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Mot du Président
Nous le savons bien, nos résidents et clients vivent des parcours de vie dont le chemin est tout sauf un long fleuve
tranquille. Nos collaboratrices et collaborateurs sont là pour accompagner ces parcours, au plus près des réalités
individuelles, avec les aléas inhérents à chacun. Une de nos actions consiste à permettre de rendre visible le che-
min parcouru et, les uns et les autres, d'en tirer profit et enrichissement.

Constater, comme nous le faisons depuis début 2015, que nos institutions peuvent vivre, à l'équivalence de nos
résidents et clients, une réalité quotidienne tout sauf tranquille, nous a interpellé et continue d'occuper de nom-
breux collaborateurs et membres du Conseil de Fondation.

Le vécu de notre Fondation, dont les rumeurs en font la résonnance dans les réseaux sociaux de notre canton,
voire plus largement, et le chemin parcouru par Addiction Valais l Sucht Wallis au long des mois de 2015 ont été
marqué par de nombreux événements que nous pouvons rattacher à une période de crise interne. Cette crise,
comme toute crise, a interrogé et interroge encore les personnes et les instances, et interpelle nos pratiques, notre
fonctionnement et la manière dont notre Fondation s'est construite depuis bien des années.

Cette crise a créé de nombreuses turbulences en interne, a polarisé les positionnements, les attitudes, les compor-
tements et a questionné nos systèmes de valeurs. Face à ces moments difficiles, nous avions le choix quant aux
stratégies à mettre en ouvre et aux possibilités d'action : évitement, fuite, affrontement, changement : nous avons
opté pour le changement. C'est ici et en cela que nous pouvons faire le lien avec ce que peuvent vivre nos rési-
dents et clients.

Je dois remercier toutes celles et tous ceux qui, face à l'ampleur de la crise, ont saisi l'opportunité unique pour
faire de ce moment de questionnement une possibilité de remise à plat de nos pratiques, pour engager des chan-
gements et pour prendre un nouveau départ...

Les étapes vécues en 2015 resteront dans l'histoire de notre institution comme des moments utiles au cours des-
quels de nombreuses personnes ont saisi l'occasion de dépasser les rancours et les conflits, les peurs et les sus-
ceptibilités, les affrontements de pouvoir et ce, pour faire évoluer notre outil au service des résidents et des clients.

Je souhaite que 2016 soit l'année où nous pourrons regarder le chemin parcouru ensemble et que nous soyons
capables de tirer de cette histoire récente une riche expérience collective et d'inventer de nouvelles étapes à fran-
chir où chaque pas fera trace sur le sentier ainsi redessiné.

« (...) le chemin sont les traces de tes pas, ctest tout ;(...) Femand Nanchen,
il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Président du Conseil de Fondation
(...) et quand on tourne les yeux en arrière, on voit le sentier
que jamais, on ne doit à nouveau fouler. (...) »
- Antonio Machado
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Vorwort des Pràsidenten
Wir allé wissen, dass unsere stationâren und ambulanten Klientinnen und Klienten einen allés andere als leichten
^rï:l!î!d?.Ti5fl^i?n. IT?,ben®w??^at?.en' urlsereMitaI'beiterinnen und Mitarbeiter sind dafur da, sie so individuell wie
môglich auf diesemWeg und bei allen angetroffenen Ûberraschungen zu begleiten. Eine unserer Aktionen besteht
darin, den zuruckgelegten Weg sichtbar zu machen und daraus Bereicherung zu erfahren.

SeitAnfang 2015 mussten wirfeststellen, dass unsere Institutionen genau wie unsere Klientinnen und Klienten ei-
nen allés andere als ruhigen Alltag durchleben. Das hat uns aufhorchen lassen und beschàftigt weiterhin zahlreiche
Mitarbeitende und Mitglieder des Stiftungsrates.

Was unsere Stiftung durchlebt hat, was auch in den sozialen Netzwerken unseres Kantons und ûber seine Grenzen
Ïn-ïs-fÏiîi^,?f,l-o-il?^?!?-t ^,ïn? ^?_r w!e9', den Addiction Vala's l Sucht Wallis 2015zuruckgelegt hat, waren
^^î^^;II?î^^r?ënr^?j[ïr?.?^?^^^^?LiÏîr!ïri.?LS^-^c.hr^b^ ?^?ï.,t<^ej?at;_ v!fi?Jede
andere Krise auch, die Personen und Instanzen auf die Probe gestellt, was noch immer der Fall ist. Sie betrim un-
sere Praktiken, unseren Betrieb und die Art und Weise, wie sich unsere Stiftung seit etlichen Jahren aufgebaut hat.

Diese Krise hat zahlreiche interne Turbulenzen verursacht, die verschiedenen Positionen und Haltungen polarisiert
und unsere Wertsysteme infrage gestellt. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten mussten wir entscheideh, welche
Stratégie wirumsetzenundwelcheHandlungsmoghch^^^^^^^
Verànderung : Wir haben uns fur Verànderung entschieden. Genàu hier kônnen wir einen Vergleich zu dem ziehen,
was unsere stationâren und ambulanten Klientinnen und Klienten durchleben.

lch mochte allen danken, die in Anbetracht des Ausmasses der Krise die ejnmalige Gelegenheit ergriffen haben,
diese Krise zu einer Chance zu machen, unsere Praktiken neu aufzurollen, Ânderungen herbeizufûhren und einen
Neuanfang zu wagen...

