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1. Fondation Addiction Valais
Egalement, elle intervient et forme nos partenaires et
les 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.
Le budget annuel d’Addiction Valais est d’environ 11.1
millions avec 64.8 postes autorisés en équivalent plein
temps (EPT). La Fondation est composée de services
centraux (Sion), de cinq unités ambulatoires (Viège,
Sierre, Sion, Martigny et Monthey), de trois centres de
traitement résidentiels (Gampel, Sion et Salvan), d’un
centre de compétences des addictions autour d’un
centre de jour (Sierre) et de services hors murs par
de l’accompagnement à domicile et du job coaching.
Elle possède un pôle de connaissances spécifiques
composé, notamment, d’une responsable de formation
et d’un docteur en statistique.

Au 1er janvier de 2012, la Ligue Valaisanne contre
les Toxicomanies s’est muée en Fondation Addiction
Valais. Avant cela, il y a près de 65 ans, en 1954, la
Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies était née
sous le nom originel de Ligue valaisanne d’action antialcoolique.
La Fondation Addiction Valais | Sucht Wallis est la
référence cantonale en matière d’addictions. Elle est
active dans les domaines de la prévention spécialisée, du traitement et de la réduction des risques. En
octobre 2018, elle obtient la certification aux normes
ISO 9001:2015, QuaThéDA 2012 et répond aux critères
qualité de la Conférence latine des affaires sanitaires
et sociales (CLASS).
Elle offre une palette de prestations organisée autour
d’une prise en charge de type case management afin
de co-construire un projet de qualité de vie avec les
personnes confrontées à des problèmes d’addictions
ainsi qu’avec leurs proches.
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Ambulatoire - Chiffres clés
Admissions

Substances/comportements problématiques

722

nouvelles admissions

52%

alcool

1’674

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

25%

cannabis

735

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

9%

cocaïne

32

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

6%

héroïne

5%

benzodiazépines

3%

internet / jeux vidéo

4%

jeux d’argent et de hasard

Clientèle

33%

des personnes admises ont un
travail à plein temps

25%

ont moins de 25 ans

Résidentiel - Chiffres clés
80

67 peut présenter plusieurs
Une même personne
problèmes, c’est pourquoi le pourcentage total
dépasse 100%.
53 54

Substances problématiques

17%
74%

ont 55 ans et plus
alcool

2017
2018

25
19
13

cocaïne
21%
Résidentiel
- Chiffres clés

12%
74%

2016

38 38

cannabis

7%
Substanceshéroïne
problématiques

2015

43
40

31%

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

17

19
14

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

80
FXB
Jardin des Berges

Villa
67 Flora

Via Gampel
2015

12’788*

benzodiazépines
alcool
40

2016

53 54

nuitées réalisées

2017

43

2018

38 38

7%
31%

drogues
cannabisde synthèse

22%

6%
21%

amphétamines
cocaïne

78%

femmes

25
19

13

17

19
14

hommes

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

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

*Fermeture du foyer Jardin des Berges de Sion pour
FXB
Jardin
des Berges
Villa Flora
Via Gampel
transformation

12%

benzodiazépines

12’788*

nuitées réalisées

7%

drogues de synthèse

22%

femmes

6%

amphétamines

78%

hommes

7%

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

*Fermeture du foyer Jardin des Berges de Sion pour
transformation
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2. Gouvernance
Le nouveau conseil de Fondation et la nouvelle
direction ont pris leurs fonctions le 1er novembre 2018.

Le Conseil de Fondation
Les membres du conseil de Fondation recouvrent les
différentes compétences du domaine de l’addiction
au niveau social, socio-professionnel, thérapeutique,
psychiatrique et médical. Les secteurs de la justice, du
management et de la finance complètent ces champs
d’expertise.. Les besoins et la diversité du canton sont
représentés par les complémentarités des profils. Un
membre, rattaché au CHUV, apporte une expertise
supplémentaire des addictions avec un regard externe
au contexte cantonal.
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Le Conseil de Fondation

Dr Ioan Cromec
Président
Dr Ioan Cromec, de Grimisuat,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, spécialiste en
psychiatrie de liaison FMH, médecin-chef de service de psychiatrie
de liaison au Centre Hospitalier du
Valais Romand (CHVR) de l’Hôpital du Valais, ancien
président du Conseil d’éthique clinique de l’Hôpital
du Valais, membre du comité au groupement des
psychiatres-psychothérapeutes de la Société Médicale
du Valais.

M. Christophe Theytaz
Membre et secrétaire du conseil
de Fondation
Monsieur Christophe Thétaz, de
Fully, travailleur social, président de
la commission des affaires sociales,
jeunesse, culture et sport du Conseil
général de la commune de Fully.

Me Géraldine Gianadda
Membre
Maître Géraldine Gianadda, de
Martigny, avocate, chargée de
cours HES-SO (Droit et protection
de l’enfant et de l’adulte), présidente du Pool Ethique Clinique de
l’AVALEMS, ancienne juge d’instruction et procureure spécialisée
(mœurs, mineurs, violences intrafamiliales).

M. Benoît Bender
Membre
Monsieur Benoît Bender, de
Martigny, expert-fiduciaire
diplômé, directeur d’une fiduciaire,
président du groupement Valaisan
des CMS, membre du conseil de
Fondation de l’Institut Central des
Hôpitaux de l’Hôpital du Valais,
député (membre de la Commission des Finances),
ancien vice-président de Martigny.

M. Paul Weber
Vice-président
Monsieur Paul Weber, de Loèche,
psychologue et psychothérapeute
FSP et spécialiste en psycho-oncologie au PZO (centre psychiatrique du Haut-Valais) jusqu’au
31 octobre 2019, psychologue
responsable du service de psychologie de la clinique bernoise à Montana dès le 1er
novembre 2019, membre de la Commission Prévention
et Promotion de la Santé (CPPS), 8 années d’expérience professionnelle dans le domaine des addictions en Suisse alémanique.

