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Nous changeons d’image … pas de mission 

2012… 



Notre mission : 

•  2’003 clients Addiction Valais (2014) 
•  1’845 accompagnements ambulatoires 
•  158 traitements résidentiels 

Offrir des prestations de soutien ambulatoire et 
résidentiel aux personnes en situation d’addiction 



•  école obligatoire   30%  28%  24%   28% 
•  apprentissage/commerce  55%  54%  62%   56% 

•  travail à plein temps  33%  31%  35%   33%   
•  chômage   7%  13%  21%   12% 
•  AI    14%  14%    1%   11% 
•  travail temps partiel/temp.    6%    9%  11%     8% 
•  rentier AVS   10%    5%   11%     8% 
•  aide sociale     8%    9%    3%     7% 

•  sans activité, conditions de vie instables    21% 

Admissions 2014 – Ambulatoire (n = 871)  

Ensemble 



La CII: un peu d’histoire 

•  1990-1995 : fin du plein emploi. Nos usagers, premiers exclus du marché du 
travail 

•  Juin 1997: formation interne LVT «Chômage, dépendances et insertion: 
quelles opportunités de collaboration avec les ORP?» 

•  Juillet 1998: 1er mandat de collaboration interinstitutionnelle ORP-LVT 

•  Rapport d’activité 1999 des ORP: « les statistiques relatives à la collaboration 
entre la LVT et les ORP démontrent que celle-ci répond à un réel besoin.» 

•  2001 : mandat du canton de mise en œuvre un modèle de CII. La LVT    
participe au groupe de pilotage. 



Présentation CII nouveaux  
2015 
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Dates clés de la CII en Valais 



Présentation CII nouveaux  
2015 

Les partenaires institutionnels 



Les facteurs de réussite 



Commencer par décevoir nos partenaires! 



Les attentes envers Addiction Valais 

•  Obtenir un diagnostic de la part d’une institution experte 
en addiction pour mesurer l’employabilité 

•  Être un prestataire d’abstinence 

•  Être garant de la non consommation durable (contrôle) 

•  … 



Réussir la collaboration nécessite … 

•  Adopter des principes de collaboration garantissant le 
respect des droits individuels et institutionnels 



Principes de la Convention CII 

Présentation CII nouveaux  
2015 

Intervention conforme à la législation du dispositif 

Adéquation de la prise en charge institutionnelle en fonction 
de la problématique identifiée 

Obligation de collaborer  

Respect des décisions des partenaires institutionnels 

Protection des données 



Réussir la collaboration nécessite… 
•  Adopter des principes de collaboration garantissant le respect des 

droits individuels et institutionnels 

•  Négocier un positionnement particulier avec les autres 
partenaires (prestations non soumises à condition, co-construction, 
confidentialité,…) 



Système d’alerte de la CII 



Réussir la collaboration nécessite… 
•  Adopter des principes de collaboration garantissant le respect des 

droits individuels et institutionnels 
•  Négocier un positionnement particulier avec les autres partenaires 

(prestations non soumises à condition, co-construction, confidentialité,…) 

•  Se positionner clairement sur la question de l’évaluation 
et du contrôle 



Evaluation et contrôle 

•  Notre évaluation n’est pas une expertise 
 =  une évaluation co-construite de la gravité de   

 l’addiction et du besoin additionnel de traitement 

•  Notre évaluation doit aboutir à des propositions adaptées 

•  Nous ne contrôlons pas la consommation, mais 
discutons avec le demandeur du contrôle de la 
pertinence de l’objectif et des moyens. 



Réussir la collaboration nécessite… 
•  Adopter des principes de collaboration garantissant le respect des 

droits individuels et institutionnels 
•  Négocier un positionnement particulier avec les autres partenaires 

(prestations non soumises à condition, co-construction, confidentialité,…) 
•  Se positionner clairement sur la question de l’évaluation et du 

contrôle 

•  Travailler à ne pas se focaliser sur l’abstinence comme 
condition impérative préalable à tout projet. 



Un concept clé pour réussir ensemble: 
«le risque acceptable» 



Réussir la collaboration nécessite… 
•  Adopter des principes de collaboration garantissant le respect des 

droits individuels et institutionnels 
•  Négocier un positionnement particulier avec les autres partenaires 

(prestations non soumises à condition, co-construction, confidentialité,…) 
•  Se positionner clairement sur la question de l’évaluation et du 

contrôle 
•  Travailler à ne pas focaliser sur l’abstinence comme condition 

impérative préalable à tout projet. 

•  Bénéficier d’une volonté politique, institutionnelle et des 
professionnels sur le terrain appuyée par des directives. 





Quelques indicateurs de réussite 

•  Bientôt 17 ans de collaboration ininterrompue 

•  Une charte commune 





Quelques indicateurs de réussite 

•  Bientôt 17 ans de collaboration ininterrompue 
•  Une charte commune 

•  La + value vue par les collaborateurs des 6 dispositifs 
partenaires 



Plus-value de la CII pour les collaborateurs  
des dispositifs partenaires 

Nbre de collaborateurs interrogés  :     44 
Nbre de dossiers concernés   : 2484   



Quelques indicateurs de réussite 

•  Bientôt 17 ans de collaboration ininterrompue 
•  Une charte commune 
•  La + value vue par les collaborateurs des 6 dispositifs 

partenaires 

•  La + value pour les clients (monitoring)? 
•  La satisfaction des bénéficiaires? 



La CII à ski! 

c’est aussi cela … la 
réussite! 


