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PPPAAA RRR TTT III EEE    III    :::    RRR EEE SSS UUU LLL TTTAAA TTT SSS    GGG EEE NNN EEE RRR AAA UUU XXX    
 

VOLUME DE LA CLIENTELE LVT  SUIVIE 

 

 

SITUATION GLOBALE STABLE  DANS LE SECTEUR AMBULATOIR E… 

  

 

 

Le nombre total d’admissions en 2010 

dans les CAP est stable par rapport à 

2009 : 735 contre 731.   

Cependant, cette stabilité globale est le 

produit d’une augmentation nette du 

nombre des admissions dans le Haut-

Valais, conjuguée à une baisse dans le 

Valais romand.  

Le nombre de clients suivis en 2010  (i.e. 

ayant eu un dossier ouvert) est de 1707, 

(1718 en 2009 et 1736 en 2008). 

 

 

… EGALEMENT DANS LE SECTEUR RESIDENTIEL  

  

 

 

Le nombre global d’admissions en 2010 

dans les institutions résidentielles est de 

165 (164 en 2009, 180 en 2008 et 190 en 

2007), avec des évolutions différentes. 

La Villa Flora enregistre pour la 3ème fois 

un nombre d’admissions supérieur à 100.  

Les Foyers des Rives du Rhône et Via 

Gampel enregistrent une baisse de leur 

nombre d’admissions. Cette diminution est 

due au fait que plusieurs clients ont passé 

la totalité de l’année 2010 dans ces 

institutions. 
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STATISTIQUES DE BASE DU SECTEUR AMBULATOIRE  
 

 

TAUX D’ADMISSIONS POUR 10'000 HABITANTS : STABLE POUR L ’ENSEMBLE DU CANTON  

 

 

En 2010, le taux brut d’admissions pour 

10'000 habitants pour l’ensemble du 

Valais s’élève à 22.6 et est très 

légèrement supérieur à celui de 22.2 

observé pour la période allant de 2007 à 

2009.  

Concernant les districts comprenant les 

villes du canton, Brigue (26.1 contre 19.0) 

et Monthey (31.7 contre 27.8) enregistrent 

une hausse assez marquée, et ceux de 

Sion (22.4 contre 24.5), Sierre (25.3 

contre 22.7) et Martigny (24.4 conte 20.2)  

une baisse plus ou moins notable.  

Pour les autres districts, des variations 

sont  également observées, mais il faut 

relever que leur plus petit volume de 

population engendre plus facilement des 

variations. 

 

 

 

C L I E N T E L E  P R O C H E  

Admiss ions 

UN VOLUME  ESSENTIELLEMENT FOURNI PAR LE VALAIS ROMAND … 

76 personnes ont été admises en 2010 (79 en 2009) pour un problème de consommation concernant une 

tierce personne, ce qui représente 10.3% de la clientèle admise  (similaire à 2009).  

En 2010, c’est le Bas-Valais qui fournit la part de proches la plus élevée avec 13.2% (11.3% pour 07-09), 

suivi du Valais central avec 11.3% (10.0% pour 07-09), et finalement par le Haut-Valais avec 5.0% (3.2% 

pour 07-09).  
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… AVEC UNE SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES PROCHES LEGEREMENT MODIFIEE 

  
Comme les années précédentes, le collectif des clients venant consulter pour un problème d’une tierce 

personne est essentiellement constitué de femmes (87.8% ; 93.4% en 2009 et 86.4%pour la période 07-09). La 

moyenne d’âge est comparable à celle observée en 2009, soit 46.4 ans.  

Les personnes venant consulter sont des conjoint(e)s dans 53.4% des cas (48.4% pour 07-09) ou des mères 

dans 26.0% des situations (25.3% pour 07-09).  

La part observée des personnes divorcées est tombée à 9.5% en 2010 (20.3% en 2009). Cette diminution est à 

mettre en parallèle avec une augmentation de la part des personnes mariées (77.0% contre 54.1% en 2009).  

Cette situation se reflète dans les conditions de vie du proche à l’admission, puisque 51.4% vivent avec le(la) 

conjoint(e) et les enfants (33.8% en 2009), 24.3% vivent seulement avec le(la) conjoint(e),  

La part des proches travaillant à temps partiel ou temporaire est de 39.7% (contre 47.2% en 2009 et 39.6% pour 

07-09) et celle de ceux travaillant à plein temps s’élève à 26.0% (contre 31.3% pour 07-09). Aucune différence 

au cours des ans n’est observée en ce qui concerne les sources de signalement : cette clientèle vient 

essentiellement sur sa propre initiative (dans 80.0% des situations, 85.9% pour 07-09) ou sur l’initiative de la 

famille (6.7%, 9.9% pour 07-09).  

L’ALCOOL ET LE CANNABIS RESTENT LES PROBLEMES LES PLU S PRESENTS CHEZ LE CONSOMMATEUR… 

Le (la) conjoint(e) signale essentiellement un problème d’alcool (76.9%, 80.4% pour la période 07-09). 

Il(elle) signale également un problème lié au jeu pathologique dans 12.8% des situations (7.6% pour 

07-08), La mère entame un suivi pour un problème de cannabis de son enfant (52.6%, en légère 

baisse 60.4% pour 07-09) et/ou d’alcool (31.6%, 35.4% pour 07-09) et/ou d’héroïne (15.8%, 10.4% 

pour 07-09).  

Selon les dire du proche, la personne connaît un problème de consommation depuis 9.3 années en 

moyenne (9.7 années pour 07-09). Pour les mères proches admises, cette durée moyenne s’élève 

5.2 années (4.7 années pour 07-09) et pour les conjoints(es) à 11.8 années (12.2 années pour 07-

09).  

En moyenne, la personne proche a été affectée par le problème du consommateur pendant 8.7 avant 

son admission (stable en comparaison avec la période 07-09). Cette durée moyenne est de 6.4 

années pour une mère (4.8 années pour 07-09) et  de 9.8 années un(e) conjoint(e) (9.7 années pour 

07-09).  

  

DES COMPORTEMENTS ASSOCIES  A LA CODEPENDANCE TRES P RESENTS 
  

66.5% (58.9% pour 07-09) disent assumer souvent ou toujours les responsabilités à la place du 

consommateur ; 59.4% (62.1% pour 07-09) se plaignent d’avoir souvent ou toujours l’impression de ne pas 

être appréciés malgré tout ce qu’ils font ; 38.6% (52.7% pour 07-09) des proches admis déclarent qu’ils se 

sentent souvent ou toujours coupables ou fautifs face à la situation ; finalement 33.4% (31.5% pour 07-09) 

indiquent cacher souvent ou toujours la situation à leur entourage.  
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En 2010, de nouveaux comportements ont été saisis auprès des proches. Deux-tiers (65.7%) indiquent avoir 

l’impression que l’autre (i.e. le consommateur) les rend souvent ou toujours malheureux ; un tiers (36.3%) 

pense souvent ou toujours pouvoir changer les comportements de l’autre ; une même part (35.8%) essaie 

souvent ou toujours de maîtriser la consommation de l’autre et quasiment la totalité des proches (83.6%) se 

sentent souvent ou toujours seuls et/ou épuisés. 