Mme
Daniela Dunker-Scheuner
Membre
Madame Daniela DunkerScheuner, de Clarmont (VD),
psychologue et psychothérapeute
FSP, spécialiste en thérapie cognitivo-comportementale (TCC), responsable d’unité d’enseignement
des thérapies cognitivo-comportementales à l’Institut
Universitaire de Psychothérapie du Département de
psychiatrie-CHUV, spécialiste en alcoologie avec 14
ans d’expérience en alcoologie au CHUV.

M. Roger Seiler
Membre
Monsieur Roger Seiler, de Naters,
maître socio-professionnel, job
coach, 12 ans d’expérience à
l’Atelier Manus avec la responsabilité des mesures de réadaptation
professionnelle depuis 2013.
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Le comité de direction
La direction se compose de 4 membres qui forment
un comité de direction. Ses membres sont également
impliqués en qualité de spécialistes en matière des
addictions dans diverses commissions cantonales et
comités aux trois niveaux : romand, suisse-allemand et
national.
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Le comité de direction

M. Pascual Palomares
Directeur général
Monsieur Pascual Palomares,
de Sion, économiste d’entreprise
HES, Master of Advanced Studies
HES-SO en Quality et Strategy
Management, Intervenant en
gestion stratégique du changement, 12 ans d’expérience au sein d’une direction
pour une institution sociale valaisanne, membre du
comité de la CRIAD1, membre du CDCA/KKBS2 pour le
canton du Valais.

M. Thomas Urben
Responsable du secteur
ambulatoire
Monsieur Thomas Urben, d’Ayent,
assistant social HES, DAS en
addiction, DAS en management
des institutions sociales en cours, 9
ans d’expérience dans le domaine
social dont 7 ans auprès d’Addiction Valais en ambulatoire, membre du comité du GREA3.

M. Christian Rieder
Responsable du secteur
stationnaire
Monsieur Christian Rieder, de
Wiler, travailleur social HES, CAS
en addiction, CAS HES-SO en
gestion d’équipe et conduite de
projets, 15 ans d’expérience dans
le social dont 10 ans auprès d’Addiction Valais en ambulatoire et résidentiel, membre du CDCA/KKBS2 pour
le Valais, membre du comité national du Fachverband
Sucht pour le traitement résidentiel alcool.

Mme Célia Robyr
Responsable RH et administration, Cheffe de projet de
l’intégration socio-professionnelle
Madame Célia Robyr, de Sion,
brevet fédéral en ressources
humaines, brevet fédéral en assurances sociales, 8 ans d’expérience en RH et 11 années en réinsertion socio-professionnelle, membre de l’AEAS4 Valais.

Pôle de connaissances scientifiques
Dr Annick Clerc Bérod
Collaboratrice scientifique
et statisticienne
Dr Annick Clerc Bérod, de
Grimisuat, diplômée en mathématiques de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, doctorat
dans le domaine statistique,
ancienne cheffe de projet à l’Institut de médecine
sociale et préventive de l’Université de Lausanne, 20
ans d’expérience auprès d’Addiction Valais avec différentes publications scientifiques, formatrice au GREA3,
membre CRIAD1.

CRIAD : Coordination romande des Institutions et organisations œuvrant dans le domaine des addictions
CDCA : Conférence des délégués cantonaux aux problèmes des addictions
2
KKBS : Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen
3
GREA : Groupement romand d’études en addictions
4
AEAS : Association des employés d’assurances sociales du Valais
1
2
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3. Contexte
Le 1er novembre 2018, le conseil de Fondation et la
direction ont pris leurs fonctions avec implication. Ils
ont débuté leurs mandats dans un climat d’entreprise
serein et prêts à construire l’avenir d’Addiction Valais
en collaboration de ses partenaires.
L’environnement externe est sensible aux questions de
gestion institutionnelle et de compétences en matière
d’addictions. Le département de la santé, de l’action
sociale et de la culture (DSSC) a mandaté auprès
de Monsieur Bernhard Eichenberger des audits et un
rapport d’expertise pour y répondre.
L’étendue du dernier mandat, publié le 8 février 2018
par le DSSC, portait sur une analyse et un rapport
«Addiction Valais | Sucht Wallis : Concept des prestations ambulatoires et résidentielles dans le domaine
socio-thérapeutiques et de la collaboration avec la
psychiatrie / médecine de l’addiction».
L’expert indique que le canton du Valais est conforme à
la stratégie nationale Addictions selon le modèle des
quatre piliers. Par son organisation, Addiction Valais
offre des prestations cohérentes dans le domaine socio-thérapeutique par des actions de prévention, de
traitement et de réduction des risques.

