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Préambule 
Les activités de la fondation Addiction Valais en matière de prévention se déclinent en 5 champs: 

1. Sensibilisation tout public 

2. Gestion des risques 

3. Prévention scolaire 

4. Protection de la jeunesse 

5. Formation d’adultes 

Ces prestations s’inscrivent dans le mandat de prestations de l’Etat du Valais, dans le programme cadre en 

promotion de la santé et prévention des maladies et des accidents 2015-2018 de l’Etat du Valais ainsi que 

dans le Programme National Alcool (PNA) 2013-2016. 



L’année 2016 a été l’occasion pour le secteur prévention d’aller à la rencontre de la population valaisanne. 

La participation, en mars, au salon des métiers Your Challenge, a permis de sensibiliser les jeunes valaisans 

et leurs parents à la thématique des écrans et du jeu. En parallèle, une nouvelle offre de prévention orientée 

sécurité routière et milieu festif a vu le jour sous le nom de Fiesta Drive. Tout au long de l’année, le secteur 

prévention s’est activé pour élaborer cette application de covoiturage en milieu festif qui a officiellement été 

lancée à l’occasion de la Foire du Valais. Ainsi, durant 10 jours, notre présence à la Foire accompagnée 

d’une large campagne de communication couplée à une très belle couverture médiatique nous ont permis de 

sensibiliser la population valaisanne à la thématique de la sécurité routière.  

Parallèlement, les activités ordinaires de prévention et d’information se sont poursuivies tout au long de l’an-

née. Une nouvelle fois, les chiffres mis en avant dans le présent rapport témoignent d’une croissance conti-

nue des prestations de notre secteur. A travers l’ensemble de nos activités, ce sont des dizaines de milliers 

de Valaisans qui sont, année après année, sensibilisés grâce au travail sur le terrain des intervenants 

d’Addiction Valais. La mobilisation et l’investissement de ces intervenants ainsi que le développement et 

l’amélioration permanente de notre catalogue de prestations démontrent que ce qui caractérise notre sec-

teur c’est bien l’esprit d’entreprise, la capacité de mobilisation des acteurs et la faculté d’innovation. 

 

Plus de détails sur Fiesta Drive ainsi que sur la campagne cantonale de prévention du jeu excessif, sur les 
achats-tests et sur le sondage MIS-Trend mené début 2016 sont disponibles dans des rapports spécifiques. 



Sensibilisation tout public 
En 2016, trois campagnes de communication ont contribué à la sensibilisation de la population valaisanne:  

 Campagne du label Fiesta « 2 verres plus tôt » pour laquelle un nouveau cas a vu le jour en 2016 sur la 

thématique du safer sex. 

 Campagne relative au jeu excessif « Tu joues, je perds » qui a été déclinée cette année autour du pari 

sportif, en lien avec la coupe du Monde de la FIFA 2016 (cf rapport jeu). 

Campagne « Qui sera ton chauffeur? » destinée à promouvoir notre nouvelle application de covoiturage Fiesta 

Drive tout en mettant en avant la thématique de l’alcool au volant. Pour le lancement de cette application, un 

partenariat avec la Foire du Valais, les médias cantonaux (presse, radio et TV)  et les sociétés de transport 

(Carpostal et RegionAlp) nous a permis de bénéficier d’une importante visibilité (cf rapport Fiesta Drive). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes allés à la rencontre de notre public-cible en mettant sur pied des campagnes de communication 

dans les hôpitaux. Ainsi, des affichages sur la thématique de la sécurité en milieu festif ont été mis en place 

lors de moments clés comme carnaval et la Foire du Valais à l’hôpital du Chablais. Différentes périodes de 

communication ont également eu lieu à l'hôpital de Viège et une exposition itinérante sur la thématique du jeu 

a été développée. En 2016, cette exposition s’est arrêtée à l’hôpital de Sion puis à l’hôpital de Malévoz. Elle 

devrait se déplacer dans les autres hôpitaux du canton en 2017 (cf rapport jeu). 