LES PROBLEMES DE LA FAMILLE DES PROCHES MERE /CONJOINT(E) 

Parmi les mères qui entament un suivi en raison d’un problème de leur enfant, 26.3% indiquent  que des 

personnes de leur famille (mère, père, frère ou sœur) ont eu un problème d’alcool et 10.5% indiquent qu’il y a eu 

un problème de drogues.  

Parmi les conjoint(e)s qui entament un suivi, 28.2% indiquent  que des personnes de leur famille (mère, père, 

frère ou sœur) ont eu un problème d’alcool, 15.4% indiquent qu’il y a eu un problème psychologique et 10.3% 

indiquent qu’il y a eu un problème de drogues. 

 
 

LES PROPRES PROBLEMES DU PROCHE 
  

Un proche sur dix (11.9%) indique avoir connu un problème avec l’alcool au cours de sa vie, et 3.0% indique 

avoir connu un problème d’alcool au cours des 30 derniers jours. Pour les problèmes avec des drogues, ces 

parts s’élèvent respectivement à 10.4% et 1.5%, et pour les problèmes psychologiques, à 23.9% et 20.9%. 

Aucun proche ne signale pour lui-même un problème de jeu pathologique, que ce soit dans la vie ou au cours 

des 30 derniers jours. 

 

 

 

 
 

Sor t ies 

UNE DUREE MOYENNE COMPARABLE A CELLE OBSERVEE EN 2009 

56 sorties de clients proches ont été enregistrées en 2010 (89.1% de femmes). 

Les suivis se sont terminés de façon régulière dans 50.9% des cas (53.1% en 2009 et 56.7% en 2008) ; ils ont été 

interrompus pour 15.1% des clients (retour au niveau de 2008 : 28.1% en 2009 et 16.7% en 2008) et se sont soldés par 

une perte de contact dans 32.1% des situations (en augmentation, 18.8% en 2009 et  26.7% en 2008).  

La durée moyenne d’un suivi terminé en 2010 s’élève à 235 jours (médiane : 199 jours). Cette moyenne s’élevait à 232 

jours en 2009, à 336 jours en 2008, à 318 jours en 2007 et à 234 jours en 2006.  
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C L I E N T E L E  S U I V I E  P O U R  S E S  P R O P R E S  P R O B L E M E S   

Admiss ions 

DES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES GLOBALEMENT  STABLES AU COURS DES DERNIERES ANNEES  

 

La part des femmes est en très légère baisse en 2010 (22.8% contre 25.4% pour 07-09), des fluctuations régionales étant observées, avec 

une baisse dans le Bas-Valais (22.5% en 2009 contre 27.3% pour 07-09) et dans le Haut-Valais (22.8% contre 26.0%), et une 

augmentation dans le Valais central (30.6% contre 23.0%). 

Environ un client sur quatre est d’origine étrangère (24.1%, en très légère augmentation par rapport à 07-09 où la part était de 22.6%). Le 

Haut-Valais enregistre la part la plus basse avec 17.9% (en augmentation cependant, 9.6% pour 07-09) 

 

 

La clientèle est globalement très légèrement plus 

âgée en 2010, avec une moyenne de 40.0 ans 

(contre 39.4 ans pour les admissions 07-09). Ce 

vieillissement est observé chez les femmes (44.2 

ans contre 40.4 ans pour la période 07-09), alors 

que chez les hommes la moyenne d’âge est stable, 

et inférieure à celle des femmes (38.8 ans ; 39.1 

pour la période 07-09).  

Le Bas-Valais accueille la clientèle la plus âgée 

(41.7 ans ; 40.2 ans pour 07-09). La moyenne d’âge 

observée dans le Valais central est de 39.1 ans 

(37.6 ans pour 07-09) et est de 39.3 ans dans le 

Haut-Valais (41.4 ans pour 07-09).  

La part de la clientèle mineure est une nouvelle fois en légère augmentation et représente 8.1% des admissions 

(6.9 % pour la période 07-09), avec, comme en 2009, des différences observées entre les régions : la part est de 

4.8% dans le Bas-Valais, de 8.6% dans le Valais central  et de 11.8% dans le Haut-Valais. La part observée des 

clients mineurs est deux fois plus importante chez les hommes que chez les femmes (9.1% contre 4.8%) 

Comme en 2009, environ un client sur cinq a 55 ans ou plus (19.3%), sans différence notable entre les trois 

régions. La part observée est toutefois légèrement plus élevée parmi les femmes (23.3%  contre 18.0%). 

L’état civil de la clientèle admise varie peu : en 2010, 40.5% des clients admis sont célibataires (45.9% pour 07-

09), 29.0% sont mariés (27.6% pour 07-09) et 19.4% sont divorcés (16.8% pour 07-09).  

Les différences entre les deux sexes sont observées dans les parts des clients célibataires (42.3% parmi les 

hommes contre 34.5% parmi les femmes) et la part des clients divorcés (23.5% parmi les femmes contre 18.3% 

parmi les hommes). Le Bas-Valais enregistre la part de clients célibataires la plus basse (31.0%, contre 45.9% 

pour le Valais central et 48.5% pour le Haut-Valais). La part observée des personnes mariées est la plus basse 

dans le Valais central (22.7%, contre 31.5% dans le Haut-Valais et 32.9% dans le Bas-Valais). La part observée 

des personnes divorcées est de 12.3% dans le Haut-Valais, de 18.2% dans le Valais central et de 24.8% dans le 

Bas-Valais. 
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Les conditions de vie restent relativement stables 

par rapport à celles observées lors des années 

précédentes : 29.9% des clients vivent seuls (contre 

32.4% pour 07-09), 21.1% seulement avec le(la) 

conjoint(e) (18.7% pour 07-09), 15.1% avec le(la) 

conjoint(e) et les enfants (16.4% pour 07-09) et 

17.4% avec le père et/ou la mère (17.3% pour 07-

09).  

En 2010, les femmes sont proportionnellement plus 

nombreuses à vivre seulement avec le(la) conjoint(e) 

(27.3% contre 19.4%), et les hommes sont 

proportionnellement plus nombreux à vivre avec le 

père et/ou la mère (20.5% contre 7.0%). 

