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Durant l’année qui a suivi la sortie du traitement, 38% des clients sont restés abstinents. La part
des clients abstinents varie en fonction de la substance problématique2 à l’admission : les clients
qui avaient une double problématique alcool et drogues ont le pourcentage le plus élevé d’abstinents (57%), suivis des clients qui ont comme substance problématique l’alcool (50%) et enfin des
clients qui ont comme substances problématiques les drogues (45%).
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Addiction Valais a recueilli des
données auprès des clients sortis de
traitement résidentiel entre 2007 et 2011
sur leur situation 1 an, 3 ans et 5 ans
après leur séjour.

Les Foyers Rives du Rhône ont intégré l’étude une année après son lancement, soit en 2008
Voir glossaire
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1 an après la sortie

Résultats de l'étude de catamnese au sein du secteur residentiel d’addiction I valais - sucht I wallis

.50

Score composé moyen

Addiction Valais a mis sur pied une étude de catamnèse ayant pour objectif d’évaluer objectivement l’impact de ses prises en charge résidentielle à moyen et long terme. Grâce notamment
à l’introduction à l’admission de ses services de l’Indice de Gravité d’une Toxicomanie (IGT), la
Fondation dispose de suffisamment de données fiables et fournies pour permettre de réaliser
une telle enquête auprès des clients ayant réalisé un séjour dans ses services résidentiels (les
deux Foyers des Rives du Rhône spécialisés dans la prise en charge des problématiques liées aux
drogues illégales et Villa Flora et Via Gampel spécialisés dans la prise en charge de la dépendance
à l’alcool). Une étude de catamnèse 1 an, 3 ans et 5 ans après la sortie du traitement résidentiel
a été réalisée de 2007 à 20111.
Les principaux objectifs de cette étude sont de connaître le devenir des clients après leur séjour
résidentiel, d’évaluer leur parcours au sein du réseau d’Addiction Valais après leur traitement,
de connaître leur situation de consommation et leur situation bio-psycho-sociale après la cure et
.60
.60
enfin d’évaluer
l’impact
des prestations qui ont été dispensées durant
le traitement.
.56
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Objectif de consommation

5%

Abstinence définitive
Abstinence limitée dans le temps
Consommation contrôlée
Aucune limitation envisagée
Autre

Pour la majorité des clients, 1 an après le séjour, l’objectif de
consommation est l’abstinence définitive (62%). L’objectif de
consommation est resté identique à celui fixé lors de la sortie
du traitement pour plus de ¾ des clients : il s’agit d’abstinence
définitive pour plus de 70% d’entre eux. Parmi les clients qui ont
changé d’objectif depuis la sortie (23%), près de la moitié vise
désormais la consommation contrôlée et le tiers souhaite être
abstinent de manière définitive.
Les clients qui sont restés abstinents durant la 1re année après la
sortie du traitement ont quasi tous conservé le même objectif de
consommation 1 an après le traitement, ce qui n’est pas le cas
pour les clients qui ont consommé.

Un degré de préoccupation face aux problèmes en baisse3
Le degré de préoccupation des clients face à leurs problèmes dans les domaines investigués par l’IGT (consommation d’alcool, consommation de drogues, santé physique, état
psychologique, relations familiales, emploi et ressources) a nettement baissé entre l’admission
et la sortie du traitement et continue à baisser 1 an après celui-ci, quel que soit le domaine et
le type de traitement réalisé. L’évolution la plus marquée concerne la consommation : pour le
domaine alcool, le degré moyen de préoccupation est de 0.5 à 1 an versus 2.4 à l’admission et
pour le domaine drogue il est de 0.6 à 1 an versus 2.2 à l’admission.
Une sévérité objective des problèmes stabilisée
La sévérité objective des problèmes
des clients baisse sensiblement
lors de la sortie du traitement et se
stabilise 1 an plus tard, quel que soit
le domaine investigué et le type de
traitement réalisé.

L’évolution des scores composés4 permettant de déterminer la sévérité objective des problèmes,
montre une baisse sensible lors de la sortie du traitement et une stabilisation 1 an après celle-ci,
quel que soit le domaine investigué et le type de traitement réalisé. Cette évolution peut être
comparée à celle de l’évolution du degré de préoccupation du client face à ses problèmes entre
l’admission, la sortie et 1 an après celle-ci.
Une fréquentation élevée du réseau d’aide

92% des clients indiquent avoir
fréquenté au moins un service d’aide
durant l’année qui a suivi la sortie.

92% des clients indiquent avoir fréquenté au moins un service en lien avec leur problème de
consommation durant l’année ayant suivi la sortie. Les trois services les plus utilisés sont le médecin traitant, la post-cure résidentielle et le recours aux services ambulatoires spécialisés. La part
de fréquentation du réseau d’aide est la plus élevée parmi les clients de Villa Flora (96%), suivie
des clients de Via Gampel (89%) et enfin de ceux des Rives du Rhône (73%). Si la fréquence et le
type de réseau d’aide varient en fonction de la substance problématique à l’admission (les clients
qui avaient comme substance problématique l’alcool à l’admission fréquentent de manière plus
assidue le réseau d’aide et en particulier le médecin traitant et la post-cure résidentielle), il est
quasi le même en fonction du statut de consommation (abstinent ou non).
Une qualité de vie bien meilleure

1 an après le traitement, 70% des
clients pensent que leur qualité de vie
est vraiment meilleure comparée à
celle avant le traitement.

Une année après le traitement, 70% des clients pensent que leur qualité de vie est vraiment
meilleure que celle du début du traitement. Le pourcentage grimpe à 84% pour les clients
abstinents depuis leur sortie de traitement (versus 59% parmi les clients qui ont consommé).

3
4

Le client mesure sa préoccupation face à ses problèmes à l’aide d’une échelle de 0 à 4 (0 = pas du tout préoccupé et 4 = extrêmement préoccupé)
- voir glossaire
Voir glossaire

L’estimation subjective de la qualité de vie des clients 1 an après le traitement peut être jugée
bonne (moyenne de 6.8 sur 10, médiane à 7). Près d’un client sur deux la juge même très bonne
(moyenne de 8 ou plus). Les clients, qui sont restés abstinents depuis la sortie du traitement, sont
2 fois plus nombreux à avoir estimé leur qualité de vie à 8 ou plus que les clients qui ont consommé
depuis la sortie du traitement (67% versus 33%).
Le traitement contribue effectivement à l’amélioration de la situation du client
Un an après le traitement, 60% des clients déclarent en ressentir encore tous les bénéfices, 26%
les ressentent encore mais partiellement, 7% estiment que le traitement n’a rien changé à leur
situation, 6% en ont ressenti les effets mais seulement à court terme et enfin 1% pensent que
le séjour a même péjoré leur situation. Le pourcentage de personnes ressentant encore tous les
bénéfices du traitement est plus élevé parmi les clients qui ont comme substance problématique
l’alcool et aussi parmi les clients qui sont restés abstinents durant l’année qui a suivi le traitement.

7%
6%
26%

1 an après le traitement, 60% des
clients déclarent ressentir encore tous
les bénéfices du traitement.

1%

60%

Votre traitement a-t-il contribué à améliorer votre situation?

Oui, et j’en ressens encore TOUS les bénéfices aujourd’hui
Oui, et j’en ressens 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 CHANGE, ni à court terme ni à long terme
Non, mon séjour a même PEJORE ma situation

SITUATION 3 ANS APRES LE TRAITEMENT
Une consommation stabilisée confirmée
3 ans après le traitement, 58% des clients déclarent n’avoir consommé ni alcool ni drogue au
cours des 30 derniers jours et parmi les clients qui ont consommé, le nombre moyen de jours de
consommation n’est que légèrement supérieur à celui observé à 1 an, quelle que soit la substance.
D’une manière générale, 38% des clients sont restés abstinents durant les 3 ans, 39% ont
consommé durant une ou plusieurs années et 23% ont consommé durant les 3 ans.
Parmi les clients qui ont consommé durant la 1re année, 80% ont continué à consommer durant
la 2e et/ou 3e année alors que parmi les clients qui n’ont pas consommé durant la 1re année, 39%
seulement ont consommé durant la 2e et/ou 3e année. Le statut de consommation du client lors
de sa 1re année post-résidentielle est donc un indicateur pertinent quant à son futur statut de
consommation.
L’abstinence définitive comme objectif, en recul
La part observée des clients qui visent l’abstinence définitive diminue entre 1 et 3 ans (de 70%
à 61%) alors que celle des clients visant la consommation contrôlée augmente (de 20% à 27%).
Parmi les clients qui visaient l’abstinence définitive à 1 an, ¾ ont conservé le même objectif à 3
ans. Parmi les clients qui envisageaient une consommation contrôlée à 1 an, la moitié a conservé
le même objectif à 3 ans, mais près de 40% préfèrent viser dorénavant l’abstinence définitive.

Durant la 1re année qui suit le traitement,
le statut de consommation (consommer
ou être abstinent) est un indicateur
pertinent pour le statut de consommation
durant les 2e et 3e années.
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Des degrés de préoccupations face à ses problèmes et une sévérité objective
des problèmes stabilisés à un bas niveau
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3 ans après le traitement, le degré de
préoccupation du client et la sévérité
objective des problèmes sont
comparables à ceux observés
1 an après le séjour.

3 ans après le traitement, le degré de préoccupation personnelle du client ainsi que la sévérité
objective des problèmes sont comparables à ceux observés 1 an après le traitement, donc bien
inférieurs à ceux observés au moment de l’admission. On remarque même une diminution de la
sévérité en ce qui concerne la consommation d’alcool et de drogues, associé au travail de fond
réalisé durant le traitement résidentiel.
Une fréquentation du réseau d’aide en baisse

3 ans après le traitement, 38% des
clients déclarent fréquenter au moins
un service d’aide en lien avec leur
problème de consommation. Les
services les plus fréquentés sont le
psychiatre/psychologue (19%), le
médecin traitant (17%) et les services
ambulatoires spécialisés (15%).

La fréquentation du réseau d’aide est élevée durant la 1re année qui suit la sortie du traitement
(67%), elle diminue lors de la 2e année (40%) et reste stable au cours de la 3e année (38%).
La part de participation au réseau d’aide durant les 3 années suivant la sortie du traitement
est variable : 30% des clients n’ont fréquenté aucun service d’aide, 26% ont utilisé le réseau
d’aide uniquement durant la 1re année et 33% durant les 3 ans. Au cours de la 1re année post-résidentielle, ce sont surtout la post-cure5 (en particulier pour les clients de Villa Flora), les
services ambulatoires spécialisés et le recours à un psychiatre/psychologue qui sont privilégiés
alors qu’au cours de la 2e et/ou 3e année, ce sont essentiellement le psychiatre/psychologue, les
services ambulatoires spécialisés et le médecin traitant qui sont fréquentés.
Type de réseau d’aide fréquenté durant la 3e année
après la sortie du traitement (plusieurs réponses possibles)
Psychiatre / psychologue

19%

Médecin traitant

17%

Service ambulatoire spécialisé en addiction

15%

Groupes d’entraide

9%

Hôpital

8%

Services sociaux

3%

Post-cure résidentielle5

2%

Institution résidentielle

1%

Une qualité de vie maintenue
Près de 70% des clients trouvent que
leur vie est vraiment meilleure par
rapport à celle qui précédait le
traitement. Les bénéfices du traitement
sont réellement perçus à long terme.

L’estimation subjective de la qualité de vie 3 ans après le traitement est quasi semblable à celle
estimée 1 an après le traitement (moyenne de 6.7 sur 10 à 3 ans avec une médiane de 8.0 versus
7.0 avec une médiane également de 8.0 à 1 an). L’estimation de la qualité de vie est plus basse
parmi les clients qui ont consommé après le traitement, que ce soit à 1 an ou à 3 ans.
69% des clients trouvent que leur qualité de vie est vraiment meilleure par rapport à celle qui
précédait le traitement, ce qui indique que les bénéfices du traitement sont réellement perçus à
long terme. La part des clients qui indiquent que leur qualité de vie est vraiment meilleure est plus
élevée parmi les personnes qui déclarent ne pas avoir consommé durant les 3 ans que parmi celles
qui indiquent avoir consommé (93% versus 54%).

5

Offre non disponible dans les foyers Rives du Rhône
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Qualité de vie à 3 ans

6% 3%
6%

16%

14%
75%

Comparaison entre la qualité de vie actuelle et celle avant le traitement

71%

Vraiment meilleure
Légèrement meilleure
Identique, similaire
Légèrement pire
Vraiment pire

Des effets du traitement bénéfiques ressentis à long terme
3 ans après le traitement, 53% des clients disent ressentir encore tous les bénéfices du traitement,
28% en ressentent encore partiellement, 9% les ont ressenti mais seulement à court terme, 5%
pensent que le séjour n’a rien changé à leur situation et 5% estiment que le séjour a même péjoré
leur situation.
La part des clients ressentant encore tous les bénéfices du traitement est largement supérieure
parmi les clients qui sont restés abstinents au cours des 3 ans (85% versus 32% parmi ceux qui
ont consommé).

53% des clients ressentent encore
tous les bénéfices du traitement 3 ans
après celui-ci.

SITUATION 5 ANS APRES LE TRAITEMENT
Malgré la petite taille du collectif à 5 ans (n=40), quelques résultats quantitatifs sont donnés à
titre informatif.
Une large part de personnes abstinentes
D’une manière générale, 5 ans après le traitement, 58% des clients affirment n’avoir consommé
ni alcool ni drogue au cours des 30 derniers jours. Parmi les clients qui ont consommé au cours
des 30 derniers jours, le nombre moyen de jours de consommation reste inférieur à celui observé
dans le collectif à 3 ans.
La part des consommateurs et non-consommateurs est la suivante : 47% des clients sont restés
abstinents durant les 5 ans, 36% ont consommé durant les 3 premières années ou durant la 4e
et/ou 5e année et 17% ont consommé durant les 5 ans.
Pour 51% des clients, l’objectif de consommation est l’abstinence définitive, 13% souhaitent une
abstinence limitée dans le temps et 36% visent la consommation contrôlée.
Une fréquentation du réseau variable
Si 40% des clients ont fréquenté le réseau d’aide tout au long des 5 années, 33% ne l’ont pas
fait du tout, 20% l’ont fait uniquement durant les 3 premières années et 8% durant la 4e et/ou 5e
année.

47% du collectif sont restés abstinents
durant les 5 ans, 36% ont consommé
durant une ou plusieurs années et 17%
ont consommé durant les 5 ans.

Années 2007 à 2011
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Résultats de l'étude de catamnese au sein du secteur residentiel d’addiction I valais - sucht I wallis

Qualité de vie à 1 an
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5 ans après le traitement, 49% des
clients ressentent encore entièrement
les effets du traitement.

Des bénéfices du traitement ressentis encore entièrement pour 49% des clients.
Une qualité de vie très bonne puisque la moitié des clients a donné une estimation de
8 ou plus.
Une qualité de vie jugée vraiment meilleure par rapport à celle qui précédait le traitement
pour encore 69% des clients.

L’aide citée majoritairement pour
avoir le plus aidé à améliorer la vie du
client est la famille et/ou les amis.

Des données qualitatives retracent la trajectoire individuelle de 5 clients entre l’admission, la sortie, 1 an et 5 ans après le traitement réalisé à Villa Flora ou Via Gampel. Elles mettent en évidence
l’hétérogénéité de la clientèle admise au sein des institutions résidentielles d’Addiction Valais,
tant au niveau de la gravité de la situation du client lors de l’admission que de son évolution tout
au long des 5 ans qui ont suivi le séjour.

ZUSAMMENFASSUNG

EINLEITUNG

SITUATION EIN JAHR NACH DER BEHANDLUNG
10

Stabilisierter Konsum

Sucht Wallis hat die Situation der
Klienten, die zwischen 2007 und 2011
stationär in Behandlung waren, ein
Jahr, drei Jahre und fünf Jahre nach
ihrer Behandlung analysiert.

cannabis

9
6

Ein Jahr 5nach der Behandlung geben 52% der Klienten an, während der letzten 30 Tage keiner3
lei Substanzen konsumiert zu haben. Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl
Konsumtage
während der letzten 30 Tage zeigt, dass der Konsum von Medikamenten, Heroin und Kokain
Temps
zwischen0 dem Abschluss der stationären Behandlung und einem Jahr danach 0weiter abnimmt.
sortie
1 anzwischen
après la sortie
Obschon deradmission
Alkohol- und der Cannabiskonsum
dem Austritt und einemadmission
Jahr danach
leicht ansteigt, bleibt er doch bedeutend tiefer als vor Behandlungsbeginn.

15

10

5

Zeit

0

Eintritt

Austritt

12

1 Jahr nach Austritt

Substanz

Alkohol,
jede Art von Gebrauch

9

6

3

0

Zeit

Eintritt

Austritt

Substanz

Alkohol,
übermässiger Konsum

Beruhigungsmittel
/ Tranquilizer

Heroin

Kokain

Cannabis

Im Jahr nach dem Abschluss der stationären Behandlung sind 38% der Klienten abstinent geblieben. Der Anteil abstinenter Klienten ist je nach Problemsubstanz beim Eintritt unterschiedlich:
Die Klienten, deren Problemsubstanzen Alkohol und Drogen sind, weisen die höchste Abstinenz
auf (57%), gefolgt von den Klienten mit Problemsubstanz Alkohol (50%), und von den Klienten mit
Drogen als Problemsubstanz (45%).

6

38% der Klienten sind in dem Jahr
nach ihrer stationären Behandlung
abstinent geblieben. Ein Jahr nach der
Temps
stationären Behandlung geben 52%
der Klienten
derlaletzten
sortie an, während
1 an après
sortie
30 Tage weder Alkohol noch Drogen
konsumiert zu haben.

Rives du Rhône
Durchschnittliche Anzahl Konsumtage
während der letzten 30 tage

Durchschnittliche Anzahl Konsumtage
während der letzten 30 tage

Villa Flora und Via Gampel

Die Beteiligung an der Umfrage ein
Jahr, drei Jahre und fünf Jahre nach
Behandlungsende liegt bei 51%
(n=322), 46% (n=154) und 48% (n=40).

Die Häuser des Rives du Rhône haben mit der Studie ein Jahr nach ihrer Einführung, das heisst 2008, begonnen.