Ses onze recommandations sont intégrées au mandat
de prestations cantonal pour leurs développements.
Elles s’inscrivent dans une évolution progressive de la
structure avec les différents acteurs afin de répondre
aux besoins des bénéficiaires et au domaine. Le
rapport, en adéquation avec les tendances nationales
permet de répondre au quoi par le case management.
La priorité pour Addiction Valais est de répondre au
pourquoi et au comment en mettant au cœur de son intervention les besoins de la population et les attentes
des partenaires.
Addiction Valais a identifié les profils de ses clients
par une complexification des situations liée aux risques
associés.
Les besoins en termes de prestations préventives sont
croissants. Le secteur ambulatoire renforce son offre
en détection précoce, en formation et en information
spécialisée. La prise charge de type case management par l’ambulatoire doit répondre aux critères de
la modularité et de la personnalisation. Les traitements
ambulatoires et résidentiels doivent renforcer et développer les axes de la réhabilitation socio-thérapeutique, de l’intégration sociale et de la réinsertion professionnelle. La tendance nationale et l’évaluation de
la clientèle cantonale démontrent la baisse des places
d’hébergement avec une nécessité d’augmenter les
prestations de jours.
L’évaluation et la motivation personnelle sont deux
éléments clés pour établir un accompagnement ambulatoire personnalisé pour répondre à la bonne
prestation au bon moment. Pour permettre une vision
commune du projet thérapeutique, la proposition de
valeur de la Fondation s’est naturellement définie par
co-construire un projet de qualité de vie.
L’accessibilité de l’offre socio-thérapeutique résidentielle qui répond à la dépendance psychologique et
comportementale doit pouvoir être garantie, malgré la
médicalisation du secteur des addictions proposant un
sevrage physique, remboursée par la LaMal, soumise
à une participation financière du client selon le
système cantonal,
La Fondation a établi une charte (vision, missions,
valeurs) qui décrit et soutient les objectifs et les
moyens, par un système fondé sur les preuves pour
offrir de la visibilité et une compréhension commune.
Le plan d’action a débuté le 1er juillet 2019 avec un
échéancier jusqu’en 2024.
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4. Une vision, une charte
Afin de soutenir le développement d’Addiction Valais,
une charte en forme d’arbre décrit les valeurs, les
missions, les typologies (caractéristiques) et la vision a
été élaborée. Le temps d’adaptation de la nouvelle organisation avec son développement est prévu jusqu’en
2024.

VISION

1
Ressources avec valeurs ajoutées

Co-construire
un projet de qualité
de vie.

Ressources humaines professionnelles et
spécialisées, gestion financière optimale et
des infrastructures adaptées.

Centre spécialisé de connaissances des
addictions

Management performant
Système de management intégré et orienté
client.

Centre d’indication, d’accompagnement
et de suivi cantonal
Centres répartis de Viège à Monthey de
conseil, d’accompagnement, d’orientation
et de traitement pour les clients avec leurs
proches, les partenaires et les entreprises.

Centre cantonal d'information, de formation, d’intervision et de recherche.

Partenariats et réseaux intégrés
Collaboration et interdisciplinarité avec les
différents acteurs privés et publics du
social, de l’éducation, de la santé, de la
formation, de la réinsertion, de la justice et
de l’économie.

2

Prestations adéquates et efﬁcaces
Palette de prestations complémentaires
issues de concepts scientifiquement reconnus et orientés sur les bonnes pratiques en
adéquation avec la stratégie nationale
Addictions.

Evaluations objectives
Analyse et identification des besoins, des
ressources et des attentes par des outils
performants et reconnus scientifiquement
pour les problématiques d’addiction.

CASE MANAGEMENT

3

Prise en charge intégrée par un suivi
modulaire et adapté.

4

Conseiller et accompagner par un
projet personnalisé
Chaque jour, nous conseillons, accompagnons,
traitons, réhabilitons et (ré-)insérons des personnes ou
des proches concernés par tous les types d’addiction
pour répondre aux besoins et aux attentes de la population valaisanne.

MISSIONS

Informer et former par l’expertise

Toute l'année, nous intervenons, formons et informons
nos partenaires et les professionnels de la médiation
scolaire, de l’éducation, du social, de la santé, de la
justice et de l'économie avec nos compétences en
addiction.

Bienveillance

5
VALEURS

Responsabilité

6

Transparence

voir annexe p.18
1. Vision
2. 7 Typologies
3. Case management
4. Prestations
5. Missions
6. Valeurs

Addiction Valais a choisi le symbole de l’arbre en
raison de son aspect vivant et de son rôle dans l’environnement.
Les racines de l’arbre forment les 3 valeurs de la
Fondation, elles sont la bienveillance, la transparence
et la responsabilité. Inscrites dans chacune des actions
d’Addiction Valais, elles agissent simultanément et
constamment dans un équilibre.
Le tronc représente la mission d’Addiction Valais qui
est d’utilité publique portant la responsabilité de
répondre aux besoins de l’ensemble de la population
valaisanne. La prévention, le conseil et l’accompagnement sont naturellement complétés par le devoir d’informer et de former par l’expertise institutionnelle.
A la couronne de l’arbre, l’accompagnement ambulatoire de type case management est symbolisé par le
cœur. Il permet d’établir la relation entre le client et le
professionnel.
Pour que le spécialiste en addiction puisse déterminer
la bonne prestation au bon moment, le système institutionnel s’appuie sur 7 typologies représentées par
les feuillages. Le bleu est attribué aux prestations et le
vert aux moyens. Au niveau des prestations, Addiction
Valais renforce son rôle de référence cantonale en
matière d’addiction pour l’indication et l’accompagnement des les clients, la collaboration avec les partenaires et les entreprises. Elle valorise son centre de
connaissances et d’expertise par la formation, l’intervision, la recherche et le développement. Les partenariats sont situés au centre du dispositif pour permettre
de soutenir ou compléter les prestations proposées.
Les outils d’évaluation et les modèles de choix thérapeutiques sont basés sur les meilleures preuves
issues de la recherche scientifique et sur l’expérience
clinique, et axé sur le besoin client.
Les 3 public-cibles sont représentés par les feuilles du
fruit : les clients (avec leurs proches), les réseaux et les
entreprises. Quant au fruit, il est le résultat des prestations choisies dans le cadre du projet thérapeutique.
La vision, en forme de soleil, se veut rayonnante. Elle
transmet sa chaleur au quotidien pour co-construire un
projet de qualité de vie.
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5. Système axé sur les besoins du client
Ce système de cotation graduelle des addictions
par complexité croissante permet de fournir la
bonne prestation au bon moment. Ce modèle est
une aide au choix thérapeutique basé sur les meilleures preuves issues de la recherche scientifique
et sur l’expérience clinique, et axé sur les besoins
du client.