 

Concernant les différences observées entre les trois régions, la part des clients vivant avec le(la) conjoint(e) et les enfants est deux fois 

plus petite dans le Haut-Valais que dans le Bas-Valais (9.6% contre 18.5%). Le Haut-Valais accueille la part des clients vivant seuls la plus 

grande (35.6%, contre 29.7% dans le Valais central et 26.4% dans le Bas-Valais). 

 

  

 

UNE SITUATION SOCIOECONOMIQUE DIFFERENTE DANS LE HAUT-VALAIS  

 

Comme les années précédentes, environ un tiers 

des clients admis a seulement achevé sa scolarité 

obligatoire (31.7% contre 30.4% pour 07-09), et 

plus de la moitié a terminé son apprentissage ou 

une école professionnelle (52.2% contre 55.3% 

pour 07-09). 

Les femmes sont proportionnellement moins 

nombreuses à avoir achevé un apprentissage ou 

une école professionnelle (45.8% contre 54.0% 

chez les hommes). Par contre, elles produisent 

une part de maturités double : 8.5% contre 4.6%. 

Si le Haut-Valais a accueilli proportionnellement plus de clients ayant terminé leur apprentissage ou une école professionnelle 

(65.5%, contre 47.2% dans le Bas-Valais et 47.7% dans le Valais central), il a accueilli une part marginale de clients ayant terminé 

une formation supérieure (HES, formation professionnelle supérieure, Université, EPFL) : 1.4%, contre 10.8% dans le Bas-Valais et 

16.1% dans le Valais central. 
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La part globale des clients travaillant à plein 

temps au moment de leur admission est en 

légère augmentation (34.6% contre 30.8% 

pour 07-09). Celle des rentiers AI (11.1% 

contre 11.2% pour 07-09) est stable. La part 

des clients au chômage s’élève à  13.6% 

(12.3% pour 07-09). 

Des différences sont à observer entre les 

régions : le Haut-Valais fournit la part de 

clients avec un travail à plein temps la plus 

élevée (42.7% contre 34.6% dans le Bas-

Valais et 28.7% dans le Valais central). Les 

parts observées des rentiers AI sont plus 

élevées dans le Valais romand (12.3% dans le 

Bas-Valais et 13.8% dans le Valais central) 

que dans le Haut-Valais (5.3%).  

 

Des différences sont également à noter entre les femmes et les hommes. Les femmes sont proportionnellement trois fois moins 

nombreuses que les hommes à exercer une activité à plein temps (12.3% contre 41.4%), trois fois plus nombreuses à avoir une 

activité à temps partiel (18.9% contre 6.0%), trois fois plus nombreuses à bénéficier d’une rente AI (23.0% contre 7.3%).  

  

Pour les trois régions, l’évolution de  

la part des clients au bénéfice de 

l’assurance chômage et celle ceux 

au bénéfice d’une rente AI est 

stable par rapport à 2009.   

L’augmentation de la part des 

clients travaillant à plein temps est 

observée dans les trois régions.  
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UNE PARTICIPATION AU SIGNALEMENT DIFFERENCIEE SELON LE SEXE  

  

 

Les sources de signalement participant le plus 

activement  restent 

- la propre initiative, présente dans 47.0% des 

situations en 2010 (49.7% pour la période 

07-09). Contrairement aux années 

précédentes, il n’y a pas de différence 

observée entre les deux sexes. Cette source 

de signalement est relativement moins 

présente dans le Haut-Valais. 

- les hôpitaux/cliniques, généraux (14.3% 

contre 14.1% pour 07-09) ou psychiatriques 

(10.2% contre 10.6% pour 07-09). Comme 

en 2009, il y a proportionnellement plus de 

femmes signalées par ces deux sources : 

18.5% contre 13.2% parmi les hommes pour 

l’hôpital général, et 15.8% contre 8.7% pour 

l’hôpital psychiatrique. L’hôpital général est 

relativement légèrement moins présent dans 

le Valais central et l’hôpital psychiatrique 

intervient relativement légèrement moins 

fréquemment dans le Haut-Valais.  

- la famille et/ou le conjoint : 12.4% contre 

11.4% pour 07-09, donc stable (avec une 

part observée plus élevée chez les hommes 

(13.8% contre 8.2% chez les femmes).  

- les services administratifs ou judiciaires (stable : 11.5% contre 12.5% durant 07-09), avec, comme les années précédentes, une part très 

supérieure chez les hommes (13.4% contre 5.5% chez les femmes). C’est le Bas-Valais qui produit la part la plus élevée avec 13.4% (deux 

fois plus élevée qu’en 2009), contre 10.7% dans le Valais central et 10.0% dans le Haut-Valais. 

- les médecins généralistes, en légère baisse toutefois : 8.4% contre 12.3% pour 07-09 (sans différence notable entre les sexes et avec une 

part observée légèrement inférieure dans le Valais central). Les psychiatres restent en retrait avec une participation à 3.3% des 

admissions. 

- les ORP dans le Haut-Valais (7.6%) et  le Valais central (5.8%). Dans le Bas-Valais, la part observée se monte à 0.9%. 
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Si plusieurs organismes peuvent participer à 

l’initiation d’un suivi, une source de signalement 

principale peut en général être dégagée.  

La propre initiative, comme source principale 

dégagée, subit un net recul par rapport aux 

années précédentes.  

  

 

PROBLEMATIQUES A L ’ADMISSION : TOUJOURS L ’ALCOOL DEVANT LE CANNABIS  

  

 Hors tabac (qui constitue un problème chez 14.6% des clients), les problématiques les plus présentes à 

l’admission des CAP LVT en 2010 sont les suivantes: 

- L’alcool, problématique dans 68.3% des admissions (69.3% pour la période 07-09). C’est le Bas-Valais qui 

produit la part la plus élevée avec 73.6% contre 66.7% pour le Valais central et 63.5% pour le Haut-Valais. 

Contrairement à 2009, la part observée est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (74.0% 

contre 66.6%). 

- Le cannabis avec 22.5% (stable : 23.3% pour la période 07-09). La part observée est plus élevée chez les 

hommes : 25.1% contre 13.7% chez les femmes. Comme en 2009, aucune différence entre les trois 

régions n’est à noter. 

- L’héroïne avec 8.9% (en baisse, pour 07-09, la valeur est de 11.1%) ; la part est plus élevée chez les 

hommes (10.1% contre 4.1% chez les femmes, ce sont les femmes qui sont à l’origine de la baisse 

globale). C’est le Valais central qui produit la part la plus élevée avec 10.3%, contre respectivement 7.8% 

et 8.2% pour le Bas-Valais et le Haut-Valais. 