1 Jahr nach Austritt
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Nombre moyen de jours de consommation
au cours des 30 derniers jours

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

Sucht Wallis hat eine Katamnese-Studie durchgeführt, um objektiv die mittel- und langfristigen
Auswirkungen der stationären Behandlung zu beurteilen. Durch die Einführung des Addiction
Severity Index (ASI) bei der Aufnahme von Klienten bei ihren Stellen verfügt die Stiftung über
genügend verlässliche Daten, um bei den stationär behandelten Klienten eine solche Erhebung
durchführen zu können (die stationären Stellen sind die beiden Häuser des Rives du Rhône, die
auf die Behandlung von Problemen mit illegalen Drogen spezialisiert sind, sowie die Villa Flora
und das Via Gampel, die beide auf die Behandlung von Alkoholabhängigkeit spezialisiert sind). Für
den Zeitraum von 2007 bis 2011 wurde eine Katamnese-Studie ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre
nach dem Abschluss der stationären Behandlung durchgeführt6.
Die Hauptziele dieser Studie bestehen darin herauszufinden, wie es mit den Klienten nach ihrer
stationären Behandlung weiter gegangen ist, welche Behandlungs- und Betreuungsangebote
sie innerhalb
des Netzes von Sucht Wallis in Anspruch genommen haben, sowieSubstance
ihre KonsumSubstance
situation und
ihre
bio-psycho-soziale
Situation
nach
der
Behandlung
in
Erfahrung
zu
bringen
die
héroïne und
cocaïne
alcool toute utilisation alcool jusqu'à intoxication sédatifs / tranquillisants
Auswirkungen
der
Behandlung
zu
beurteilen.
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5%
2%
26%
62%

Konsumziel

definitive Abstinenz
zeitliche begrenzte Abstinenz
kontrollierter Konsum
keine Beschränkung beabsichtigt
anderes

5%

Das Konsumziel ein Jahr nach der stationären Behandlung ist
für die Mehrheit der Klienten die definitive Abstinenz (62%). Bei
mehr als 3/4 der Klienten ist das Konsumziel dasselbe wie beim
Austritt geblieben: Für über 70% von ihnen handelt es sich dabei
um die definitive Abstinenz. Von den Klienten, deren Konsumziel
seit dem Austritt geändert hat (23%), strebt fast die Hälfte nun
einen kontrollierten Konsum an und ein Drittel will definitiv abstinent bleiben.
Die Klienten, die während des ersten Jahres nach dem
Abschluss der stationären Behandlung abstinent geblieben
sind, haben quasi alle ein Jahr nach der stationären Behandlung
das gleiche Konsumziel beibehalten, was bei den Klienten, die
konsumiert haben, nicht der Fall ist.

Abnehmende Besorgnis7
In welchem Masse die Klienten wegen ihres Konsums in den Bereichen, die vom ASI beurteilt werden (Alkoholkonsum, Drogenkonsum, körperlicher Gesundheitszustand, psychischer
Gesundheitszustand, familiäre und zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeit und Einkommen)
besorgt sind, hat zwischen dem Eintritt und dem Austritt deutlich abgenommen und nimmt ein
Jahr danach weiter ab, unabhängig des Bereichs und der Art von Behandlung. Die markanteste
Entwicklung ist beim Konsum festzustellen: Im Bereich Alkohol beurteilen die Klienten ihre
Besorgnis durchschnittlich mit 0.5 nach einem Jahr versus 2.4 beim Eintritt, im Bereich Drogen
mit 0.6 nach einem Jahr versus 2.2 beim Eintritt.
Stabileres objektives Schweregrad-Rating
Der objektive Schweregrad der
Probleme der Klienten nimmt bei
Abschluss der Behandlung deutlich ab
und pendelt sich ein Jahr später ein,
unabhängig des Bereichs und der Art
von Behandlung.

Die Entwicklung der Composite Scores, mit denen der objektive Schweregrad der Probleme bestimmt werden kann, zeigt eine deutliche Abnahme bei Abschluss der stationären Behandlung und
eine Stabilisierung ein Jahr nach der stationären Behandlung, unabhängig des Bereichs und der
Behandlung. Diese Entwicklung kann mit jener des Besorgnisgrads des Klienten wegen seiner
Probleme zwischen dem Eintritt, dem Austritt und einem Jahr nach Abschluss der Behandlung
verglichen werden.
Hohe Inanspruchnahme von Unterstützungsmassnahmen

92% der Klienten geben an, im Laufe
des Jahres nach Abschluss der stationären Behandlung mindestens ein
spezialisiertes Unterstützungsangebot
in Anspruch genommen zu haben.

92% der Klienten geben an, im Laufe des Jahres nach Abschluss ihrer stationären Behandlung
mindestens eine Unterstützungsmassnahme im Zusammenhang mit ihrem Konsumproblem in
Anspruch genommen zu haben. Am häufigsten haben sich die Klienten an ihren Hausarzt oder an
eine ambulante Beratungsstelle gewandt oder eine stationäre Anschlussbegleitung in Anspruch
genommen. Am meisten haben die Klienten der Villa Flora auf solche Unterstützungsmassnahmen
zurückgegriffen (96%), gefolgt von den Klienten des Via Gampel (89%) und jenen des Rives du
Rhône (73%). Die Häufigkeit der Inanspruchnahme und die Art der Unterstützungsmassnahmen
variieren je nach Problemsubstanz beim Eintritt (die Klienten mit Alkohol als Problemsubstanz
greifen am fleissigsten auf Unterstützungsmassnahmen zurück, insbesondere Hausarzt und stationäre Anschlussbegleitung). Beim Konsumstatus (abstinent oder konsumieren) verhält es sich
quasi gleich.
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Inwiefern ein Klient durch seine Konsumprobleme besorgt ist, kann er anhand einer Skala von 0 bis 4 angeben (0 = gar nicht besorgt bis
4 = extrem besorgt).

Deutlich bessere Lebensqualität

Behandlung trägt tatsächlich zur Verbesserung der Situation des Klienten bei
Ein Jahr nach der stationären Behandlung geben 60% der Klienten an, noch alle Vorteile der
Behandlung zu spüren, 26% spüren sie noch teilweise, 7% denken, dass die Behandlung nichts
an ihrer Situation geändert hat, 6% haben den Nutzen der Behandlung nur kurzfristig gespürt,
und 1% denkt, dass die stationäre Behandlung ihre Situation verschlimmert hat. Der Prozentsatz
der Klienten, die noch alle Vorteile der Behandlung spüren, ist unter jenen mit Problemsubstanz
Alkohol und unter jenen, die während des Jahres nach Abschluss der stationären Behandlung
abstinent geblieben sind, höher.

6%
26%

60% der Klienten geben an, dass
sie ein Jahr nach ihrem stationären
Aufenthalt noch alle Vorteile der
Behandlung spüren.

7% 1%

60%

Hat lhre Behandlung zur Verbesserung lher Situation beigetragen?

ja, ich spüre noch heute ALLE Vorteile
ja, ich spüre die Vorteile heute noch TEILWEISE
ja, aber nur KURZFRISTIG; heute bin ich wieder so, wie ich vor meinem Aufenthalt war
nein, mein Aufenthalt hat kurzfristig oder langfristig NICHTS verändert
nein, mein Aufenthalt hat meine Situation nur VERSCHLIMMERT

SITUATION DREI JAHRE NACH DER BEHANDLUNG
Bestätigter stabilisierter Konsum
Drei Jahre nach der stationären Behandlung geben 58% der Klienten an, während der letzten 30
Tage weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben. Die durchschnittliche Anzahl Konsumtage
der Klienten, die konsumiert haben, ist unabhängig der Substanz nur leicht höher als nach einem
Jahr.
Allgemein betrachtet, sind 38% der Klienten während der drei Jahre abstinent geblieben, 39%
haben während eines Jahres oder mehrerer Jahre konsumiert und 23% haben während aller drei
Jahre konsumiert.
Von den Klienten, die während des ersten Jahres konsumiert haben, haben 80% während des
zweiten und/oder dritten Jahres weiter konsumiert, während von den Klienten, die während des
ersten Jahres abstinent waren, nur 39% während des zweiten und/oder dritten Jahres konsumiert haben. Der Konsumstatus des Klienten während seines ersten Jahres nach der stationären
Behandlung ist also ein aussagekräftiger Indikator für seinen künftigen Konsumstatus.

Während des ersten Jahres nach
der stationären Behandlung ist der
Konsumstatus (abstinent oder konsumieren) ein aussagekräftiger Indikator
für den Konsumstatus während des
zweiten und dritten Jahres.
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70% der Klienten finden ein Jahr nach
der stationären Behandlung, dass sich
ihre Lebensqualität im Vergleich zu
vorher wirklich verbessert hat.
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Ein Jahr nach der stationären Behandlung finden 70% der Klienten, dass sich ihre Lebensqualität im Vergleich zu der Zeit vor der Behandlung wirklich verbessert hat. Unter den abstinenten
Klienten liegt dieser Prozentsatz bei 84% (vs. 59% unter den Klienten, die konsumiert haben).
Die subjektive Einschätzung der Lebensqualität der Klienten ein Jahr nach der stationären
Behandlung kann als gut bezeichnet werden (Durchschnitt 6.8 von 10, Medianwert 7). Fast
jeder zweite Klient beurteilt sie sogar als sehr gut (Durchschnitt 8 oder mehr). Doppelt so viele
Klienten, die seit Abschluss ihrer stationären Behandlung abstinent geblieben sind, haben ihre
Lebensqualität mit einer 8 und mehr bewertet, als Klienten, die seit dem Behandlungsende
konsumiert haben (67% vs. 33%).
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Definitive Abstinenz als Konsumziel rückläufig

Années 2007 à 2011

Der Anteil Klienten, die eine definitive Abstinenz anstreben, nimmt zwischen einem Jahr und drei
Jahren nach der stationären Behandlung ab (von 70% auf 61%), während der Anteil Klienten, die
einen kontrollierten Konsum anstreben, zunimmt (von 20% auf 27%).
Von den Klienten, die nach einem Jahr die definitive Abstinenz angestrebt hatten, haben 3/4 nach
drei Jahren dasselbe Ziel im Auge behalten. Von den Klienten, die nach einem Jahr einen kontrollierten Konsum angestrebt hatten, hat die Hälfte nach drei Jahren dasselbe Ziel im Auge behalten,
doch fast 40% ziehen es vor, inskünftig abstinent zu leben.
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Besorgnisgrad und objektives Schweregrad-Rating tief stabilisiert
Drei Jahre nach der Behandlung sind
der Besorgnisgrad des Klienten wegen
seiner Probleme und sein objektives
Schweregrad-Rating mit den Zahlen
von einem Jahr nach der stationären
Behandlung vergleichbar.

Drei Jahre nach der Behandlung sind der persönliche Besorgnisgrad des Klienten wegen seiner
Probleme sowie das objektive Schweregrad-Rating mit den Zahlen, die ein Jahr nach der stationären Behandlung beobachtet wurden, vergleichbar. Sie sind also deutlich tiefer als beim Eintritt. Es
lässt sich sogar eine Abnahme des Schweregrades feststellen, was den Alkohol- und den Drogenkonsum anbelangt, was mit der Basisarbeit während der stationären Behandlung in Verbindung
zu setzen ist.
Abnehmende Inanspruchnahme der Unterstützungsmassnahmen

Drei Jahre nach der Behandlung
geben 38% der Klienten an, mindestens eine Unterstützungsmassnahme
im Zusammenhang mit ihrem Konsumproblem in Anspruch genommen zu
haben. Am häufigsten genannt werden
der Psychiater/Psychologe (19%), der
Hausarzt (17%) und die ambulanten
Beratungsstellen (15%).

Während des ersten Jahres nach Abschluss der stationären Behandlung werden mehr Unterstützungsmassnahmen in Anspruch genommen (67%). Während des zweiten Jahres nimmt diese
Zahl ab (40%) und während des dritten Jahres bleibt sie ähnlich hoch (38%). Der Rückgriff auf
Unterstützungsmassnahmen während der drei Jahre nach Abschluss der stationären Behandlung
ist unterschiedlich: 30% der Klienten haben keinerlei Hilfe aufgesucht, 26% haben nur während
des ersten Jahres ein spezialisiertes Angebot in Anspruch genommen und 33% während drei
Jahren. Im Laufe des ersten Jahres nach der stationären Behandlung nehmen die Klienten vor
allem die stationäre Anschlussbegleitung (insbesondere die Klienten der Villa Flora) in Anspruch
oder wenden sich an die ambulanten Beratungsstellen oder an einen Psychiater/Psychologen. Im
zweiten und dritten Jahr werden hauptsächlich der Psychiater/Psychologe, die ambulanten Beratungsstellen und der Hausarzt aufgesucht.
Unterstützungsmassnahmen, die während des dritten Jahres nach
Abschluss der stationären Behandlung in Anspruch genommen werden:
(mehrere Antworten möglich)
Psychiater / Psychologe

19%

Hausarzt

17%

Ambulante Beratungsstelle (Suchtbereich)

15%

Selbsthilfegruppen

9%

Spital

8%

Sozialdienste

3%

Stationäre Anschlussbegleitung

2%

Stationäre Institution

1%

Aufrechterhaltene Lebensqualität
Fast 70% der Klienten finden, dass
ihr Leben wirklich besser ist als vor
der stationären Behandlung. Der
Behandlungsnutzen wird langfristig
wahrgenommen.

Die subjektive Beurteilung der Lebensqualität drei Jahre nach der stationären Behandlung ist
nahezu gleich wie jene ein Jahr nach der Behandlung (Durchschnitt 6.7 von 10 nach drei Jahren,
Medianwert 8.0, vs. 7.0 von 10 nach einem Jahr, Medianwert ebenfalls 8.0). Die Einschätzung der
Lebensqualität ist unter den Klienten, die nach der Behandlung konsumiert haben, tiefer (sowohl
nach einem Jahr als auch nach drei Jahren).

69% der Klienten finden, dass sich ihre Lebensqualität im Vergleich zu der Zeit vor der Behandlung
wirklich verbessert hat, was darauf hinweist, dass der Nutzen der Behandlung langfristig spürbar
ist. Der Anteil Klienten, die von einer wirklich besseren Lebensqualität sprechen, ist unter jenen,
die während der drei Jahre nach der Behandlung nicht konsumiert haben, höher als unter jenen,
die angeben konsumiert zu haben (93% vs. 54%).

4%1%
5%
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Lebensqualität nach
drei Jahren

6% 3%
6%

16%

14%
75%

Vergleich der aktuellen Lebensqualität mit jener von der Behandlung

71%

wirklich besser
leicht besser
identisch
leicht schlechter
viel schlechter

Langfristig spürbarer Nutzen der Behandlung
Drei Jahre nach der Behandlung sagen 53% der Klienten, dass sie noch alle Vorteile der Behandlung
spüren, 28% spüren sie noch teilweise, 9% haben den Nutzen nur kurzfristig wahrgenommen,
5% denken, dass die Behandlung nichts an ihrer Situation geändert hat und 5% finden, dass die
Behandlung ihre Situation verschlechtert hat.
Der Anteil Klienten, die noch alle Vorteile der stationären Behandlung spüren, ist bei den Klienten,
die während der drei Jahre abstinent geblieben sind, weit grösser als bei den konsumierenden
Klienten (85% vs. 32%).

53% der Klienten spüren drei Jahre
nach der Behandlung noch alle Vorteile der Behandlung.

SITUATION FÜNF JAHRE NACH DER BEHANDLUNG
Trotz des geringen Rücklaufs nach fünf Jahren (n=40) werden der Information halber einige quantitative Ergebnisse gezeigt.
Grosser Anteil abstinenter Personen
Allgemein gesehen, geben 58% der Klienten fünf Jahre nach der stationären Behandlung an,
während der letzten 30 Tage weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben. Die durchschnittliche Anzahl Konsumtage der Klienten, die während der letzten 30 Tage konsumiert haben, ist
tiefer als was nach drei Jahren beobachtet werden konnte.
Die abstinenten und konsumierenden Personen teilen sich wie folgt auf: 47% der Klienten
sind während fünf Jahren abstinent geblieben, 36% haben während der ersten drei Jahre oder
während des vierten und/oder fünften Jahres konsumiert und 17% haben während aller fünf Jahre
konsumiert.
51% der Klienten verfolgen die definitive Abstinenz als Konsumziel, 13% wünschen sich eine
zeitlich begrenzte Abstinenz und 36% streben nach einem kontrollierten Konsum.
Schwankende Inanspruchnahme der Unterstützungsmassnahmen
40% der Klienten haben während aller fünf Jahre nach der stationären Behandlung auf Unterstützungsmassnahmen zurückgegriffen. 33% nahmen überhaupt keine spezialisierte Hilfe in
Anspruch, 20% nur während der ersten drei Jahre und 8% während des vierten und/oder fünften
Jahres.

47% der befragten Klienten sind
während fünf Jahren abstinent
geblieben, 36% haben während
eines Jahres oder mehrerer Jahre
konsumiert und 17% haben während
aller fünf Jahre nach ihrer
Behandlung konsumiert.

Résultats de l'étude de catamnese au sein du secteur residentiel d’addiction I valais - sucht I wallis

Lebensqualität nach
einem Jahr
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Fünf Jahre nach der stationären
Behandlung geben 49% der Klienten
an, dass sie noch alle Vorteile der
Behandlung spüren.

Behandlungsnutzen noch für 49% der Klienten wahrnehmbar.
Sehr gute Lebensqualität, da die Hälfte der Klienten eine Einschätzung von 8 und mehr
abgegeben hat.
Noch 69% der Klienten beurteilen ihre Lebensqualität als bedeutend besser als vor der
stationären Behandlung.

Am häufigsten werden die Familie
und/oder Freunde genannt, welche
den Klienten bei der Verbesserung
ihres Lebens geholfen haben.

Qualitative Daten zeichnen die individuelle Entwicklung von fünf Klienten zwischen dem Eintritt,
dem Austritt, ein Jahr und fünf Jahre nach der stationären Behandlung in der Villa Flora oder im
Via Gampel nach. Sie zeigen die Heterogenität der Klienten, die bei Addiction Valais I Sucht Wallis
stationär aufgenommen werden, sowohl auf Ebene der Ernsthaftigkeit der Situation des Klienten
beim Eintritt als auch auf Ebene seiner Entwicklung im Laufe der fünf Jahre nach der stationären
Behandlung.

INTRODUCTION

A la fin des années 90, Addiction Valais se posait la question
suivante « Quel profil de clientèle, pour quelles prestations, à
quel coût et pour quels résultats ? ». Il a été possible de fournir
des éléments de réponse à ces questions grâce à la mise en
œuvre de plusieurs chantiers complémentaires : l’introduction
de l’IGT (Indice de Gravité d’une Toxicomanie)8, le développement de l’informatisation des dossiers client et de la « saisie
des prestations » fournies par les collaborateurs. Le rapport
présenté ici se focalise sur la partie « pour quels résultats ? »
et son objectif principal est d’informer sur le devenir des clients
après avoir séjourné dans les institutions résidentielles de la
Fondation Addiction Valais. Les effets des traitements résidentiels sont présentés en décrivant la situation du client à
la sortie du traitement, 1 an après la sortie (chapitre 1), 3 ans
après la sortie (chapitre 2) et 5 ans après la sortie (chapitre 3).
Les résultats figurant dans le présent rapport sont basés sur les
données recueillies auprès des clients sortis des institutions
stationnaires entre 2007 et 2011.