Das 2015 Durchlebte wird in die Geschichte unserer Institution eingehen - nàmlich als nutzliche Momente, in de-
nen etliche Personen die Gelegenheit ergriffen haben, Groll hinter sich zu lassen und Konflikte zu bewàltigen,
Angst und Verwundbarkeit zu ûberwinden, Machtkonfrontationen zu uberstehen. AU dies, um unsere Institution letz-
ten Endes zugunsten der stationàren und ambulanten Klientinnen und Klienten weiterzuentwickeln.

lch wiinsche mir, dass 2016 das Jahr wird, in dem wir auf den gemeinsam zurûckgelegten Weg blicken kônnen und
dass wir aus dieser Geschichte reiche Erfahrungen ziehen kônnen, um neue Wege zu beschreiten, auf denen jeder
Schritt eine sichtbare Spur hinterlassen wird.

« (...) der Weg ist die Spur dcincr Schritte, sonst nichts; (...)
es gibt keinen Weg, der Weg ist das Unterwcgs. Femand Nanchen,
(...) und wenn man zuruckblickt, sieht man die Strecke, Président du Conseil de Fondation
die man nie wieder zurûcklegen wird. (...) »
- Antonio iVtachado
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Membres du conseil de Fondation /

Mitglieder des Stiftungsrates

Fernand Nanchen, Président Jean-Bemard Moix

François Melly Helena Mooser Theler

Dr Christian Ambord Pierre-Angel Piasenta

Mariette Furrer-Ruppen Dr Stefan Scholand

Me Xavier Lavanchy Me Marc Wyssen

Dr loan Cromec
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Pôle administration et finances

L'année 2015 de l'administration et des finances d'Addiction a été occupée par les activités courantes, les actuali-
tes et événements internes survenus, par les travaux financiers et informatiques, ainsi que par le suivi de l'adminis-
tration de la Fondation et des secteurs de celle-ci. Un temps et une énergie importants ont été apportés aux tra-
vaux de communication, de liens avec les clients.

A l'automne 2015, une nouvelle organisation de la Fondation a été mise en place, avec la création de deux pôles
fonctionnant en co-direction, l'un pour l'administration et les finances, l'autre pour les prestations et le développe-
ment. Cette réorganisation se veut renforcement de la direction et du pilotage de la Fondation, pour développer la
cohésion interne, ainsi que, le travail transversal et les complémentarités.
Le pôle administratif et financier a la responsabilité de toute l'administration de la Fondation, les finances, l'infor-
matique, les bases de données et vise à renforcer, entres autres objectifs, la maîtrise des aspects communication-
nels (adoption d'une ligne communicationnelle claire et commune à toutes les unités), financière (par le budget et
la gestion des finances et du personnel, le pilotage et l'anticipation des aspects budgétaires, la facturation). Il as-
sume les relations avec les Services de l'Etat, les clients, les mandants et le réseau.

Nous pouvons d'ores et déjà nous montrer satisfaits des tous premiers résultats, notamment du résultat financier
positif des comptes pour l'année 2015.
L'enjeu de la période ouverte en 2015, année de transition, permettra certainement en 2016 d'atteindre les objec-
tifs fixés par le Conseil de Fondation pour la direction et particulièrement pour son pôle administratif et financier, en
lien avec les unités de prestations, par des activités, des services et procédures efficaces, permettant de répondre
au mieux aux besoins de nos partenaires, de nos clients et de nos collaboratrices et de nos collaborateurs.
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Bereich Verwaltung und Finanzen
!î?^jÏrAÏ,'!J?i;îëî»B,^SOi?^:Y?ÎÏ?!tu.î!5 ïÏ-S!Lr!?Ïeî1:^?r-SLIÎtiy^?îlî?-ï,ï_dLI^C,h die!auî?nîen Tati9keiten*die
internen Aktualitâten und Ereignisse, die Arbeiten im Finanz-und Informatikbereich sowie die Begleitung der Ver-
waltung und der Sektoren der Stiftung gepràgt. Viel Zeit und Energie wurden in die Kommunikation, in die Verbin-
dung zu den Klienten, gesteckt.

l-?-H?lr??!.?)15.v!/urde^ie st.iftung neuor9anisiert> wobeizwei als Ço-Direktionenfunktionierende Tàtigkeitsberei-
chegebildet wurden: «Verwaltung und Finanzen» sowie «Dienstleistungen und Entwicklung». Sinn und"2weck die-
ser Neuorganisation vrar es, die Leitung und Fûhrung der Stiftung zu verstàrken, eine innere Kohàsion zu schaffen
sowie transversal und komplementàr zu arbeiten.