- La cocaïne avec 7.0% (stable, 7.4% pour 07-09) ; comme en 2009, la part est plus élevée chez les 

hommes (7.7% contre 4.1% chez les femmes). C’est le Bas-Valais qui produit la part la plus élevée avec 

8.7%, contre respectivement 6.6% et 5.3% pour le Valais central et le Haut-Valais. 

- Les benzodiazépines avec une part observée de 3.3% (en baisse : 6.2% pour la période 07-09), avec une 

différence entre les femmes (6.8%, soit trois fois moins qu’en 2009) et les hommes (2.2%). Dans le Haut-

Valais, la part observée pour 2010 est nulle. 
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Les problèmes sans substance concernent 4.5% 

des admissions pour le jeu pathologique (3.8% 

pour 07-09) et 0.3% pour les troubles 

alimentaires (1.2% la période 07-09). Pour le jeu 

pathologique, comme en 2009, la part est plus 

grande dans le Valais central (7.4% contre 2.2% 

dans le Bas-Valais et 3.5% dans le Haut-Valais). 

 

 

  

 

 

L’évolution des problématiques les plus 

présentes à l’admission des services 

ambulatoire de la LVT montre que les 

parts observées de chaque substance 

sont assez stables ces toutes dernières 

années.  

 

 

Note : l'ancienne statistique LVT (jusqu’en 2001) distinguait trois 3 catégories de consommation à l’admission "aucune", "ponctuelle" et "dépendance". Depuis 2001, la nouvelle 

statistique saisit  les consommations problématiques pour le client. Ce changement explique en partie la baisse observée entre 2001 et 2002 (une consommation ponctuelle pouvant ne 

pas être problématique pour le client). 
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DIMINUTION DU VOLUME DE LA CLIENTELE ADMISE AVEC UNE  PROBLEME D ’HEROÏNE ET/OU COCAÏNE  

  

84 clients (volume une nouvelle fois en baisse : 97 clients en 2009 et 104 en 2008) ont été admis en 

2010 avec un problème de consommation lié à l’héroïne et/ou à la cocaïne (33 dans le Bas-Valais, 32 

dans le Valais central et 19 dans le Haut-Valais ; répartition similaire à celle observée pour 07-09). La 

part des femmes a diminué de moitié par rapport aux années précédentes (10.7% contre 22.1% pour 

la période 07-09).  

La moyenne d’âge du groupe est de 30.7 ans contre 30.5 ans pour 07-09, et la répartition selon les 

classes d’âge ne se différencie pas de celle observée dans les années précédentes. 

 

 
Les clients restent essentiellement célibataires (64.1%, comparable à 2009, mais en baisse par rapport à 07-

09). La part des clients mariés se monte à  21.8% (contre 10.6% pour 07-09). 

Les conditions de vie sont assez similaires à celles observées pour 07-09 : en 2010, près d’un tiers du 

collectif vit seul (31.3% contre 32.6% pour 07-09), et un cinquième vit avec le père et/ou la mère (18.8% 

contre 21.5% pour 07-09). Un client sur neuf (16.3%) vit seulement avec le(la) conjoint(e) (14.9% pour 07-

09), et la même part avec le(la) conjoint(e) et les enfants (15.0% contre 11.1% pour 07-09). 

Comme pour la période 07-09, la majorité des clients a terminé un apprentissage ou une école 

professionnelle (56.6% contre 53.9% pour 07-09. Comme pour l’ensemble du collectif admis en 2010, 

la part du groupe héroïne/cocaïne travaillant à plein temps au moment de son admission est en légère 

hausse : 38.5% contre 32.9% pour 07-09. La part des clients au chômage s’est stabilisée  à 17.9%.  

La part de clients AI est en très légère hausse (11.5% contre 8.9% pour 07-09). 

 

 
Les sources de signalement les plus présentes sont la propre initiative (60.0% ; 70.7% pour 07-09), suivie de 

la famille (16.5%, en légère hausse par rapport aux trois années précédentes) et du médecin généraliste  

(14.1% contre 19.1% pour 07-09). Les services administratifs et judiciaires ont participé au signalement de 

9.4% des situations (9.2% pour 07-09). Le monde hospitalier (général/psychiatrique) a participé au 

signalement de 8.2% des situations (6.9% pour 07-09). 

Les autres problématiques signalées à l’admission sont principalement le cannabis (29.4%, 42.4% 

pour 07-09), l’alcool (31.8%, légèrement inférieur à 07-09) et la méthadone (11.8, idem à 07-09%). Un 

client du groupe sur cinq (21.2%) ont quatre problématique ou plus (23.3% pour 07-09). La part des 

clients indiquant n’avoir encore jamais suivi de traitement spécialisé est de 34.1% (idem à 07-09). 

 

 Deux tiers des clients (65.9% ; stable par rapport à 07-09) indiquent avoir déjà effectué un test HIV (avec un 

résultat positif indiqué par deux clients). 

33.8% (contre 39.3% pour 07-09) des clients héroïne et/ou cocaïne disent s’être déjà injectés au 

cours de leur vie (15.6% des clients disent l’avoir fait durant les derniers 30 jours, et 18.2% disent 

l’avoir déjà fait, mais pas dans les 30 derniers jours). Parmi les 14 clients indiquant s’être injectés 

durant les 6 derniers mois, un seul indique l’avoir fait avec des échanges de matériel avec d’autres 

personnes. L’âge moyen de la 1ère injection est de 22.6 ans (22.1 ans pour 07-09).  

 

 

OBJECTIF DE CONSOMMATION  A L ’ADMISSION : DIFFERENTIE SELON LE PROBLEME PRINCIPAL  

 

En 2010, près de la moitié de la clientèle admise indique vouloir poursuivre l’objectif d’une abstinence définitive (46.7%, comparable à 2008 et 

2009). La différence observée entre les régions en 2009 est retrouvée (Bas-Valais : 44.0% ; Valais central : 53.4% ; Haut-Valais : 41.7%).  
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L’objectif de consommation indiqué est en relation avec le problème principal de consommation du client. Comme pour 

l’année 2009, l’abstinence définitive est clairement l’objectif poursuivi par la clientèle dont le problème principal est l’héroïne 

(dans 92.7% des situations) ou la cocaïne (dans 73.3% des situations). 

 

 

 

Deux cinquièmes des clients dont le problème principal est l’alcool visent l’abstinence définitive. Si la consommation 

contrôlée est visée par 29.2% par ces clients, elle ne constitue pas un objectif pour les clients avec l’héroïne ou la 

cocaïne comme problème principal.  

Lorsque le cannabis est désigné comme le problème principal, l’objectif de consommation est l’abstinence dans 58.6% 

des situations, et la consommation contrôlée est visée dans 20.7% des cas.  

