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Dans leurs Lignes directrices (DA01-Ld01), les CAP se fixent comme but stratégique de 
diminuer les impacts négatifs des addictions ... Ceci implique de proposer une palette 
thérapeutique large, incluant des approches à seuil haut, moyen et bas (références 
communément admises dans les milieux spécialisés).  

Le présent concept se veut intégrateur de cette vision élargie. 

Addiction  
L’addiction est à comprendre comme un ensemble de conduites ou de pratiques addictives, 
qu’il y ait ou non utilisation d’un produit psychotrope, incluant également les périodes précédant 
la dépendance (intoxication aiguë, abus)  

Le conseil et l’aide aux personnes souffrant d’addiction implique de prendre en compte 
l’ensemble du contexte dans lequel l’individu évolue et les domaines affectés interagissant entre 
eux de façon causale, concomitante ou conséquente. (réf. 7 domaines IGT / concept de co-
morbidités) 

Les conduites addictives peuvent être considérées comme la meilleure réponse que l’individu a 
trouvé à un certain moment pour faire face à ses difficultés. Cependant, cette réponse a peu à 
peu perdu de sa fonctionnalité initiale et est devenue aujourd’hui un problème en soi. 

Co-construction 

La co-construction est à comprendre comme la coopération dans la définition des problèmes et 
la recherche de solutions avec le client : usager, réseau primaire (entourage) et secondaire 
(professionnels). 

La co-construction s’appuie sur le concept d’ « empowerment »  

L'empowerment comporte quatre composantes essentielles: la participation, la compétence, 
l'estime de soi et la conscience critique …Ce processus est centré sur les forces, les droits et les 
habiletés des individus et de la communauté, plutôt que sur les déficits … (Gibson, 1991, 
Anderson, 1996).  

Dans ce cadre de référence, le rôle de l’intervenant est avant tout de faire émerger les 
compétences du client permettant un processus de changement (Lignes directrices DA01-Ld01). 

Analyse de la demande, des attentes et de la crise  
Cette phase d’analyse consiste à identifier: 
- la demande (cheminement, aspects explicites et implicites de la demande,…) 
- les attentes (résultats attendus ? …de la part de qui ? attentes magiques,…) 
- l’état de la crise (déclencheurs, urgence réelle ou ressentie, enjeux,  souffrance,…) 

Le fait qu’il y ait demande d’aide est un signe que l’équilibre du système est affecté ; il peut 
l’être à des degrés divers et orienter les stratégies d’intervention (intervention de crise / 
intervention brève centrée sur les solutions / intervention motivationnelle / réduction des 
risques…). 
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Évaluation de la gravité 
Elle s’effectue au moyen de l’Indice de gravité d’une toxicomanie (IGT). S’il y a contre-indication 
à la passation de l’IGT ou si les informations obtenues sont insuffisantes, l’intervenant fait les 
investigations complémentaires au moyen d’entretiens semi-structurés. 

Analyse de la motivation 
La motivation n’est pas un trait de caractère stable, mais dynamique qui peut être modifié par 
l’interaction client-intervenant ou par des événements significatifs voire critiques de la vie. 
L’analyse de la motivation se réfère au : 
- modèle transthéorique du changement (Prochaska, Norcross, Di Clemente 1982). 

Ce modèle met en avant 6 étapes de changement dans les comportements addictifs : 
précontemplation, contemplation, décision, action, maintien, rechute. L’intervenant va 
utiliser des stratégies adaptées en fonction du stade où se situe le client. 

- concept de l’approche motivationnelle (Miller et Rollnick 1991) 
cette approche se centre sur les stratégies visant à préparer le client à modifier ses 
comportements face à la consommation notamment. Elle privilégie une attitude 
thérapeutique non confrontante, prônant l’information objective, l’empathie, 
l’encouragement, l’adaptation au rythme du client dans son processus de changement. 

Analyse des ressources 
Cette phase consiste à faire émerger ce qui va bien et comment l’utiliser, soit : 
- les ressources du client et de son environnement (savoir-faire, connaissances, épistémé, 

croyances, motivations, comportements, symptômes, relations sociales, circonstances,…) 
- les stratégies de « coping » (stratégies déjà développées pour faire face) 
- les acquis des expériences antérieures  
- le potentiel encore disponible ou potentiel du moment. 

