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La fondation Addiction Valais | Sucht Wallis est la 
référence cantonale en matière d’addictions. Elle est 
active dans les domaines de la prévention spéciali-
sée, du traitement et de la réduction des risques. 

Elle offre une palette de prestations organisée autour 
d’une prise en charge de type case management afin 
d’offrir et co-construire un projet de qualité de vie 
aux personnes confrontées à des problèmes d’addic-
tions ainsi qu’aux proches.

Egalement, elle intervient auprès de ses partenaires 
et des professionnels de la médiation scolaire, de 
l’éducation, du social, de la santé, de la justice et de 
l’économie avec ses compétences en addiction, les 
soutient et les forme.
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Note : Dans le présent document, toute désignation de personne, 
de statut ou de fonction vise indifféremment la femme et l’homme.

Vision
Co-construire un projet de qualité de vie 

Missions
Conseiller et accompagner par un projet personnalisé
Informer et former par l’expertise

Valeurs
Bienveillance
Transparence 
Responsabilité

Le spécialiste cantonal des addictions



4

Depuis le 1er novembre 2018, le nouveau 
conseil de Fondation et la nouvelle direc-
tion ont pris leurs fonctions avec humilité 
et implication. Nous avons débuté nos 
mandats dans un climat d’entreprise 
confiant et prêt à construire son avenir en 
collaboration avec nos partenaires.

En qualité de médecin et de citoyen, la 
mission d’Addiction Valais me touche par-
ticulièrement car elle apporte bien plus 
que des prestations de prévention spécia-
lisée, de conseil et d’accompagnement. En 
effet, elle offre une opportunité au béné-
ficiaire ainsi qu’à à ses proches de tendre 
vers une qualité de vie meilleure. 

Aujourd’hui, nous devons aller vers le 
bénéficiaire et « partager » son propre en-
vironnement pour co-construire à long 
terme son développement au niveau de la 
relation sociale, de la réhabilitation et de 
la (ré-)insertion professionnelle. C’est 
pourquoi, nous sommes en adéquation 
avec le rapport Eichenberger du 8 février 
2019 qui nous invite, notamment, à déve-
lopper des prestations de soutien à domi-
cile et de jobcoaching.

En ces premiers mois, je tiens à vous par-
tager mon plaisir de rejoindre la Fonda-
tion Addiction Valais.

L’accueil chaleureux fait par les 
clients, le personnel, les partenaires et les 
autorités compétentes me permet de 
mesurer l’ampleur du rôle de la fondation 
au sein du système valaisan. 

C’est pourquoi je souhaite transformer 
ce message du directeur général en 
message collectif du personnel d’Addic-
tion Valais afin que vous puissiez 
connaître ce qui nous anime et fédère. 

« Nous sommes plus de 100 collabora-
teurs et chacun d’entre nous joue un rôle 
singulier et complémentaire pour ré-
pondre à notre engagement public. Cette 
responsabilité sociale nous unit et consti-
tue notre ADN. Nous sommes habités par 
des valeurs en commun et cela est l’une 
de nos forces.

Nous voulons privilégier la qualité du 
chemin dans un esprit professionnel au 
visage humain afin de demeurer la réfé-
rence cantonale en matière d’addiction. 
Chacun est un élément clé à cette réussite 

Dr Ioan Cromec 
Président du Conseil de fondation
Canal 9, le 8 février 2019

Pascual Palomares
Directeur général

Charte d’Addiction Valais 2019

Egalement, l’avenir d’Addiction Valais se 
construit autour des collaborations par la 
transversalité de notre domaine d’activité. 
Le soutien de l’Etat du Valais et des autres 
acteurs du domaine du social, de la santé, 
de la médiation scolaire, de l’éducation, de 
la justice et de l’économie est simplement 
notre présent et notre force.

Notre défi pour l’année 2019 est d’ana-
lyser et adapter nos activités, de réfléchir 
à notre développement à court, moyen et 
long terme pour offrir une palette de 
prestations complémentaires autour 
d’une prise en charge de type de case  
management.

Finalement, je tiens à relever l’impor-
tance de faire vivre cette fondation car 
l’addiction ou le comportement addictif 
peut toucher n’importe qui ou ses proches. 

Message du président

L’avenir se construit au présent 

  Message du directeur général

Une mission, une responsabilité sociale

par ses compétences, ses connaissances 
et son comportement. Toutes nos actions 
sont constamment orientées clients.