Du 8 au 13 mars, nous étions présents au salon des métiers Your Challenge au CERM à Martigny. A cette 

occasion, nous avons sensibilisé les jeunes entre 12 et 18 ans et leurs parents à la thématique des écrans et 

des jeux (cf rapport jeu). 

La journée nationale alcool du 19 mai a été l’occasion d’une communication accentuée dans les médias. 

Un effort particulier a été fait pour intégrer à nos actions de communication la thématique des 60+. Ainsi, 

dans le Haut-Valais, plusieurs actions ont été menées, dont la participation à une émission TV  « WB 

Stammtisch » sur la thématique « addiction et vieillesse » ainsi qu’à la journée cantonale de sports d’hiver de 

Pro Senectute, avec distribution de goodies à près de 400 aînés venant de tout le canton. Cette journée a 

d’ailleurs fait l’objet d’un article dans le Walliser Bote. Un Mag Santé du Nouvelliste a été consacré à ce 

thème et nous avons été sollicité pour un article sur le jeu excessif chez les séniors par le magasine 

« Générations ». De plus, des contacts avec Pro Senectute ont été pris pour étendre notre collaboration et 

poursuivre notre sensibilisation auprès des 60+ et de leur entourage (professionnel et personnel).  

Parallèlement, en collaboration avec Promotion Santé Valais et le Service cantonal de la santé publique, 

nous avons régulièrement thématisé des problématiques de santé actuelles via l’émission L’Antidote sur 

Canal 9, le Mag Santé dans le Nouvelliste et Fokus Gesundheit dans le Walliser Bote.  

Tout au long de l’année, nous avons communiqué par le biais de nos 2 sites internet (addiction-valais.ch et 

labelfiesta.ch) ainsi que sur les réseaux sociaux via la page Facebook et les comptes Twitter et Instagram 

du label Fiesta. 

Enfin, un sondage a été mené afin d’évaluer nos campagnes (jeu et Fiesta) et la notoriété d’Addiction Valais. 

Les résultats sont encourageants et mettent notamment en évidence une bonne connaissance de nos ac-

tions de la population valaisanne. Toutefois, les efforts de communication doivent être maintenus pour offrir 

une visibilité à nos activités et assurer la répétition des messages préventifs (cf rapport sondage MIS-Trend). 



Antidote et Minute Antidote: émission hebdomadaire de prévention et promotion 

de la santé (Canal 9/Kanal9) 

5 émissions sur des thèmes liés à 

nos activités 

Mag Santé : rubique hebdomadaire de prévention et promotion de la santé (Le 

Nouvelliste/WalliserBote) 

5 rubriques sur des thèmes liés à 

nos activités 

« 2 verres plus tôt »: campagne de sensibilisation via le label Fiesta (affichage, 

encarts presse, annonces radio et spots CarPostal) 
2 périodes de communication 

« Qui sera ton chauffeur »: campagne de promotion de l’application Fiesta 

Drive, sur la thématique de l’alcool au volant 
2 périodes de communication 

« Tu joues, je perds »: campagne jeu orientée sur les proches (stands, encarts 

presse et spots radio) 
2 périodes de communication 

Journée nationale alcool: communication dans les médias 1 campagne 

Campagnes dans les hôpitaux  (diverses thématiques) 
4 hôpitaux pour un total de 6 pé-

riodes de communication 

Internet et réseaux sociaux: diffusion d’informations liées aux prestations et à 

l’actualité 

2 sites internet et 3 réseaux  

sociaux 



Perspectives 

En 2017, un effort de diffusion sera mis sur Fiesta Drive et sa campagne « Qui sera ton chauffeur ». Une 

communication en marge du carnaval ainsi qu’un nouveau partenariat avec la Foire du Valais est envisagé 

pour garantir une visibilité optimale de ce produit afin que son utilisation entre dans les mœurs des valaisans 

comme une offre à part entière de retour à domicile en sécurité.   