Objectifs du moment 
Le travail sur les objectifs du moment se différencie de la pédagogie par objectifs en cela que 
l’effort n’est pas mis sur la construction a priori des objectifs, moyens et modalités à mettre en 
place et visant le moyen et long terme. 

L’accent est mis sur la co-construction autour des préoccupations prioritaires du moment, sur 
les solutions et leur expérimentation à court terme.   

Cette approche n’exclut cependant pas que des changements importants et significatifs soient 
visés à long terme (abstinence, autonomie, réinsertion socio-professionnelle,…) 

Mise en œuvre 
On postule que tout ce qui est réalisable pour le client aujourd’hui, même de manière modeste, 
est important dès lors que des ressources s’activent et qu’une expérience se réalise.  

La vérification, l’évaluation doit permettre au client de reconnaître ses capacités et de tirer des 
enseignements utilisables pour les prochaines expériences. 

La mise en œuvre, en s’appuyant sur l’apprentissage par l’expérimentation, s’inspire 
directement du concept d’ « empowerment » (voir ci-dessus). 
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Le présent concept se rattache au concept Conseil et aide aux personnes souffrant d’addiction  
qu’il complète comme suit : 

Les CAP considèrent que les proches d’une personne souffrant d’addiction ont droit non 
seulement à être intégrées dans le traitement de la personne dépendante, mais doivent pouvoir 
bénéficier de conseil et d’aide pour eux-mêmes. Dans ce cas, elles doivent pouvoir être 
accompagnées par un intervenant différent. 

Ce soutien aux proches doit être proposé même en l’absence de demande et/ou d’engagement 
en traitement de la personne souffrant d’addiction. 

Les CAP vérifient que le travail avec les proches est un vecteur important de changement dans 
le système familial et qu’il  peut avoir un impact déterminant sur les conduites de la personne 
souffrant d’addiction. 
 

La co-dépendance 
Le conseil et l’aide aux proches s’appuie largement sur le concept de co-dépendance. 

La co-dépendance est à comprendre comme un processus évolutif et dynamique dans lequel 
évoluent les proches d’une personne souffrant d’addiction.  

L’origine de la codépendance est à rechercher soit dans : 
- la proximité avec une personne souffrant d’addiction 
- les apprentissages dans la famille d’origine  

L'individu co-dépendant est celui qui s'est laissé affecter par le comportement d'un autre 
individu, et qui se fait une obsession de contrôler les conduites de cette autre personne plutôt 
que de se préoccuper de lui-même et de donner une réponse directe et personnelle à ses 
besoins. 

Le fondement de la définition et du traitement, ce n'est pas l'autre (qui souffre d’addiction), 
mais bien le proche dans la façon dont il s’est laissé affecter par le comportement de l'autre et 
dans les stratégies de prise de contrôle sur l’autre. 

Le degré de sévérité de la co-dépendance est variable. Cette sévérité n’est pas évaluée au 
moyens d’outils standardisés et validés, mais à partir d’investigations menées par l’intervenant 
au cours d’entretiens semi-structurés.  

L’intervention va porter sur la dynamique de la codépendance dans ses dimensions bio-psycho-
sociales. Elle inclut des mesures allant de la prévention (éviter que des comportements de co-
dépendance n’apparaissent) à leur traitement. 

L’intervention peut notamment aborder :  

• Le rapport à soi 
Le rapport à soi est à comprendre comme le fonctionnement personnel de l’individu dans ses 
dimensions physique, psychologique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. 
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Le proche peut avoir de la difficulté à prendre conscience et à identifier son fonctionnement, 
ses besoins et ses désirs ; ainsi logiquement il a de la difficulté à agir pour répondre à sa 
réalité. 