APPROCHE GLOBALE DE LA PERSONNE
L’instrument central de recueil des données utilisé dans ce
rapport est la version abrégée de l’IGT (Bergeron et al. 1992)
complétée par des questions issues des souhaits émanant des
institutions stationnaires d’Addiction Valais. L’IGT, instrument
d’évaluation de la clientèle, considère que l’addiction a un impact sur un ensemble de problèmes socio-sanitaires et ne peut
être abordée de façon isolée sans prendre en considération un
ensemble d’autres dimensions personnelles et sociales. On ne
parle plus de maladie, mais de dépendance en y rattachant un
ensemble de manifestations biologiques, psychologiques et
comportementales et en y incluant l’ensemble des substances
psychoactives. C’est dans ce contexte que l’IGT aborde sept
sphères de problèmes liés à l’addiction : 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 et la situation judiciaire.

8

Pour une description plus précise de l’IGT, voir glossaire

9

Pour de plus amples détails sur l’étude (méthodologie, particularités spécifiques des différentes institutions résidentielles FAV, points forts et faibles de l’étude, etc), le rapport
« Expérience de la catamnèse au sein d’Addiction Valais » est consultable sur le site
www.addiction-valais.ch, rubrique « recherche et publications »

L’IGT est donc un outil particulièrement bien adapté à Addiction
Valais par son approche intégrée des substances et sa compréhension bio-psycho-sociale du phénomène des addictions. Ses
différents domaines seront abordés dans le présent rapport,
ainsi que la question de la qualité de vie, indicateur du bienêtre général de la clientèle évaluée.

MÉTHODOLOGIE
L’étude a eu pour objectif de récolter systématiquement des
informations pour chaque client 1 an, 3 ans et 5 ans après leur
sortie de traitement résidentiel.
Tous les clients admis au sein des institutions stationnaires
d’Addiction Valais ont été informés de l’étude au moment de leur
sortie. Ils étaient libres ou non d’y participer. Leur consentement
sur le principe d’être contacté après 1 an, puis éventuellement
après 3 ans ou 5 ans après la sortie du traitement leur a été
demandé.
Pour chacun des 3 temps, la récolte de données s’est faite par
un premier envoi postal auprès de chaque client consentant.
Trois semaines environ après le premier envoi, une lettre de
rappel a été adressée aux clients qui n’avaient pas répondu, et
si malgré tout aucun questionnaire n’était retourné, un entretien téléphonique était tenté. Enfin, si le client n’avait pas pu
être joint par téléphone, une ultime tentative était faite auprès
d’une personne de contact du client que lui-même avait transmise lors de la demande de consentement initial.
Les entretiens téléphoniques, ainsi que l’enquête par voie postale n’ont pas permis d’assurer l’anonymat des clients. Cependant, aucune donnée permettant d’identifier directement la
personne ne figurait sur le questionnaire. En outre, la saisie et
l’analyse des données ont été réalisées de manière totalement
anonyme. La confidentialité des données était un point essentiel
qui a fait l’objet d’une information auprès des clients lors de la
phase de consentement, dans la lettre d’accompagnement du
questionnaire écrit et lors de l’éventuel entretien téléphonique.
Les questionnaires remplis ont été centralisés au secteur
recherche-évaluation d’Addiction Valais. Rendus anonymes, ils
ont ensuite été saisis et intégrés à la base de données statistiques globale de la clientèle d’Addiction Valais.9
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La Fondation Addiction Valais regroupe sous le même toit
l’ensemble des services spécialisés en addiction du canton. Au
bénéfice d’une convention-cadre de collaboration avec l’Etat du
Valais, la Fondation offre une aide ambulatoire régionalisée (5
services Aide et Prévention) ainsi qu’une offre résidentielle dispensée par quatre institutions (deux Foyers des Rives du Rhône
ou FAR/FXB spécialisés dans la prise en charge des problématiques liées aux drogues illégales, la Villa Flora et Via Gampel
spécialisées dans la prise en charge de la dépendance à l’alcool).
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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CHAPITRE 1

Situation 1 an après la sortie du traitement et
Evolution admission – sortie – 1 an après la sortie

Ce chapitre décrit la situation des clients 1 an après leur séjour résidentiel.
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Après la présentation du collectif global initial ciblé par l’étude et de la représentativité du collectif analysé, les indicateurs retenus et les données disponibles selon les temps de mesures
considérés (admission, sortie, 1 an) sont fournis.
COLLECTIF À DISPOSITION
Le collectif global initial comprend les 783 personnes qui sont sorties de Villa Flora et de Via
Gampel entre le 1.1.2007 et le 31.12.2011 et celles qui sont sorties des Foyers Rives du Rhône entre
le 1.1.200810 et le 31.12.2011. Les 783 personnes se répartissent entre 449 personnes (57%) de Villa
Flora, 172 personnes des Foyers Rives du Rhône (22%) et 162 personnes (21%) de Via Gampel.
Le collectif net exclut 99 personnes qui ont refusé de participer à l’étude, 23 personnes décédées
durant l’année suivant la sortie de traitement, 28 personnes ayant réalisé un autre séjour résidentiel durant la même année et 4 personnes qui ont réalisé un séjour trop court (moins d’une
semaine) pour être admises dans l’étude. Le collectif net de départ comprend ainsi 629 clients.
Les données à 1 an ne sont pas disponibles pour 307 clients en raison de contacts impossibles, de
questionnaires non retournés ou très incomplets. (Table 1).
Au final, 322 questionnaires sont à disposition 1 an après la sortie du traitement, ce qui produit un
taux de participation global de 51%. Selon l’institution, on obtient :
c 205 questionnaires de Villa Flora (taux de participation de 54%)
c 69 questionnaires de Via Gampel (taux de participation de 57%)
c 48 questionnaires des Rives du Rhône (taux de participation de 39%)
Table 1.

Collectif initial et final de l’étude de catamnèse à 1 an, sorties 2007 à 2011

DÉCÈS
23

EXCLUSION
154
VILLA FLORA 57%
449
COLLECTIF GLOBAL
783

REFUS
99
PLUSIEURS SÉJOURS
28
CONTACTS IMPOSSIBLES
294

SÉJOUR TROP COURT
4

RIVES DU RHÔNE 22%
172

VILLA FLORA 61%
383

VIA GAMPEL 21%
162
ECHANTILLON NET
629

CLIENTS AVEC DONNÉES
NON DISPONIBLES
307

QUESTIONNAIRES INCOMPLETS
4
QUESTIONNAIRES NON RETOURNÉS
9

RIVES DU RHÔNE 20%
124
VIA GAMPEL 19%
122

VILLA FLORA 64%
205
QUESTIONNAIRES VALIDES
322

RIVES DU RHÔNE 15%
48
VIA GAMPEL 21%
69

10

Les Foyers Rives du Rhône ont intégré le recueil des données liées à la catamnèse en 2008, soit 1 an après son lancement.

REPRÉSENTATIVITÉ DU COLLECTIF ANALYSÉ
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La Table 2 présente les caractéristiques principales à l’admission du collectif analysé (clients avec
catamnèse11) en regard du collectif sans donnée à 1 an (clients sans catamnèse).
Des différences significatives apparaissent entre les clients avec catamnèse et ceux sans catamnèse
selon l’institution (sous-représentation des clients des Rives du Rhône), la formation (sous-représentation des clients ayant achevé leur formation à l’école obligatoire), l’occupation (sur-représentation des
clients ayant un emploi et sous-représentation des personnes au bénéfice de l’aide sociale) et le type
de substances problématiques à l’admission (sur-représentation des clients avec problématique alcool
et sous-représentation des clients avec double problématique alcool et drogues).
Table 2.

Représentativité du collectif avec catamnèse à 1 an comparé au collectif sans catamnèse lors de l’admission

Clients avec
catamnèse
(n=322)

Clients sans
catamnèse
(n=307)

Institution

p valeur
(Chi-carré)
<0.01

Villa Flora

64%

58%

Foyers Rives du Rhône

15%

25%

Via Gampel

21%

17%

Formation

<0.01

Maternelle, école obligatoire

18%

30%

Ecole prof., de commerce, apprentissage, préapprentissage

66%

57%

Formation supérieure

13%

11%

Autre formation

3%

2%

Occupation

<0.01

Travail à plein temps

31%

25%

Travail à temps partiel

11%

6%

En formation

2%

3%

Retraité

8%

2%

AI

9%

14%

A l’assurance, au chômage

21%

21%

A l’aide sociale

7%

13%

11%

16%

Alcool

2.3

2.2

0.43

Drogues

0.8

1.2

<0.01

Santé physique

1.4

1.3

0.24

Santé psychologique

2.1

2.2

0.76

Relations familiales

1.6
1.6

1.7
1.8

0.33
0.05

Alcool

73%

55%

Drogues (médicaments exclus)

10%

13%

Alcool et drogues

16%

29%

2%

3%

Autre (sans activité lucrative, conditions instables, etc)
12

Degré de préoccupation moyen du client face aux domaines

Emploi et ressources
13
Substances problématiques à l’admission

Autre / non déterminé

14

11
12
13
14

<0.01

Les « clients avec catamnèse » sont les clients pour lesquels un questionnaire à 1 an est disponible et suffisamment complet
Voir glossaire
Voir glossaire
La substance problématique à l’admission n’a pas été déterminée ou est liée à un trouble du comportement (cyberaddiction, troubles alimentaires).
Ces cas, qui représentent un nombre marginal de clients (moins de 20), ne seront pas pris en considération lors des chapitres concernant la
consommation de substances

DONNÉES DISPONIBLES SELON LES TEMPS DE MESURES CONSIDÉRÉS

Les formulaires complets (formulaire d’entrée intégral et formulaire de sortie intégral) ne peuvent
pas toujours être administrés au client notamment lors de situation de crise, d’interruption du
traitement, de transfert à une autre institution, de troubles cognitifs importants, etc. Dans ces cas,
des formulaires partiels sont donc administrés. La répartition du collectif à 1 an selon le type de
recueil de données rempli est la suivante :
c
c
c
c

Entrée intégral et sortie intégral : 41%
Entrée intégral et sortie partiel : 18%
Entrée partiel et sortie intégral : 11%
Entrée partiel et sortie partiel : 29%

Table 3.

Types et contenu des formulaires utilisés

A l’admission
Entrée
intégral

Entrée
partiel

A la sortie
Sortie
intégral

Sortie
partiel

Catamnèse
1 an

Statistique de base FAV
Statistique nationale act-info
IGT (indice de gravité
d’une toxicomanie)
IGT abrégé
Données spécifiques
de la catamnèse
2. Focus sur les variables utilisées
Consommation dans les 30 derniers jours
L’évolution du nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours entre l’admission,
la sortie et 1 an après la sortie est un aspect central, car elle apporte un éclairage sur le statut
de consommation du client aux 3 temps analysés. La disponibilité de l’information à chacun des
3 temps varie de 78% à 79% selon les substances considérées (79% : alcool toute utilisation,
héroïne, méthadone, cocaïne et cannabis et 78% : alcool jusqu’à intoxication et sédatifs, hypnotiques, tranquillisants).

Résultats de l'étude de catamnese au sein du secteur residentiel d’addiction I valais - sucht I wallis

Les différents types de formulaires et leur contenu utilisés au sein d’Addiction Valais, ainsi que
ceux de l’étude de catamnèse sont récapitulés dans la Table 3. Un formulaire d’entrée intégral
contient par exemple la statistique de base de la Fondation Addiction Valais, la statistique nationale act-info ainsi que les données de l’IGT.
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1. Formulaires à disposition

Estimation du degré de préoccupation du client15
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Lors de la passation de l’IGT, chaque client doit estimer à quel degré il se sent préoccupé/perturbé
face aux domaines de problèmes. Ces données ne sont toutefois pas disponibles pour tous les
clients aux 3 temps analysés et la Table 4 récapitule pour chaque domaine la part des clients pour
lesquels l’évolution admission – sortie – 1 an après la sortie est disponible.
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Table 4.

Données disponibles (part et nombre de clients) pour l’évolution du degré de préoccupation du client face
à ses problèmes entre l’admission, la sortie et 1 an après la sortie

Domaines
de problèmes

TOTAL

GAMPEL

n=205

n=69

n=48

n=322

Alcool

74% (n=152)

78% (n=54)

58% (n=28)

73% (n=234)

Drogues

52% (n=106)

74% (n=51)

63% (n=30)

58% (n=187)

Santé physique

80% (n=164)

80% (n=55)

63% (n=29)

77% (n=248)

Famille

79% (n=161)

80% (n=55)

63% (n=30)

76% (n=246)

Santé psychologique

79% (n=162)

80% (n=55)

60% (n=29)

76% (n=246)

Emploi et ressources

76% (n=156)

81% (n=56)

58% (n=28)

75% (n=240)

Scores composés16
Les effets objectifs du traitement sont basés sur les scores composés de l’IGT qui traduisent la
sévérité objective des problèmes. Comme ces scores combinent des réponses à plusieurs questions, leur calcul n’a pas permis de réaliser une trajectoire aux 3 temps admission – sortie – 1 an.
La disponibilité du calcul de ces scores est donnée dans la Table 5 pour trois types d’évolution
(Admission – Sortie, Sortie – 1 an, Admission – 1 an) selon le domaine de problèmes.
Table 5.

Part des clients où l’évolution des scores composés est disponible pour 3 types d’évolution

Collectif 1
Admission – Sortie

Collectif 2
Sortie – 1 an

Collectif 3
Admission – 1 an

Alcool

25% (n=82)

37% (n=120)

36% (n=115)

Drogue

29% (n=94)

34% (n=108)

58% (n=187)

Santé physique

32% (n=102)

41% (n=131)

44% (n=140)

Famille

28% (n=91)

38% (n=123)

37% (n=118)

Santé psychologique

48% (n=155)

54% (n=173)

68% (n=220)

Emploi et ressources

25% (n=79)

25% (n=81)

30% (n=97)

15
16

Voir glossaire
Voir glossaire pour plus de détails sur la construction et l’interprétation des scores composés

RESULTATS
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Les résultats sont présentés sous deux angles, 1) la situation du client 1 an après sa sortie du
traitement résidentiel et 2) son évolution entre l’admission, la sortie et 1 an. Les thèmes suivants
sont détaillés: la consommation, le degré de préoccupation face aux problèmes, la sévérité objective des problèmes (scores composés), l’utilisation du réseau d’aide par le client et la qualité de
vie estimée.
CONSOMMATION
1. Consommation au cours des 30 derniers jours
Un an après la sortie du traitement, 52% des clients déclarent n’avoir consommé aucune substance durant les 30 derniers jours (56% pour les clients de Villa Flora, 57% pour ceux de Via
Gampel et 31% pour ceux des Rives du Rhône).
La Figure 1 illustre l’évolution du nombre moyen de jours de consommation d’alcool et de médicaments
dans les 30 derniers jours pour Villa Flora et Via Gampel et la Figure 2 le nombre moyen de jours de
consommation de drogues (héroïne, cocaïne et cannabis) dans les 30 derniers jours pour les clients des
Rives du Rhône.

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

Pour Villa Flora et Via Gampel, la moyenne du nombre de jours de consommation d’alcool dans les 30
derniers jours a fortement diminué lors de la sortie du traitement (moyenne de 0.7 jour versus plus de
Substance
11 jours à l’admission), puis s’est un peu élevée une année après le traitement, en restant toutefois
alcool toute utilisation
alcool jusqu'à intoxication
sédatifs / tranquillisants
largement plus basse qu’à l’admission (alcool jusqu’à intoxication : 1.4 jours à 1 an versus 11.3 jours lors
15 ; alcool toute utilisation : 3.9 jours versus 13.1 jours lors de l’admission). La moyenne du
de l’admission
nombre de jours 13.1
de consommation de médicaments au cours des 30 derniers jours a diminué d’environ
de moitié à la sortie
du traitement (3.4 jours versus 6.3 au moment de l’admission) puis a continué de
11.3
baisser 1 10
an après la sortie pour arriver à une moyenne de 2.4 jours de consommation.
Pour les Rives du Rhône, l’évolution du nombre moyen de jours de consommation d’héroïne et de co6.3
caïne au cours des 30 derniers jours a baissé à la sortie du traitement et a continué à baisser encore 1
5
an après le traitement (héroïne : moyenne de 2.3 jours à l’admission,
1.3 à la sortie et 0.7 jours à 1 an ;
3.9
3.4
2.4 jour à l’admission). Pour ce qui est du
cocaïne : moyenne de 2.3 jours à l’admission, 0.9 à la sortie et 0.5
cannabis, la moyenne du nombre de jours0.8de consommation au 1.4
cours desTemps
30 jours a fortement baissé au
0.5
moment de0 la sortie du traitement et s’est quelque peu élevée 1 an après la fin du traitement (10.4 jours
admission
sortie
1 an après la sortie
à l’admission, 1.8 à la sortie et 3.4 jours à 1 an).