DerBereich Verwaltung und Finanzen ist fur die gesamte Verwaltung der Stiftung, die Finanzen, die Informatik und
die Datenbanken zus^a^'^- ^el?elner ^^e sin^e^ ^ejcommunl}çatlven ^SPekteausz^auerI ^.^- ^.n,na'1me
einer klaren und einheitlichen Unie in Sachen Kommunikation) sowie die Finanzen im Zaum halten (uber ein
^.?S?^nj!,^^JÎ!S^^)l^âî^n^S^[!?.^T^il^nj!^i^^zieJîÏ
tizipation der^budgetàren Aspekte, die Rechnungsstellung). Dieser Bereich kûmmert sichauch um die Beziehun-
gen mit den Dienststellen des Staates, den Klienten Mandanten und Netzpartnern.

Wirsind mit den allerersten Ergebnissen schon recht zufrieden, vor allem mit dem positiven Rechnungsabschluss
2015.

Die 2015 in einem Ûbergangsjahr in Angriff genommenen Herausforderungen werden 2016 gewiss ermôglichen,
die vom Stiftungsrat fur die Direktion und insbesondere fur ihren Bereich Verwaltung und Finanzen festgelegten
Ziele zu erreichen. Dies in Verbindung mit den einzelnen Einheiten, durch Aktivitàten. effîziente Leistungen"und
Prozesse, sodass den Bedûrfnissen unserer Partner, Klienten und Mitarbeitenden bestmôglich entsprochen wer-
den kann.

Page 11



Pôle prestations et développement
La notion de «pôles» introduite fin 2015, et la nouvelle structure organisationneiie au sein d'Addiction Valais, indi-
quent désormais que la prévention, et les interventions ambulatoires et résidentielles ne sont plus à considérer
comme des unités opérationnelles distinctes, mais doivent être concrétisées comme une vision transversale, avec
les conséquences stratégiques et opérationnelles qui en découlent.

Une étape importante en ce sens fut le sprint final du développement et l'introduction de la «prise en charge inté-
grée» à la mi-juin 2015. Depuis lors, chaque client est attribué à un intervenant de l'unité ambulatoire au début de
son traitement résidentiel. Une culture du travail vécue jusqu'alore présent que partiellement a été nouvellement ren-
due obligatoire au sein du système qualité, actuellement en cours d'implantation. La caractéristique principale de
cette culture réside dans la collaboration des deux «personnes référentes» qui définissent et évaluent ensemble,
avec le bénéficiaire et le réseau, les objectifs à atteindre. Au regard des transitions toujours délicates du cadre rési-
dentiel vers le quotidien personnel des clients, la relation personne référente/client doit être solidifiée au cours de ce
processus, de façon à éviter qu'une rechute ne rompe le lien établi et à mieux maîtriser de manière générale les
crises. Le suivi de la collaboration entre les personnes référentes des centres ambulatoires et résidentiels est assuré
par une «feuille de route» encore en développement.

La hausse des nouvelles admissions auprès des centres ambulatoires, les changements radicaux des groupes
cibles résidentiels et la demande de prévention orientée vers l'utilisation de données concrètes, nous confrontent à
des questions essentielles concernant les capacités et les compétences de tous les collaborateurs concernés. Les
prestations d'Addiction Valais doivent faire l'objet d'un débat de fond tenant compte non seulement des aspects éco-
nomiques mais aussi des questions d'efficacité et de sens. L'année 2015, nous a tiré à plus d'un titre vers nos limites
et nous oblige à accorder nos offres avec les ressources disponibles.
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Bereich Dienstleistungen und Entwicklung
Die Ende ^ui5 eingefuhrte Begrifflichkeit der «Bereiche» und die initiierte neue Organisationsstruktur von Sucht
Wallis bringen zunn Ausdruck, dass Prâvention, ambulante Beratung und stationare thérapie nicht mehr als abge-
grenzte operative Einheiten zu betrachten sind, sondern einer transversalen Sichtweise und den daraus ableitbaren
strategischen und operationellen Konsequenzen ausgesetzt werden sollen.

Ein wiçhtiger Schritt dafur war der Endspurt der Entwicklung sowie die Einfùhrung der «integralen Begleitung», Mitte
Juni 2015. Seit diesem Datum wird jeder Klientin und jedem Klienten beim Beginn einer stationàren Behandlung je-
weils eine Fachperson einer ambulanten Beratungsstelle zugeordnet. Innerhalb des sich im Aufbau befindlichen
Qualitàtssystems von Sucht Wallis wurde eine bisher erst teilweise gelebte Arbeitskultur neu fur allé Mitarbeitenden
verbindlich festgelegt. Das Hauptmerkmal dieser Kultur besteht in der Zusammenarbeit der beiden
«Bezugspersonen», die gemeinsam mit dem Klientensystem die Ziele erarbeiten und evaluieren. Im Hinblick auf die
bisher immer heiklen Ûbergànge vom stationàren Setting in den persônlichen Alltag der Klientinnen und Klienten soll
im Verlauf dieses Prozesses die Bezugsperson-Klient-Beziehung so gefestigt werden, dass Ruckfàlle nicht im Ab-
bruchenden und dass ganz generell Krisen besser gemeistert werden'kônnen. Das Monitoring der Zusammenarbeit
zwischen ambulanter und stationàrer Bezugsperson wird uber die sich in Entwicklung befindliche «Road map» ge-
wahrleistet.