L’intervention doit permettre au proche, notamment : 
- d’apprendre à observer son propre fonctionnement 
- de se préoccuper de lui-même et de donner une réponse directe et personnelle à ses 

besoins 
- de se centrer sur lui-même et ses capacités de changement 

• Le rapport à l’autre  
Le rapport à l’autre est à comprendre en partie comme le fruit des expériences relationnelles 
antérieures qui se sont érigées peu à peu en modèles de comportement (rôles appris, 
messages, règles implicites et explicites,  patterns relationnels,…)   

Un travail de changement nécessite de questionner les modes relationnels répétitifs et d’ 
interroger leur fonctionnalité initiale et actuelle. 

Le travail sur le rapport à l’autre favorise : 
- la compréhension et l’action sur les interactions avec l’entourage  
- l’expression et la gestion de la réalité, des sentiments, des opinions et des émotions. 

• Le rapport au consommateur 
Le rapport au consommateur est à comprendre comme l’ensemble des conduites relationnelles 
construites avec la personne souffrant d’addiction. Le rapport au consommateur est influencé 
par le rapport à soi et le rapport à l’autre. 

L’intervention va porter sur : 
- l’information spécifique et intégrée sur l’addiction : information centrée sur le proche, sur ce 

qu’il vit à la lumière de ce que l’on connaît des conduites addictives. Il s’agit d’une 
information qui facilite une ouverture à plus de conscience sur la réalité du proche.  

- le « lâcher-prise » implique de renoncer à la tentation du contrôle, de perdre de vue ses 
préoccupations habituelles et ses certitudes, de changer sa façon de penser et 
d’appréhender le monde et les autres. 

 



LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Notre centre de documentation met à votre 
disposition différents documents tels que :

livres
vidéos
dossiers pédagogiques
revues spécialisées
etc. 

prêtés pour la durée d’un mois.

Nous contribuons également aux recherches
bibliographiques, à la préparation d’exposés, 
d’animations et d’autres informations.

A cette fin, nous sommes atteignables 
à l’adresse suivante :

Centre de documentation LVT

Place du Midi 36
CP 885
1951 Sion
Téléphone : 027 323 29 15
Fax : 027 323 61 39

En tout temps, vous pouvez nous joindre par 

e-mail ou visiter notre site internet :

E-mail : lvtsion@lvtsion.ch

Internet : www.lvt.ch 

POUR NOUS CONTACTER

LVT Secrétariat général et secteur prévention

Place du Midi 36, 1951 Sion
Tél. : 027 323 29 15     Fax : 027 323 61 39
E-mail : lvtsion@lvtsion.ch

CAP-LVT MONTHEY Château-Vieux 3, 1870 Monthey
Tél. : 027 475 78 15     Fax : 027 475 78 49
E-mail : cap.monthey@lvt.ch

CAP-LVT MARTIGNY Rue d’Octodure 10B, 1920 Martigny
Tél. : 027 721 26 31     Fax : 027 723 23 22
E-mail : cap.martigny@lvt.ch

CAP-LVT SION Rue du Scex 14, 1950 Sion
Tél. : 027 323 36 37     Fax : 027 323 50 51
E-mail : cap.sion@lvt.ch

CAP-LVT SIERRE Général-Guisan 2, 3960 Sierre
Tél. : 027 456 22 77     Fax : 027 455 21 15
E-mail : cap.sierre@lvt.ch

CAP-LVT BRIG Sebastiansgasse, 3900 Brig
Tél. : 027 923 25 72, 027 923 40 26     Fax : 027 923 34 58
E-mail : cap.brig@lvt.ch

LES CENTRES D’AIDE 

ET DE PRÉVENTION (CAP) 

DE LA LVT... c’est quoi?



Nous apportons dans tout le Valais un 

soutien aux personnes concernées par les

problèmes liés à l’alcool et aux drogues.

Nous développons chaque année de nom-

breuses relations d’aide. Nos actions de

prévention des toxicomanies touchent

plusieurs milliers d’élèves et d’apprentis.

CONCERNÉS?

Nous sommes à disposition de toute personne
confrontée à des problèmes liés à la consommation
d'alcool, de drogues ainsi qu'à l'usage de médica-
ments à des fins non médicales.

Nous intervenons aussi, entre autres, auprès des
familles, des proches et des employeurs.

