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1. Historique 
 
La prévalence élevée de patients souffrant de problèmes de dépendance ou d’abus 
d’alcool en milieu hospitalier et en pratique ambulatoire est un constant établi et confirmé 
par plusieurs études. Dans le Chablais, pour faire face à ce problème de santé publique, la 
Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) collabore activement avec l’hôpital 
d’Aigle et le CTR de Miremont tout comme la Ligue Valaisannne contre les 
Toxicomanies (LVT) travaille en étroite collaboration avec l’hôpital de Monthey et 
l’hôpital psychiatrique de Malévoz, dans la prise en charge de patients présentant des 
problèmes d’alcool. 
 
Dès 1997, les médecins internistes des deux établissements hospitaliers d’Aigle et de 
Monthey ont émis le souhait d’intensifier ces collaborations dans le but d’améliorer la 
prise en charge de ces patients. La fusion des deux hôpitaux offrait un cadre et une 
occasion idéale à cette restructuration. Dès lors, un groupe de psychiatres et d’intervenants 
FVA/LVT du Chablais ont pu, après plusieurs rencontres, se convaincre de la nécessité 
d’offrir une réponse sous forme d’unité multidisciplinaire d’alcoologie chablaisienne 
ayant comme tâche d’évaluer les patients présentant de tels problèmes dans une optique 
bio-psycho-sociale, d’élaborer des propositions thérapeutiques et de les orienter sur des 
structures adaptées à leurs problématique particulières. Cette unité, qui se veut 
ambulatoire et centrée sur les ressources existantes, devrait permettre d’intervenir plus 
précocement dans les situations de dépendance ou d’abus, d’intensifier leur dépistage et 
de décharger les services de médecine et les médecins praticiens de ces situations souvent 
complexes. 
 
 
 
2. Objectifs 
 
Dans le cadre général du mandat donné tant à la FVA qu’à la LVT, qui consiste à 
favoriser le dépistage et la prise en charge de problèmes d’alcoolisme, l’UMAC s’est fixé 
des objectifs primaires et secondaires qui lui sont propres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Objectifs prioritaires 
 
 

• L’UMAC, de par sa composition multidisciplinaire, propose le dépistage et 
l’évaluation bio-psycho-sociale concertée de patients hospitalisés ou ambulatoires 
présentant des problèmes d’abus d’alcool ou de dépendance. 

 
• L’UMAC propose des approches thérapeutiques adaptées à l’individu et à son 

environnement. 
 

• L’UMAC doit permettre un suivi cohérent du patient en favorisant une coordination 
et une continuité des interventions. 

 
 
2.2 Objectifs secondaires 
 
 

• L’UMAC, doit promouvoir la formation et la sensibilisation réciproque des 
intervenants médico-psycho-sociaux aux problèmes de l’alcoologie. 

 
• L’UMAC doit soutenir et décharger les médecins hospitaliers et praticiens des 

problèmes complexes du patient souffrant de problèmes d’alcool.  
 

 
 
3. Stratégies 
 
Pour atteindre ses objectifs rapidement et à moindre frais, l’UMAC fonde sa démarche sur 
un certain nombre de stratégies, soit : 

 
 

• Optimiser les compétences et ressources existantes dans le Chablais en les mettant 
en synergie au sein d’une unité fonctionnelle. 

 
• Réunir les intervenants à un rythme hebdomadaire afin de mettre l’unité à 

disposition de tous les médecins, hôpitaux et services médico-psycho-sociaux du 
Chablais. 

 
• Adopter un outil d’évalutation commun et validé (questionnaire UMA-CHUV). 

 
• S’assurer de la supervision régulière d’un spécialiste en alcoologie pour promouvoir 

une formation continue dans le domaine de l’alcoologie. 
 
• Garantir une intervention de proximité dans chaque structure hospitalière de la 

région par la mobilité de l’UMAC. 
 

• Assurer, pour chaque fonction, un tournus et une permanence des intervenants. 
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