 

UN ENTOURAGE RELATIVEMENT AFFECTE  

 

Depuis 2010, les clients sont interrogés s’ils pensent que leur consommation/problème de jeu affecte ou non leurs proches. 

Deux tiers du collectif (60.3%) indiquent que leurs proches sont affectés par leur problème de consommation/de jeu. Aucune différence n’est à 

noter selon le sexe. La part observée est moins élevée dans le Haut-Valais (51.9%) que dans le Valais Romand (65.3% pour le Bas-Valais et 

61.0% dans le Valais central).  

 

Parmi les clients qui pensent que leurs proches sont affectés, 47.0% indiquent que cela concerne leur père/leur mère, 

49.5% indiquent que c’est leur conjoint(e), 30.4% indiquent que c’est leurs enfants, 25.6% indiquent que c’est leurs 

frères/sœurs, et 8.9% indiquent que c’est une autre personne. 

 

Sor t ies 

MODALITES DE SORTIE  : GLOBALEMENT MOINS DE PERTES DE CONTACT  

  

697 sorties concernant les clients venus consulter pour leurs propres problèmes ont été enregistrées en 2010 (24.6% de femmes).  

  

 

La part des suivis terminés régulièrement en 2010 

s’élève à 43.9% (47.2% en 2009 et 48.1% en 

2008) ; les pertes de contact soldent un suivi dans 

19.6% (en légère baisse, 23.4% en 2009 et 25.8% 

en 2008) et les suivis interrompus concernent un 

client sur quatre 25.7% (19.1% en 2009). 

Aucune différence n’est à noter selon le sexe.  
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Selon les régions, le Bas-Valais 

et le Haut-Valais produisent des 

parts comparables, le Valais 

central se distinguant des deux 

autres régions avec une part de 

fins régulières légèrement 

inférieure, une part double de 

pertes de contact et une part 

d’interruptions de suivi deux fois 

inférieure. 

 

 

 

DES DUREES MOYENNES DE SUIVI DIFFERENTES SELON LE MOTIF DE SORTIE 

  

La durée moyenne d’une prise en charge concernant un client ayant été suivi pour ses propres problèmes terminée 

en 2010 a à nouveau légèrement baissé et s’élève à 438 jours (469 jours en 2009 et 508 jours en 2008). La 

médiane est de 210 jours (272 jours en 2009 et 310 jours en 2008).  

Comme pour les années précédentes, c’est dans le Haut-Valais que les durées moyennes observées sont les plus 

courtes avec 256 jours (298 jours en 2009 ; médiane : 89 jours). Dans le Valais romand, la durée moyenne de suivi 

est de 482 jours (445 jours en 2009 ; médiane : 222 jours) et de 507 jours dans le Valais central (563 jours en 2009 ; 

médiane : 272 jours). 

 

 

 

  

 

Selon la modalité de sortie, la durée moyenne est de 571 jours pour les suivis terminés de 

façon régulière (536 jours en 2009 et 569 jours en 2008 ; médiane 315 jours), de 232 jours 

pour les suivis interrompus (286 jours 328 jours en 2009 et 370 jours en 2008 ; médiane 88 

jours), et de 396 jours pour les pertes de contact (405 jours en 2009 ; médiane 169 jours). 
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STATISTIQUES DE BASE DU SECTEUR RESIDENTIEL ALCOOL  
 

Admiss ions 

 
DES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DIFFERENTES  DES ANNEES PRECEDENTES 

 

La part des femmes à l’admission est de 23.0% (en baisse, 38.8% en 2009, 31.0% pour 07-09) à la Villa Flora,  et de 28.0% à Via Gampel (en 

hausse ; 20.0% en 2009 et 25.6% pour 07-09). Comme durant 07-09, l’ensemble de la clientèle admise en 2009 à Via Gampel est domiciliée en 

Valais. A la Villa Flora, cette part s’élève à 95.9% (stable par rapport à 2009 ; 93.2% pour 07-09), le reste étant domicilié dans un autre canton 

suisse. 

La moyenne d’âge de la clientèle admise à la Villa Flora est 

stable : 44.3 ans en moyenne en 2010 contre 45.5 ans pour la 

période 07-09.  

Celle de la clientèle admise à Via Gampel est supérieure à 

celle pour 07-09 : 49.1 ans contre 45.3 ans. La part des 55 ans 

et plus est de 38.5% pour Via Gampel (contre 25.6% pour 07-

09) et celle des 18-24 ans a baissé à 3.8% (10.3% pour 07-

09). 
 

  
L’état civil à l’admission n’évolue que peu à la Villa Flora : la part des célibataires est stable (32.3% contre 32.1% pour 07-09), ainsi que celle 

des personnes divorcées (25.0% contre 21.0% pour 07-09). La part des personnes mariées a légèrement diminué (24.0% contre 31.0% pour 

07-09) en faveur des personnes séparées légalement (15.6% contre 11.5% pour 07-09). 

Pour Via Gampel, la part des personnes mariées a augmenté : 38.5% en 2010 contre 24.3% pour 07-09). La part des clients divorcés est en 

diminution (15.4% contre 21.7% pour 07-09), comme celle des personnes célibataires (38.5% contre 46.1% pour 07-09). 

 

 

Des différences entre les deux institutions peuvent 

être observées en 2010 concernant les conditions 

de vie à l’admission. 

La part des personnes vivant seules au moment de 

leur admission se maintient à un niveau élevé à la 

Villa Flora par rapport à 07-09 (49.5% contre 

39.4%). La part des personnes vivant avec le(la) 

conjoint(e) et les enfants est en baisse : 10.8% 

contre 20.1% pour 07-09. 

A Via Gampel, les observations sont inversées : la 

part des personnes vivant seules au moment de leur 

admission est en baisse par rapport à 07-09 (38.5% 

contre 45.9%). La part des personnes vivant avec 

le(la) conjoint(e) et les enfants est en hausse (15.4% 

contre 10.8% pour 07-09), ainsi que celle des 

personnes vivant seulement avec le(la) conjoint(e) 

(26.9% contre 18.9%).  
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UNE SITUATION SOCIOECONOMIQUE DIFFERENTE SELON L ’INSTITUTION 

 

 

La plus haute formation terminée par les clients des deux 

institutions est l’apprentissage ou une école 

professionnelle (73.7% à la Villa Flora (63.2% pour 07-

09) et 87.5% à Via Gampel (74.1% pour 07-09)). 

La part des clients ayant terminé seulement l’école 

obligatoire est de 8.3% à Via Gampel (15.2% pour 07-09) 

et de 13.7% pour la Villa Flora (19,2%  pour 07-09). 

  

En 2010, la part des personnes ayant un travail à plein 

temps à l’admission est moins élevée à Via Gampel 

(16.0%, en baisse : 28.7% pour 07-09) qu’à la Villa Flora 

(34.0%, similaire à 07-09).  