Ensemble, nous proposons bien plus 
que des prestations à nos bénéficiaires ; 
nous leur offrons un nouveau projet de vie. 
Par conséquent, nous vous invitons à nous 
accompagner au quotidien dans notre 
mission. »

«Notre organisation accueille une 
nouvelle gouvernance dynamique et 
engagée, entourée d’un personnel 
professionnel et investi.»

«Nous sommes les spécialistes 
et la référence cantonale pour 
les questions d’Addiction».
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Président
Dr Ioan Cromec

Vice-président
Paul Weber

Secrétaire
Christophe Thétaz

Membres
Dr loan Cromec
Paul Weber
Benoît Bender
Christophe Thétaz
Daniela Dunker-Scheuner
Me Géraldine Giannada
Roger Seiler

Directeur général
Pascual Palomares

Comité direction
Pascual Palomares
Célia Robyr
Christian Rieder
Michaël Saint-Amour
Thomas Urben

Une présence cantonale GouvernanceUnités ambulatoires

Monthey
Rue du Coppet 19  1870 Monthey
Tél. +41 (0)24 472 51 20
monthey@addiction-valais.ch

Sion
Rue du Scex 14  1950 Sion
Tél. +41 (0)27 327 27 00
sion@addiction-valais.ch
 
Martigny
Rue de la Poste 12  1920 Martigny
Tél. +41 (0)27 723 60 66
martigny@addiction-valais.ch

Sierre
Av. Général Guisan 2  3960 Sierre
Tél. +41 (0)27 456 22 77
sierre@addiction-valais.ch
 
Viège
Bahnhofstrasse 17  3930 Viège
Tél. +41 (0)27 948 49 00
visp@sucht-wallis.ch

Direction et services centraux

Place du Midi 36  1951 Sion
Tél. +41 (0)27 329 89 00
info@addiction-valais.ch

Unités résidentielles

Foyer FX Bagnoud
Le Bossenet 5  1922 Salvan
Tél. +41 (0)27 761 22 32
fxb@addiction-valais.ch 
 
Jardin des Berges
Route de Riddes 175  1951 Sion
Tél. +41 (0)27 323 36 15
jardindesberges@addiction-valais.ch
 
Villa Flora
Chemin des Cyprès 4  3960 Muraz
Tél. +41 (0)27 455 75 51
villaflora@addiction-valais.ch 
 
Via Gampel
Fabrikstrasse 6  3945 Gampel
Tél. +41 (0)27 933 13 33
via@sucht-wallis.ch 

Organisation

Monthey

Salvan

Sion

Sierre Viège

Gampel

Martigny
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Gouvernance
L’année 2018 a subi une réorganisation du modèle de 
management. La direction tricéphale a évolué vers 
une direction générale dès le 1er novembre 2018. 
Madame Annelise Schneider, a garanti pendant 5 
mois la direction ad intérim pour permettre la tran-
sition. En parallèle, l’ancien conseil de fondation 
s’est retiré pour permettre un renouveau en même 
temps que la prise de fonction du directeur général.

Qualité
Durant le mois d’octobre 2018, l’unification du 
système de management qualité a porté ses fruits 
par l’obtention de la certification aux normes ISO 
9001: 2015, QuaTheDA 2012 et CLASS. Un grand 
travail a été fourni par l’ensemble du personnel, no-
tamment par l’équipe Qualité. 
 
Collaborateurs
A la suite de la succession de départs en 2017, le per-
sonnel s’est stabilisé avec un turnover qui a baissé 
de 28% en 2017 à 14% pour 2018. Un nouveau règle-
ment du personnel a vu le jour le 23 octobre 2018 
avec le soutien de la commission du personnel. 

Activité 2018

Dans l’évolution

Finance
De nouveaux processus financiers ont été dévelop-
pés et intégrés durant l’exercice 2018. La tenue de la 
comptabilité est conforme selon le contrôle de l’or-
gane de révision.

Bâtiments
Les travaux de rénovation de la Villa Flora à Sierre 
sont terminés. Quant à ceux du Jardin des Berges de 
Sion, ils sont dans la phase de finition en ce début 
d’année ce qui n’a pas empêché la réouverture du 
foyer au 1er novembre 2018.
 