DieZunahme von Neumeldungen_bei den ambulanten Stellen, die drastischen Verànderungen bei den stationâren
Zielgruppen und der Ruf nach evidenzorientierter Pràvention stellen uns vor grundsàtzliche Fragen betreffend Kapa-
zitàten und Kompetenzen aller betroffenen Mitarbeitenden. Die Dienstleistungen von Sucht Wallis mussen einer
Grundsatzdebatte ausgesetzt werden, die nicht nur ôkonomische Aspekte, sondern auch Wirksamkeitsaspekte und
Sinnfragen berucksichtigt. Das Jahr 2015 hat uns in mehreren Hinsichten an die Grenzen gefûhrt und zwingt uns,
unsere Angebote mit den vorhandenen Ressourcen in einen neuen Einklang zu bringen.
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Aide

La croissance de l'activité s'accélère ! Le nombre de nouvelles admissions a atteint un pic jamais égalé à ce jour et
s'élève à 12,8% de plus par rapport à la moyenne de ces 3 dernières années. Les ressources humaines et par
conséquent le nombre d'heures des collaborateurs n'ayant pas augmenté pour autant, l'augmentation du temps
consacré aux activités de conseil a dû être compensée par une diminution de celles dédiées à la prévention. De-
meurer accessible aux demandes d'aide qui nous sont adressées sans toutefois délaisser nos autres missions re-
présente pour chacun, des collaborateurs à la direction, un grand défi au quotidien. Un engagement et un profes-
sionnalisme exemplaire ont néanmoins permis de le relever encore une fois.

Chiffres clés

946 nouvelles admissions

1929 prises en charge concernant 1888 personnes différentes dont 15% de proches.
853 signalements par les hôpitaux du canton dont 408 par les établissements psychiatriques.
110 personnes suivies pour un problème de jeu pathologique eVou de cyberdépendance.
103 évaluations et indications effectuées à l'intention du Centre d'indication et de suivi (CIS); 91% des indications
de traitement ont abouti à une décision de placement au sein d'un centre résidentiel de la Fondation Addiction Va-
lais

79% des heures de travail des collaborateurs ont été consacrées à des prestations auprès des clients, à savoir
63% pour des activités de conseil et de soutien et 16% pour des activités de prévention.

Clientèle

La péjoration de la situation socio-professionnelle des usagers se confirme : à l'admission, seules 33,9% des per-
sonnes ont un travail à plein temps.
Nous continuons à observer des profils de consommation complexes avec un nombre croissant de comorbidités
psychiatriques. Près de la moitié des signalements effectués par le secteur médico-hospitalier proviennent d'éta-
blissements psychiatriques.
A l'admission, la dépendance à l'alcool est encore et toujours l'addiction la plus importante (67,4%). Elle est suivie
du cannabis (26,4%), de l'héroïne (8,4%), de la cocaïne (7,8 %), des autres drogues (7,6%), des benzodiazépines
(3,8%), d'internet/jeux vidéo (3%), des jeux d'argent et de hasard (2,3%).
Le nombre d'admissions des moins de 25 ans reste identique à 2014 mais supérieur à la moyenne des 5 dernières
années. Il s'agit là d'une note positive du point de vue de l'intervention précoce.
Enfin, on note une augmentation signrficative de près de 5% des signalements par les services administratifs et
judiciaires.
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Beratung
Schnelleres Tâtigkeitswachstum! LHe Zahl der Neumeldungen hat einen noch nie dagewesenen Hôhepunkt er-
reicht. Im Vergleich zu den letzten drei Jahren ist diese Zahl um 12,8% gewachsen. Da der Personalbestand und
folglich auch die Stundenzahlen der Mitarbeitenden nicht erhôht wurden, musste die zunehmende Beratungstatig-
keit ùber Stunden bewàltigt werden, die eigentlich fur die Pràvention vorgesehen gewesen wàren. Es ist eine gros-
se alltagliche Herausforderung fur allé - von den Mitarbeitenden bis zur Direktion - fur die Beratungsanfrageniver-
fùgbar zu bleiben, ohne unsere anderen Aufgaben zu vernachlâssigen. Wieder einmal konnten wir diese Heraus-
forderung dank einem vorbildlichen Einsatz und beispielhafter Professionalitàt meistem.

Schlùsselzahlen

946 Neumeldungen
1929 Betreuungen von 1888 verschiedenen Personen, darunter 15% Angehorige
853 Zuweisungen von den Spitàlern des Kantons, davon 408 von den Abteilungen fur Psychiatrie
110 Personen, die wegen Spielsucht und/oder Onlinesucht betreut wurden
103 Evaluationen und Indikationen zuhanden des Zentrums for Indikation und Begleitung (ZIB); 91% der Behand-
lungsindikationen haben zu einem Platzierungsentscheid in einem stationàren Zentrum der Stiftung Sucht Waflis
gefuhrt

79% der Arbeitsstunden der Mitarbeitenden waren klientenbezogenen Leistungen gewidmet, nâmlich 63% fur Be-
ratung und Hilfe und 16% fur die Pràvention.

