Les fins régulières dans ces sous-collectifs de sorties sont
sur-représentées avec 88%. Les caractéristiques de tous ces
sous-collectifs sont semblables, et nous donnons uniquement
celles décrivant le sous-collectif lié à l’effet des traitements sur
l’état psychologique:
c les parts relatives de chaque institution sont similaires à
celles observées dans l’ensemble du collectif des sorties;
c le collectif comprend 76% d’hommes et 24% de femmes;
c un client sur deux (47%) est célibataire, un sur quatre est
marié (23%) et un sur cinq (18%) est divorcé;
c plus d’un tiers des clients (39%) vivent seuls au moment
de leur admission, et la même part (37%) vivent avec le(la)
conjoint(e) et/ou les enfants;
c moins d’un tiers des clients (30%) occupent un travail à plein
temps, 12% sont au chômage et 8% sont au bénéfice d’une
rente AI au moment de leur admission;
c les consommations problématiques d’alcool concernent 83%
des clients, celles liées au cannabis 27%, à la cocaïne 17%,
aux benzodiazépines 14% et à l’héroïne 9%.

La mise en place de l’étude de catamnèse a été faite suite à
l’élaboration d’un protocole de recherche détaillé. L’étude est
une étude en flux tendu où il s’agit de récolter systématiquement des informations pour chaque client 1 an, 3 ans et 5 ans
après leur sortie.
La population cible de l’enquête de catamnèse est l’ensemble
des clients qui sont sortis des institutions résidentielles depuis
l’année 2007 et qui ont donné leur consentement à l’admission
ou à la sortie de leur séjour.
Pour chaque temps, la récolte des informations est effectuée en
envoyant un questionnaire à remplir à chaque client consentant,
accompagné d’une enveloppe-réponse affranchie. La nature et
les objectifs de l’enquête sont expliqués dans une lettre jointe
au questionnaire. Trois semaines après le premier envoi, une
lettre de rappel est adressée aux clients pour qui le questionnaire envoyé précédemment n’a pas été retourné. Un nouveau
délai de deux semaines est alors accordé. Si malgré le rappel,
aucun questionnaire n’est retourné, un entretien téléphonique
est tenté. Le questionnaire utilisé pour le recueil des informations lors de l’entretien téléphonique est le même que celui
envoyé par poste. Enfin, si le client n’a pas pu être joint par téléphone, une ultime tentative est faite auprès de la personne de
contact mentionnée par le client, afin de déterminer de quelle
manière le client pourrait être joint.
Catamnèse à 1 an
Participation
Le collectif global initial comprend les 464 clients sortis de la
Villa Flora et de Via Gampel entre le 1.1.2007 et le 31.12.2009 et
des Foyers des Rives du Rhône entre le 1.1.2008 et le 31.12.2010.
Le collectif net exclut les 47 clients ayant refusé de participé
à l’étude et les 19 décès enregistrés durant l’année suivant la
sortie, et comprend donc 398 clients.
Les données ne sont pas disponibles pour 186 clients (contact
impossible, questionnaire non retourné ou questionnaire retourné trop lacunaire). Avec les 202 questionnaires à disposition, le
taux de participation s’élève à 52%.

Représentativité du collectif analysé
Le collectif des 202 clients comparativement au groupe des 186
clients sans catamnèse comprend, au moment de l’admission,
une sur-représentation de
c clients de Villa Flora (64% contre 55%);
c clients ayant terminé leur traitement selon les termes convenus (81% contre 59%);
c clients de 55 ans et plus (58% contre 38%);
c clients mariés (30% contre 19%);
c clients qui vivent avec les enfants et le(la) conjoint(e)
(20% contre 12%);
c clients qui ont un travail à plein temps (31% contre 22%).
Il comprend une légère sous-représentation de
c clients des Foyers des Rives du Rhône (12% contre 24%);
c clients célibataires (40% contre 51%);
c clients au bénéfice de l’aide sociale (6% contre 11%);
c consommations problématiques de cocaïne (10% contre
18%);
c consommation problématiques de cannabis (17% contre
30%).
Les deux collectifs sont comparables, au moment de l’admission,
du point de vue du degré de préoccupation face aux problèmes
liés à la consommation d’alcool, aux problèmes de santé physique et psychologique, aux problèmes de relations familiales et
interpersonnelles et aux problèmes d’emploi et de ressources.
Données disponibles selon les temps de mesure considérés
Les évolutions du nombre de jours de consommation au cours
des 30 derniers jours de chacune des substances considérées,
entre l’admission, la sortie et 1 an après la sortie sont disponibles pour 76% du collectif.
Selon les domaines, pour chaque type d’institution, les évolutions de l’estimation du degré de préoccupation du client face
à ses problèmes pour les trois temps (admission, sortie et 1 an
après la sortie) sont disponibles pour 54% des clients (domaine
drogue) à 74% (domaine état psychologique).
Selon les domaines, les évolutions des effets objectifs du traitement (basés sur les scores composés de l’IGT) sont disponibles
pour 42% (domaine emploi) à 90% (domaine état psychologique)
du collectif.
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Catamnèse à 3 ans