15
13.1

12

11.3

9
6

6.3
3.4

3

0.8
0.5

0
admission

sortie

3.9
2.4
1.4

Temps

1 an après la sortie

Substance
alcool toute utilisation

Figure 2. Evolution du nombre moyen de jours de consommation au
cours des 30 derniers jours pour les Rives du Rhône entre
l’admission, la sortie et 1 an après la sortie

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

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

Figure 1. Evolution du nombre moyen de jours de consommation au
cours des 30 derniers jours pour les clients de Villa Flora et
Via Gampel entre l’admission, la sortie et 1 an après la sortie

12
10.4

9

6
3.4

3

1.8

2.3

1.3
0.9

0
admission

Substance
alcool jusqu'à intoxication

sédatifs / tranquillisants

héroïne

cocaïne

cannabis

sortie

0.7 Temps
0.5

1 an après la sortie

2. Consommation durant la 1re année après la sortie du traitement
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Le questionnaire de catamnèse à 1 an comporte une question d’ordre général portant sur l’existence ou non d’une consommation depuis la sortie du traitement résidentiel pour les substances
suivantes : alcool toute utilisation, alcool jusqu’à intoxication17 , héroïne, cocaïne ou cannabis et
autres drogues (médicaments inclus). Les clients qui ont consommé exclusivement des médicaments au cours des 30 derniers jours n’ont pas été intégrés dans la catégorie des clients ayant
consommé.
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D’une manière générale
La part des clients ayant consommé ou non durant les 12 mois suivant la sortie du traitement
est récapitulée dans la Figure 3. Cette information est également disponible pour une partie des
clients n’ayant pas répondu au questionnaire à 1 an (collectif « sans catamnèse »)18.
Parmi les clients qui ont répondu au questionnaire à 1 an, 57% (n=178) indiquent avoir consommé
et 38% (n=121) affirment être restés abstinents durant l’année qui a suivi la sortie du traitement.
Parmi les clients sans données à 1 an, 50% (n=150) ont consommé, 10% (n=29) sont restés
abstinents mais pour 40% (n=118) des clients il est impossible de déterminer leur statut de
consommation durant l’année qui a suivi la sortie du traitement.
Figure 3. Part des clients avec et sans catamnèse, ayant consommé ou non durant les 12 mois après la sortie du traitement
avec catamnèse

sans catamnèse

tous

5%
22%
40%

38%
Statut de consommation

Avec consommation dans les 12 mois
Sans consommation dans les 12 mois
Non déterminé/manquant

54%

50%

57%

24%
10%

n=316

n=297

n=613

Consommation de la substance problématique19
A l’admission au traitement, la/les substance(s) problématique(s) est(sont) donnée(s) par le client.
Les substances problématiques ont été répertoriées en 3 grandes catégories :
1. Alcool seulement 2. Drogues seulement et 3. Alcool et drogues.
La Table 6 récapitule la part des clients ayant consommé ou non la substance problématique au
cours de la 1re année après la sortie. Elle montre que parmi les clients avec catamnèse, ce sont
ceux qui avaient comme double problématique alcool et drogues qui ont le pourcentage d’abstinence le plus élevé (57% versus 50% pour la problématique alcool et 45% pour la problématique
drogues).

17
18

19

L’alcool jusqu’à intoxication correspond à 5 consommations ou plus en 1 seule fois.
Pour les clients qui n’ont pas répondu au questionnaire de catamnèse et qui ont un suivi ambulatoire FAV, la lecture des « journaux
de bord » du suivi des clients établis par les collaborateurs a permis de récolter des informations comme celles de la situation de
consommation.
Voir glossaire.

Part des clients avec et sans catamnèse ayant consommé ou non la substance problématique durant les 12 mois suivant la sortie

Avec catamnèse
(n=316)

n=169

n=234

n=402

Avec consommation

55% (n=93)

45% (n=105)

49% (n=198)

Sans consommation

12% (n=20)

50% (n=116)

34% (n=136)

Non déterminé/manquant

33% (n=56)

5% (n=13)

17% (n=68)

Substance problématique
Alcool

Drogues
Avec consommation
Sans consommation
Non déterminé/manquant

n=38

n=31

n=69

42% (n=16)

52% (n=16)

46% (n=32)

3% (n=1)

45% (n=14)

22% (n=15)

55% (n=21)

3% (n=1)

32% (n=22)

Alcool et drogues
Avec consommation
Sans consommation
Non déterminé/manquant

n=90

n=51

n=141

46% (n=41)

35% (n=18)

42% (n=59)

9% (n=8)

57% (n=29)

26% (n=37)

45% (n=41)

8% (n=4)

32% (n=45)
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Sans catamnèse
(n=297)

Tous
(n=613)

Consommation de la substance problématique selon l’institution
Parmi le collectif avec catamnèse, ce sont les clients de Villa Flora qui ont le plus haut pourcentage
d’abstinence de la substance problématique (55% versus 45% pour Via Gampel et 38% pour les
Rives du Rhône). Parmi le collectif sans catamnèse, la part des clients avec ou sans consommation est à considérer avec précaution étant donné la part élevée de clients pour qui le statut de
consommation a été impossible à déterminer (Table 7).
Table 7.

Part des clients avec et sans catamnèse ayant consommé ou non la substance problématique durant les 12 mois
suivant la sortie du traitement, par institution

Sans catamnèse
(n=297)

Tous
(n=613)

n=73

n=48

n=121

Avec consommation

30% (n=22)

54% (n=26)

40% (n=48)

Sans consommation

4% (n=3)

38% (n=18)

17% (n=21)

66% (n=48)

8% (n=4)

43% (n=52)

n=171

n=199

n=370

Non déterminé/manquant

GAMPEL

Avec catamnèse
(n=316)

Avec consommation

61% (n=104)

40% (n=80)

50% (n=184)

Sans consommation

11% (n=19)

55% (n=110)

35% (n=129)

Non déterminé/manquant

28% (n=48)

5% (n=9)

15% (n=57)

n=53

n=69

n=122

Avec consommation

45% (n=24)

48% (n=33)

47% (n=57)

Sans consommation

13% (n=7)

45% (n=31)

31% (n=38)

Non déterminé/manquant

42% (n=22)

7% (n=5)

22% (n=27)
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Table 6.

Qualité de vie à 1 an

1%
3. Objectif de 5%
consommation
4%

26

3%
6%

6%
Le client peut,
16% après sa sortie de traitement, consommer ou non. Les objectifs de consommation
déclarés par les clients 1 an après la sortie se répartissent
ainsi :
14%
c abstinence définitive : 62%
71%
75%
c consommation contrôlée
Comparaison entre la qualité de
: 26%
Vraiment meilleure
c abstinence limitée dans le temps : 5%
Légèrement meilleure
c autre objectif : 5%
Identique, similaire
Légèrement pire
c aucune limitation : 2%
Vraiment pire
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Qualité de vie à 3 ans

Des différences entre institutions apparaissent (Figure 4). L’abstinence définitive est plus particulièrement un objectif visé par les clients de Villa Flora (69% versus 48% et 49% pour les clients
de Via Gampel et des Rives du Rhône) alors que la consommation contrôlée est plutôt visée par
les clients de Via Gampel et des Rives du Rhône (respectivement 39% et 37% versus 20% pour
les clients de Villa Flora).
Figure 4. Objectif de consommation 1 an après le traitement par institution

2%

FAR/FXB

Villa Flora

Via Gampel

9%

4%
2%

6%
3%

Qualité de vie à 1 an
Objectif de consommation

Abstinence définitive
Abstinence limitée dans le temps
Consommation contrôlée
Aucune limitation envisagée
Autre

37% 5%
16%

49%
1%
4%

2%

20%

Qualité de vie à 3 ans

3%

7%

6%69%

48%

39%

6%
3%

14%

71%
75%
Comparaison entre la qualité de
Vraiment
Si l’on compare les objectifs de consommation fixés lors de la sortie du traitement et à 1 an,
on meilleure
Légèrement meilleure
constate que 77% des clients ont conservé le même objectif. La Figure 5 montre des différences
Identique, similaire
pire
entre institutions : la part est la plus élevée chez les clients de Villa Flora avec 80%, contreLégèrement
75%
Vraiment pire
pour les clients de Via Gampel et 67% pour les clients des Rives du Rhône.
Figure 5. Répartition des clients selon que l’objectif de consommation 1 an après la sortie du traitement est identique ou non à celui fixé
lors de la sortie du traitement, par institution
FAR/FXB

Villa Flora

20%

33%
Objectif de consommation identique
à celui de la sortie

Oui
Non

67%

Via Gampel

25%

80%

75%

5%
2%
26%

objectif identique

4%
2%

objectif différent

8%
2%

19%

34%
Objectif de consommation à 1 an

4%

71%

46%

Abstinence définitive
Abstinence limitée dans le temps
Consommation contrôlée
Aucune limitation envisagée
Autre

11%

Finalement, parmi les clients qui ont consommé durant l’année qui a suivi le traitement, 65% d’entre
eux ont gardé le même objectif de consommation (91% d’entre eux visent l’abstinence définitive).
Ce pourcentage s’élève à 93% parmi les clients sans consommation (89% d’entre eux souhaitent
une abstinence définitive).
Substance
EVOLUTION
DU DEGRÉ DE PRÉOCCUPATION FACE AUX PROBLÈMES20
alcool toute utilisation

alcool jusqu'à intoxication

sédatifs / tranquillisants

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

Pour chacun
des domaines investigués par l’IGT, plusieurs types d’évaluation sont établis dont
15
l’évaluation faite par le client de son degré de préoccupation face à ses problèmes au cours du
13.1
mois précédent sur une échelle de 0 (pas du tout préoccupé) à 4 (extrêmement préoccupé).
11.3 de Villa Flora et Via Gampel, la moyenne du degré de préoccupation des clients
Pour les clients
face aux10problèmes a nettement baissé entre l’admission et la sortie et a continué à baisser 1 an
après la sortie pour tous les domaines, à l’exception de la santé physique qui est restée stable
entre la sortie6.3et à 1 an (Figure 7).
L’évolution
5 la plus marquée concerne le domaine alcool, puisqu’1 an après le traitement, le degré
3.9 de la sortie et 2.4 à l’admission
3.4
moyen de préoccupation du client se situe
à 0.5, versus 0.9 lors
2.4
au traitement.
0.8

1.4

Temps
0.5
Figure 7 0. Evolution individuelle moyenne
du degré de préoccupation
face aux problèmes entre
l’admission,
la
sortie
et
1
an
après
la
sortie,
pour
les
clients
admission
sortie
1 an après la sortie de Villa Flora et Via Gampel

Degré moyen de préoccupation face
aux problèmes (échelle 0 à 4)
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Temps

0
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20 Voir glossaire

1.0
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sortie
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Figure 6. Objectif de consommation à 1 an selon le fait qu’il est identique ou non à celui établi lors de la sortie
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62%
Si l’on se centre sur les 248 clients qui ont conservé
même objectif de consommation depuis la
Objectif deleconsommation
sortie (Figure5%
6), la majorité d’entre eux (71%) visent
l’abstinence
Abstinence
définitive définitive. Parmi les 74 clients qui
limitée dans le temps
ont changé d’objectif de consommation depuis Abstinence
la
sortie,
uncontrôlée
peu moins d’1 client sur 2 (46%) vise
Consommation
envisagée
désormais la consommation contrôlée (la moitiéAucune
d’entrelimitation
eux avait
pour objectif l’abstinence lors de
Autre
la sortie du traitement).

La Figure 8 illustre une évolution similaire chez les clients des foyers FAR/FXB. Quel que soit le
domaine de problème, le degré de préoccupation moyen reste inférieur ou égal à celui observé lors
de la sortie du traitement et est nettement inférieur à celui observé au moment de l’admission.
L’évolution la plus favorable concerne le domaine drogues (degré moyen de préoccupation du
client à la sortie et à 1 an de 0.6 versus 2.2 au moment de l’admission) et l’état psychologique
(degré moyen de préoccupation du client à la sortie et à 1 an de 1.1, versus 2.5 au moment de
l’admission).
Figure 8. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes entre
l’admission, la sortie et 1 an après la sortie, pour les clients des Rives du Rhône
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EVOLUTION DE LA SÉVÉRITÉ OBJECTIVE DES PROBLÈMES
DU CLIENT (SCORES
COMPOSÉS) 21
2.4

Domaine

alcool
santé physique
état psychologique
2.1
famille
Afin de déterminer l’évolution objective du client et l’impact des traitements, la sévérité
emploiobjective

Degré moyen de préoccupation face
aux problèmes (échelle 0 à 4)
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2

2
des problèmes
basée sur le calcul des scores composés devrait être idéalement disponible aux
1.6
1.5
trois temps suivants
: admission, sortie, 1 an après la sortie.
1.4
1

1.2

1.0
Le nombre de clients avec des données 1.0
à ces trois temps est cependant
trop faible pour permettre
0.9
0.9
0.8
un calcul1 fiable. Il est cependant possible
de retracer des évolutions
séparées avec un nombre suffisant de clients pour les temps suivants : admission-1an, admission-sortie
et sortie-1 an (Figures 9
0.5
Temps
et 10 par0 institution). Le nombre de clients disponible en fonction du temps calculé varie entre 63
1 an les
après
la sortie
et 148 pour admission
Villa Flora et Via Gampel sortie
et entre 5 et 31 pour
Rives
du Rhône.

D’une manière générale, l’évolution des scores composés selon les différents temps montre une
baisse sensible à la sortie du traitement et une stabilisation, voire même une légère baisse à 1 an.
Cette évolution peut être comparée à celle de l’évolution du degré de préoccupation du client face
à ses problèmes entre l’admission, la sortie et 1 an (voir chapitre précédent).

21

Voir glossaire
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UTILISATION DU RÉSEAU D’AIDE DEPUIS LA SORTIE Alcool toute utillisation

Alcool jusqu’à intoxication

15

Substance

L’information concernant l’utilisation du réseau depuis la sortie du traitement est disponible pour
collectif (n=298).
alcool 93%
jusqu'àdu
intoxication
sédatifs / tranquillisants
D’une manière générale

10

La part des clients déclarant suivre un traitement en lien avec leur problème de consommation 1
an après le traitement est de 35%.
5
Au cours de l’année ayant suivi la sortie du traitement, 92% des clients indiquent avoir fréquenté
au moins un service d’aide. Les services d’aide les plus utilisés sont :
0

le médecin traitant (53%)
3.9
Admission
c la post-cure résidentielle
2.4 22 (50%)
0.8
c les services ambulatoires
1.4
spécialisés
en addiction (37%)
Temps
0.5
c le suivi auprès d’un psychiatre/psychologue (35%)
sortie
1 an après la sortie
c la participation à des groupes d’entraide (24%)
c les services sociaux (20%)
c l’hôpital (14%)
c une institution résidentielle spécialisée (7%)
c autre (5%)
c

3.4

22

Offre non disponible dans les foyers Rives du Rhône

Sortie
Temps

Sédatifs / Tranquillisants

1 an après la sortie
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e

Figure 9. Evolution des scores composés selon différents temps pour Villa Flora et Via Gampel (0 = sévérité nulle / 1= sévérité extrême)

Alcool toute utilisation
Alcool jusqu’à intoxication
Cannabis
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de consommat

27
33
24
30
24
24

En fonction de l’institution
0
20

La fréquentation du réseau d’aide la plus élevée se trouve parmi les clients de Villa Flora (96% des
clients ont fréquenté au moins un des services mentionnés), suivi des clients de Via Gampel (89%) et
enfin de ceux des Rives du Rhône (73%). La Figure 11 détaille le type de réseau utilisé pour chaque
institution. Pour les clients de Villa Flora, c’est la post-cure résidentielle qui est en tête alors que pour
les clients de Via Gampel et des Rives du Rhône c’est le recours à un médecin traitant.
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Figure 11. Utilisation du réseau d’aide depuis la sortie résidentielle par institution (part des
clients en %, plusieurs réponses possibles)
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D’une manière générale, si lahôpital
fréquentation globale19 du réseau d’aide à 1 an est quasi la même en
13
8
fonction
du
sexe
(95%
chez
les
femmes versus
90% chez
les hommes), le type de réseau fréquenté
institutionrésidentielle spécialisée
21
5
diffère (Figure 12) : les femmes sont proportionnellement
plus
nombreuses à fréquenter un médecin
11
8
traitant (61% versus 50% chezautre
les hommes),
à
avoir
recours
à
un psychologue ou psychiatre (50% Problème majeur
4
médecin
traitant
versus 29% chez les
hommes)
et à intégrer un groupe d’entraide (35% versus 20% chez les hommes).
alcool
0

10

20

30

40

50

60

drogues
alcool et drogu

service ambulatoire spécialisé en addiction

(%)
Part observée
Figure 12. Utilisation du réseau depuis la sortie résidentielle,
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Les services d’aide fréquentés en fonction de 13la substance problématique du client à l’admission
8
institutionrésidentielle
spécialisée
21 comme substance problématique l’alcool à
sont récapitulés
dans la Figure
13. Les clients
qui avaient
5
11
l’admission ont fréquenté majoritairement
un
médecin
traitant et la post-cure résidentielle alors que
autre
8
4
les clients qui avaient comme substances problématiques des drogues ou la double problématique
alcool et drogues ont fréquenté surtout
traitant
et
ambulatoires
0 un médecin
10
20
30les services
40
50
60 spécialisés.
Part observée (%)
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Figure 13. Utilisation du réseau depuis la sortie résidentielle en fonction de la substance
problématique à l’admission
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En fonction de la consommation durant l’année qui suit la sortie
Durant l’année qui a suivi la sortie du traitement, la fréquentation du réseau d’aide est quasi la
même pour les clients qui indiquent avoir consommé (91%) que pour ceux qui indiquent être restés
abstinents (93%).
Si l’on détaille les résultats selon la substance problématique du client à l’admission (Table 8), on
observe que :
c

c

c

pour les clients qui ont comme substance problématique l’alcool, le fait ou non de consommer
de l’alcool n’est pas associé à la fréquentation du réseau ;
les clients qui ont comme substance problématique des drogues et qui en ont consommé depuis
leur sortie ont tous fréquenté le réseau d’aide ;
les clients qui ont l’alcool et des drogues comme substances problématiques sont proportionnellement ceux qui ont le moins fréquenté le réseau d’aide.

Table 8.

Fréquentation du réseau en fonction de la consommation ou non de la substance problématique à l’admission

Substance probl. alcool

% Utilisation du réseau

Substance probl. drogues

Substance probl. alcool
et drogues

Avec conso.

Sans conso.

Avec conso.

Sans conso.

Avec conso.

Sans conso.