L’exposition sur le jeu en milieu hospitalier se poursuivra, de même que la campagne « Tu joues, je perds », 

qui sera déclinée sous la forme d’un spot TV. 

La semaine nationale alcool nous donnera en outre la possibilité de thématiser la problématique de la con-

sommation chez les 60+. 

Nos autres activités de sensibilisation se poursuivront et des efforts constants pour garantir la présence dans 

les médias des thématiques liées aux addictions et assurer une visibilité à nos activités seront maintenus.  



Gestion des risques 
La gestion des risques se décline dans 2 milieux: festif avec le label Fiesta et sportif avec « cool and clean ». 
 

 

Milieu festif 

En 2016, 89 manifestations ont été labellisées, soit une légère diminution de  

4%, et 80% de ces fêtes ont été contrôlées par notre coordinateur Fiesta.                                

Le Fiesta-clubbing a également poursuivi son développement en labellisant 

1 nouveau club. Ce sont ainsi 8 établissements (salles de concert et disco-

thèques) qui sont labellisés à l’année, pour un total de 402 soirées. En parallèle, un nouveau 

partenariat a été signé avec Antenne SIDA, les Centres SIPE et Aidshifle Oberwallis avec 

pour objectif l’intégration de la thématique du safer sex au label Fiesta (nouvelles conditions, 

nouvelles recommandations et nouveau matériel). Une nouveau projet de prévention lié à la 

sécurité routière et au milieu festif a été développé: Fiesta Drive, une application de covoiturage en milieu 

festif. Lancée dans le cadre de la Foire du Valais, cette application a connu un large succès dès sa mise en 

ligne (cf rapport Fiesta Drive). Enfin, le Club des organisateurs Fiesta, association regroupant les organisateurs 

ayant été labellisés Fiesta, a été créé début janvier. Son président, un organisateur de fête, est dorénavant 

présent au groupe de pilotage Fiesta, un sondage auprès des organisateurs pour sonder leurs besoins a été 

créé et une soirée regroupant tous les membres sera organisée courant 2017. 

Les anges du team valaisan de Be My Angel ont été actifs dans 12 manifestations labellisées Fiesta, pour 

un total de 24 soirées durant lesquelles près de 350 personnes ont signé un contrat de sobriété. De plus, la 

campagne estivale dans les bars a été reconduite permettant ainsi près de 200 contacts directs avec la clien-

tèle.  

Avec la label Fiesta et Be my Angel, Addiction Valais comptabilise 515 actions menées au cœur des mani-

festations en 2016. 



Milieu sportif 
 

En 2016, notre ambassadeur cantonal « cool and clean » a poursuivi ses activités de prévention en milieu 

sportif. 11 présentations de « cool and clean » ont été faites dans le cadre de cours J+S et 4 interventions 

dans le cadre de camps sportifs. Evénement phare de l'année 2016, une soirée invitant tous les entraîneurs 

inscrits au programme a été organisée ce qui a permis de resserrer les liens entre l'ambassadeur cantonal et 

les 17 entraîneurs présents à cette rencontre. Le canton du Valais bénéficie depuis la deuxième moitié de 

l'année 2016 d'un dépôt de matériel de prêt à disposition des manifestations. 6 manifestations ont déjà pu 

bénéficier de ce matériel. En plus de cela, une formation des intervenants de ProJuventute a été donnée à 

Lausanne en septembre en relation avec la nouvelle ligne téléphonique d'aide aux moniteurs en collabora-

tion avec Swiss Olympic et l'OFSPO. 

Ces différentes interventions ont contribué à promouvoir la pratique d’un sport loyal et sain et de mettre en 

avant le programme « cool and clean ». Au final, en 2016, 27 nouvelles équipes ainsi que 1 club se sont ain-

si affiliés au programme sous la devise « cool and clean ». 