Nous donnons également des informations à qui 
souhaite mieux appréhender ces sujets.

Nous garantissons le respect le plus strict du secret
professionnel mentionné dans notre charte.

NOS PRESTATIONS

Nous proposons une relation d'aide dans le cadre
d'entretiens individuels, de couple ou de famille.

Nous organisons des sevrages et des placements
dans les centres de postcure reconnus.

Nous travaillons en coordination étroite avec 
d’autres partenaires spécialisés, hôpitaux, 
médecins, travailleurs sociaux et organismes 
médico-sociaux régionaux.

LES CAP DE LA LVT… C’EST QUOI? ET LA PRÉVENTION?

Nous collaborons avec des professionnels de 
l'éducation à la santé et autres intervenants 
engagés dans des actions préventives.

Nous organisons, à la demande, des cours, 
conférences, séminaires destinés tant aux jeunes
qu'aux adultes. 

Nous nous tenons à disposition des établissements
scolaires et professionnels, des entreprises, 
des sociétés locales et des communes pour 
répondre à leurs besoins spécifiques.

SION

SIERRE

MONTHEY

MARTIGNY

BRIG































Via Gampel
Begleitung von
Menschen mit
Abhängigkeits-
problemen

Postfach 67,
3945 Gampel.
T: 027 933 13 33
F: 027 933 13 34
www.viagampel.ch
info@viagampel.ch

Erlebniswege – was ist Via Gampel?
Via Gampel ist eine stationäre Institution für Frauen und Männer, welche mit dem 
Konsum von Alkohol oder Medikamenten ihre Gesundheit und ihre sozialen und 
beruflichen Beziehungen belastet haben. Via Gampel bietet, in Zusammenarbeit mit 
dem regionalen Suchtbehandlungsnetz*, 12 Personen die Möglichkeit, Gesundheit, 
Lebensqualität und Beziehungen zu verbessern, sich neu zu erleben und neue Wege
zu gehen. 

Umwege – warum Via Gampel?
Ihr Suchtmittelkonsum hat problematische, körperliche, psychische und soziale 
Auswirkungen, und ambulante Suchtbehandlungsmethoden reichen nicht mehr aus.
Sie sind älter als 20-jährig, machen das erste Mal eine stationäre Suchtbehandlung
oder die Letzte liegt länger als 2 Jahre zurück.
Wenn Ihre körperlichen, psychischen und sozialen Probleme zu Beginn des
Programms gravierend sind, dauert Ihr Aufenthalt 6 Monate. 
Wenn Ihre Beziehungs-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse intakt sind und Sie sich 
körperlich schneller erholen, sind 4 Monate erforderlich.

Auswege – wie geht das Via Gampel?
Sie nehmen Kontakt auf mit einem Arzt* oder mit der  LVT-Beratungsstelle*, oder 
telefonieren uns* und machen mit uns einen Gesprächstermin ab. Sie sagen uns,
wie Sie sich Ihr zukünftiges Leben vorstellen.

Lösungswege
Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Vorstellungen umsetzen können und 
unterstützen Sie dabei.
Sie und wir halten uns an Abmachungen und Regelungen, welche das Zusammenleben 
im Haus erleichtern; Ihre Suchtmittelabstinenz unterstützt Ihre Genesung und ist ein 
notwendiger Ausweg für weitere Entscheidungswege.

Information
Tagespauschale: WalliserInnen: Fr. 80.–; Ausserkantonale: Fr. 353.– 

Krankenkasse: Individuelle Beiträge, informieren Sie sich bei Ihrer Kasse 

Wichtige Adressen*:

– LVT-Beratungsstelle Brig, Telefon 027 923 25 72
– Ihr Hausarzt
– Spitalzentrum Oberwallis, Telefon 027 970 33 33 
– Sozialmedizinische Zentren:   
– Brig-Glis, Telefon 027 922 93 22
– Visp, Telefon 027 948 99 51  
– Zermatt, Telefon 027 966 46 86
– Leuk, Telefon 027 474 97 30
– Via Gampel, Telefon 027 933 13 33
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Konzept Via Gampel
Kurzbeschreibung zu Handen von Fachpersonen von lic. phil. Ulrich Gerber, 
Psychologe FSP, Leiter Via Gampel