96% (n=98)

94% (n=103)

100% (n=15)

64% (n=7)

89% (n=16)

81% (n=21)

QUALITÉ DE VIE
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Estimation subjective de la qualité de vie
25%
24% pour évaluer son bien-être général. Sur une
La qualité de vie du client est un indicateur pertinent
22%
22%
échelle de 1 (ne peut pas être pire) à 10 (ne peut pas être mieux),
la moyenne estimée de la qualité
20%
de vie 1 an après le traitement est de 6.8 (médiane
à 7). Près d’un client sur deux (47%, n=143) a
17%
16%
15%
donné une estimation de 8 ou plus, et 10% (n=31) ont fourni
une valeur de 3 ou moins.
13%
11%

9%

9%

9%

10%
9%
8%

11%

9%

10%

La Figure 14 donne la répartition des estimations de la qualité de vie pour les clients de chaque
6%
institution.3%Ce3%sont
les4%clients4%de Via Gampel qui ont la plus haute part de clients ayant estimé
3% 2%
leur qualité de vie à 8 ou plus (51% versus 47% parmi les clients de Villa Flora et 42% parmi ceux
des Rives du Rhône).
Figure 14. Estimation de la qualité de vie 1 an après le traitement (sur une échelle de 1 à 10),
par institution
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4%(Figure 15).
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Part relative (%)

A la question « Si vous comparez votre qualité de vie actuelle à celle qui précédait votre séjour,
vous diriez qu’elle est vraiment meilleure, légèrement meilleure, identique, légèrement pire ou
Consommation
au cours
vraiment pire ? », 70% des clients ont répondu vraiment meilleure, un peu moins de
20% légèrement
des 12 mois suivant la
meilleure, 6% identique, 3% légèrement pire et 2% vraiment pire.
sortie du traitement
Oui

Cette répartition diffère entre les clients qui sont restés abstinents et ceux quiNon
indiquent avoir
consommé (Figure 16). En effet, 84% des clients abstinents durant la 1re année post-résidentielle
pensent que leur vie est vraiment meilleure 1 an après leur séjour, versus 59% parmi les clients
qui ont consommé.
Aucune différence n’est observée en fonction de la substance problématique à l’admission et très
vraiment
légèrement
légèrement
peu de différence
est constatée
entreidentique,
institutions
(Figure
17). vraiment
meilleure
meilleure
similaire
pire
pire
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Figure 16. Comparaison
entre
qualité
de vie
actuelle
et celle qui précédait le traitement en
fonction de la consommation ou non depuis la sortie du traitement
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Figure 17. Comparaison entre la qualité de vie actuelle et celle qui précédait le traitement par
institution
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aucune limitation envisagée
autre

69%

7%

37%

48%

39%

2%

CONTRIBUTION DU SÉJOUR À L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DU CLIENT
A la question « De façon générale, estimez-vous que votre traitement a contribué à améliorer votre
situation ? », 60% des clients ont déclaré en ressentir encore tous les bénéfices, 26% en ressentir
encore partiellement les bénéfices, 7% que le traitement n’a rien changé à leur situation, 6% en
avoir ressenti les effets seulement à court terme et 1% que le séjour a péjoré leur situation.
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Figure 18. Contribution du séjour à l’amélioration de la situation du client
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Oui, et j’en ressens 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 CHANGE, ni à court terme ni à long terme
Non, mon séjour a même PEJORE ma situation

7%

1%

26%

60%

5%
La part des clients déclarant2%
ressentir encore tous les bénéfices du traitement une année après
celui-ci est la plus élevée parmi :
c

c

c

26%
les clients qui ont comme substance problématique à l’admission l’alcool (64% versus 54%
parmi les clients qui ont comme substance problématique l’alcool et les drogues et 40% parmi
Objectif de consommation
les clients qui ont comme
5%substance problématique des drogues)
les clients de Villa Flora et de Via Gampel (respectivementAbstinence
63% et définitive
60%, versus 46% pour les
Abstinence limitée dans le temps
Consommation contrôlée
clients des Rives du Rhône) (Figure 19)
Aucune limitation envisagée
les clients qui n’ont pas consommé durant l’année qui suit leAutre
traitement (86% versus 41% parmi
ceux qui ont consommé).

Figure 19. Contribution du séjour à l’amélioration de la situation du client, selon l’institution
FAR/FXB

Villa Flora

24%

30%
46%
4%
11%

Via Gampel

1%
6%
6%

9%

29%
63%

60%
8%
3%

Votre traitement a-t-il contribué à améliorer votre situation?

Oui, et j’en ressens encore TOUS 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 CHANGE, ni à court terme ni à long terme
Non, mon séjour a même PEJORE ma situation
Oui, et j’en ressens encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd’hui

L’évolution du degré de préoccupation des clients face aux différentes sphères de problèmes
investiguées par l’IGT ainsi que l’évolution de la sévérité objective des problèmes montrent une
baisse claire entre l’admission et la sortie du traitement et une stabilisation à 1 an, voire même
une légère baisse.
La quasi-totalité des clients a fréquenté le réseau d’aide durant les 12 mois suivant le séjour, en
particulier le médecin traitant, la post-cure résidentielle et les services ambulatoires spécialisés.
La qualité de vie est estimée vraiment meilleure par rapport à celle d’avant le traitement pour 70%
des clients, et 60% des clients déclarent ressentir encore tous les bénéfices de celui-ci après 1 an
(part deux fois plus élevée parmi les clients qui sont restés abstinents depuis la sortie).

Années 2007 à 2011

Le recueil des données 1 an après le traitement résidentiel montre que la consommation des
clients se stabilise entre la sortie et 1 an après celle-ci. Pour la majorité des clients, l’objectif de
consommation est resté identique à celui visé lors de la sortie du traitement : l’abstinence définitive. Durant les 12 mois suivant le séjour, 38% des clients sont restés abstinents. Les clients qui
indiquent être restés abstinents durant la 1re année post-résidentielle ont une meilleure qualité
de vie que les clients qui indiquent avoir consommé. Ils sont également plus nombreux à ressentir
encore tous les bénéfices du traitement 1 an après celui-ci.
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CHAPITRE 2

Situation 3 ans
après la sortie du traitement

Ce chapitre concerne les clients qui ont participé au recueil des données 3 ans après leur séjour
résidentiel.

INTRODUCTION
La représentativité du collectif à 3 ans, ainsi que les données à disposition à l’admission, à la
sortie et à 1 an sont présentés dans cette section.
COLLECTIF À DISPOSITION
Le collectif global initial est composé de 455 personnes sorties entre le 1.1.2007 et le 31.12.2009 :
265 clients (58%) proviennent de Villa Flora, 111 (24%) de Via Gampel et 79 (17%) des Rives du
Rhône. Le collectif net exclut 59 personnes qui ont refusé de participer à l’étude, les 34 décès
constatés, les 19 clients ayant réalisé un autre séjour résidentiel entre la 1re et la 3e année, 1 client
qui a réalisé un séjour trop court et enfin 4 clients à qui un autre questionnaire de catamnèse a
déjà été envoyé la même année23.
Le collectif net de départ comprend ainsi 338 clients. Les données à 3 ans ne sont pas disponibles
pour 184 clients (contacts impossibles, questionnaires non retournés ou très incomplets).
Ainsi, 154 questionnaires sont à disposition 3 ans après la sortie du traitement résidentiel, ce qui
produit un taux de participation global de 46%. Selon l’institution, on obtient :
c 106 questionnaires de Villa Flora (taux de participation de 51%);
c 34 questionnaires de Via Gampel (taux de participation de 44%);
c 14 questionnaires des Rives du Rhône (taux de participation de 25%).
Table 9.

Collectif initial et final de l’étude de catamnèse à 3 ans dans les institutions résidentielles, sorties 2007 à 2009
DÉCÈS
34
REFUS
59
EXCLUSION
117

COLLECTIF GLOBAL
455

PLUSIEURS SÉJOURS
19

VILLA FLORA 58%
265

SÉJOUR TROP COURT
1

VIA GAMPEL 24%
111

AUTRE QUESTIONNAIRE
DÉJÀ ENVOYÉ
4

RIVES DU RHÔNE 17%
79

CONTACTS IMPOSSIBLES
177
SANS RÉPONSE
184
(DONT 84 ONT RÉPONDU AU
QUESTIONNAIRE À 1 AN)

VILLA FLORA 61%
206
ECHANTILLON NET
338

QUESTIONNAIRES TRÈS INCOMPLETS
3
QUESTIONNAIRES NON RETOURNÉS
4

RIVES DU RHÔNE 23%
77
VIA GAMPEL 16%
55

VILLA FLORA 69%
106
QUESTIONNAIRES VALIDES
154
(DONT 112 ONT RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE À 1 AN)

VIA GAMPEL 22%
34
RIVES DU RHÔNE 9%
14

23

Pour les clients qui ont réalisé plusieurs séjours résidentiels durant la période de recueil des données, il aurait fallu leur
envoyer plusieurs questionnaires. Pour éviter une telle surcharge, le choix a été fait d’envoyer un seul questionnaire
basé sur le dernier séjour réalisé par le client.
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REPRÉSENTATIVITÉ DU COLLECTIF ANALYSÉ
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La Table 10 présente les caractéristiques principales du collectif analysé en regard du collectif
sans données à 3 ans lors de l’admission au traitement.
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Table 10. Représentativité du collectif avec catamnèse à 3 ans comparé au collectif sans catamnèse lors de l’admission

Clients avec
catamnèse
(n=154)

Clients sans
catamnèse
(n=184)

Institution

P value
Chi-carré
<0.01

Villa Flora

69%

54%

Foyers Rives du Rhône

9%

22%

Via Gampel

22%

23%

Formation

0.01

Maternelle, école obligatoire

19%

31%

Ecole prof., de commerce, apprentissage, préapprentissage

61%

52%

Formation supérieure

19%

11%

Autre formation

1%

6%

Travail à plein temps

31%

27%

Occupation

0.15

Travail à temps partiel

14%

9%

En formation

1%

5%

Retraité

6%

3%

AI

9%

11%

A l’assurance, au chômage

19%

23%

A l’aide sociale

9%

8%

Autre (sans activité lucrative, conditions instables,etc)

11%

14%

2.5

2.0

Degré de préoccupation moyen du client face aux domaines24
Alcool

0.55

Drogues

0.7

1.0

0.10

Santé physique

1.5

1.3

0.05

Santé psychologique

2.0

2.3

0.03

Relations familiales

1.6
1.6

1.6

0.94

1.9

0.39

Alcool

77%

58%

Drogues (médicaments exclus)

4%

13%

Alcool et drogues

16%

25%

Autre / non déterminé

3%

4%

Emploi et ressources
Substances problématiques à l’admission

24

<0.01

Le client est invité à évaluer sur une échelle de 0 à 4 (0 = pas du tout / 4 = extrêmement), dans quelle mesure il a été perturbé ou préoccupé
par telle ou telle problématique au cours des 30 derniers jours

DONNÉES DISPONIBLES SELON LES TEMPS DE MESURES CONSIDÉRÉS

Sur les 154 clients qui ont répondu au questionnaire de catamnèse à 3 ans, 3 ont été écartés car
ils concernent des clients mineurs. Les types de formulaires (voir chapitre 1, page 16) à disposition
pour les 151 clients restant sont les suivants :
Table 11. Répartition du collectif selon le type de formulaire administré à l’admission et à la sortie

Entrée intégral

Entrée partiel

Sortie intégral

31%

13%

Sortie partiel

24%

32%

Sur les 151 clients de la catamnèse à 3 ans, 111 (74%) (78 provenant de Villa Flora, 26 de Via
Gampel et 7 des Rives du Rhône) ont également répondu au questionnaire à 1 an, ce qui permet
de tracer l’évolution de ces clients entre 1 et 3 ans.
2. Focus sur les variables utilisées dans le rapport
Consommation dans les 30 derniers jours
L’évolution du nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours entre l’admission,
la sortie et 3 ans après la sortie apporte un éclairage sur le statut de consommation du client aux
3 temps analysés. La disponibilité de l’information à chacun des 3 temps varie de 82% à 84%
selon les substances :
c
c
c
c
c
c
c

l’alcool toute utilisation 83%
l’alcool jusqu’à intoxication 83%
l’héroïne 83%
la méthadone 83%
les sédatifs, hypnotiques, tranquillisants 82%
la cocaïne 83%
le cannabis 84%

Estimation du degré de préoccupation du client
L’estimation du degré de préoccupation n’est pas disponible pour tous les clients aux 3 temps
analysés (admission, sortie, 3 ans après la sortie). La Table 12 récapitule, pour chaque domaine de
problèmes, la part des clients possédant cette information à la fois aux 3 temps.
Table 12. Données disponibles quant à l’évolution du degré de préoccupation du client face à ses problèmes
à la fois à l’admission, à la sortie et 3 ans après la sortie

Domaines
de problèmes

GAMPEL

n=106

n=34

n=11

Total
n=151

Alcool

68% (n=72)

62% (n=21)

64% (n=7)

Drogues

47% (n=50)

62% (n=21)

91% (n=10)

66% (n=100)
54% (n=81)

Santé physique

70% (n=74)

76% (n=26)

64% (n=7)

71% (n=107)

Famille

69% (n=73)

71% (n=24)

73% (n=8)

70% (n=105)

Santé psychologique

71% (n=75)

76% (n=26)

82% (n=9)

73% (n=110)

Emploi et ressources

71% (n=75)

74% (n=25)

82% (n=9)

72% (n=109)
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Scores composés25
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Les effets objectifs du traitement sont basés sur les scores composés de l’IGT qui traduisent la
sévérité objective des problèmes. Les données à disposition pour le calcul des scores composés
ne permettent pas de réaliser une trajectoire aux 4 temps admission – sortie – 1 an - 3 ans. La
disponibilité du calcul des scores composés est donnée dans la Table 13 pour 4 types d’évolution
(admission – sortie, sortie – 3 ans, 1 an – 3 ans et admission – 3 ans) selon le domaine de problèmes.
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Table 13. Part des clients où l’évolution des scores composés est disponible pour 4 types d’évolution

Collectif 1
Adm. – sortie

Collectif 2
Sortie – 3 ans

Collectif 3
1 an – 3 ans

Collectif 4
Adm. – 3 ans

Alcool

19% (n=29)

29% (n=44)

46% (n=70)

Drogue

21% (n=31)

24% (n=36)

45% (n=68)

32% (n=49)
38% (n=58)

Santé physique

26% (n=39)

33% (n=50)

52% (n=79)

42% (n=64)

Famille

23% (n=34)

39% (n=59)

56% (n=85)

44% (n=66)

Santé psychologique

45% (n=68)

51% (n=77)

68% (n=103)

77% (n=117)

Emploi

19% (n=29)

23% (n=34)

30% (n=46)

29% (n=44)

25

Voir glossaire

RESULTATS
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CONSOMMATION
1. Consommation au cours des 30 derniers jours
Trois ans après le traitement, 58% des clients déclarent n’avoir consommé ni alcool ni drogue au
cours des 30 derniers jours (63% pour Villa Flora, 53% pour Via Gampel et 27% pour les Rives du
Rhône).
Le nombre moyen de jours de consommation à 3 ans est très légèrement supérieur ou identique à
celui observé à 1 an (Figures 20 et 21) (à l’exception de la consommation de sédatifs/tranquilisants
dont la consommation continue à diminuer à 3 ans) mais reste largement inférieur à celui observé
lors de l’admission.

15

14.1
11.7

10

5.8

5

4.1
3.1
1.3
0.5

0
admission

sortie

Temps

3 ans après la sortie

Substance

alcool toute utilisation

Figure 21. Evolution du nombre moyen de jours de consommation au
cours des 30 derniers jours pour les clients des Rives du
Rhône entre 1 an et 3 ans (n=9)
Nombre moyen de jours de consommation
au cours des 30 derniers jours

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

Figure 20. Evolution du nombre moyen de jours de consommation au cours
des 30 derniers jours pour les clients de Villa Flora et Via Gampel
entre 1 an et 3 ans

20
18.3

15

10

5

5.2
4.1

3.8
1.2

0.1

0
admission

sortie

Substance

alcool jusqu'à intoxication

sédatifs / tranquillisants

héroïne

4.6

cocaïne

cannabis

Temps

3 ans après la sortie
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D’une manière générale, les résultats sont présentés selon (1) la situation du client 3 ans après
la sortie du traitement résidentiel, et (2) son évolution entre la 1re et la 3e année après le séjour
résidentiel, les éléments principaux sur l’évolution de la clientèle entre la sortie et 1 an après la
sortie ayant déjà été présentés dans le chapitre 1.
A nouveau, cinq thèmes sont abordés dans les résultats: la consommation, le degré de préoccupation face aux problèmes, la sévérité objective des problèmes grâce aux scores composés,
l’utilisation du réseau d’aide ainsi que la qualité de vie. Les résultats présentés pour les Rives du
Rhône sont à prendre avec une grand précaution vu la faible taille de l’échantillon à disposition
(14 clients).
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2. Consommation au cours des 3 ans après le traitement26

Années 2007 à 2011

La Table 14 répartit les répondants en fonction de leur consommation selon chaque année. Elle
montre notamment que 38% des clients déclarent ne rien avoir consommé durant les 3 ans, quelle
que soit la substance (à l’exception de la consommation exclusive de médicaments) et que 23%
des clients ont consommé durant les 3 ans (parmi eux 44% avaient comme substance problématique à l’admission l’alcool, 44% l’alcool et les drogues et 12% les drogues).
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Pour les clients indiquant avoir consommé, 60% ont consommé durant la 1re année, 61% durant la
2e année et 74% durant la 3e année.
Table 14. Répartition du collectif selon l’année de consommation

Année

Part des consommateurs

Aucune consommation

38% (n=56)

1re année uniquement

8% (n=11)

2 année uniquement

5% (n=7)

3e année uniquement

14% (n=20)

e

1re et 2e année

3% (n=5)

1re et 3e année

3% (n=4)

2 et 3 année
e

6% (n=9)

e

1re, 2e et 3e année

23% (n=34)

La Table 15 détaille la consommation durant la 2e et 3e années selon l’existence ou non d’une
consommation durant la 1re année après la sortie. Parmi les clients qui ont consommé durant la 1re
année, 73% ont continué à consommer durant la 2e et/ou 3e année et 27% n’ont plus consommé
durant les 2e et 3e années.
Parmi les clients qui n’ont pas consommé durant la 1re année, 37% ont consommé durant la 2e et/
ou 3e année alors que 63% sont restés abstinents durant les 2e et 3e années.
Table 15. En fonction de la consommation ou non durant la 1re année, part des consommateurs et abstinents
durant les 2e et 3e années post-résidentielles

Avec consommation
durant la 1re année

Sans consommation
durant la 1re année

Tous

Avec consommation durant la 2e
et/ou la 3e année

29% (n=43)

25% (n=36)

54% (n=79)

Sans consommation, ni durant la 2e
ni durant la 3e année

8% (n=11)

38% (n=56)

46% (n=67)

Tous

37% (n=54)

63% (n=92)

100% (n=146)
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Pour les 5 clients dont la substance problématique à l’admission n’a pas été déterminée ou est liée à un trouble du comportement (cyberaddiction, troubles alimentaires) ou concerne un usage exclusif de médicaments (usage médical), les données liées à la consommation au cours
des 3 ans n’ont pas été pris en considération dans ce chapitre

3. Objectif de consommation

c
c
c
c
c

55% visent l’abstinence définitive
34% souhaitent une consommation contrôlée
5% désirent une abstinence limitée dans le temps
4% ont un autre type d’objectif en vue
2% ne souhaitent aucune limitation