Perspectives 

En 2017, outre la poursuite du développement de Be My Angel dans le Haut-Valais et la diminution du 

nombre de communes non-partenaires du label Fiesta, l’objectif principal sera d’assurer le développement 

de Fiesta Drive par la mise sur pied d’une campagne de communication spécifique et la mise à jour du conte-

nu de l’application. 

En plus de répondre aux demandes des équipes et clubs affiliés, les objectifs pour « cool and clean » seront 

de communiquer au réseau sportif valaisan les lancements de la plate-forme « Double passe + », du site ma-

nifestation-verte.ch, et d’une application « cool and clean » regroupant tous les outils existants. 



Label Fiesta, labellisations: 

 89 fêtes labellisées 

 8 établissements labellisés pour 402 soirées 

491 manifestations et     

soirées labellisées 

Be My Angel, actions: 

 24 soirées dans 12 manifestations différentes (328 contrats signés) 

 4 actions dans les bars (328 personnes sensibilisées) 

28 actions 

« cool and clean » 

Affiliations: 27 nouvelles affiliations pour un total de 143 équipes actives 

Présentations: 

Cours J+S, séance de fédération, etc.:  11 

Camp de foot:  4 

13 manifestations « cool and clean » 

28 actions en milieu sportif 

et 143 équipes affiliées 



Prévention scolaire 
Addiction Valais, avec son programme « Je Gère », intervient dans l’ensemble des 39 établissements sco-

laires du secondaire I et dans 24 établissements du secondaire post-obligatoire. Au sein de chaque établis-

sement, un référent de proximité d’Addiction Valais intervient sur 3 axes: 

 La prévention, par la rencontre de chaque jeune au moins 2 fois durant son cursus scolaire. Près de  

8000 jeunes ont ainsi été rencontrés au moins 1 fois durant l’année scolaire 2015-2016 . 

 Le repérage et l’intervention précoce auprès des jeunes en situation de vulnérabilité, en offrant un 

coaching et un appui spécifique à l’école. En 2016, 39 permanences ont permis de se mettre à disposi-

tion d’élèves en difficulté et 15 prestations destinées aux parents ont eu lieu. 

 L’accompagnement spécialisé des jeunes en difficultés et de leur famille.  
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Au niveau du CO, l’outil utilisé pour sensibiliser les élèves est le Quiz Je Gère. Pour l’année scolaire 2015-2016, 

le Quiz, dont le contenu a été mis à jour, a été utilisé auprès d’environ 2000 élèves. A côté du Quiz, de nom-

breuses autres prestations ont été réalisées à la carte, sur demande des établissements. Au total, près de 3000 

élèves du CO ont été rencontrés. 

Au secondaire post-obligatoire, nous intervenons, en partenariat avec la police, avec le programme « T’assures 

t’es sûr » qui aborde les questions de sécurité routière et de gestion des risques lors des sorties. Durant l’année 

scolaire 2015-2016, près de 2900 élèves ont été sensibilisés par ce programme. Une exposition sur la théma-

tique des écrans et des jeux a été mise en place dans plusieurs écoles secondaires post-obligatoires (cf rapport 

jeu) et une après-midi sur le thème des consommations et du sport a également eu lieu dans le Haut-Valais, 

avec la participation de près de 350 étudiants. Plus de 5000 élèves du post-obligatoire ont donc été sensibilisés 

en 2016. 

Les référents d’Addiction Valais se sont engagés dans des projets participatifs et la mise sur pied d’événements, 

la promotion et le soutien financier des interventions de la troupe Caméléon (théâtre-forum), la coordination de 

témoignages en collaboration avec les Rives du Rhône, des stands et conférences à destination des élèves, des 

enseignants et des parents. Ainsi, à côté des élèves, environ 30 enseignants ont eu une information ou un con-

tact direct avec un intervenant d’Addition Valais et environ 1250 parents ont pu bénéficier d’une sensibilisation. 