Pour répondre aux besoins de la population, la
Fondation a développé un méta-modèle de type
«stepped-care», démarche unique en Suisse. Ce
modèle répond à la politique nationale Additions
selon le principe des quatre piliers. Il favorise une
compréhension commune des problématiques d’addictions avec une explication des risques associés
(comorbidité psychiatrique ou somatique, précarité
financière, exclusion sociale, etc.).

Model Stepped-Care Addiction Valais

CO-CONSTRUIRE UN PROJET DE QUALITÉ DE VIE

RÉ
DU DUC
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RISQUES ASSOCIÉS

EVALUATION

PRESTATIONS

CADRE
D’INTERVENTION

La problématique d'addiction est sévère mais sans
doute secondaire. La personne peut souffrir des
symptômes importants liés à la consommation.
Les conséquences peuvent être irréversibles.

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Comorbidité somatique sévère
Comorbidité psychiatrique sévère
Précarité financière
Exclusion sociale
Exclusion familiale
Problème judiciaire

Grille DEBA
+
IGT

La perte de contrôle est importante, les conséquences
négatives sont importantes avec des dommages
sur la santé physique et/ou psychique.
Souvent, la personne se trouve dans
des poly-consommations importantes.

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Comorbidité somatique grave
Comorbidité psychiatrique grave
Difficulté financière
Isolement familial
Isolement social
Problème judiciaire

Grille DEBA
+
IGT

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Entretien individuel
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation
Groupe thérapeutique
Réinsertion socio-professionnelle
Entretien bifocaux

▸
▸
▸
▸
▸

Ambulatoire
Centre de jour
Job coaching
Traitement résidentiel
Suivi à domicile

Le comportement problématique est installé.
La perte de contrôle est quasiment quotidienne
et les conséquences négatives sont présentes.
La personne peine à trouver des ressources.

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Comorbidité somatique modérée
Comorbidité psychiatrique modérée
Difficulté financière
Rupture familale
Rupture sociale
Rupture professionnelle
Problème judiciaire

Grille DEBA
+
IGT

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Entretien individuel
Conseil et accompagnement
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation
Groupe thérapeutique
Réinsertion socio-professionnelle
Entretien bifocaux

▸
▸
▸
▸
▸

Ambulatoire
Centre de jour
Job coaching
Traitement résidentiel
Suivi à domicile

Le comportement problématique
s'installe. La perte de contrôle est
fréquente et l'auto-gestion devient
difficile pour la personne.

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Comorbidité somatique légère
Comorbidité psychiatrique légère
Difficulté dans la gestion financière
Tension familiale
Perte d'emploi ou difficulté d'insertion
Perte du lien social

Grille DEBA
+
IGT

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Entretien individuel
Conseil et accompagnement
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation
Groupe thérapeutique
Réinsertion socio-professionnelle

▸
▸
▸
▸

Ambulatoire
Centre de jour
Job coaching
Traitement résidentiel

▸
▸
▸
▸
▸

Entretien individuel
Conseil et accompagnement
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation

▸ Ambulatoire

La personne
se trouve dans des
comportements
problématiques,
c'est-à-dire chronique,
excessif ou inadapté
à la situation.

▸ Comorbidité somatique
sur un long court
▸ Comorbidité psychiatrique
sur un long court
▸ Difficulté dans la gestion financière
▸ Tension familiale
▸ Perte d'emploi ou difficulté d'insertion
▸ Perte du lien social

Grille DEBA

Évaluation
+
Motivation
personnelle

Évaluation
+
Motivation
personnelle

▸ Traitement intégré
▸ Coaching aux équipes
socio-éducatives

▸ Ambulatoire
▸ Suivi à domicile
▸ Traitement sur
le lieu de vie

PARTENAIRES

MOYENS / OBJECTIFS

▸ Institution socio-sanitaires
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours
▸ Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychiatre et psychothérapeute
▸ Autorité judiciaire
▸ Pharmacies

▸ Abstinence
▸ Maintien du lien dans le réseau
▸ Traitement de substitution
aux opiacés
▸ Education thérapeutique
▸ Réduction des méfaits

▸ Institutions socio-sanitaires
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours
▸ Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychiatre et psychothérapeute
▸ Autorité judiciaire
▸ Pharmacies

▸ Abstinence
▸ Maintien du lien
dans le réseau
▸ Traitement de substitution
aux opiacés
▸ Education thérapeutique

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Institutions socio-sanitaires
Tribunal des mineurs
Partenaires CII
Proches
Médecins de 1er recours
Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychiatre et psychothérapeute
▸ Autorité judiciaire
▸ Pharmacies

▸ Abstinence
▸ Consommation contrôlée
▸ Maintien du lien dans
le réseau
▸ Traitement de substitution
aux opiacés
▸ Education thérapeutique

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸

PME
Institutions socio-sanitaire
Tribunal des mineurs
Partenaires CII
Proches
Médecins de 1er recours
Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychothérapeute
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Ecole
PME
Institutions socio-sanitaires
Tribunal des mineurs
Partenaires CII
Proches
Médecins de 1er recours

Abstinence
Consommation contrôlée
Safezone
Maintien du lien
dans le réseau

APPROCHE MOTIVATIONNELLE

T

STRATÉGIE
NATIONALE
ADDICTIONS

▸ Abstinence
▸ Consommation contrôlée
▸ Safezone, Mes Choix

ACCOMPAGNEMENT DE TYPE “CASE MANAGEMENT”

voir annexe p.19

L’évaluation, avec des outils scientifiques reconnus
internationalement (Indice de gravité de toxicomanie ou grille DEBA), permet d’établir une anamnèse
globale, de mesurer la motivation du client et de
l’impliquer dans la construction de son projet thérapeutique. Grâce à l’approche motivationnelle, l’intervenant ambulatoire peut déterminer les objectifs
avec le client. Il peut ainsi offrir les prestations
adéquates et efficaces selon le cadre d’intervention
et impliquer les partenaires en fonction de la complexité.