Klientel

Die Verschlechterung der sozialen und beruflichen Situation der Klientel bestâtigt sich. Beim Eintritt haben bloss
33,9% der Personen eine Vollzeitstelle.
Wir beobachten weiterhin sehr komplexe Konsumprofile mit einer wachsenden Anzahl psychiatrischer Komorbidità-

»

ten. Fast die Hâlfte der Zuweisungen durch Àrzte und von den Spitàlern kommt aus dem psychiatrischen Bereich.
Beim Eintritt ist Alkohol noch immer das grôsste Konsumproblem (67,4%), gefolgt von Cannabis (26,4%), Heroin
(8,4%), Kokain (7,8 %), den anderen Drogen (7,6%), Benzodiazepinen (3,8%), Internet/Games (3%) sowie Geld-
und Glûcksspielen (2,3%).
Die Zahl der Eintritte von unter 25-Jàhrigen bleibt gleich hoch wie 2014, jedoch uber dem Durchschnitt der letzten
fùnfJahre. Unter dem Blickwinkd der Frû h intervention ist das eine positive Feststellung.
Darûber hinaus stellen wir eine erhebliche Zunahme der Zuweisungen durch die Verwaltungs- und Gerichtsbehôr-
den um fast 5% fest.
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Prévention

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 des adultes

Ces prestations s'inscrivent dans le mandat de prestations de l'Etat du Valais, dans le Programme cadre en promo-
tion de la santé et prévention des maladies et des accidents 2015-2018 de l'Etat du Valais ainsi que dans le Pro-
gramme National Alcool (PNA) 2013-2016.

2015 a été une année où notre secteur prévention a mené de nombreuses réflexions afin de faire évoluer ses pres-
tations. Un groupe de travail a été mis sur pied pour réfléchir à la création d'un Club des organisateurs Fiesta tandis
qu'un autre groupe s'est réuni pour réfléchir à l'uniformisation des prestations de prévention, particulièrement celles
orientées vers la jeunesse, et au développement d'une nouvelle offre de prévention. Une évaluation, avec pour ob-
jectif de faire un état des lieux des actions de prévention scolaire d'Addiction Valais, a été réalisée.

Parallèlement, les activités ordinaires de prévention et d'information se sont poursuivies quant à elles tout au long
de cette année. Grâce au travail sur le terrain des intervenants d'Addiction Valais, des dizaines de milliers
de Valaisans sont sensibilisés, année après année, aux thématiques de l'addiction.

La mobilisation et l'investissement des intervenants ainsi que le développement et l'amélioration permanente de
notre catalogue de prestations, démontrent bien l'esprit d'entreprise, la capacité de mobilisation des acteurs et
la faculté d'innovation qui caractérisent notre secteur prévention.
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Pràvention

Die Tàtigkeiten der Stiftung Sucht Wallis im Pràventionsbereich erstrecken sich uber fûnf Felder:

1. Sensibilisierung der breiten Ôffentlichkeit

2. Risk Management

3. Pràvention in der Schule

4.Jugendschutz

5. Erwachsenenbildung

Dieses Angebot fûgt sich in den Leistungsauftrag des Staates Wallis, in das «Rahmenprogramm Gesundheitsfôr-
derung und Pràvention» des Staates Wallis sowie in das Nationale Programm Alkohol (NPA) 2013-2016.

Im Jahr 2015 hat unser Sektor Pràvention zahlreiche Ùberiegungen hinsichtlich der Entwicklung seines Angebots
angestellt. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Idée zur Grundung eines Clubs der Fiesta-
Organisatoren auseinandergesetzt hat. Eine andere Gruppe hat sich mit der Vereinheitlichung der Pràventionsab-
gebote, insbesondere jener fur die Jugendlichen, und mit der Entwicklung eines neuen Pràventionsangebots be-
schàftigt. Ausserdem haben wir eine Evaluation gemacht, um den Stand der Dinge in Bezug auf unsere Pràventi-
onsaktionen in den Schulen zu erfassen.

Parallel dazu wurden wàhrend dieses Jahres die normalen Pràventions- und Informationstàtigkeiten weiterverfolgt.
Jahr fur Jahr werden Zehntausende von Walliserinnen und Wallisern dank dem Engagement der Mitarbei-
tenden von Sucht Wallis sensibilisiert.

Die Mobilisierung und der Einsatz der Suchtberater/innen sowie die stàndige Entwicklung und Verbesserung un-
seres Leistungskatalogs sind ein guter Beweis fur den Unternehmergeist, die Kapazitàt zur Mobifisierung der
Akteure und die Innovationsbereitschaft, die unseren Pràventionssektor auszeichnen.
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Résidentiel
Rives du Rhône, Villa Flora et Via Gampel : pour la première fois, nous ne faisons plus état des établissements
résidentiels d'Addiction Valais de manière individuelle, chaque établissement présentant successivement ses activi-
tes et les chiffres s'y rattachant en tant qu'unités distinctes.

Les rapports annuels sont des constructions stratégiques de la réalité avec des intentions communicatives au re-
gard du présent et du futur.