Das Leitbild
Menschenbild: Eine der wichtigsten Voraussetzungen für psychische und körperliche 
Gesundheit ist, das eigene Leben in einem grösseren Zusammenhang einordnen zu 
können. 
Gemäss den Grundsätzen des radikalen Konstruktivismus nehmen wir uns Mitarbeiter-
Innen und KlientInnen gegenseitig im jeweils aktuellen systemischen Kontext wahr.
Wir respektieren die dabei geäusserten Beschreibungen von Problemwirklichkeiten und 
Lösungsmöglichkeiten in einer wertschätzenden Haltung. Menschen finden die Welt 
nicht, sondern sie erfinden sie; nichts ist absolut wahr. 
Mit dem Angebot von Begleitung, Anregung und Information fördern wir KlientInnen 
beim Erfinden ihrer Problemlösungen. Dabei nehmen wir Bezug auf die medizinischen, 
psychischen und sozialen Voraussetzungen, Gesetzmässigkeiten und Folgeerscheinungen 
des Risikokonsums von Alkohol und Medikamenten. Kontrollierende Interaktionen 
begründen wir mit dem Auftrag, ein therapeutisches Milieu zu gewährleisten, welches
die psycho-physiologische Entwöhnung unterstützt. 

Auftrag und Ziele: Wir sind eine von insgesamt drei kantonalen, stationären 
Institutionen der Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies (LVT). Die LVT erfüllt das 
kantonale Mandat für Suchtprävention und -Behandlung. Wir arbeiten in engem
Kontakt untereinander und mit den ambulanten LVT-Beratungsstellen zusammen, 
unterstützt vom LVT-Generalsekretariat in Sitten.
Via Gampel ist eine stationäre Institution für Frauen und Männer, welche mit dem 
Konsum von Alkohol oder Medikamenten ihre Gesundheit und ihre sozialen und beruf- 
lichen Beziehungen belastet haben und in der Folge ein Problemsystem entwickelten. 
In Zusammenarbeit mit dem regionalen Suchtbehandlungsnetz im Oberwallis bieten wir 
12 Personen die Möglichkeit, Gesundheit, Lebensqualität und Beziehungen zu verbessern 
und dafür ein Lösungssystem zu erarbeiten.
Mit problemlösungsorientierten, systemtherapeutischen und arbeitsagogischen Methoden, 
medizinisch betreut und unter Einhaltung der Totalabstinenz, haben Klienten und 
Klientinnen die Möglichkeit, Körper, Psyche und Beziehungen in ein neues, für sie als 
gesund erlebtes Gleichgewicht zu bringen.

Wir begleiten Menschen im Veränderungsprozess vom Problemsystem zu ihrem 
Lösungssystem. Ihr eigenes Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität ist
dabei massgebend.

Die Strategien
Vorgespräch: Im Hinblick auf das Vorgespräch wird mit dem Zuweiser das Problemsystem 
des Klienten/der Klientin analysiert; die für den Eintritt förderlichen konfrontativen und 
unterstützenden Massnahmen werden koordiniert sowie die Rollen abgesprochen.
Das Vorgespräch hat Interventionscharakter; wenn immer möglich werden relevante 



Bezugspersonen mit einbezogen, so dass der Aufenthalt und das zu planende 
Anschlussprogramm schon zu Beginn systemisch eingebettet sind. 

Behandlungsdauer: Körperlich und sozial gravierend betroffene KlientInnen absolvieren 
das Programm in maximal 6, körperlich weniger gravierend betroffene KlientInnen mit 
intakter Arbeitsstelle in minimal 4 Monaten. Als gravierend betroffen bezeichnen wir 
Personen, die hirnorganische oder lebensbedrohliche körperliche Folgeerscheinungen
des Alkohol-/Medikamentenkonsums aufweisen, und/oder deren soziale Integration ein 
existentiell bedrohliches Niveau erreicht hat. Körperliche Entgiftung ist Voraussetzung 
für den Behandlungsbeginn.