L’accompagnement personnalisé du professionnel favorise la singularité, le choix et le rythme du
client afin d’atteindre la qualité de vie souhaitée. Le
Stepped care model permet d’établir une passerelle
et un langage commun avec l’ensemble des professionnels confrontés à des problèmes d’addiction
(santé, social, éducation, justice,..).
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6. Prestations
Le secteur ambulatoire
Le secteur ambulatoire a développé une nouvelle offre
de prévention spécialisée et soutien en entreprise.
Elle englobe des séances d’information, des cours de
sensibilisation, du coaching individuel ou collectif, de
l’analyse de risque et de l’évaluation spécialisée, de
l’expertise dans le soutien à la politique RH en matière
d’addictions et aux ressources humaines de l’entreprise.
Le nouveau dépliant est disponible dès ce jour  :

Intéressé
?
Intéressée
?
Préoccupé
?
Préoccupée ?
Concerné
?
Concernée
?
Prévention spécialisée
et soutien en entreprise
Alcool, drogues, écrans, jeux
et autres conduites addictives

Addiction Valais
poleformation@addiction-valais.ch | 027 329 89 00
www.addiction-valais.ch

Vous êtes responsable d’une
entreprise ou d’une équipe.
Vous êtes confronté·e à
des conduites addictives
qui entravent votre activité.
Vous souhaitez sensibiliser ou
soutenir vos cadres, vos équipes
ou vos apprenti·e·s.

Addiction Valais est votre interlocuteur privilégié pour vous
accompagner et vous aider au cœur de votre entreprise.

Des enjeux importants

Des prestations sur mesure

Sujet à une conduite addictive, une
collaboratrice ou un collaborateur peut
impacter à plusieurs niveaux la vie d’une
entreprise.

Addiction Valais s’adapte au contexte et aux besoins spécifiques
de chaque entreprise. En étroite collaboration avec la direction de
l’entreprise, les prestations sont définies, planifiées et mises en
place de manière individuelle ou en groupe.

• Risques liés à la sécurité
• Augmentation du taux d’absentéisme
• Dégradation de l’ambiance de travail
et impact dans la gestion de l’équipe
• Diminution de l’efficience
• Répercussion sur la performance

• Séance d’informations et mise à disposition de supports
• Cours de sensibilisation à la gestion des conduites addictives
• Coaching individuel ou collectif
• Analyse de risque et évaluation spécialisée
• Analyse ou élaboration de la politique d’entreprise en matière
de conduite addictive
• Soutien et suivi à la direction et aux ressources humaines

La prévention joue un rôle prépondérant
par une sensibilisation des équipes et une
formation des cadres afin qu’ils puissent
repérer les signes d’un comportement
addictif et prendre les mesures adéquates.
Il peut s’avérer nécessaire de mettre en
place des coachings afin de trouver des
solutions efficaces.

Tarifs
Les coûts dépendent du nombre de participant·e·s et du type de
prestation. Ils sont définis lors de l’établissement du mandat de
collaboration.
> Demandez un devis gratuit sans engagement.

voir annexe p.20
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L’offre ambulatoire s’est également renforcée au
niveau des prestations d’intervision, du repérage, du
soutien et de l’évaluation destinées aux professionnels
de l’éducation, du social, de la santé et de la justice
par de la formation.

Le centre de formation et de prévention sélective sera
centralisé à la Villa Flora courant 2020. Afin d’améliorer l’accessibilité de l’ensemble des prestations ambulatoires, un téléphone unique sera mis en place pour
2020.

Le champ des prestations ambulatoires sont les
suivants :

Le secteur résidentiel

• Prévention sélective (formation, Intervision,
repérage,…)
• Evaluation spécifique (tribunal des mineurs, ORP, …)
• Conseil, indication et orientation
• Accompagnement et traitement (individuel ou en
groupe)
• Accompagnement de type case management
• Traitement de substitution aux opiacés
• Accompagnement à domicile

Avec la modification des comportements et des profils
clients, la diminution des durées de séjours, la médicalisation des addictions, la tendance nationale de
la diminution des places en hébergement en faveur
d’une augmentation des prestations de jours, la gouvernance d’Addiction Valais a dû adapter son volume
de prestations pour rationaliser le système et s’inscrire
en cohérence avec le besoin de la population.
Durant l’été 2019, l’offre du secteur résidentiel s’est
équilibrée et s’organise dorénavant avec 40 places
pour l’ensemble du canton réparties entre le foyer FXB
de Salvan, le Foyer du Jardin des Berges de Sion et
Via Gampel à Gampel. Elle implique un objectif d’abstinence avec la pluralité de sa prise en charge.
La Villa Flora se mue en un centre spécialisé en évaluation ainsi qu’en prestations de jour à visée thérapeutique et à visée d’intégration socio-professionnelle
par des ateliers et des cours. Quatre fonctions spécifiquement liées à l’hébergement ont ainsi dû être
supprimées. L’adaptation de la Villa Flora débute progressivement avec 14 prestations d’ateliers et de cours
proposées à nos clients. Son catalogue est appelé à
s’enrichir dans les mois à venir avec une progressions
des postes en fonction des résultats accomplis.
Le foyer FXB à Salvan avec 15 places poursuit sa prise
en charge selon une approche communautaire avec
un traitement par phases et objectifs, dans le respect
des normes qualités de la Confédération (QuaThéDA).
Avec 15 places également, le Jardin des Berges à Sion
propose une prise en charge modulaire et personnalisée avec un traitement par objectifs.
Le foyer Via Gampel, avec 10 places, renforce le
sevrage psychique et la réinsertion socio-professionnelle.
En complément, l’accompagnement à domicile et le
job coaching s’organisent progressivement par région
sur l’ensemble du canton jusqu’en 2022.
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Infographie de la prise en charge par structure résidentielle
Structures

Prise en charge

Spécificités

Via Gampel (Gampel)