Prévention et détection précoce
En date du 11 mars 2018, une convention est signée 
entre Promotion Santé Valais (PSV), Addiction Valais 
(FAV) et le Service de la Santé Publique (SSP) pour le 
transfert des actions de prévention primaire (univer-
selle) à PSV. La Fondation Addiction Valais s’inscrit 
dans une collaboration dans ce domaine par la mise à 
disposition de ses compétences de spécialistes lors 
d’action de prévention universelle à la demande de PSV. 
L’approche concernant les écoles est organisée par 
PSV sous l’axe universel et les intervenants en addic-
tions de la FAV se tiennent à disposition pour les ques-
tions de repérages, d’évaluation et de prise en charge. 

En collaboration et en complément de ce transfert, 
Addiction Valais s’inscrit dans le champ de la préven-
tion secondaire (sélective) conformément aux 
mandats de prestations avec les autorités publiques 
établis par le cadre légal. Cet axe s’occupe du repé-
rage précoce des problématiques d’addictions et 
cherche à éviter l’aggravation des symptômes, ou tout 
au moins à améliorer les perspectives d’avenir des 
personnes touchées et de leur entourage. 

De ce fait, nos intervenants en addictions se 
mettent à disposition de la population valaisanne 
pour conseiller, former et accompagner des bénéfi-
ciaires, des partenaires du réseau ( tribunaux des 
mineurs, autorités judicaires, institutions socio-édu-
catives, CMS, ORP, AI, CIO, Hôpitaux ( psychiatriques, 
somatiques, privés ) et des entreprises qui seraient 
confrontés à des problématiques liées aux conduites 
addictives. 

Ces champs d’activités sont de la compétence de 
nos intervenants en addictions organisés autour de 
nos 5 unités ambulatoires (Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre et Viège). 

Conseil et accompagnement ambulatoire
Nos 5 unités ambulatoires offrent quotidiennement des 
prestations de conseils et d’aide qui sont de six types :
• Prestations de brefs conseils ;
• Prestations individuelles de conseil et aide aux 
  personnes ayant un problème d’addiction ;
• Prestations individuelles de conseil/aide aux proches ;

• Groupes thérapeutiques destinés aux personnes  
ayant un problème d’addiction ;

• Groupes thérapeutiques destinés aux enfants ;
• Evaluation de la problématique d’addiction pour les 

autorités judiciaires et administratives.

En 2018, nous avons effectué 3283 heures de brefs 
conseils (conseils anonymes) et effectué 1674 prises 
en charge pour des prestations individuelles.

Case management
Pour chaque client, nous proposons une prise en 
charge intégrée par un suivi modulaire et adapté. 

Le conseil et l’accompagnement personnalisés 
permettent d’offrir un interlocuteur spécialisé et pri-
vilégié pour établir le projet de qualité de vie. Ce pro-
fessionnel va co-construire les différentes étapes et 
prestations avec le bénéficiaire afin de le suivre sur 
les différents épisodes entre l’ambulatoire et le 
secteur résidentiel. Il est le fil rouge dans l’accompa-
gnement du client au sein de la fondation.
 
Job Coaching 
Durant l’année 2018, le projet pilote du Job coaching 
a donné un résultat très satisfaisant avec 6 suivis rat-
tachés à l’unité résidentielle de Via Gampel. L’objectif 
de cette prestation est de permettre de travailler des 
compétences de réinsertion dans une approche for-
matrice, valorisante et en co-construction avec le 
bénéficiaire. 
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Traitements résidentiels : hébergements,
centres de jours et ateliers
Le secteur résidentiel est au bénéfice 
d’un mandat de prestations avec les auto-
rités compétentes et dispose actuelle-
ment de 60 places.

Les foyers de traitement résidentiels 
sont répartis sur 4 sites et proposent une 
approche bio-psycho-sociale allant d’un 
accompagnement modulaire à la pédago-
gie par l’expérience.

Pour 2019, Addiction Valais dévelop-
pera sa prise en charge par de l’accompa-
gnement socio-éducatif à domicile afin 
de favoriser encore mieux l’insertion de 
ses clients.

Jardin des Berges
Cette unité résidentielle, située à Sion, a ouvert ses 
portes au 1er novembre 2018 dans un bâtiment 
rénové. Le modèle de prise en charge est modulaire, 
adapté à chaque individu dès 17 ans et vise l’absti-
nence. L’encadrement pluridisciplinaire est assuré 
par des équipes spécialisées dans les domaines 
médico-psychosociaux. Le Jardin des Berges offre 
15 places d’hébergement.