Enfin, pour faire suite à l’évaluation
1 
des activités de prévention scolaire d’Addiction Valais menée en 2015, une 

après-midi de formation interne a eu lieu avec, notamment, des ateliers destinés à permettre un échange de pra-

tiques entre les intervenants et à réfléchir à l’avenir de la prévention scolaire, ceci dans un objectif d’uniformisa-

tion et de développement de nos prestations. 

1 Pour plus d’informations sur cette évaluation, consulter le document « La prévention scolaire à Addiction Valais. 
Etat des lieux pour le niveau cycle d’orientation »  



Je Gère: programme de prévention en milieu scolaire 

Cycles d’orientation: 39 

Etablissements du secondaire post-obligatoire: 24 

Semestres d’évaluation et de motivation et Orif: 3 

63 établissements sco-

laires 

7854 élèves rencontrés 

Élèves rencontrés au cycle d’orientation 

Quiz Je Gère: 1956 

Autres animations: 1029 

2985 élèves du CO ren-

contrés 

Élèves rencontrés au secondaire post-obligatoire 

T’assures t’es sûr?: 2874 

Autres animations : 1995 (sans compter les élèves sensibilisés via l’expo sur les 

écrans et le jeu) 

4869 élèves du secon-

daire post-obligatoire 

rencontrés 

Repérage et intervention précoce 

Sensibilisation et information du personnel enseignant: passages réguliers des 

référents dans les établissements scolaires, plus de 30 médiateurs ou profes-

seurs sensibilisés ou conseillés 

Permanences pour des élèves: 39 

Sensibilisation, information et conseils aux parents: 14 prestations pour environ 

1250 parents 

60 prestations d’interven-

tion précoce 



Perspectives 

La prévention auprès des parents, la prévention au niveau de l’école primaire et l’avenir du Quiz Je Gère 

sont autant d’éléments qui devront être discutés en 2017 et pour lesquels des groupes de travail pourraient 

être mis sur pied, soit à l’interne, soit avec la collaboration de partenaires extérieurs. 



Protection de la jeunesse 
Notre principale action en matière de protection de la jeunesse consiste en des campagnes d’achats tests 

que nous menons depuis 2008. De mars à novembre 2016, une campagne cantonale d’achats tests d’alcool 

a été réalisée auprès des commerçants de cinq régions du canton auxquelles se sont ajoutées quatre com-

munes qui nous ont mandaté pour des achats tests payants. Après une large sensibilisation des commerces 

concernés (environ 850), ce sont près de 150 tests qui ont été menés par des jeunes formés et accompa-

gnés par un collaborateur d’Addiction Valais.  

Les résultats de la campagne 2016 témoignent d’une légère hausse du pourcentage de ventes illégales du-

rant la première phase de test par rapport à 2015. En effet, 62% des établissements ont refusé de vendre de 

l’alcool aux jeunes acheteurs lors de la première phase alors qu’ils étaient 71% en 2015. Ce résultat de-

meure tout-de-même très bon, surtout par rapport à 2014 (36% de refus de vente). 

Au final, 10% des commerces testés, des récidivistes, ont fait l’objet d’une annonce aux autorités compé-

tentes par la police. Cette action, soutenue par un large partenariat, a dé-

montré une nouvelle fois sa pertinence et son efficacité
2
. 

 

 

2
toutes les informations liées à cette action sont disponibles dans le 

rapport de la campagne achat tests 2016 



Perspectives 

Afin de poursuivre la sensibilisation de toutes les régions du canton, comme cela a été décidé par le groupe 

de pilotage cantonal en 2013, une nouvelle campagne d’achats tests sera conduite en 2017.  

En outre, la planification de la campagne ayant été établie pour 2013-2017, une réflexion devra être menée 

pour voir quelle sera la suite donnée à cette campagne après 2017. 