Sevrage psychique et réinsertion
socio-professionnelle

Traitement par phases
et objectifs

Jardin des Berges (Sion)

Approche modulaire
et personnalisée

Traitement
par objectifs

FXB (Salvan)

Approche
communautaire

Traitement par phases
et objectifs

Villa Flora (Sierre)

Évaluation, centre de jour

Public cible
Tous type d’addiction

Transverse

Accompagnement à domicile
Jobcoaching

Spécificité par le traitement
des addictions

Catalogues des prestations de jour et des
ateliers à la Villa Flora
Centre de prestations thérapeutiques et d’intégration socio-professionnelle

Ateliers préparation à l’emploi
• 1ère impression (gestion de l’image de soi)
• Informatique
• Formation TRE (techniques de recherche d’emploi)

Les nouvelles prestations de la Villa Flora qui s’inscrivent en soutien du secteur ambulatoire, résidentiel et
des partenaires sont les suivantes :

Job coaching

Prestations thérapeutiques
• Art-Thérapie
• Entretien individuel (thérapie)
• Groupe de développement personnel (thérapie)
• Groupe du soir (postcure)
• Groupe Ici et maintenant (gestion des émotions)
• Groupe Prévention de la rechute (thérapie)
• Relaxation / Méditation pleine conscience
Ateliers d’occupation et d’évaluation
• Atelier bois et créativité
• Atelier cuisine
• Atelier TEE (technique et entretien extérieurs)
• Atelier intendance

Bientôt :
• Activation sportive
• Dramathérapie
• Compréhension pour le traitement par le sens
Les autres foyers ont des prestations de jour également
ouvertes à l’externe, telles que l’activation sportive,
la musicothérapie, la dramathérapie, atelier cuisine,
atelier métal et travail du verre ou encore le contact
avec les chevaux.
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Accompagnement à domicile

Job coaching

Les prestations de suivi à domicile (SAD) s’adressent
à tous les clients ayant un traitement ambulatoire. Ces
prestations ont démontré leurs preuves pour un public
qui n’est pas disposé à effectuer un traitement résidentiel (motivation non suffisante).

Le job coaching est phase pilote à Gampel depuis
2018 avec un déploiement progressif sur l’ensemble
du canton jusqu’en 2022.

Cette prestation peut également être proposée aux
clients à la sortie de leur traitement résidentiel (phase
de transition, accompagnement post-résidentiel).

Le coaching proposé par Addiction Valais se
développe en 2 phases : une 1ère phase d’observation et de préparation à l’emploi s’effectuant en atelier
de jour auprès de nos centres de jour. Une 2ème
phase en entreprise, sur le premier marché du travail
est mise en place après validation de la 1ère phase.
L’accompagnement par un coach permet d’identifier
les ressources et mettre en place, des solutions appropriées afin d’atteindre et de maintenir les objectifs
définis par le client et l’intervenant référent ambulatoire.

Infographie résumant l’organisation des
prestations
Depuis le 1er septembre 2019, l’organisation
cantonale de la Fondation est la suivante est la
suivante :
Viège
Sion

Martigny

Monthey

Gampel

Sion

Sion

Gampel

Martigny

Sion
GampelGampel

Martigny
Martigny

Monthey
Monthey
Sierre

Sierre

Salvan
Passerelle

Viège Viège

Viège

Monthey

Salvan

Le projet de développement jusqu’en 2022 est le
suivant :

Complémentaire
Passerelle
et personnalisé

Complémentaire
et personnalisé

Transversalité et bus navette
Transversalité et bus navette

Centres de jour thérapeutiques
Centres de jour thérapeutiques
Ateliers, ateliers d’intégration
Ateliers, ateliers d’intégration
Salvan Salvan
Unités ambulatoires Unités ambulatoires
Unités résidentielles Unités résidentielles
Direction et services Direction
centraux et services centraux

Addiction Valais, en collaboration, avec le service de
l’action sociale du canton du Valais va développer et
adapter son offre jusqu’en 2024.

Passerelle
Passerelle

Sierre Sierre

Complémentaire
Complémentaire
et personnalisé
et personnalisé

Transversalité
Transversalité
et bus navette
et bus navette

Centre de
Centre
compétences
de compétences
- Evaluation
- Evaluation
- Formation
- Formation
et R&D et R&D
Tél unique
Tél clients
unique clients
Tél unique
Tél réseaux
unique réseaux
et entreprise
et entreprise
Case management
Case management
Job coaching
Job coaching
Accompagnement
Accompagnement
à domicile
à domicile
Centres Centres
de jour de
thérapeutiques
jour thérapeutiques
Ateliers,Ateliers,
ateliers ateliers
d’intégration
d’intégration
Unités ambulatoires
Unités ambulatoires
Unités résidentielles
Unités résidentielles
DirectionDirection
et services
et services
centrauxcentraux

voir annexe p.21
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7. Identité visuelle
Dans un esprit d’évolution, Addiction Valais a rafraichi
son logo en adéquation avec sa charte dans le but de :
• développer une notion positive d’un projet
de qualité de vie,
• adoucir l’impression générale,
• renforcer l’image d’une entité moderne
et de référence.
L’intervention se situe avec :
• des couleurs plus douces et plus chaudes,
• des angles moins durs,
• des minuscules,
• de la douceur dans les courbes du dessin
des lettres.