François-Xavier Bagnoud
Le foyer FXB est une unité résidentielle d’Addiction 
Valais à Salvan de 15 places d’hébergement, orientée 
vers l’abstinence selon l’approche de la pédagogie 
par l’expérience. Modèle communautaire ayant fait 
ses preuves, il offre au bénéficiaire la possibilité de 
retrouver son autonomie et sa santé dans son ac-
ceptation globale sans comportement addictif. Ses 
prestations sont ouvertes aux personnes dès 17 ans.

Villa Flora 
Ce centre de traitement résidentiel propose 18 
places d’hébergement et axe son intervention sur 
des programmes courts à moyens termes (5 se-
maines à 6 mois) définis selon les objectifs et les 
besoins du client avec un encadrement psychothé-
rapeutique. Il propose des prestations de groupes
thérapeutiques, d’ateliers, d’entretien individuel, 
d’activités et d’aide à la réinsertion. 
 

Via Gampel 
Ce centre de traitement résidentiel est situé à 
Gampel et propose 12 places d’hébergement. Le 
modèle thérapeutique permet de faire un lien avec 
l’environnement social et axe son intervention sur 
la réinsertion socioprofessionnelle des clients. L’ob-
jectif thérapeutique est d’amener la personne vers 
un sevrage complet des substances probléma-
tiques en tenant compte des ressources du client 
afin de favoriser son autonomie. 
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Substances/comportements problématiques

52%

25%

9%

6%

5%

3%

4%

Substances problématiques

74%

31%

21%

7%

12%

7%

6%

Admissions

722

1’674

735

32

Clientèle

33%

25%

17%

nouvelles admissions

prises en charge (1’660 personnes 
différentes dont 7 % de proches)

signalements effectués par les 
hôpitaux du canton (dont 371 par 
les établissements psychiatriques)

signalements par le Service de la 
circulation routière et de la 
navigation (SCN)

des personnes admises ont un 
travail à plein temps

ont moins de 25 ans

ont 55 ans et plus

alcool

cannabis

cocaïne

héroïne

benzodiazépines

internet / jeux vidéo

jeux d’argent et de hasard

alcool

cannabis

cocaïne

héroïne

benzodiazépines

drogues de synthèse

amphétamines

« En Valais, une personne sur 
quatre est touchée directement 
ou indirectement par un 
problème d’addiction. »

Ambulatoire - Chiffres clés Résidentiel - Chiffres clés

Une même personne peut présenter plusieurs 
problèmes, c’est pourquoi le pourcentage total 
dépasse 100%.

 Une même personne peut présenter plusieurs 
problèmes, c’est pourquoi le pourcentage total
dépasse 100%.

12’788* nuitées réalisées

22% femmes

78% hommes

*Fermeture du foyer Jardin des Berges de Sion pour 
transformation

Les foyers ont enregistré 
92 admissions en 2018, 
pour 93 sorties

80

38

67

43

53 54

19
14

17
13

38

25

19

40

FXB
Jardin des Berges Villa Flora Via Gampel

2015

2016

2017

2018
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Le 8 février 2019, le département de la 
santé, de l’action sociale et de la culture 
a publié le dernier rapport commandé le 
29 mai 2018 à Monsieur Bernhard Eichen-
berger « Addiction Valais | Sucht Wallis : 
Concept des prestations ambulatoires et 
résidentielles dans le domaine socio-thé-
rapeutique et de la collaboration avec la 
psychiatrie / médecine de l’addiction ».

L’expert indique que le canton du 
Valais est conforme à la stratégie natio-
nale Addictions selon le modèle des 
quatre piliers. Par son organisation,  
Addiction Valais offre des prestations  
cohérentes dans le domaine socio-théra-
peutique par des actions de prévention, 
de traitement et de réduction des risques 
pour les questions d’addiction.
 

Compte d’exploitation
Secteur ambulatoire, direction et services centraux

650’000.00
30’000.00
65’296.45

320’000.00
2.18

1’065’298.63
 

14’900.00
28’210.00

38’500.00
50’000.00

36’821.01
32.93

168’463.94

500.00
0.03

500.03

1’234’262.60

Produits
Dîme de l’alcool 
Recettes Cool and Clean
Produits divers
Redevances administratives «foyers»
Produits financiers
Total des produits - Aide / Prévention et Centre de prestations

Recettes BMA
Recettes Fiesta
Recettes Fiesta - Drive 
Dîme de l’alcool - Fiesta
Variation Fonds de Prévention CAP-LVT 
Produits financiers
Total des produits - Fonds de prévention

Recettes sur prestations
Produits financiers
Total des produits - Fonds de lutte contre la dépendance au jeu

Total des produits

2018-2019 Rapport Eichenberger Comptes 2018

Rapport de l’expert Eichenberger

Les onze recommandations sont inté-
grées au mandat de prestations pour leur 
développement. Elles s’inscrivent dans 
une évolution progressive de la structure 
avec les différents acteurs, tout en répon-
dant aux besoins des bénéficiaires et du 
domaine. Naturellement, une phase de 
transition est nécessaire pour préparer 
l’organisation. 