Les objectifs de consommation à 1 an sont légèrement différents de ceux du collectif à 1 an du
chapitre précédent. En effet, la part des clients visant l’abstinence définitive est plus élevée (70%
versus 62%) et celle visant la consommation contrôlée plus basse (20% versus 26%).
Table 16. Comparaison entre les objectifs de consommation fixés à 1 an et à 3 ans parmi les clients ayant
répondu à la fois au questionnaire à 1 et 3 ans (n=104)

Objectif à 1 an

Objectif à 3 ans

Abstinence définitive

70%

61%

Consommation contrôlée

20%

27%

Abstinence limitée dans le temps

4%

6%

Aucune limitation envisagée

5%

1%

Autre

1%

5%

L’évolution des objectifs de consommation est présentée dans la Table 16 parmi les clients ayant
répondu à la fois au questionnaire à 1 an et 3 ans. On constate que la part observée des clients
qui visent l’abstinence définitive diminue à 3 ans (70% à 61%) alors que celle des clients visant la
consommation contrôlée augmente (20% à 27%).
On observe en outre que :
Parmi les 73 clients qui visaient l’abstinence définitive à 1 an
c
c
c
c

75% ont conservé le même objectif
18% ont préféré opter pour la consommation contrôlée
4% souhaitent une abstinence limitée dans le temps
3% ont un autre type d’objectif en vue

Parmi les 21 clients qui visaient la consommation contrôlée à 1 an
c
c
c
c

48% d’entre eux ont conservé le même objectif
38% préfèrent viser l’abstinence définitive
10% ont un autre type d’objectif en vue
4% aimeraient une abstinence limitée dans le temps
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Pour l’ensemble du collectif, les objectifs de consommation des clients 3 ans après le traitement
sont les suivants :
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EVOLUTION DU DEGRÉ DE PRÉOCCUPATION FACE AUX PROBLÈMES

Années 2007 à 2011

L’évolution individuelle moyenne du degré de préoccupation des clients face à leurs problèmes
(échelle de 0 à 4) est comparée pour les clients ayant répondu aux deux questionnaires à 1 an et
3 ans dans la Table 17.
Pour les clients de Villa Flora et Via Gampel, les valeurs moyennes observées à 3 ans sont semblables à celles estimées à 1 an, ce qui indique une stabilisation de la situation de la personne. Les
valeurs moyennes observées à 3 ans pour les clients des Rives du Rhône montrent également une
stabilisation de la situation, voire même une amélioration en ce qui concerne la consommation
de drogue, mais ces valeurs sont à considérer avec beaucoup de précaution étant donné la petite
taille de l’échantillon en question (n=7).
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Table 17. Evolution individuelle moyenne du degré de préoccupation face aux problèmes pour les répondants à
la fois à 1 an et à 3 ans

GAMPEL

1 an

3 ans

1 an

3 ans

Alcool

0.3

0.5

0.4

Drogue

0.1

0.1

0.4

0.6
0.1

Famille

0.9

0.9

0.6

0.9

Santé psychologique

0.9

0.9

0.9

1.3

Santé physique

0.9

0.8

0.9

1.3

Emploi et ressources

0.9

0.7

1.0

0.7

EVOLUTION DE LA SÉVÉRITÉ OBJECTIVE DES PROBLÈMES DU CLIENT
(SCORES COMPOSÉS)27
Dans son ensemble, au sein du collectif des clients ayant répondu au questionnaire à 1 an et
au questionnaire à 3 ans, la sévérité objective des problèmes des clients (Table18) est restée
stable. On constate même une évolution positive pour les clients de Villa Flora et Via Gampel en
ce qui concerne la consommation d’alcool et pour les clients des Foyers Rives du Rhône en ce qui
concerne la consommation d’alcool et de drogues.
Table 18. Scores composés moyens pour le sous-collectif ayant répondu à la fois aux questionnaires à 1 an et à
3 ans, par institution

GAMPEL

1 an

3 ans

1 an

3 ans

Alcool

0.08 (n=63)

Drogue

0.02 (n=62)

0.06

0.17 (n=6)

0.02

0.03 (n=5)

0.11
0.02

Famille

0.13 (n=78)

0.12

0.08 (n=7)

0.12

Santé psychologique

0.12 (n=96)

0.13

0.11 (n=7)

0.20

Santé physique

0.18 (n=72)

0.17

0.18 (n=7)

0.30

Emploi et ressources

0.24 (n=42)

0.21

0.20 (n=4)

0.29

27

Voir glossaire

UTILISATION DU RÉSEAU D’AIDE

45

c
c

Le psychiatre/psychologue 19%
Le médecin traitant 17%
Les services ambulatoires spécialisés en addiction 15%

La Table 19 résume l’évolution de l’utilisation du réseau durant les 1re, 2e et 3e années post-résidentielles. La fréquentation globale du réseau d’aide est plus élevée durant la 1re année (67%).
Elle diminue lors de la 2e année (40%) et reste stable au cours de la 3e année (38%). Les services
les plus fréquentés selon l’année suivant la sortie sont, dans l’ordre :
c

c

c

Durant la 1re année : post-cure résidentielle, service ambulatoire spécialisé en addiction et
psychiatre/psychologue
Durant la 2e année : psychiatre/psychologue, service ambulatoire spécialisé en addiction à
égalité avec le médecin traitant et les groupes d’entraide
Durant la 3e année : psychiatre/psychologue, médecin traitant et service ambulatoire
spécialisé en addiction

Table 19. Type de réseau d’aide fréquenté durant les 3 premières années suivant la sortie selon l'année

Post-cure résidentielle

28

1re année

2e année

3e année

39%

5%

2%

Service ambulatoire spécialisé en addiction

28%

17%

15%

Psychiatre/psychologue

27%

21%

19%

Médecin traitant

20%

17%

17%

Groupes d’entraide

21%

13%

9%

Hôpital

6%

9%

8%

Service sociaux

8%

5%

3%

Institution résidentielle

3%

2%

1%

La Table 20 détaille la part de participation au réseau selon l’année de fréquentation. Elle montre
entre autres que 30% des clients n’ont pas fréquenté du tout le réseau d’aide durant les 3 ans
suivant la sortie et que 33% l’ont fréquenté durant les 3 ans.
Table 20. Part de fréquentation du réseau au cours des 3 premières années suivant la sortie

Jamais
30%

28

La 1re année La 2e année La 3e année Les 1re et 2e Les 2e et 3e Les 1re et 3e Les 1re, 2e et
seulement seulement seulement
années
années
3e années
années
26%

1%

Offre non disponible dans les Foyers Rives du Rhône

3%

5%

0%

2%

33%
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Au moment de l’enquête, 38% (n=57) des clients déclarent fréquenter au moins un service d’aide
en lien avec leur problème de consommation. Les 3 services les plus fréquentés sont :

QUALITÉ DE VIE
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Estimation subjective de la qualité de vie
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La moyenne estimée de la qualité de vie à 3 ans s’élève à 6.7 (médiane à 8.0), valeur comparable
à celle observée à 1 an : 7.0 (médiane à 8.0). Cependant, la Table 21 montre des différences en
fonction de la substance problématique du client à l’admission (voir chapitre 1, page 20), avec une
baisse importante parmi les clients dont la substance problématique est la drogue (7.0 versus 8.0).
Comme à 1 an, ce sont toutefois les clients qui ont comme substances problématique l’alcool et
les drogues qui donnent la valeur à 3 ans la plus basse (6.1).
Table 21. Estimation subjective de la qualité de vie à 1 an et 3 ans en fonction de la substance problématique
(moyenne et médiane)

Estimation de la qualité
de vie à 1 an

Estimation de la qualité
de vie à 3 ans

Substance problématique alcool

7.1 (8.0)

6.9 (8.0)

Substances problématiques alcool et drogues

6.2 (6.0)

6.1 (6.5)

Substances problématiques drogues

8.0 (9.0)

7.0 (8.0)

Comme observé à 1 an, la valeur moyenne de la qualité de vie est plus basse parmi les clients qui
ont consommé au cours des 3 ans après le traitement (Table 22).
Table 22. Estimation subjective de la qualité de vie à 3 ans en fonction de la consommation ou non au cours des 3
ans après la sortie et comparaison à 1 an

Avec consommation

Sans consommation

Estimation subjective de la qualité de vie à 1 an

6.5 (médiane 7.0)

7.7 (médiane 8.0)

Estimation subjective de la qualité de vie à 3 ans

6.2 (médiane 7.0)

7.7 (médiane 8.0)

Qualité de vie à 3 ans par rapport à celle qui précédait le traitement
A la question « Si vous comparez votre qualité de vie actuelle à celle qui précédait votre séjour
résidentiel », 69% des clients ont répondu vraiment meilleure, 15% des clients pensent que leur
vie est légèrement meilleure, 7% la trouvent identique, 5% la trouvent légèrement pire et 3% la
trouvent vraiment pire.
Les clients qui déclarent n’avoir rien consommé durant les 3 ans qui ont suivi le traitement indiquent plus fréquemment que les clients ayant consommé que leur vie est vraiment meilleure
(93% versus 54%).

FAR / FXB

Villa Flora

Via Gampel

20%
56%

44%

47%

Votre traitement a-t-il contribué à améliorer votre situation?

Oui, et j’en ressens encore TOUS les bénéfices aujourd’hui

Oui mais seulement à COURT TERME.
7%
au même point qu’avant mon séjour
La Figure 22 compare la qualité de vie des clients ayant répondu à 1 an et à 3 ans ;J’en
ellesuis
montre
12%
une très légère baisse de la part des clients qui trouvent leur vie vraiment meilleure 3 Mon
ans séjour
après n’a
le RIEN CHANGE, ni à court terme ni à long terme
Non, mon séjour a même PEJORE ma situation
9% (71% versus 75% à 1 an). Parmi les clients qui trouvent
3% vie vraiment meilleure
6% leur
traitement
à
3
Oui, et j’en ressens
encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd’hui
ans, la plupart d’entre eux (87 %) la trouvait déjà vraiment meilleure à 1 an.

Figure 22. Qualité de vie à 1 an et à 3 ans par rapport à celle qui précédait le traitement pour les clients ayant
répondu à 1 an et à 3 ans
Qualité de vie à 1 an

Qualité de vie à 3 ans

1%
4%
5%

6%
6%

16%

3%
Comparaison entre la qualité de vie actuelle
et celle avant le traitement

14%
75%

Vraiment meilleure
Légèrement meilleure
Identique, similaire
Légèrement pire
Vraiment pire

71%

CONTRIBUTION DU SÉJOUR À L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DU CLIENT

A la question « De façon générale, estimez-vous que votre séjour a contribué à améliorer votre
situation ? » :
c Plus d'1 client sur 2 (53%)
FAR/FXBindiquent en ressentir encore
Villatous
Flora les bénéfices 3 ans aprèsVia
le Gampel
traitement
6%
4%
9%
c 28% des clients en ressentent
encore les bénéfices, mais seulement partiellement 3%
2%
2%
c 9% en ont ressenti mais seulement à court terme
20%
c 5% trouvent que le séjour n’a rien changé à leur situation, ni à court terme, ni à moyen terme
49%
c 5% pensent que le séjour a péjoré leur situation
39%
69%
ctif de consommation
7%
37%
bstinence définitive
bstinence limitée dans La
le temps
Figure 23 détaille les résultats selon l’institution. On observe que 56% (n=58) des clients de
onsommation contrôlée
Villa Flora ressentent encore
2% tous les bénéfices du traitement, versus 45% (n=5) des clients des
ucune limitation envisagée
3%
utre
Rives du Rhône et 44% (n=15) des clients de Via Gampel.

48%

Figure 23. Contribution du séjour à l’amélioration de la situation du client 3 ans après le séjour, par institution
FAR / FXB

Villa Flora

Via Gampel

20%
45%

45%

5%
7%
12%

9%

56%

47%

44%

6% 3%

Votre traitement a-t-il contribué à améliorer votre situation?

Oui, et j’en ressens encore TOUS 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 CHANGE, ni à court terme ni à long terme
Non, mon séjour a même PEJORE ma situation
Oui, et j’en ressens encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd’hui

Selon la consommation ou non après la sortie, la part des clients ressentant encore tous les bénéfices du traitement est largement supérieure parmi les clients qui sont restés abstinents : 85% versus
32% parmi les clients indiquant avoir consommé au cours des 3 ans après la sortie.
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BRÈVE CONCLUSION DU CHAPITRE 2
D’une manière générale, la consommation des clients à 3 ans se stabilise par rapport à celle
observée à 1 an. Durant les 3 ans qui ont suivi la sortie, 38% des clients déclarent être restés
abstinents. Aussi 3 ans après le traitement, 58% des clients déclarent n’avoir consommé ni alcool
ni drogue au cours des 30 derniers jours.
Le statut de consommation semble particulièrement important durant la 1re année post-résidentielle puisque parmi les clients qui n’ont pas consommé durant la 1re année, seulement 39%
d’entre eux ont consommé durant la 2e et/ou 3e année (versus 80% parmi les clients qui ont
consommé durant la 1re année). La majorité des clients vise toujours l’abstinence définitive même
si cette part diminue entre 1 et 3 ans (70% à 61%).
Le degré de préoccupation personnelle du client et la sévérité objective des problèmes à 3 ans
montrent qu’ils sont comparables à ceux observés à 1 an. Une évolution positive est même constatée pour ce qui est des domaines alcool et drogues.
La fréquentation du réseau d’aide est très élevée durant la 1re année (67%) et diminue lors de la 2e
année (40%) pour se stabiliser lors de la 3e année (38%). Pour 1 client sur 3, aucun réseau d’aide
n’a été fréquenté durant les 3 ans.
L’estimation subjective de la qualité de vie 3 ans après le traitement est quasi semblable à celle
estimée à 1 an et est supérieure parmi les clients qui sont restés abstinents tout au long des 3
ans. Les bénéfices du traitement semblent réellement être perçus à long terme puisque près de
70% des clients trouvent que leur vie est vraiment meilleure comparée à celle qui précédait le
traitement, en particulier parmi les clients qui n’ont pas consommé depuis la sortie.
Enfin, plus de la moitié des clients disent ressentir encore tous les bénéfices du traitement 3 ans
après celui-ci.

dr

interne
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CHAPITRE 3

Situation 5 ans après la sortie du traitement

L’objectif de ce chapitre est de (1) présenter brièvement la situation des clients de Villa Flora et Via
Gampel, 5 ans après la sortie de l’institution et (2) de décrire 5 trajectoires individuelles basées sur
les informations disponibles à l’admission, à la sortie, à 1 an et à 5 ans.

INTRODUCTION
COLLECTIF À DISPOSITION
Le collectif initial comprend les 131 personnes qui sont sorties de Villa Flora et de Via Gampel29
entre le 1.1.2007 et le 31.12.2007 (99 personnes proviennent de Villa Flora, soit 76% et 32 de Via
Gampel, soit 24%). Le collectif net exclut 27 personnes qui ont refusé de participer à l’étude, 11
personnes décédées et 9 personnes à qui un autre questionnaire de catamnèse a été envoyé la
même année30. Le collectif net de départ comprend ainsi 84 clients. Les données à 5 ans ne sont
pas disponibles pour 44 clients (contacts impossibles, questionnaires non retournés) (Figure 23).
Au final, 40 questionnaires sont à disposition 5 ans après la sortie du traitement, ce qui produit un
taux de participation global de 48%. Selon l’institution, on obtient :
c 32 questionnaires de Villa Flora (taux de participation de 52%);
c 8 questionnaires de Via Gampel (taux de participation de 36%).
Figure 23. Collectif initial et final de l’étude de catamnèse à 5 ans, sorties 2007

DÉCÈS
11
EXCLUSION
47

COLLECTIF GLOBAL
131

REFUS
27
AUTRE QUESTIONNAIRE
ENVOYÉ
9

VILLA FLORA 76%
99

CLIENTS AVEC DONNÉES
NON DISPONIBLES
44

VIA GAMPEL 24%
32
VILLA FLORA 74%
62
ECHANTILLON NET
84

30

QUESTIONNAIRES NON RETOURNÉS
2

RIVES DU RHÔNE 26%
22

QUESTIONNAIRES VALIDES
40

29

CONTACTS IMPOSSIBLES
42

Les foyers Rives du Rhône ont intégré le recueil des données liées à la catamnèse 1 an après son lancement et n’ont par conséquent pas de
clients faisant partie de la catamnèse à 5 ans
Pour les clients qui ont réalisé plusieurs séjours résidentiels durant la période de recueil des données, il aurait fallu leur envoyer plusieurs
questionnaires. Pour éviter une telle surcharge, le choix a été fait d’envoyer un seul questionnaire basé sur le dernier séjour réalisé par le client

VILLA FLORA 80%
32
VIA GAMPEL 20%
8
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REPRÉSENTATIVITÉ DU COLLECTIF ANALYSÉ

Années 2007 à 2011

Les caractéristiques principales à l’admission au traitement du collectif analysé, en regard du
collectif sans donnée à 5 ans montre une sur-représentation des clients de Villa Flora (80%
versus 68%) et des personnes à la retraite (13% versus 5%), une sous-représentaiton des clients
travaillant à plein temps (19% versus 32%), une sur-représentation des clients dont la substance
problématique à l’admission est l’alcool (92% versus 71%) et une sous-représentation des clients
dont la substance problématique à l’admission est l’alcool et des drogues (8% versus 25%).
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RESULTATS QUANTITATIFS
En raison de la taille restreinte du collectif analysé, les résultats présentés dans cette section
doivent être appréhendés avec précaution. Aucune analyse n’a été différenciée selon l’institution.
Des indications sur la consommation, l’utilisation du réseau, la qualité de vie, les bénéfices du
traitement sont d’abord présentés.
A 5 ans, la question « Depuis votre sortie, qu’est-ce qui a le plus aidé à améliorer votre vie ? » a été
posée. La section se termine par une synthèse des réponses apportées à cette question.
CONSOMMATION
1. Consommation dans les 30 derniers jours
Cinq ans après le traitement, 58% des clients déclarent n’avoir consommé ni alcool ni drogue dans
les 30 derniers jours.
Parmi les clients qui ont également répondu au questionnaire à 3 ans, le nombre moyen de jours
de consommation à 5 ans est semblable à celui observé à 3 ans :
c
c
c

Alcool toute utilisation : 2.4 versus 2.2
Alcool jusqu’à intoxication : 0.8 versus 0.3
Médicaments (sédatifs, hypnotiques, tranquillisants) : 1.4 versus 1.7

2. Part des consommateurs
D’une manière générale, 23% des clients de la catamnèse à 5 ans ont consommé uniquement
durant les 3 ans suivant la sortie du traitement, 13% uniquement durant la 4e et/ou 5e années,
17% durant les 2 périodes et 47% n’ont rien consommé durant les 2 périodes (Table 24).
Table 24. Répartition du collectif selon l’année de consommation

Part des consommateurs
Aucune consommation durant les 5 ans

47% (n=19)

Consommation uniquement les 3 premières années

23% (n=9)

Consommation uniquement durant la 4 et/ou 5 année

13% (n=5)

Consommation durant les 5 ans

17% (n=7)

e

e

3. Objectif de consommation
5 ans après la sortie du traitement, 51% des clients ont pour objectif de consommation l’abstinence définitive (parmi eux 72% sont bel et bien restés abstinents durant les 5 ans), 36% visent la
consommation contrôlée et 13% l’abstinence limitée dans le temps.