Les traitements résidentiels d'Addiction Valais doivent à l'avenir être perçu comme une marque et être reconnus en
tant que telle.

Que propose notre marque «traitement résidentiel d'Addiction Valais» à nos services placeurs et clients ?

Au vu de la dernière année écoulée, notre offre doit apporter une réponse aux situations. comprenant parfois plusi-
eurs problématiques, qui ne peuvent plus être traitées de manière adéquate dans un cadre ambulatoire ou avec
des concepts thérapeutiques à court terme.

Villa Flora, connue et reconnue jusqu'il y a encore peu comme la référence en matière d'interventions précoces
résidentielles dans le domaine de l'addiction, a dû céder ce segment à court terme aux établissements hors canton
financés par les caisses-maladie, tout comme l'a fait Via Gampel depuis l'introduction du libre choix de l'hôpital en
2012. Ces deux établissements alignent donc leur concept sur un traitement plutôt à long terme. Les clients trou-
vent du temps pour leur guérison psychique et physique et, une fois le traitement résidentel touchant à sa fin, des
ressources pour une transition progressive, de la manière la plus autonome qui soit, vers une structure de jour. Si
besoin, les offres de prestations de jour, proposées par les établissements viennent en appui.

Les traitements de la «marque Addiction Valais» sont orientés vers l'abstinence. Se situant entre les «interventions
à court terme» financées par les caisses-maladie, et les maisons d'accueil financées par l'AI, dont l'objectif est de
limiter les dommages, nos concepts sont pensés pour des clients ayant besoin de beaucoup de temps, une occupa-
tion axée sur l'action, un soutien interdisciplinaire et une thérapie adaptée et orientée vers les processus. Les chan-
gements s'opérant au cours d'un traitement, concernent les «fondements» pour un traitement réussi de l'addiction :
Biographie : expliquer la naissance du problème d'addiction et les liens avec sa propre histoire,
Efficacité : obtenir des résultats positifs avec des actions adaptées aux ressources,
Relations ; clarifier les relations et modifier le schéma relationnel,
Emotions : apprendre des stratégies mentales et s'entraîner à les pratiquer,
Structures quotidiennes : réorganiser le travail et le temps libre conformément aux ressources socio-économiques.
Tandis que Via Gampel et Villa Flora se tournent vers des résidents avec une moyenne d'âge plus élevée, les Ri-
ves du Rhône présentent un énorme potentiel, en raison de rapproche symbolique et de la méthode métaphorique
de pédagogie par ['expérience. Ceci pour offrir aux jeunes dépendants aux problématiques complexes, une chance
d'avoir un avenir optimiste et décent.

Toute personne qui s'adresse à Addiction Valais en son nom ou en tant que service placeur pour un traitement rési-
dentiel est ensuite aiguillé vers le site adéquat. La procédure décrite sous « prestations et développement » doit
garantir la qualité et la continuité dans la chaîne de soins.
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Stationàre Betriebe
Rives du Rhône, Villa Flora und Via Gampel: Zum ersten Mal berichten wir uber die stationàren Betriebe von Sucht
Wallis nicht mehr einzeln, indem jeder Betrieb seine Aktivitàten und die damit zusammenhàngenden Zahlen als se-
parate Einheit hintereinander darstellt.

Jahresberichte sind strategische Konstruktionen der Wirklichkeit, mit kommunikativen Absichten im Hinblick aufdie
Gegenwart und die Zukunft.

«Stationàre Suchtbehandlung Sucht Wallis» soll in Zukunft als eine Marke wahrgenommen und als solche wiederer-
kannt werden.

Was bietet unsere Marke «stationare Suchtbehandlung Sucht Wallis» den Zuweisern und den Klientinnen und Kli-
enten?

Das letzte Betriebsjahr hat gezeigt, dass unser Angebot eine Antwort auf Situationen sein muss, die mit schwerwie-
?T!1deri'_!?.ilsm,ultiPlen problematiken im ambulanten Setting oder in Kurzzeittherapiekonzepten nicht mehr adàquat
behandelt werden kônnen.

Villa Flora, bis vor Kurzem noch als fuhrende Adresse fur stationàre Fruhinterventionen im Suchtbereich anerkannt
und bekannt musste dieses Kurzzeit-Segment, genauso wie Via Gampel seit Einfuhrung der freien Spitalwahl
2012, ausserkantonalen Krankenkassen finanzierten Betrieben ûberlassen. Beide Betriebe nchten deshalb ihr Kon-
^£lJl^f ,î3rJi!1^^^eï?^Ï^n?LUJ19:^ ^î-?iuLye^ûï^^^^i!î^^,?^ï
chjsche und korperliche Genesung und/im Anschluss an die stationàre Behandlungszeit, Ressourcen fur e'inen
schrittweisen Ûbergang in eine geordnete, so autonom als môgliche Tagesstruktur. Wenn nôtig wird diese durch die
Tagesprogramm-Angebote der Betriebe unterstûtzt.