D’ores et déjà, la gouvernance d’Addic-
tion Valais vous informe des premiers 
fruits de cette expertise par l’élargisse-
ment du job coaching au Valais romand et 
la mise en place de l’accompagnement 
socio-éducatif à domicile à partir de l’au-
tomne 2019.
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4’177’356.05
168’463.94
343’821.38

21’859.35
297’801.50
23’659.20
25’115.25

131’524.68
46’493.80

5’236’095.15

-4’001’832.55

2’994’526.30
-47’355.75

1’054’662.00

4’001’832.55

0.00

Charges
Frais de personnel
Action prévention du fonds
Charges générales d’exploitation
Frais de bureau et d’administration
Charges d’immeubles
Mobilier et machines
Thérapie et prévention
Campagne de prévention Jeux
Amortissements

Total des charges

Excédent de charges avant subventions

Subventions Etat du Valais, SSP et industrie et commerce 
Subventions Etat du Valais reçues d’avance
Subventions OFAS

Total des subventions

Résultat de l’exercice

Produits
Produits des pensionnaires
Autres produits d’exploitation
Produits divers
Intérêts créanciers
Total des produits

Charges
Frais de personnel
Frais des pensionnaires
Charges générales d’exploitation
Frais de bureau et d’administration
Charges d’immeubles
Mobilier et machines
Intérêts et frais financiers
Réintégration d’amortissements / amortissements 
Autres charges d’exploitation
Total des charges

Excédent de charges avant subventions

Subventions de l’année en cours Etat du Valais
(sous déduction de l’attribution au fonds de réserve)
Subvention année précédente Etat du Vs
Total des subventions

Résultat après subventions

2’554’727.15
54’236.70
50’668.25

0.13
2’659’632.23

4’189’247.55
446’330.39
255’915.55
597’664.11

255’501.52
68’191.35
48’786.41

38’665.95
0.00

5’900’302.83

- 3’240’670.60

3’155’721.30

-19’918.98
3’135’802.32

-104’868.28
 

Compte d’exploitation
Secteur résidentiel
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RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION
SUR LE CONTROLE RESTREINT
AU CONSEIL DE FONDATION
DE FONDATION ADDICTION VALAIS, A SION

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels �bilan,
compte de résultat et annexe� de votre fondation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous
remplissons les exigences légales d�agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En
revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que
des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d�autres
violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure
que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et à l'acte de fondation, aux statuts et
au règlement de la fondation.

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Christelle Sierro Fardel Yves Darbellay
Experte-réviseur agréée Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Martigny, le 11 juin 2019
Exemplaire numérique

Annexes: comptes annuels établis par la fondation comprenant :
- Bilans comparés aux 31 décembres 2018 et 2017
- Comptes d�exploitation comparés des exercices 2018 et 2017
- Annexes

Bénéficiaires et leurs familles
Collaborateurs d’Addiction Valais
Département d’Etat du Valais de la santé, 
affaires sociales et culture,
Service de l’Action Sociale (SAS)
Service de la Santé Publique (SSP)
Service de l’industrie, du commerce et du 
travail (SICT)
Office fédéral des Assurances
sociales (OFAS)
Dîme de l’alcool
Addiction Suisse
Promotion Santé Valais
Loterie Romande
Swiss Olympic / Cool and Clean
FVA/Be my Angel
Communes du canton du Valais
Office de protection de l’enfant
Offices régionaux de placement
Office cantonal AI
Hôpital du Valais
Medrotox
Médecins de premier recours
Pharmacies cantonale et privées
SUVA
Centres médico-sociaux

Partenaires

Merci

Liste non exhaustive

Institutions sociales du canton
Services officiels de curatelle
Tribunal des mineurs et tribunaux
Etablissements pénitentiaires
Polices cantonale et municipales
CII
GREA
CRIAD
CDCA
AVIP
Infodrog
Partenaires médias
Autorités politiques
Entreprises partenaires
Associations d’entre-aide
Anciens membres du conseil de Fondation 
et de la direction d’Addiction Valais
Population valaisanne