UTILISATION DU RÉSEAU D’AIDE

c
c
c
c

40% (n=16) des clients ont fréquenté le réseau d’aide tout au long des 5 années
33% (n=13) des clients n’ont pas fréquenté du tout le réseau d’aide durant les 5 ans
20% (n=8) des clients ont fréquenté le réseau uniquement les 3 premières années
8% (n=3) des clients ont fréquenté le réseau uniquement la 4e et/ou 5e année

60% des clients de la catamnèse à 5 ans ont fréquenté le réseau durant les 3 ans qui ont suivi la
sortie, à savoir :
c
c
c
c
c
c

50% post-cure résidentielle
38% médecin traitant
33% service ambulatoire spécialisé en addiction
33% psychiatre/psychologue
33% groupes d’entraide
25% services sociaux

48% des clients de la catamnèse à 5 ans ont fréquenté le réseau durant la 4e et/ou 5e année, à savoir :
c
c
c
c
c

63% psychiatre/psychologue
32% médecin traitant
32% groupes d’entraide
21% service ambulatoire spécialisé en addiction
16% hôpital

Les clients qui n’ont pas consommé durant les 5 ans ont un taux de fréquentation du réseau tout au long
des 5 ans légèrement supérieur à celui des clients qui ont consommé au cours des 5 ans (42% versus 38%).
CONTRIBUTION DU SÉJOUR À L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DU CLIENT
Les réponses à la question « De façon générale, estimez-vous que votre séjour a contribué à améliorer votre situation ? », sont présentées dans la Figure 24. Elles montrent entre autres que près
d’1 client sur 2 dit ressentir encore tous les bénéfices du traitement 5 après celui-ci.
Figure 24. Contribution du séjour à l’amélioration de la situation du client

31%
49%
3%
8%

Votre traitement a-t-il contribué à améliorer votre situation?

Oui, et j’en ressens encore TOUS 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 CHANGE, ni à court terme ni à long terme
Non, mon séjour a même PEJORE ma situation
Oui, et j’en ressens encore PARTIELLEMENT les bénéfices aujourd’hui

10%

Qualité de vie à 3 ans

3%
6%

6%

14%
71%

Comparaison entre la qualité de vie actuelle et celle avant le traitement
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QUALITÉ DE VIE

Années 2007 à 2011

Les clients ayant répondu au questionnaire à 5 ans ont en moyenne estimé leur qualité de vie à
6.8 (médiane 7.5). Un client sur deux a donné une valeur de 8 ou plus. Les clients qui sont restés
abstinents durant les 5 ans qui ont suivi le traitement ont en moyenne une estimation de leur qualité de vie plus élevée que celle des clients qui ont consommé depuis leur sortie (7.2 versus 6.4).
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La comparaison entre la qualité de vie à 5 ans et celle avant le traitement est présentée dans la
Figure 25. Elle montre notamment que 5 ans après le traitement, 69% des clients pensent que
leur qualité de vie est vraiment meilleure par rapport à celle qui précédait le traitement. Aucun
répondant n'a indiqué qu'elle était légèrement pire ou vraiment pire qu'avant.
Figure 25. Comparaison entre la qualité de vie à 5 ans et celle avant le traitement

13%
18%
69%

Comparaison entre la qualité de vie actuelle
et celle avant le traitement

Vraiment meilleure
Légèrement meilleure
Identique, similaire

Les personnes qui sont restées abstinentes durant les 5 ans qui ont suivi le traitement sont
proportionnellement plus nombreuses à trouver leur qualité de vie vraiment meilleure 5 ans après
le traitement que celles qui ont consommé depuis leur sortie (90% versus 50%).
AIDE QUI A LE PLUS CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA VIE DU CLIENT
Parmi les 40 clients, 29 ont répondu à la question « Depuis votre sortie, qu’est-ce qui vous a le
plus aidé à améliorer votre vie ? ». Les réponses obtenues ainsi que la fréquence de celles-ci sont
les suivantes :
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c

La famille, les amis (12x)
Moi-même (9x) (travail d’introspection, gestion des angoisses, bonne hygiène de vie, effectuer une chose après l’autre, avoir une bonne estime de soi, changer les mauvaises habitudes,
s’ouvrir aux autres lorsqu’on a des problèmes, relativiser certains événements, etc)
Les alcooliques anonymes (5x)
L’abstinence (5x)
Addiction Valais (3x)
L’âge (1x)
La maladie (1x)
La douleur (1x)
La séparation (1x)
L’antabus (1x)

Les bénéfices du traitement sont encore entièrement ressentis pour la moitié des clients. La qualité de vie est jugée très bonne pour la moitié des clients encore 5 ans après le traitement. Pour
près de 70% des clients, leur vie est jugée vraiment meilleure par rapport à celle qui précédait le
traitement.
L’aide perçue comme étant celle qui a le plus aidé à améliorer la vie du client depuis sa sortie est
la famille et/ou les amis.

Années 2007 à 2011

Parmi les 40 clients du collectif à 5 ans, près de la moitié d’entre eux sont restés abstinents tout au
long des 5 ans qui ont suivi la sortie du traitement. Parmi les clients qui ont consommé, le nombre
de jours avec consommation au cours des 30 derniers jours est semblable à celui observé à 3 ans.
Pour la moitié des 40 clients, l’objectif de consommation à 5 ans est l’abstinence définitive. Si 33%
des clients n’ont pas fréquenté du tout le réseau d’aide au cours des 5 ans, 40% l’ont fait tout au
long des 5 années.
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RESULTATS QUALITATIFS

Résultats de l'étude de catamnese au sein du secteur residentiel d’addiction I valais - sucht I wallis

Années 2007 à 2011

56

TRAJECTOIRE INDIVIDUELLE
DE 5 CLIENTS
Des données à l’admission, la sortie, 1 an et 5 ans après le
traitement sont disponibles pour 5 clients. Elles nécessitent la
présence d’un questionnaire IGT intégral à l’admission et à la
sortie et que le client ait répondu à la fois à la catamnèse à 1 an
et 5 ans31. La trajectoire individuelle de chacun de ces 5 clients
est décrite en fonction des 5 domaines de l’IGT (consommation,
santé physique et psychologique, situation familiale et emploi) et
schématisée dans le chapitre qui suit.

Famille : lors de l’admission, le client est propriétaire et vit avec
ses 2 enfants et sa femme avec qui il est marié depuis 8 ans.
Sa situation familiale le satisfait pleinement. Son père et l’une
de ses sœurs souffrent également de problèmes d’alcool. Lors
de la sortie du traitement et durant l’année post-résidentielle,
le client n’est pas du tout préoccupé par sa situation familiale. 4
ans après le traitement, le client est séparé, a déménagé et voit
ses enfants toutes les 2 semaines. Il se dit toutefois pas du tout
préoccupé avec aucun besoin d’aide.

TRAJECTOIRE 1. HOMME VALAISAN MARIÉ DE 42 ANS,
AYANT SUIVI UN TRAITEMENT À LA VILLA FLORA

Santé psychologique : le client a eu de fortes pensées suicidaires au cours de sa vie mais lors de l’admission au traitement
est peu préoccupé moralement et dit n’avoir ressenti aucun
problème psychique peu de temps avant son admission alors
que le thérapeute indique une gravité et un besoin extrême de
traitement. A la sortie du traitement et 1 an après celui-ci, le
client n’est pas du tout préoccupé et dit n’avoir aucun besoin
d’aide psychologique. 2 ans après la sortie et suite aux reconsommations, le client suit une thérapie de couple et prend des
antidépresseurs. 5 ans après Villa Flora, le client est en dépression grave avec des troubles importants de la concentration. Il
est sous médication. Son degré de préoccupation et son besoin
d’aide sont moyens. Sa qualité de vie est estimée à 3 sur 10.

Homme valaisan qui, à l’admission du traitement a 42 ans, est
marié avec 2 enfants. Est entré à la Villa Flora essentiellement
de sa propre initiative mais également selon les conseils du
secteur ambulatoire d’Addiction Valais, de son médecin ainsi
que de son employeur. Son problème majeur est l’alcool mais il
a également des soucis de jeu d’argent.
Consommation : le client a commencé à consommer régulièrement de l’alcool dès l’âge de 15 ans et n’a jamais réalisé de
sevrage ou de période d’abstinence dans sa vie. Il consomme
à la fois en étant seul ou accompagné et est suivi par le secteur ambulatoire d’Addiction Valais avant son admission à Villa
Flora. Le client a également un problème de jeu d’argent depuis
l’âge de 35 ans. Le client trouve sa consommation moyennement
grave avec un besoin de traitement cependant important lors de
son admission. Au terme du traitement qui a duré 8 semaines, le
client vise l’abstinence définitive et se dit peu préoccupé avec un
besoin d’aide faible. Il suit la post-cure résidentielle offerte par
Villa Flora. Une année après le traitement, le client dit être resté
abstinent et ne pas être du tout préoccupé par sa consommation avec aucun besoin d’aide. Parallèlement, il est également
suivi pour son problème de jeu d’argent. Entre 1 et 3 ans après
son traitement, le client a reconsommé, a dû être hôspitalisé
à Malévoz 2 fois et a entamé 2 traitements à l’antabus. 5 ans
après le traitement, le client consomme tous les jours mais se dit
peu préoccupé avec peu besoin d’aide. Son objectif de consommation n’est plus l’abstinence définitive mais la consommation
contrôlée. Le client dit être au même point qu’avant son séjour
résidentiel et estime sa qualité de vie à 3 sur 10.

Emploi : le client, sans formation, a un emploi à plein temps
comme jardinier depuis de nombreuses années, travail qui lui
plaît bien. Des pressions de l’employeur sont vécues car des vols
et de la consommation sur la place de travail ont été commis.
Lors de l’admission, le client est extrêmement préoccupé par
son statut professionnel et a un besoin d’aide extrême. A sa
sortie, le client n’est plus du tout préoccupé et dit ne pas avoir
besoin d’aide, situation semblable 1 an après le traitement. Un
peu plus d’1 année après le traitement, son employeur est à
nouveau inquiet car le client reconsomme. 2 ans plus tard, un
avertissement est fait par son employeur qui finira par le licencier. 5 ans après le traitement, le client est au chômage, situation qui le préoccupe beaucoup.

Santé physique : suite à un accident, le client souffre de terribles maux de tête quotidiens. Lors de l’admission mais également à la sortie du traitement, la préoccupation du client et son
besoin de traitement sont extrêmes. Une tumeur au cerveau est
décelée et une opération est réalisée avec succès environ 2 ans
après la sortie. Cependant les douleurs persistent. 5 ans après le
traitement, le client se dit très préoccupé par sa santé avec un
besoin élevé de traitement.
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Pour rappel, les clients des Rives du Rhône ne font pas partie de la catamnèse à 5 ans (le recueil des données a pu débuter 1 an après son
lancement, soit en 2008)

Vise l’abstinence définitive
Est abstinent
Suit la post-cure

Sortie

Emploi à plein temps
Menaces de l’employeur suite
à des vols et consommations

Marié, 2 enfants

Fortes pensées suicidaires
au cours de la vie

Problèmes de santé important : maux de tête chroniques

Jamais été abstinent
Suivi ambulatoire FAV
Problème alcool & jeu

Admission

Maux de tête persistants

Vise la conso. contrôlée
Consomme tous les jours

5 ans

EMPLOI

QUALITE DE VIE

Licenciement, chômage

Qualité de vie 3/10
Vie légèrement meilleure
Est au même point qu’avant
le traitement

Qualité de vie 7/10
Vie vraiment meilleure
Ressent encore tous les bénéfices
du traitement

FAMILLE

PSYCHISME

SANTE PHYSIQUE

ALCOOL

Employeur inquiet puis avertissement

Séparé, a déménagé et voit ses
enfants toutes les 2 semaines

Sous anti-dépresseurs, grave dépression avec
troubles de la concentration

Opération d’une tumeur cerveau

Reconsommation
Malévoz 2x
2 traitements antabus

1 an

42 ans

extrême

beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Niveau :

Besoin de traitement

Degré de préoccupation

Type d’évaluation :

TRAJECTOIRE 2. HOMME VALAISAN CÉLIBATAIRE DE 34
ANS AYANT RÉALISÉ SON TRAITEMENT À VIA GAMPEL
Homme valaisan, célibataire de 34 ans qui est entré à Via Gampel pour y traiter son addiction à l’alcool suite à une décision
judiciaire (conduite en état d’ébriété) et par l’intermédiaire du
secteur ambulatoire d’Addiction Valais.
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Consommation : le client a commencé à consommer régulièrement de l’alcool dès l’âge de 16 ans, consommation qui est
devenue problématique à partir de 30 ans. Le client consomme
la plupart du temps seul et vise la consommation contrôlée à
l’admission de Via Gampel. Sa consommation moyenne d’alcool
quotidienne est d’un litre et il dépense environ 700.- mensuellement pour sa consommation. Le client trouve sa consommation
moyennement grave avec toutefois un besoin important de traitement lors de l’admission au traitement. A la fin des 5 mois de
traitement, une post-cure est mise en place et l’abstinence limitée dans le temps est visée. La gravité du problème et le besoin
de traitement sont alors nuls pour le client. Une année après le
traitement, le client consomme en moyenne 20 jours par mois
mais il se sent peu préoccupé et ne souhaite pas d’aide. Entre
la 2e et la 5e année, le client a continué à consommer de l’alcool
avec des périodes sous antabus et un suivi ambulatoire FAV à
la demande du tribunal (prise en charge à des fins d’assistance)
ainsi qu’une prise en charge par les services sociaux. Le client ne
se sent pas du tout préoccupé avec aucun besoin supplémentaire
de traitement 5 ans après la sortie. Il consomme en moyenne 15
litres par semaine et vise toujours la consommation contrôlée.
Santé physique : le client est moyennement perturbé avec un
besoin moyen de traitement au début du traitement résidentiel
mais ne présente aucun signe particulier. L’évolution de sa santé
physique est favorable puisqu’1 an et 5 ans après le traitement,
aucun problème de santé n’est signalé.

Famille : le client est le cadet de 7 enfants. Il n’a jamais vécu
avec quelqu’un et vit chez ses parents, ce qui ne lui convient pas.
Il est seul durant ses temps libres, situation qui le pèse. Son père
et 2 de ses frères ont également, à son avis, des problèmes de
consommation d’alcool ainsi que des problèmes psychiatriques.
Lors de l’admission à Via Gampel, le client se dit moyennement
perturbé avec un besoin d’aide moyen au niveau familial. Lors
de la sortie, le client retourne habiter chez ses parents. Il se dit
alors pas du tout préoccupé avec aucun besoin d’aide. 1 an et 5
ans après le traitement, sa situation n’a pas changé mais il se dit
content et n’a plus du tout besoin d’aide.
Santé psychologique : le client a déjà fait une dépression
grave dans sa vie et se sent très dépressif au moment de
l’admission à Via Gampel. Il éprouve également des difficultés
de concentration et est beaucoup perturbé psychologiquement
avec un besoin d’aide important. Lors de la sortie, il n’éprouve
plus du tout de problème psychologique et n’éprouve aucun besoin d’aide. Il est cependant suivi psychologiquement à l’hôpital
(PZO) suite à ses antécédents dépressifs. Son état psychique va
être stabilisé durant les 5 ans post-résidentiels. 5 ans après le
traitement, le client estime sa qualité de vie à 4 sur 10.
Emploi : le client, détenteur d’un CFC, est au chômage depuis
moins de 6 mois après avoir travaillé 10 ans à plein temps.
Son permis de conduire lui a été retiré à titre préventif. Lors de
l’admission, la situation professionnelle du client le préoccupe
moyennement avec toutefois un besoin d’aide important. A la
sortie du traitement, le client a retrouvé un travail à plein temps
(Top Job) et n’est plus du tout préoccupé. 1 an après le séjour
résidentiel, le client est à nouveau au chômage, il est très affaibli physiquement et fait un long séjour à l’hôpital. Sa situation
professionnelle le préoccupe peu. 5 ans après le traitement, le
client est au chômage, il n’a toujours pas son permis mais se dit
peu préoccupé.

Sans emploi

Troubles graves concentration
et dépression

Vise l’abstinence limitée
dans le temps
Post-cure suivie

Conso. probl. dès 30 ans
Suivi ambulatoire FAV
Placement judiciaire

Emploi Top Job mais trop
faible physiquement

5 ans

Alternance Antabus / périodes conso.
Suivi amb. FAV et services sociaux
suite demande judiciaire
Vise consommation contrôlée

Qualité de vie 4/10
Vie actuelle identique à celle avant trmt
Est au même stade qu’avant le trmt
Meilleure aide depuis la sortie : la famille

Sans emploi

Qualité de vie 5/10
Vie légèrement meilleure
Ressent encore partiellement les
bénéfices du traitement

Vit avec ses parents, insatisfait

Suivi psychologique PZO

1 an

GAMPEL

Vise la consommation contrôlée
Consomme

Pas de problème particulier

Sortie

Admission

34 ans

QUALITE DE VIE

EMPLOI

FAMILLE

PSYCHISME

SANTE PHYSIQUE

ALCOOL

extrême

beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Niveau :

Besoin de traitement

Degré de préoccupation

Type d’évaluation :

RESULTATS QUALITATIFS
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TRAJECTOIRE 3. HOMME VALAISAN MARIÉ DE 66 ANS
AYANT RÉALISÉ SON TRAITEMENT À LA VILLA FLORA
Homme valaisan marié de 66 ans qui, de sa propre initiative,
entre à la Villa Flora en 2007 pour un problème d’alcool.
Consommation : le client a commencé à consommer régulièrement de l’alcool vers 30 ans mais à partir de 50 ans, les consommations jusqu’à intoxication sont devenues régulières et aucune
période d’abstinence n’a été vécue. Le client consomme seul ou
en étant accompagné, plusieurs fois par jour environ 3 litres d’alcool. Personne ne lui a jamais suggéré que sa consommation est
problématique. Le client n’a jamais entrepris de démarche pour
sa consommation et n’a jamais vécu de delirium tremens. Il dépense en moyenne 270.- mensuellement pour sa consommation.
Lors de l’admission, le client, qui a éprouvé des problèmes de
consommation quotidiennement au cours des 30 derniers jours,
est moyennement préoccupé avec peu besoin d’aide. Lors de la
sortie du traitement qui a duré 1 mois, le pronostic des thérapeutes est bon, l’abstinence définitive est visée et le client dit ne
pas être du tout préoccupé par sa consommation avec toutefois
un besoin moyen de traitement supplémentaire. Il réalisera la
post-cure à Villa Flora ainsi qu’un suivi auprès des AA. Durant les
5 ans post-résidentiels, le client dit ne plus avoir reconsommé
d’alcool et ne plus être du tout préoccupé ni avoir besoin de traitement supplémentaire. Une post-cure résidentielle a été suivie
durant la 1ère année après le traitement ainsi que la participation à des groupes d’entraide et un suivi ambulatoire FAV. Par la
suite, aucun suivi n’a été réalisé par le client qui vise toujours
l’abstinence définitive et dit ressentir encore tous les bénéfices
du traitement 5 ans après celui-ci.
Santé physique : le client prend régulièrement un médicament
mais globalement sa santé est bonne. Une année après le traitement, et suite à l’opération d’une main qui met du temps à
retrouver sa mobilité, le client est moyennement préoccupé mais
dit ne pas avoir besoin de traitement supplémentaire. 4 ans plus
tard, la santé du client est à nouveau très bonne avec aucun problème particulier.