Regeln: Auf der Basis von milieutherapeutisch orientierten Regeln, mit der Forderung 
nach Einhaltung der Totalabstinenz und unter Berücksichtigung der biologisch-
medizinischen Grenzen und Möglichkeiten aus der Krankheitsgeschichte schützen
wir die KlientInnen vor Situationen, welche die psycho-physiologische Alkohol-/ 
Medikamentenentwöhnung verhindern oder behindern. Mit fortschreitender 
Aufenthaltsdauer vermindern wir die Fremdkontrolle zu Gunsten der grösseren 
Bewegungsfreiheit und der eigenverantwortlichen Selbstkontrolle.

Behandlungsmethoden: In Respektierung der von den KlientInnen und ihren 
Bezugspersonen formulierten Veränderungsaufträgen und Zielsetzungen regen wir
sie an, ihren kreativen Veränderungsprozess in vier Schritten gemäss dem Problem-
lösungszyklus, in individuellem Tempo, vorzunehmen. Dabei bieten wir verbale und 
nonverbale, kognitive, verhaltens- und körperorientierte Methoden in Einzel-,
Gruppen- und Netzwerksitzungen an, welche den unterschiedlichen Bewältigungs- und 
Lernerfahrungen der KlientInnen gerecht werden sollen.
Die Verpflichtung zur Erfüllung anfallender Aufgaben innerhalb des therapeutischen 
Milieus soll den Aufbau oder die Erneuerung von Selbstsorge- und Sozialkompetenzen 
anregen.  
Mit der Arbeitsagogik wird ein Kontext angeboten, in welchem Kompetenzen im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsprozess aufgebaut oder wiedererlangt werden können.
Die medizinische Betreuung erfolgt durch den Allgemeinpraktiker in Gampel, der 
psychiatrische Konsiliardienst durch das Psychiatriezentrum Oberwallis, Brig. 

Die MitarbeiterInnen: Das MitarbeiterInnenteam umfasst eine Raumpflegerin, drei 
Hilfskräfte für Nacht-/Wochenenddienst, eine Sekretärin 50%, eine Köchin 70%, zwei 
ArbeitsagogInnen 100%, eine dipl. Heilpädagogin 80%, eine Psychotherapeutin 80%, 
eine Bewegungstherapeutin (Psychologin) 40%, Sozialpädagoge in Ausbildung 100%, 
Zentrumsleitung: Direktion Administration/Psychotherapie 80%.

Die Infrastruktur: Via Gampel liegt ausgangs des Lötschentals, am Dorfeingang von 
Gampel VS. Es bietet Platz für 12 KlientInnen, welche in 7 Doppelzimmern individuell 
untergebracht werden können. Die gesamte Infrastruktur befindet sich in einem Haus 
und dessen Umgebung; Fitness- und Sportaktivitäten erfolgen extern, begleitet von 
Fachleuten des Zentrums.

Die Kosten: Die Tagespauschale beträgt für kantonale KlientInnen Fr. 80.–,
für Ausserkantonale Fr. 353.–.
Krankenkassenbeiträge und Kostenreduktionsmöglichkeiten auf Anfrage.
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andreas.horlacher@goms.ch, 
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	- Complémentaire et coordonné avec les interventions d’autres prestataires du réseau 
	 L’intervention (relation d’aide)  

	- L’analyse de la demande 
	- L’évaluation de la dimension de la crise (pourquoi maintenant ?…) 
	- L’évaluation de la sévérité de la dépendance (au moyen de l’outil validé IGT 5ème version adapté au contexte valaisan) avec prise en compte des 6 domaines suivants 
	- L’évaluation de la motivation et des stades dans le processus de changement (stades de changement selon Prochaska, Di Clemente) 
	- L’évaluation des ressources (zones saines) de l’usager et de son environnement. 
	- L’élaboration et le suivi d’un plan d’intervention adapté. L’équation demandes, problèmes, ressources permet d’individualiser en fonction de l’usager un plan d’intervention adapté à seuil haut, moyen ou bas. 
	- la prévention des rechutes  
	- la consolidation 
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