 

Campagne cantonale d’achats tests: 

 147 tests effectués auprès de 60 établissements 

 5 régions et 4 communes payantes, environ 850 commerces sensibilisés  

1 campagne cantonale 



Formation d’adultes 
En 2016, le secteur prévention d’Addiction Valais a participé et/ou organisé de nombreuses formations et 

informations pour des groupes spécifiques. Nos intervenants ont accompagné en formation pratique plu-

sieurs stagiaires des filières HES et coaché de nombreux étudiants dans leurs travaux. Ces interventions 

visent à former des multiplicateurs en augmentant les connaissances des publics concernés pour favoriser 

notamment l’intervention précoce.  

Au final, plus de 3000 multiplicateurs ont été sensibilisés aux thématiques liées aux addictions en 2016. 

Addiction Valais a pour objectif de développer ses formations en sensibilisant de nouveaux adultes relais en 

2017.  

Perspectives 



Formations d’adultes 

 Santé, social, enseignement: 32 séances, 851 personnes 

 PME, institutions: 27 séances, 662 personnes 

 Commerce, vente: 8 séances, 130 personnes 

 A la carte: 4 séances, 59 personnes 

71 formations dispensées 

auprès d’environ 1702 

personnes 

Accompagnement d’étudiants 

Suivi de stagiaires:  3 

Coaching d’étudiants: 32 

 35 étudiants  

accompagnés 

Sensibilisation 

en milieu festif: 6 séances, 43 personnes 

en milieu sportif:  10 séances, 376 personnes 

du réseau (hôpitaux, Emera, CCPP, ORP, casino, etc.) : 20 séances, 373 per-

sonnes 

36 séances auprès de  

792 personnes 

Forum Addictions 

Valais romand: 4, 200 participants 

5 forums organisés,  

environ 800 participants 



Collaborations 
L’efficacité de la prévention dépend notamment de la mobilisation et du travail en partenariat. Dans cette 

optique, le secteur prévention d’Addiction Valais s’engage activement dans de nombreux groupes de tra-

vail régionaux, cantonaux, romands et nationaux: observatoire de la jeunesse de Sion, groupe action mé-

diateur, groupe référence du CIPRET, commission cantonale de promotion de la santé, observatoire can-

tonal de la jeunesse, groupe ressources-terrain du réseau valaisan des écoles en santé, programme inter-

cantonal de lutte contre la dépendance au jeu et différentes plateformes du GREA. 

Pour ses projets, le secteur prévention d’Addiction Valais privilégie également le travail en partenariat et la 

plupart des actions mises en œuvre se sont construites sur la base de précieuses collaborations avec des 

partenaires d’horizons divers, actifs dans la santé, le social, l’enseignement, l’économie ou encore la sécu-

rité. Ainsi, de nombreux contacts ont notamment été établis en 2016 auprès de nouveaux partenaires dans 

le cadre du projet Fiesta Drive. 

Les groupes de pilotage pour les achats tests, pour Fiesta et pour « cool and clean » se sont quant à eux 

réunis 1 à 2 fois en 2016 pour faire le bilan des actions entreprises et fixer les objectifs pour la suite des 

activités. 

 

Perspectives 

La tâche principale qui attend le secteur prévention d’Addiction Valais en 2017 sera le rapprochement avec 

Promotion Santé Valais, dans le but de créer un pôle unique de prévention en Valais. Ainsi, par une union 

des forces et des ressources , les prestations de prévention devraient pouvoir être renforcées et gagner en 

efficacité. 



Remerciements 

La somme des activités présentées ci-dessus est le fruit d’un engagement conséquent. Que les collaborateurs 

d’Addiction Valais, tous nos partenaires, membres de groupes de pilotage, membres de groupes de travail, auxi-

liaires et jeunes engagés se trouvent ici chaleureusement remerciés pour leur précieux investissement. 

« cool and clean », Fiesta, Be My Angel, les achats tests, T’assures t’es sûr ou encore le Quiz Je Gère confirment 

quotidiennement, sur le terrain, la plus-value du partenariat et la force de cet engagement commun vers des objec-

tifs de santé et de bien-être social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur prévention, mars 2017 