Validité des données pour les analyses

Participation

Les évolutions du nombre de jours de consommation au cours
des 30 derniers jours de chacune des substances considérées,
entre l’admission, la sortie et 3 ans après la sortie sont disponibles pour 82% du collectif. Pour les trois temps (admission,
1 an après la sortie et 3 ans après la sortie), elles sont disponibles pour 53% du collectif.

Le collectif global initial comprend les 129 clients sortis de la
Villa Flora et de Via Gampel entre le 1.1.2007 et le 31.12.2007.
Le collectif net exclut les 19 clients ayant refusé de participé
à l’étude et les 8 décès enregistrés durant l’année suivant la
sortie, et comprend donc 102 clients.
Les données ne sont pas disponibles pour 47 clients (contact impossible, questionnaire non retourné ou questionnaire retourné
trop lacunaire). Avec les 55 questionnaires à disposition à 3 ans,
le taux de participation s’élève à 54%. De façon plus complète,
pour les 102 clients de l’échantillon net, on observe que
c 40 clients, soit 39% ont participé à la catamnèse à 1 an et à
celle de 3 ans;
c 15 clients, soit 15% n’ont participé qu’à la catamnèse à 1 an;
c 15 clients, soit 15% n’ont participé qu’à la catamnèse à 3 ans;
c 32 clients, soit 31% n’ont participé ni à la catamnèse à 1 an
ni à celle à 3 ans.
Représentativité du collectif analysé
Le collectif des 55 clients comparativement au groupe des
47 clients sans catamnèse comprend, au moment de l’admission, une sur-représentation de
c clients de Villa Flora (82% contre 66%);
c clients ayant terminé leur traitement selon les termes convenus (80% contre 62%);
c femmes (38% contre 30%);
c clients de 55 ans et plus (29% contre 19%);
c clients mariés (48% contre 36%);
c clients qui vivent avec les enfants et le(la) conjoint(e) (30%
contre 18%).
Il comprend une légère sous-représentation de
c clients ayant terminé un apprentissage ou une école professionnelle (52% contre 68%);
c clients au bénéfice du chômage (8% contre 25%);
c consommations problématiques d’héroïne (4% contre 13%);
c consommations problématiques de cocaïne (6% contre 13%).
Les deux collectifs sont comparables, au moment de l’admission, du point de vue du degré de préoccupation face aux problèmes liés à la consommation d’alcool, aux problèmes de santé
physiques, aux problèmes de santé physique et psychologiques,
aux problèmes de relations familiales et interpersonnelles et
aux problèmes d’emploi et de ressources.

Selon les domaines, pour chaque type d’institution, les évolutions de l’estimation du degré de préoccupation du client face à
ses problèmes à l’admission et 3 ans après la sortie sont disponibles pour 82% du collectif (domaine drogue) à 87% (domaine
emploi et ressources). Pour les trois temps, admission, 1 an
après la sortie et 3 ans après la sortie, elles sont disponibles
pour 53% du collectif (domaine santé physique) à 58% (domaine
relations familiales et interpersonnelles). Pour les quatre temps,
admission, sortie, 1 an après la sortie et 3 ans après la sortie,
elles sont disponibles pour 36% du collectif (domaine alcool) à
44% (domaine relations familiales et interpersonnelles).
Selon les domaines, les évolutions des effets objectifs du traitement (basés sur les scores composés de l’IGT) entre l’admission
et trois ans après la sortie sont disponibles pour 40% (domaine
alcool) à 80% (domaine état psychologique) du collectif. Pour les
deux temps, 1 an après la sortie et 3 ans après la sortie, elles
sont disponibles pour 25% du collectif (domaine emploi) à 62%
(domaine état psychologique).
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