Dès le 14 novembre prochain, le logo intégrera progressivement la Fondation dans son quotidien. Le
nouvel univers visuel se construira autour de l’arbre
et de la forêt pour donner une tonalité plus douce et
favoriser la confiance pour aborder les thèmes relatifs
à l’addiction.
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8. Contacts et informations

En français
Dr. Ioan Cromec, Président
president@addiction-valais.ch
027 329 89 00
M. Pascual Palomares, Directeur général
pascual.palomares@addiction-valais.ch
027 329 89 00

En allemand
M. Paul Weber, Vice-président
paul.weber@psychologie.ch
027 329 89 00
M. Christian Rieder, membre de direction
christian.rieder@sucht-wallis.ch
027 329 89 00

Site internet en rénovation prochainement
addiction-valais.ch
sucht-wallis.ch

Rapport d’activité 2018
Disponible sur le site internet
http://www.addiction-valais.ch/?page=Rapport+

Documents en annexe
Charte Addiction Valais
Stepped-care model Addiction Valais
Prévention spécialisée et soutien en entreprise

Annexes
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VISION

Ressources avec valeurs ajoutées

Co-construire
un projet de qualité
de vie.

Ressources humaines professionnelles et
spécialisées, gestion financière optimale et
des infrastructures adaptées.

Centre spécialisé de connaissances des
addictions

Management performant
Système de management intégré et orienté
client.

Centre d’indication, d’accompagnement
et de suivi cantonal
Centres répartis de Viège à Monthey de
conseil, d’accompagnement, d’orientation
et de traitement pour les clients avec leurs
proches, les partenaires et les entreprises.

Centre cantonal d'information, de formation, d’intervision et de recherche.

Partenariats et réseaux intégrés
Collaboration et interdisciplinarité avec les
différents acteurs privés et publics du
social, de l’éducation, de la santé, de la
formation, de la réinsertion, de la justice et
de l’économie.

Prestations adéquates et efﬁcaces
Palette de prestations complémentaires
issues de concepts scientifiquement reconnus et orientés sur les bonnes pratiques en
adéquation avec la stratégie nationale
Addictions.

Evaluations objectives
Analyse et identification des besoins, des
ressources et des attentes par des outils
performants et reconnus scientifiquement
pour les problématiques d’addiction.

CASE MANAGEMENT
Prise en charge intégrée par un suivi
modulaire et adapté.

Conseiller et accompagner par un
projet personnalisé
Chaque jour, nous conseillons, accompagnons,
traitons, réhabilitons et (ré-)insérons des personnes ou
des proches concernés par tous les types d’addiction
pour répondre aux besoins et aux attentes de la population valaisanne.

MISSIONS

Informer et former par l’expertise

Toute l'année, nous intervenons, formons et informons
nos partenaires et les professionnels de la médiation
scolaire, de l’éducation, du social, de la santé, de la
justice et de l'économie avec nos compétences en
addiction.

Bienveillance

VALEURS
Transparence

Responsabilité

TE

ME

NT

STRATÉGIE
NATIONALE
ADDICTIONS

P
R
É
SÉ VEN
LE T
C T IO
IV N
E

É C RO

LEXIT

CO M P

AI

TR

RÉ
DU DUC
RIS TIO
QU N
E

ISSAN
TE

La personne
se trouve dans des
comportements
problématiques,
c'est-à-dire chronique,
excessif ou inadapté
à la situation.

Le comportement problématique
s'installe. La perte de contrôle est
fréquente et l'auto-gestion devient
difficile pour la personne.

Comorbidité somatique légère
Comorbidité psychiatrique légère
Difficulté dans la gestion financière
Tension familiale
Perte d'emploi ou difficulté d'insertion
Perte du lien social

Comorbidité somatique modérée
Comorbidité psychiatrique modérée
Difficulté financière
Rupture familale
Rupture sociale
Rupture professionnelle
Problème judiciaire

▸ Comorbidité somatique
sur un long court
▸ Comorbidité psychiatrique
sur un long court
▸ Difficulté dans la gestion financière
▸ Tension familiale
▸ Perte d'emploi ou difficulté d'insertion
▸ Perte du lien social

▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

La perte de contrôle est importante, les conséquences
négatives sont importantes avec des dommages
sur la santé physique et/ou psychique.
Souvent, la personne se trouve dans
des poly-consommations importantes.

Le comportement problématique est installé.
La perte de contrôle est quasiment quotidienne
et les conséquences négatives sont présentes.
La personne peine à trouver des ressources.

Comorbidité somatique grave
Comorbidité psychiatrique grave
Difficulté financière
Isolement familial
Isolement social
Problème judiciaire

▸
▸
▸
▸
▸
▸

La problématique d'addiction est sévère mais sans
doute secondaire. La personne peut souffrir des
symptômes importants liés à la consommation.
Les conséquences peuvent être irréversibles.

RISQUES ASSOCIÉS
Comorbidité somatique sévère
Comorbidité psychiatrique sévère
Précarité financière
Exclusion sociale
Exclusion familiale
Problème judiciaire

▸
▸
▸
▸
▸
▸

DESCRIPTION

Grille DEBA

Grille DEBA
+
IGT

Grille DEBA
+
IGT

Grille DEBA
+
IGT

Grille DEBA
+
IGT

EVALUATION

▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Entretien individuel
Conseil et accompagnement
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation

Entretien individuel
Conseil et accompagnement
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation
Groupe thérapeutique
Réinsertion socio-professionnelle

Entretien individuel
Conseil et accompagnement
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation
Groupe thérapeutique
Réinsertion socio-professionnelle
Entretien bifocaux

Entretien individuel
Entretien de famille
Travail en réseau
Evaluation
Groupe thérapeutique
Réinsertion socio-professionnelle
Entretien bifocaux

▸ Traitement intégré
▸ Coaching aux équipes
socio-éducatives

Ambulatoire
Centre de jour
Job coaching
Traitement résidentiel

Ambulatoire
Centre de jour
Job coaching
Traitement résidentiel
Suivi à domicile

Ambulatoire
Centre de jour
Job coaching
Traitement résidentiel
Suivi à domicile

▸ Ambulatoire

▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸
▸
▸

▸ Ambulatoire
▸ Suivi à domicile
▸ Traitement sur
le lieu de vie

CADRE
D’INTERVENTION

▸ Ecole
▸ PME
▸ Institutions socio-sanitaires
▸ Tribunal des mineurs
▸ Partenaires CII
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours

▸ PME
▸ Institutions socio-sanitaire
▸ Tribunal des mineurs
▸ Partenaires CII
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours
▸ Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychothérapeute

▸ Institutions socio-sanitaires
▸ Tribunal des mineurs
▸ Partenaires CII
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours
▸ Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychiatre et psychothérapeute
▸ Autorité judiciaire
▸ Pharmacies

▸ Institutions socio-sanitaires
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours
▸ Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychiatre et psychothérapeute
▸ Autorité judiciaire
▸ Pharmacies

▸ Abstinence
▸ Consommation contrôlée
▸ Safezone, Mes Choix

▸ Abstinence
▸ Consommation contrôlée
▸ Safezone
▸ Maintien du lien
dans le réseau

▸ Abstinence
▸ Consommation contrôlée
▸ Maintien du lien dans
le réseau
▸ Traitement de substitution
aux opiacés
▸ Education thérapeutique

▸ Abstinence
▸ Maintien du lien
dans le réseau
▸ Traitement de substitution
aux opiacés
▸ Education thérapeutique

MOYENS / OBJECTIFS
▸ Abstinence
▸ Maintien du lien dans le réseau
▸ Traitement de substitution
aux opiacés
▸ Education thérapeutique
▸ Réduction des méfaits

PARTENAIRES
▸ Institution socio-sanitaires
▸ Proches
▸ Médecins de 1er recours
▸ Hôpitaux somatiques
et psychiatriques
▸ Psychiatre et psychothérapeute
▸ Autorité judiciaire
▸ Pharmacies

ACCOMPAGNEMENT DE TYPE “CASE MANAGEMENT”

Évaluation
+
Motivation
personnelle

Évaluation
+
Motivation
personnelle

PRESTATIONS

CO-CONSTRUIRE UN PROJET DE QUALITÉ DE VIE

Model Stepped-Care Addiction Valais
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APPROCHE MOTIVATIONNELLE
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Intéressé
?
Intéressée
?
Préoccupé
?
Préoccupée
?
Concerné
?
Concernée
?
Prévention spécialisée
et soutien en entreprise
Alcool, drogues, écrans, jeux
et autres conduites addictives

Addiction Valais
poleformation@addiction-valais.ch | 027 329 89 00
www.addiction-valais.ch

Vous êtes responsable d’une
entreprise ou d’une équipe.
Vous êtes confronté·e à
des conduites addictives
qui entravent votre activité.
Vous souhaitez sensibiliser ou
soutenir vos cadres, vos équipes
ou vos apprenti·e·s.

Addiction Valais est votre interlocuteur privilégié pour vous
accompagner et vous aider au cœur de votre entreprise.

Des enjeux importants

Des prestations sur mesure

Sujet à une conduite addictive, une
collaboratrice ou un collaborateur peut
impacter à plusieurs niveaux la vie d’une
entreprise.

Addiction Valais s’adapte au contexte et aux besoins spécifiques
de chaque entreprise. En étroite collaboration avec la direction de
l’entreprise, les prestations sont définies, planifiées et mises en
place de manière individuelle ou en groupe.

• Risques liés à la sécurité
• Augmentation du taux d’absentéisme
• Dégradation de l’ambiance de travail
et impact dans la gestion de l’équipe
• Diminution de l’efficience
• Répercussion sur la performance

• Séance d’informations et mise à disposition de supports
• Cours de sensibilisation à la gestion des conduites addictives
• Coaching individuel ou collectif
• Analyse de risque et évaluation spécialisée
• Analyse ou élaboration de la politique d’entreprise en matière
de conduite addictive
• Soutien et suivi à la direction et aux ressources humaines

La prévention joue un rôle prépondérant
par une sensibilisation des équipes et une
formation des cadres afin qu’ils puissent
repérer les signes d’un comportement
addictif et prendre les mesures adéquates.
Il peut s’avérer nécessaire de mettre en
place des coachings afin de trouver des
solutions efficaces.

Tarifs
Les coûts dépendent du nombre de participant·e·s et du type de
prestation. Ils sont définis lors de l’établissement du mandat de
collaboration.
> Demandez un devis gratuit sans engagement.
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Viège
Sion

Martigny

Monthey

Gampel

Sion

Viège
Gampel

Martigny

Monthey
Sierre

Salvan

Sierre

Salvan
Complémentaire
Passerelle
et personnalisé

Passerelle

Complémentaire
et personnalisé

Transversalité et bus navette
Transversalité et bus navette

Centres de jour thérapeutiques
Centres de jour thérapeutiques
Ateliers, ateliers d’intégration
Ateliers, ateliers d’intégration
Unités ambulatoires Unités ambulatoires
Unités résidentielles Unités résidentielles
Direction et services Direction
centraux et services centraux

Viège Viège
Sion

Sion
GampelGampel

Martigny
Martigny

Monthey
Monthey
Sierre Sierre
Salvan Salvan
Passerelle
Passerelle

Complémentaire
Complémentaire
et personnalisé
et personnalisé

Transversalité
Transversalité
et bus navette
et bus navette

Centre de
Centre
compétences
de compétences
- Evaluation
- Evaluation
- Formation
- Formation
et R&D et R&D
Tél unique
Tél clients
unique clients
Tél unique
Tél réseaux
unique réseaux
et entreprise
et entreprise
Case management
Case management
Job coaching
Job coaching
Accompagnement
Accompagnement
à domicile
à domicile
Centres Centres
de jour de
thérapeutiques
jour thérapeutiques
Ateliers,Ateliers,
ateliers ateliers
d’intégration
d’intégration
Unités ambulatoires
Unités ambulatoires
Unités résidentielles
Unités résidentielles
DirectionDirection
et services
et services
centrauxcentraux

Sion, le 11.10. 2019