Behandfungen der «Marke Sucht Wallis» sind abstinenzorientiert. Im Spektrum 2wischen Krankenkassen finanzier-
ten «Blitz-Kurzzeitinterventionen» und IV-finanzierten schadensbegrenzenden Wohngemeinschaften sind unsere
Konzepte fur Menschen gedacht, deneniviel Zeit, handlungsonentierte Beschàftigung, interdisziplinàre Unterstût-
zungund prozessorientiert-angepasste Suchttherapie gewidmet werden muss. Die im Verlauf einer Behandlung
stattfindenden Verànderungen betreffen die «basics» fur erfolgreiche Suchtbehandlungen :
Biografie: die Entstehung des Suchtproblems und Zusammenhânge in der eigenen Geschichte erklâren,
Selbstwirksamkeit handlungsorientiert angepasst an die Ressourcen Erfolgserlebnisse hersteilen,
Beziehungen: Beziehungen klàren und Beziehungsmuster modiflzieren,
Emotionen: Mentalstrategien lemen und trainieren,
Alltagsstrukturen: angepasst an die sozio-ôkonomischen Ressourcen Arbeit und Freizeit neu regeln.
Wàhrend Via Gampel und Villa Flora eher auf ein hôheres Durchschnittsalter ausgerichtet sind, haben die Rives du
Rhône aufgrundl des bewâhrten «approche symbolique», dem metaphorisch-erlebnispàdagogischen Zugang, ein
énormes Potential, suchtbetroffenen Jugendlichen aus komplexer, meist dissozialer Problemherkunft die Chance
auf eine optimistische, lebenswerte Zukunft zu geben.

Wer sichals betroffene Person oder als zuweisende Stelle fur eine stationàre Behandlung an Sucht Wallis wendet,
wird an den passenden Ort verwiesen. Das unter «Dienstleistungen und Entwicklung» beschriebene Verfahren soll
Qualitàt und Kontinuitàt in der Behandlungskette garantieren.

Page 21



Rapports financiers / Finanzberichte
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m~HU^c^RAPPORT DE L'AUDfTEUR AU CONSEIL DE FONDATION
r 1 D e A i n»

Sm IE£ COMRiES ANNUELS D'AIDE/ PRÉVENTIOM

ET CENTOÊ   PfîESIATKWS (CUMUl)
KE 1A FONDATION ADDÏOION VALAIS, SION

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des
comptes annuels tfAide/ Préuïntbn st Centre de presfations (cumul) de !a FondffSion Addicîion
Valais pour l'axcrcice errêîé au 31 décembrs 2015

Ces comptes annuete relèvent de la responsabilité du conseil de fondation alors que notre
responsabifrîé consste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre
examen suai net.

Nous avoTB effectué ncfîre examen suconcS selon la NoTmed'Budrt suisse 910 Review (examen
sucdncî). Ceïâe nofTïie requiert qu'e l'exarratn si^ànct soit ptanîîié et réalisé en vue d'obtenir
une aisuîance modsrée que tes T:omp s annuels ne comportent pas d'an&rrtBlre signrftcaîive.
Un examen sucdnct comporte essentiellsment des entreîiens nvec le pereonnsl de la socie-tc et
des procédures analyêiquss appliquées aux données financières, t! fournît donc un nhfcflu
d'assurance moins élevé qu'un audit- Nous avons effectué un examsn suconct et noTs un audit
et, en ons&quence, nous n'exprimons donc pas d'opiryon d'audit.

lors de noitre coT'iîrô^e. nous n'avons pc& nenCTnîré d'éléînent nous permettant de condure que
[es ccmp'îes annuels ne sont pas confoîmes à Ïa loi, à E'acte de fondation,, flux Sïatute el au
règfsmsmdeEsfDîittation.

e MREÉWGSA
^/

r-^l
<^:^ 1

Yves Christeiïï Sserro ?ard£l
E*pwH*riiBij Expent-ftïiscus'ft^Tiét;

Sicffî,te3mai2016
20 sx.
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Comptes / Rechnungen 2015
Bilan au 31 décembre 2015 31.12.2015 31.12.2014

CHF CHF
Actif

Liquidités 5'375'700.57 4'339'782.16

Liquidités entraide, dépannage et actions spéciales 328'176.80 352780.45

Actif disponible 5'703'877.37 4'692'562.61

Débiteurs 558'173.75 360'212.55

Impôt anticipé 294.69 286.09
Stocks 40748.96 SO'506.39

Actifs de régularisation 125789.30 117*582.10

Actif réalisable 725'006.70 528'587.13

Total actif circulant 6'428'884.07 S'221'149.74

Terrains et immeubles e'576'355.10 6'628'103.10

Machines et outillage 194'063.00 195'340.00

Véhicules 424725.00 366'275.00

Matériel informatique 153'868.80 158'803.00

Mobilier 771'256.00 761'308.60

Animaux 1.00 1.00

Immobilisations corporelles 8'120'268.90 8'109'830.70

Total actif immobilisé S'120'268.90 8'109'830.70

Total du bilan U'549'152.97 13'330'980.44

Passif

Créanciers 6'015.95 966'888.31
Banques, portant intérêt 739'981.55 0.00
Passifs de régularisation 1'577'887.32 3'167.50