Si la part des personnes au chômage admises à Via 

Gampel a baissé (16.0% contre 26.1% pour 07-09),  

celles des personnes bénéficiant d’une rente AI ou d’une 

rente AVS ont augmenté (16.0% contre 10.4% durant  

07-09 pour la rente AI et 16.0% contre 4.3% pour la rente 

AVS).  

Les personnes à l’aide sociale représentent 14.9% de la 

clientèle admise à la Villa Flora en 2010 (10.4% pour 07-

09). En 2010, aucune personne admise à Via Gampel ne 

se trouvait à l’aide sociale. 
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A l’exception du pic de 2006, à la Villa Flora, la 

part des clients travaillant à plein temps fluctue 

autour d’une trentaine de pourcents. La part 

des clients au chômage en 2010, en baisse par 

rapport à 2009, est au même niveau que celle 

observée en 2008.  

A Via Gampel, la part des clients ayant un 

travail à plein temps tend globalement à 

baisser au cours des ans : 2010, produit la part 

la plus basse depuis huit ans.  Après quatre 

années stables autour de 10%, la part des 

clients au bénéfice d’une rente AI s’est élevée 

à 16.0% en 2010. Il faut cependant rappeler 

que les collectifs plus faibles à Via Gampel 

engendrent plus facilement des variations au 

cours du temps. 

 

 

UNE PARTICIPATION DIFFERENTIEE DE CHAQUE SOURCE DE S IGNALEMENT   

  

Pour la Villa Flora, les sources de signalement les plus 

actives en 2010  restent 

- la propre initiative, présente dans 82.0% des 

situations (contre 79.7% pour la période 07-09) ; 

- les CAP LVT (33.0%, 37.5% en 07-09) ; 

- le médecin généraliste (28.0%, contre 23.9% pour 

07-09) ou le psychiatre (11.0 %, en augmentation  

3.3% durant 07-09) ; 

- le(la) conjoint(e) et/ou le(la) partenaire et/ou la 

famille (22.0%, 24.6% en 07-09). 

Pour la Via Gampel, ce sont 

- les CAP LVT qui viennent en tête, présents dans 

80.8% des admissions (76.1% durant 07-09) ;  

- la propre initiative avec 23.1% (en augmentation 

13.7% pour 07-09) ; 

- le(la) conjoint(e) et/ou le(la) partenaire et/ou la 

famille (15.4% ; 16.2% pour 07-09) ; 

- le monde médical (principalement psychiatrique) 

avec 14.5% (une nouvelle fois en baisse ; 30.7% 

en 07-09). 

- En 2010, ni l’ORP, ni l’employeur n’ont participé à 

un placement, et les services sociaux ont pris part 

à un seul placement. 
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Si plusieurs organismes peuvent 

participer à l’initiation d’un placement 

en institution, une source de 

signalement principale peut en général 

être déterminée.  

A la Villa Flora, la propre initiative a été 

moins fréquemment désignée comme 

source de signalement principale, au 

profit des CAP LVT. Le rôle du 

médecin/psychiatre est plus important 

en 2010.  

A Via Gampel,  ce sont les CAP LVT 

qui sont généralement désignés comme 

source principale à l’origine du 

placement.  

  

 

PROBLEMATIQUES A L ’ADMISSION : L’ALCOOL EN TETE SANS SURPRISE  

  

La spécialisation de Villa Flora et Via Gampel dans 

la prise en charge des problèmes liés à la 

consommation d’alcool est une nouvelle fois 

évidente, avec des parts respectives de clients 

avec une consommation problématique de 85.0% 

et 92.3%. 

Comme les années précédentes, Via Gampel 

confirme la prise en charge de clients ayant une 

problématique supplémentaire liée à la 

consommation de cannabis (23.1%, contre 19.7% 

pour 07-09). Les consommations problématiques 

de médicaments n’ont quasiment jamais été 

indiquées en 2010. 

En 2010, à la Villa Flora, 15.0% des clients ont 

mentionné un problème de consommation de 

cannabis (14.7% pour 07-09), 11.0% des clients un 

problème de consommation de benzodiazépines 

(en baisse, 18.4% pour 07-09), 7.0% des clients un 

problème de consommation de cocaïne (8.5% pour 

07-09), 6.0% des clients un problème de 

consommation d’héroïne (5.5% pour 07-09), 
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Sor t ies 

DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES SELON L ’INSTITUTION  

 

A la Villa Flora, 

- 93 sorties ont été enregistrées en 2010 (20.4% de femmes). 

- 79.6% des traitements se sont terminés de façon régulière (72.1% en 

2009 et 87.1% en 2008) et 19.4% ont été interrompus, soit par 

l’institution, soit par le client (23.3% en 2009 et 11.8% en 2008). Un 

client est sorti pour un autre motif. 

- La part des traitements effectués dits « court terme » (CT, de 5 à 8 

semaines) est en légère hausse par rapport à 2009 et 2008 (60.4% 

contre 54.7% en 2009 et 46.4% en 2008) ; celle des traitements dits 

« moyen terme » (MT, de 9 semaines jusqu’à 9 mois) est de 27.5% 

(29.1% en 2009 et 37.5% en 2008). Les autres types de traitement 

effectués représentent 12.1% (16.3% en 2009 et 17.9% en 2008). 

- La part des femmes effectuant un CT est relativement plus élevée que 

celle observée chez les hommes (72.2% contre 57.5%). 

- La quasi-totalité des CT (92.7% ; 78.7% en 2009 et 97.4% en 2008) et 

les deux-tiers (64.0% ; 68.0% en 2009 et 90.0% en 2008) des MT se 

sont terminés régulièrement. Comme en 2009, les autres types de 

traitement effectués ont été relativement plus fréquemment 

interrompus (dans 54.5% des situations ; 57.1% en 2009 et 40.0% en 

2008). 

- En 2010, les clients ont séjourné moins longtemps en moyenne : 57 

jours (69 jours en 2009 et 72 jours en 2008 ; médiane 36 jours, 44 

jours en 2009 et 51 jours en 2008).  Les femmes ont séjourné en 

moyenne moins longtemps que les hommes (46 jours contre 61 jours), 

observation à mettre en parallèle avec le fait qu’elles effectuent plus 

fréquemment des CT que les hommes. 

- Les CT ont duré 42 jours en moyenne (41 jours en 2009 et 43 jours en 

2008 ; médiane 36 jours), les MT ont duré 110 jours (122 jours en 

2009 et 121 jours en 2008 ; médiane 99 jours (-23 jours par rapport à 

2009), et les autres traitements 16 jours (-49 jours par rapport à 2009 ; 

médiane 13 jours). 