Famille : le client est en couple depuis 46 ans et a 4 enfants. 3e
enfant d’une fratrie de 9 enfants, il a également un de ses frères
qui a un problème d’alcool. Le client est globalement satisfait de
passer son temps libre avec ses amis et dit ne pas être du tout
préoccupé par des problèmes familiaux. 1 an et 5 ans après le
traitement, aucun problème familial n’est survenu.
Santé psychologique : le client a éprouvé de graves troubles
de la concentration, de la mémoire et/ou compréhension avant
l’admission au traitement et se dit extrêmement perturbé par
des problèmes psychologiques. Il déclare toutefois n’avoir souffert psychologiquement uniquement durant 5 jours au cours
des 30 jours précédents l’admission. Son besoin de traitement
supplémentaire est moyen. Lors de la sortie du traitement, les
troubles psychologiques ont fortement diminué et le client se
dit peu préoccupé avec aucun besoin de traitement. Entre 1 et 5
ans après le séjour résidentiel, le client dit ne pas avoir du tout
de problème psychologique et ne pas avoir du tout besoin de
traitement. Il estime sa qualité de vie à 8 sur 10 et trouve que
sa vie est vraiment meilleure par rapport à celle qui précédait
son traitement
Emploi : le client qui a un CFC, est à la retraite depuis 2 ans
mais reste très actif (il travaille toujours à temps partiel dans
une cave). Il n’a pas de problème financier et aucune préoccupation au niveau professionnel, si ce n’est être en contact régulier
avec le monde vitivinicole. 1 an et 5 ans après la sortie du traitement, sa situation est semblable sans aucun souci en particulier.

Troubles graves concentration
et dépression

Jamais été abstinent

Admission

Abstinent

1 an

Opération de la main

Qualité de vie 8/10
Vie vraiment meilleure
Ressent encore tous les
bénéfices du traitement

Retraité mais encore actif

Post-cure + AA

Sortie

66 ans

Qualité de vie 8/10
Vie vraiment meilleure
Ressent encore tous les bénéfices
du traitement
Meilleure aide depuis la sortie : les AA

5 ans

QUALITE DE VIE

EMPLOI

FAMILLE

PSYCHISME

SANTE PHYSIQUE

ALCOOL

extrême

beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Niveau :

Besoin de traitement

Degré de préoccupation

Type d’évaluation :

TRAJECTOIRE 4. FEMME VALAISANNE DE 43 ANS AYANT
RÉALISÉ SON TRAITEMENT À VIA GAMPEL
Cliente valaisanne de 43 ans, mariée avec 3 enfants, réalisant
un traitement standard à Via Gampel pour un problème exclusif
d’alcool, selon les conseils du service ambulatoire FAV.
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Consommation : la cliente a commencé à consommer régulièrement de l’alcool dès l’âge de 19 ans. A partir de 41 ans, les
consommations jusqu’à intoxication sont devenues régulières.
La cliente consomme la plupart du temps seule, environ 3 fois
par semaine 3 dl d’alcool et n’a jamais connu de période d’abstinence ni entrepris de démarche pour sa consommation. Un traitement à Via Gampel lui est conseillé par le secteur ambulatoire
FAV. A l’admission, le degré de préoccupation de la cliente pour
sa consommation et son besoin d’aide sont extrêmes. Son objectif est la consommation contrôlée. Lors de la sortie du traitement
qui a duré environ 3 mois, une post-cure est mise en place et le
pronostic de l’évolution de la cliente quant à sa consommation
d’alcool ne peut être estimé par les thérapeutes. Le besoin d’aide
est toujours extrême mais la cliente dit ne pas se préoccuper
du tout de sa consommation. Durant les 2 années qui suivent,
la cliente continue son suivi auprès du secteur ambulatoire FAV
et participe au programme de jour dispensé par Via Gampel.
Elle rechute à plusieurs reprises et se fait hospitaliser pour être
sevrée. Après 2 traitements à l’antabus, la cliente dit ne pas
être du tout préoccupée par sa consommation et ne plus avoir
besoin d’aide. 5 ans après la sortie, aucune consommation n’est
déclarée au cours des 30 derniers jours ni durant les 2 dernières
années. La cliente n’est pas du tout préoccupée et ne ressent
pas du tout le besoin d’être aidée. Son objectif de consommation
est l’abstinence limitée dans le temps. Pour la cliente, c’est son
traitement à l’antabus qui l’a le plus aidée dans ses problèmes
de consommation. 5 ans après son séjour résidentiel, la cliente
dit ressentir encore tous les bénéfices de celui-ci.
Santé physique : la cliente doit prendre régulièrement un médicament mais sa préoccupation et son besoin d’aide sont faibles
ou inexistants.

Famille : la cliente est mariée depuis 16 ans. Son mari semble
également avoir un problème de consommation d’alcool. Ils ont
3 enfants qui vivent encore à la maison. Cette situation ne satisfait pas la cliente qui a eu de graves problèmes de relations à
la fois avec son mari et les enfants durant sa vie et avant son
admission au traitement. Cette situation la préoccupe beaucoup
avec un besoin d’aide important. A sa sortie du traitement, la
cliente vit toujours de gros conflits avec son mari. Elle est moyennement préoccupée à ce sujet avec un besoin d’aide important.
Une année après le traitement, la cliente vit toujours de graves
problèmes de relations avec son mari mais également avec les
enfants. Elle est toujours moyennement préoccupée avec un
besoin d’aide important. 4 ans plus tard, la situation familiale
n’a pas changé et la cliente n’est toujours pas contente de sa
situation mais elle se dit plus du tout préoccupée avec aucun
besoin d’aide.
Santé psychologique : la cliente a éprouvé des difficultés à
maîtriser un comportement violent au cours de sa vie et peu
avant l’admission au traitement. Elle est beaucoup préoccupée
et a un fort besoin d’aide psychologique à l’admission à Via
Gampel. A la sortie du traitement, la cliente est apaisée et se
dit peu préoccupée psychologiquement avec un besoin d’aide
moyen. La situation 1 an et 5 ans après le traitement semble
avoir évolué positivement puisque la cliente n’est pas du tout
préoccupée et n’a pas tout besoin d’aide pour sa santé psychique. Elle estime sa qualité de vie à 5 sur 10.
Emploi : la cliente qui a un CFC, est femme au foyer depuis
plusieurs années, situation qui lui convient. Elle dépend de son
mari financièrement et dit être moyennement préoccupée par
des problèmes de ressources avec peu besoin d’aide. A la sortie
du traitement mais également après 1 et 5 ans, la cliente n’est
plus du tout préoccupée par des soucis de ressources et n’a pas
du tout besoin d’aide.

GAMPEL

Rechute, 2 traitements antabus,
2 sevrages, suivi Via T
et ambulatoire FAV

1 an

Médecin traitant
Traitement antabus

5 ans

Qualité de vie 5/10
Qualité de vie 8/10
Vie vraiment meilleure
Ressent encore tous les bénéfices du
Vie vraiment meilleure
traitement
Ressent encore tous les bénéfices du
Meilleure aide depuis la sortie :
traitement
l’antabus durant quelques années

Femme au foyer

Conflits avec le mari et les enfants – insatisfaction majeure

Consommation contrôlée visée

Jamais été abstinente
Jamais réalisé de démarche

Comportements violents

Sortie

Admission

43 ans

QUALITE DE VIE

EMPLOI

FAMILLE

PSYCHISME

SANTE PHYSIQUE

ALCOOL

extrême

beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Niveau :

Besoin de traitement

Degré de préoccupation

Type d’évaluation :

TRAJECTOIRE 5. HOMME VALAISAN DE 43 ANS AYANT
RÉALISÉ SON TRAITEMENT À LA VILLA FLORA
Homme valaisan de 43 ans, divorcé, 2 enfants, réalisant un
traitement à la Villa Flora pour un problème exclusif d’alcool.
Il est également suivi par le service ambulatoire FAV qui lui a
conseillé le traitement résidentiel.
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Consommation : l’âge de consommation régulière d’alcool du
client a débuté à 27 ans. Une période d’abstinence de 8 mois a
été vécue dans sa vie. Le client consomme la plupart du temps
seul environ 4,5 litres quotidiennement. 5 sevrages ont déjà été
réalisés au cours de la vie avec une prise en charge ambulatoire
de 4 ans avant l’admission en traitement résidentiel. Dans son
parcours de consommation, le client s’est injecté de la cocaïne
de manière ponctuelle, à l’âge de 30 ans. Il prend régulièrement
des médicaments et des benzodiazépines depuis l’âge de 38
ans. Le client se dit extrêmement préoccupé par sa consommation avec un besoin extrême de traitement. A la sortie du séjour
résidentiel qui a duré près de 3 mois, le client vise l’abstinence
définitive et se dit pas du tout préoccupé avec un besoin d’aide
moyen. Durant la 1ère année qui a suivi la sortie du traitement,
le client a suivi la post-cure à Villa Flora, il a également participé à des groupes d’entraide et a continué son suivi auprès du
service ambulatoire FAV. Il est resté abstinent. Entre la 4e et 5e
année après le traitement, le client a reconsommé quelques fois
de l’alcool et a été hospitalisé mais se dit pas du tout préoccupé
avec aucun besoin d’aide. Il ne prend plus de médicament et n’a
plus du tout de suivi par rapport à sa consommation 5 ans après
son traitement. Il dit ressentir encore tous les bénéficies du traitement et vise toujours l’abstinence définitive. Ce qui a le plus
aidé le client dans sa problématique : son travail d’introspection,
le fait de pouvoir relativiser certains événements et l’accomplissement dans son travail.
Santé physique : le client est suivi régulièrement par un médecin. Il souffre d’une incapacité physique permanente mais ne
s’en préoccupe pas et n’a pas besoin d’aide supplémentaire.
Durant les 5 années post-résidentielles, aucun souci de santé
n’a été déclaré.

Famille : le client est divorcé avec 2 enfants et se dit extrêmement préoccupé par sa situation familiale suite notamment à de
graves conflits avec l’ensemble de son entourage (famille, amis)
peu avant l’admission au traitement. Il dit cependant ne pas avoir
besoin d’aide. A la sortie du traitement et durant les 5 ans qui
suivent, la situation familiale se stabilise progressivement. Le
client a la garde de ses enfants et entame une nouvelle relation
avec une femme également divorcée qui a 2 enfants. 5 ans après
le traitement, il se dit peu préoccupé par sa situation familiale
avec aucun besoin d’aide.
Santé psychologique : lors de l’admission au traitement, le
client souffre de problèmes psychologiques (anxiété, troubles de
la concentration), problèmes déjà rencontrés dans le passé (dépression, hallucinations, etc). Sa préoccupation est extrême et il
dit avoir beaucoup besoin d’aide. Lors de la sortie du traitement,
les troubles psychologiques ont disparu et la préoccupation et le
besoin d’aide sont nuls, situation qui va perdurer jusqu’à 5 ans
après le traitement. A cette période, le client estime sa qualité
de vie à 7 sur 10 et trouve que sa vie est vraiment meilleure par
rapport à celle qui précédait son traitement.
Emploi : lors de l’admission au traitement, le client qui a une
formation universitaire, est sans emploi et s’est vu retiré le
permis de conduire. Son plus long emploi régulier a duré 14
ans. Il a déjà perdu un emploi à cause de sa consommation. A
l’admission, le client est extrêmement préoccupé avec un besoin
d’aide extrême concernant sa situation professionnelle. Il trouve
assez rapidement un travail qui ne lui satisfait pas suite à des
tensions et dysfonctionnements de son employeur, situation qui
génère beaucoup d’angoisse pour lui. Aidé par l’AI, le client
démissionne, fait d’importantes recherches d’emploi et débute
une formation. Son permis de conduire lui est restitué. 5 ans
après son traitement, il travaille à plein temps, est indépendant
et n’est plus du tout préoccupé par sa situation professionnelle.

Chômage, retrait de permis

Gros conflits avec tout l’entourage

Anxiété, troubles graves de la
concentration

Plusieurs antécédents de sevrage

Admission

Sortie

Qualité de vie 6/10
Vie vraiment meilleure
Ressent encore tous les
bénéfices du traitement

Emploi à 100%, permis de conduire
valide

Qualité de vie 7/10
Vie vraiment meilleure
Ressent encore tous les bénéfices du
traitement
Meilleure aide depuis la sortie : travail
d’introspection, capacité à relativiser les
événements, travail

Indépendant

Consommations, hospitalisation
puis à nouveau abstinent

Post-cure, AA, suivi ambulatoire,
abstinent

Stabilisation, nouvelle relation amoureuse

5 ans

1 an

43 ans

QUALITE DE VIE

EMPLOI

FAMILLE

PSYCHISME

SANTE PHYSIQUE

ALCOOL

extrême

beaucoup

moyen

peu

pas du tout

Niveau :

Besoin de traitement

Degré de préoccupation

Type d’évaluation :

GLOSSAIRE

IGT

L’Indice de Gravité d’une Toxicomanie est la version francophone de l’Addiction Severity Index de
McLellan et al. (1980). Cet outil d’évaluation, traduit et validé au Québec, permet de mesurer la
gravité d’un ensemble de problèmes souvent observés chez les personnes souffrant d’abus d’alcool
ou de drogues (Bergeron, Landry, Ishak, Vaugeois & Trépanier, 1992). L’IGT, qui consiste en une
entrevue structurée d’environ nonante minutes, compte sept échelles qui permettent de recueillir
de l’information sur les aspects suivants : la consommation d’alcool, de drogues, la santé physique,
les relations familiales et interpersonnelles, la santé psychologique, l’emploi et les ressources et la
situation judiciaire. L’IGT porte donc une vision globale du problème de la dépendance.

Sévérité objective
des problèmes
(scores composés)

L’IGT permet d’obtenir deux scores à chacune des sept échelles :
• un score de gravité allant de 0 à 9, indiquant un degré croissant de la gravité des problèmes
présents et passés du bénéficiaire (indice très utile du point de vue clinique).
• des scores composés sont également calculés, de façon objective et pour chaque domaine
de problèmes, à partir d’une combinaison des réponses à des items spécifiques. Ces items ont été
choisis pour leur aptitude à rendre compte des changements survenus dans la période de trente
jours qui précède l’entrevue et parce qu’ils sont les plus fiables pour donner une estimation générale de la gravité des problèmes présentés dans chacun des domaines visés. Les scores composés
forment un continuum allant de 0 (sévérité nulle) à 1 (sévérité extrême).
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Pour les scores composés, une valeur n’a pas la même signification d’une échelle à l’autre. Par
exemple, un score de 1.0 à l’échelle drogues (sévérité extrême) indique entre autre que le client
a consommé toutes les drogues suivantes au cours des 30 derniers jours : cocaïne, héroïne,
amphétamines, cannabis, méthadone, barbituriques, autres types d’opiacés ou analgésiques,
hallucinogènes, médicaments de type sédatifs/hypnotiques/tranquillisants, alors que le même
indice, indiquant toujours une sévérité extrême pour le domaine alcool signifie, entre autres, qu’il
y a eu consommation d’alcool tous les jours au cours des 30 derniers jours. Par conséquent, une
sévérité de 1.0 pour l’échelle drogue ne traduit pas la même sévérité que la même valeur pour
l’échelle alcool.

Degré de préoccupation
personnelle du client

Pour chacun des domaines de l’IGT (consommation d’alcool, consommation de drogues, santé physique, santé psychologique, famille et relations interpersonnelles, emploi et ressources et situation
judiciaire), le client est amené à mesurer sa préoccupation face à ses problèmes à l’aide d’une
échelle de 0 à 4, 0 indiquant que le client n’est pas du tout préoccupé et 4 qu’il l’est extrêmement.

Post-cure résidentielle

Comprend la post-cure de Villa Flora ainsi que le programme de jour offert par Via Gampel.

Substance(s)
problématique(s)
à l’admission

A l’admission au traitement, la(les) substance(s) problématique(s) est (sont) donnée(s) par le client.
Il peut s’agir des substances suivantes : alcool, héroïne, cocaïne, cocktail (héroïne et cocaïne),
crack, méthadone, GHB/GBL, amphétamines, drogues de synthèse, cannabis, LSD, hallucinogènes,
solvants. Les problèmes uniques de barbituriques, benzodiazépines, jeu pathologique, internet/jeux
vidéo, troubles alimentaires et tabac ont été exclus d’une partie des analyses (celles concernant
notamment la consommation). Ils ne concernent qu’un nombre isolé de personnes.
Trois catégories de substances problématiques sont décrites dans les analyses :
• Alcool : comprend l’alcool toute utilisation et l’alcool jusqu’à intoxication (5 consommations
ou plus en 1 seule fois)
• Drogues (médicaments exclus) : comprend l’héroïne, la cocaïne, le crack, la méthadone, les
amphétamines, les drogues de synthèse, le cannabis, le LSD, les hallucinogènes et les solvants
• Alcool et drogues (médicaments exclus)
Les clients dont la substance problématique à l’admission est liée à un trouble du comportement
(cyberaddiction, troubles alimentaires, etc) n’ont pas été pris en considération lors des chapitres
concernant la consommation de substances. Ces cas représentent un nombre marginal de personnes (moins de 20).
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