Subventions reçues d'avance 2'157'669.89 352780.45

Fonds d'entraide, de dépannage et actions spéciales 330'627.35 601'467.87
Fonds de Prévention CAP-LVT - c/c 421'937.89 U'408.55
Fonds Jeux 13'899.20 567'567.70

Fonds étrangers et de dépannage 5'248'019.15 3'916'052.63

Subventions SAS 3'318'461.05 3'266'478.65
Subventions OFAS 3'387'243.00 3'387'243.00

Fonds reçus 875'600.00 875'600.00

Subventions et dons 7'581'304.05 7'529'321.65

Capital initial de fondation 850'233.29 850'233.29
Fonds de résen/e selon directives du Canton du Valais du 13.10.2011 758'630.80 758'630.80
Réserve légale issue du résultat - Direction générale - Aide l Prévention 0.00 2'035.29
Résultat de l'exercice - Foyers HO'965.68 207'142.12
Résultat de l'exercice - Aide l Prévention et Direction générale 0.00 67'564.66

Capital final de fondation 1'719'829.77 1'885*606.16

Total du bilan U'549'152.97 13'330'980.44
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Résidentiel / Stationàre Betriebe

31.12.2015 31.12.2014

CHF CHF
Produits

Produits des pensionnaires 3'700'342.90 3'186'311.80
Autres produits d'exploitation 101'120.50 92'460.85
Produits divers 56785.40 20'625.60
Intérêts créanciers 88.45 219.70
Sinistre Ferme Rives du Rhône 0.00 1'337.55

Total des produits 3'858'337.25 3'300'955.50

Chames

Frais du personnel 5'122'439.20 5'173'471.40
Frais des pensionnaires 662'934.33 666'828.82
Charges générales d'exploitation 297'351.85 312'416.74
Frais de bureau et d'administration 453'428.15 424793.65
Charges d'immeubles 297*052.90 358'298.05
Mobilier et machines 58'046.55 72-519.81
Intérêts et frais financiers 29'831.95 32'334.39
Amortissements 74'660.25 73'099.90
Pertes sur débiteurs 0.00 5'965.10
Attribution pertes sur débiteurs 15'OOQ.OO 0.00
Autres charges d'exploitation 9'562.25 7703.10
Sinistre Ferme Rives du Rhône 1'327.70 10.40

Total des charges 7'021'635.13 7'127'441.36

Excédent de charges avant subventions -3'163'297.88 -3'826'485.86

Subventions de l'année en cours Etat du Valais 4'444'768.63 4'062'618.70
Subventions de l'année précédente Etat du Valais -U'812.07 -28'990.72
(sous déduction de l'attribution au fonds de réserve)

Total des subventions 4'429'956.56 4'033T627.98

Subventions reçues d'avance -1'155'693.00 0.00

Excédent de produits après subventions HO'965.68 207'142.12
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Direction, Aide, Prévention / Direktion, Beratung, Prâvention
31,12.2015 31.12.2014

Produits CHF CHF

Dîme de l'alcool 650'OOO.QO 650WO.OO
Subventions des communes 3'300.00 3'300.00
Recettes Cool and CIean 30'OQO.OO ao'ooo.oo
Produits divers 317'028.95 220'139.05
Redevances administratives "Foyers" 250'OOO.OQ 250'OOd.OO
Produits financiers 12.95 33.25

Recettes B MA 9'900.00 9'900.00
Recettes Resta 11'870.10 5'OGO.OO
Recettes Fiesta 10 ans 0.00 114757.00
Recettes Fiesta 10 ans - Loterie Romande 0.00 46'ODO.OO
Etat du Valais 0.00 231'215.80
Recette jeux 15'OQO.OO 0.00
Subvention TCS 10'OOO.OQ 10'000.00
Dîme de l'alcool - Resta 35'OGO.OO 35'OOD.OO
Variation Fonds de Prévention CAP-LVT 179'529.98 22'476.48
Recettes diverses 3'900.00 8'316.95
Produits financiers 264.36 1'046.88

Recettes jeux excessifs
Produits divers 21'495.00 8'571.80
Produits financiers 35.75 73.05

Total des produits 1'537'337.09 1'645'830.26

Charges

Frais du personnel 4'615'045.30 4'362'787.45

Action prévention du fonds 265'464.44 483713.11

Charges générales d'exploitation 235'638.80 214'671.05
Frais de bureau et d'administration 17'230.52 20'232.35

Charges d'immeubles 271'700.00 278'307.90
Mobilier et machines 29'842.95 32'151.40

Thérapie et Prévention 132'355.80 189'217.70

Campagne de prévention Jeux 253'859.75 182'393.85
Amortissements 49'324.70 53'964.50

Total des charges S'870'462.26 5'817'439.31

Excédent de charges avant subventions 4'333'125.17 -4'171'609.05.<

Subventions Etat du Valais, SSP et industrie et commerce 3'350'OOQ.OO 3'200'dOO.OO

Subventions Etat du Valais reçues d'avances -112'857.83 0.00
Subvention OFAS 1'095'983.00 1'041'209.00

Ajustement subventions 2012-2013 0.00 -2'035.29

Total des subventions 4'333'125.17 4'239'173.71

Résultat de ['exercice 0.00 67'564.66
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