- 16.0% des clients ont connu durant leur traitement au moins une 

rechute par rapport aux objectifs de traitement (19.0% en 2009 et 

16.4% en 2008). 

- Pour 46.5% des clients, il est mentionné qu’un problème de 

consommation existe encore à la sortie (45.0% en 2009 et 51.9% en 

2008). 

A Via Gampel, 

- 26 sorties ont été enregistrées en 2010 (23.1% de femmes). 

- 76.0% des traitements se sont terminés de façon régulière 

(67.6% en 2009 et 65.1% en 2008), 12.0% ont été 

interrompus, soit par l’institution, soit par le client (11.8% en 

2009 et 30.2% en 2008) et 12.0% se sont terminés pour un 

autre motif.  

- L’essentiel des traitements effectués à Via Gampel sont des 

traitements Via 2 suivis ou non d’un suivi dans le 

programme de jour (88.9%, 85.2% en 2009). 

- La durée moyenne de séjour pour les clients ayant terminé 

leur séjour en 2010 est de 75 jours (92 jours en 2009 et 77 

jours en 2008). 

- Environ un client sur cinq (20.0% ; 29.4% en 2009 et 37.2% 

en 2008) des clients ont connu durant leur traitement au 

moins une rechute par rapport aux objectifs de traitement. 

- Pour 30.8% des clients (15.5% en 2009 et 31.7% en 2008), 

il est indiqué qu’un problème de consommation existe 

encore au moment de la sortie.  
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STATISTIQUES DE BASE DU SECTEUR RESIDENTIEL DROGUES ILLEGALES  
 

Admiss ions 

LA PART DE LA CLIENTELE ADMISE DOMICILIEE EN VALAIS EN BAISSE  

 

37 admissions ont été enregistrées dans les 

Foyers des Rives du Rhône FAR/FXB en 2010 

(50 en 2009, 147 pour l’ensemble de la période 

07-09), dont 10.8% de femmes (en baisse : 

20.0% pour la période 07-09). 

La part des clients admis domiciliés en Valais 

est en baisse en 2010 (35.4%, contre près de 

60% pour les années 2008 et 2009). En chiffres 

absolus, le volume de 2010 est deux fois 

moindre que celui observé pour les deux 

années précédentes. 

Cette baisse est à mettre en relation avec 

l’augmentation de la part des clients domiciliés 

en Suisse.  

 

UNE CLIENTELE ENCORE PLUS JEUNE AVEC SES PROPRES CAR ACTERISTIQUES 

 

La clientèle accueillie en 2010 est en moyenne plus jeune que les années 

précédentes : 22.3 ans (médiane : 19.0 ans)  (24.9 ans en 2009 et 25.1 ans 

pour la période 07-09 ; médiane : 22 ans). Ce rajeunissement est observé 

aussi bien chez les hommes (22.0 ans en moyenne contre 24.7 ans pour 

07-09) que chez les femmes (24.7 ans contre 27.2 ans en 07-09) 

Les 18-24 ans représentent plus de la moitié du collectif admis en 2010 

avec 59.5% (62.0% en 2009 et 52.4% pour 07-09).  La part des clients de 

moins de 18 ans a doublé (16.2% contre 8.8% pour 07-09) et celle des 25-

34 ans diminué de moitié (13.5% contre 26.5% pour 07-09).  

  

 

Comme les années précédentes, la jeunesse de la clientèle admise est 

associée au fait que la clientèle est essentiellement célibataire (90.0%, 

87.7% pour 07-09).   
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Un client sur trois (31.4%, 25.6% pour 07-09) vit avec son père et/ou sa 

mère au moment de son admission. La part des clients vivant seuls s’est 

stabilisée: 20.0% contre 18.8% pour la période 07-09. Un cinquième des 

clients admis (22.9%) était en institution avant leur admission (30.1% pour 

07-09). 

 
 

 

DES CLIENTS AVEC UN NIVEAU DE FORMATION BAS  

 

Le niveau de formation du collectif a légèrement baissé en 2010, si l’on considère que 68.6% des clients admis avaient achevé au mieux 

l’école obligatoire (contre 58.5% pour 07-09). La part des clients ayant terminé un apprentissage ou une école professionnelle est en baisse : 

20.0%, contre 29.2%  en 2009 et 25.2% pour 07-09).  

La part des clients admis ayant un travail à plein temps ou à temps partiel ou temporaire a augmenté en 2010 : 23.3% contre 9.1% pour la 

période 07-09). La part des personnes sans activité lucrative est en parallèle en baisse, avec 46.7% (contre 62.6% pour 07-09). 

 
 

 

 

LES SERVICES ADMINISTRATIFS /JUDICIAIRES PLUS PRESENTS A L ’ORIGINE DU PLACEMENT    

  

 
Comme pour les autres services de la LVT, plusieurs sources peuvent participer au placement d’un client. 

Les principales sources de signalement sont  

- la propre initiative dans 46.9% des situations (en baisse, 68.0% en 2009 et 61.2% pour 07-09) 

- les services administratifs ou judiciaires dans 37.8% (une nouvelle fois en augmentation, 24.0% en 2009 et 

19.7% pour 07-09) 

- la famille et/ou le(la) conjoint(e) dans 21.6% des placements (en baisse, 36.0% en 2009 et 38.8% pour 07-09) 

- les CAP LVT dans 13.5% des situations (en augmentation, 8.0% en 2009 et 8.2% pour 07-09) 

- les services sociaux dans 5.4% des cas (14.0% en 2009 et 10.9% pour 07-09). 
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Les clients admis n’étant pas intégrés dans le monde du 

travail, les sources de signalement telles que l’employeur, et 

l’ORP sont quasiment absentes. Le monde médical n’est 

que rarement impliqué dans un placement. 

 

 

 

Si plusieurs organismes peuvent être à l’origine 

d’un placement, une source principale peut en 

général être déterminée. 

En 2010, les services administratifs ou 

judiciaires ont été désignés comme source de 

signalement principale dans 45.2% des 

situations (17.3% pour la période 07-09). 

  

 

 

 

 



 LVT/ Recherche – Evaluation     Rapport statistique  de l’année 2010                                                                                                  Page | 25                                                                    

                                        

                   

 

PROBLEMATIQUES A L ’ADMISSION : LA PART DES PROBLEMES MULTIPLES  EN BAISSE  

  

La part des problèmes multiples est en baisse avec 51.4% des clients indiquant trois problèmes ou plus au 

moment de leur admission (contre 80.0% en 2009 et 76.8% pour 07-09), et un client sur quatre (27.0%)  compte 

cinq problématiques ou plus (42.0% en 2009 et 38.1% pour 07-09). 

 

Mis à part le tabac, la substance problématique la 

plus présente reste le cannabis ave 72.9% 

(64.0% en 2009 et 84.3% en 2008).  

Vient ensuite l’alcool (en baisse, 43.2%, 54.0% en 

2009 et  50.3% pour 07-09), suivi de la cocaïne 

(également en baisse, 37.8% ; 42.0% en 2009 et 

46.9% pour la période 07-09).  

L’héroïne reste plus ou moins au niveau observé 

en 2009, avec une part de 29.7% (32.0% en 2009 

et 29.3% pour 07-09). La méthadone enregistre un 

fort recul avec 5.4% (24.0% en 2009 et 19.0% pour 

07-09). 

Le LSD enregistre une augmentation en 2010 avec 

24.3% des admissions concernées (17.0% pour 07-

09). 

Même s’ils sont en baisse, les problèmes de 

consommation de benzodiazépines restent 

présents avec 24.3% d’admissions concernées 

(32.0% en 2009 et 28.6% pour 07-09). Les drogues 

de synthèse et les amphétamines connaissent une 

très légère baisse et concernent moins d’une 

admission sur cinq (16.2% pour chacune des 

substances contre respectivement 23.1% et 19.7% 

pour la période 07-09). 

 

 

Sor t ies 

LE MODULE ADAPTE EST LE TRAITEMENT LE PLUS SUIVI  

 

- 34 traitements se sont terminés durant l’année 2010 (17.6% de femmes). 

- Deux clients sur cinq (42.4% ; 38.1% en 2009 et 39.6% en 2008) ont terminé régulièrement leur séjour et 51.5% (50.0% en 2009 et 45.9% 

en 2008) des séjours ont été interrompus, essentiellement par le client. Deux séjours se sont terminés pour une autre raison. 

- Le module court représente 33.3% des traitements suivis (63.4% en 2009 et 67.4% en 2008). Trois-quarts des clients (72.7% ; 76.9% en 

2009) s’étant engagés dans un module court ont interrompu leur séjour.  

- Le module adapté constitue la plus grande part des séjours terminés avec 48.5% (en nette augmentation, 29.3% en 2009 et 19.6% en 

2008). En 2010, la part de ce type de séjour se terminant régulièrement et celle de ceux étant interrompus sont égales (47.1%). Le module 

normatif représente 18.2% des traitements suivis (7.3% en 2009). 

- La durée moyenne de séjour a augmenté : 293 jours (184 jours en 2009 et 197 jours en 2008 ; médiane : 85 jours, contre 40 jours en 

2009). Cette augmentation est due au fait que la part des modules adaptés a augmenté. 
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- Les clients ayant suivi le module court sont restés 47 jours en moyenne (36 jours en 2009 et 40 jours  en 2008 ;  médiane 14 jours contre 

16 jours en 2009), ceux ayant effectué le module adapté 263 jours (292 jours en 2009 et 389 jours en 2008 ; médiane 112 jours contre 262 

jours en 2009) et les clients ayant terminé le module normatif 778 jours (1094 jours en 2009 ; médiane 699 jours). 

- Les séjours interrompus en 2010 l’ont été après 95 jours en moyenne (39 jours en 2009), et les clients ayant terminé régulièrement leur 

séjour sont restés 535 jours en moyenne (398 jours en 2009 et  392 jours en 2008 ; médiane 603 jours contre 261 jours en 2009). 

- Pour  41.4% des clients (59.5% en 2009 et 68.2% en 2008), il est indiqué qu’un problème de consommation et/ou autre trouble existe 

encore à la sortie. 

- 26.6% des clients (32.4% en 2009 et 31.8% en 2008) ont connu au moins une rechute par rapport aux objectifs du traitement durant leur 

séjour. 
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PPPAAA RRR TTT III EEE    III III    

AAA NNN AAA LLL YYY SSS EEE SSS    CCC OOO MMM PPP LLL EEE MMM EEE NNN TTTAAA III RRR EEE SSS    
 

 

RESULTAT LIES A L ’ I NDICE DE GRAVITE D ’ UNE TOXICOMANIE  

I .  P R O F I L  D E  G R A V I T E  

Le profil de gravité reporte les moyennes des estimations de gravité établies pour chacun des sept domaines par l’intervenant sur la 

base des réponses fournies à des items de l’IGT. Les estimations vont de 0 (pas de problème) à 9 (problème extrême). 

CAP LVT 

LE BAS-VALAIS PRESENTE LE PROFIL MOYEN LE PLUS GRAVE 

  

Le profil de gravité global de la clientèle admise au sein des services ambulatoires en 2010 reste sensiblement le même que les années 

précédentes. Les estimations de gravité ont pu être établies pour un volume de clients oscillant entre 495 et 518 (soit entre 75.1% et 78.6% des 

admissions) selon les domaines.  

 

- Globalement, c’est une nouvelle fois le domaine 

Alcool qui fournit la gravité moyenne la plus élevée 

(3.99 ; 3.83 en 2009 et 3.93 en 2008), suivi du 

domaine du domaine Famille (3.59 ; 3.57 en 2009 et 

3.29 en 2008), du domaine Etat psychologique (3.46 ; 

3.75 en 2009 et 3.49 en 2008), et du domaine Emploi 

(3.13 ; 3.06  en 2009 et 2.95 en 2008). 

- Pour chaque domaine, chaque région peut être 

classée par ordre décroissant de gravité moyenne et 

ainsi un rang de gravité peut lui être attribué (rang 1 à 

la région ayant le score de gravité moyen le plus 

élevé, rang 2 à celle produisant le deuxième score de 

gravité moyenne et rang 3 à la région ayant le score 

de gravité moyen le plus petit). En faisant la moyenne 

des rangs sur les sept domaines, le Bas-Valais 

obtient le rang moyen de 1.4, suivi des deux autres 

régions avec le rang moyen de 2.3 pour chacune 

d’entre elles. Ainsi, la clientèle admise dans le Bas-

Valais semble en 2010 globalement « plus grave » 

que celle accueillie dans les deux autres régions. 

- Le Bas-Valais produit les valeurs moyennes de gravité les plus élevées pour les domaines Alcool (4.29 contre 3.98 pour le Haut-Valais et 

3.67 pour le Valais central), Drogues (2.10 contre 1.98 pour le Valais central et 1.66 pour le Haut-Valais), Famille (4.05 contre 3.47 pour le 

Valais central et 3.04 pour le Haut-Valais), Judiciaire (1.46 contre 1.08 pour le Valais central et 0.32 pour le Haut-Valais). 

- Le Haut-Valais fournit les valeurs moyennes de gravité les plus élevées pour les domaines Santé physique (2.38 contre 2.34 pour le Valais 



 LVT/ Recherche – Evaluation     Rapport statistique  de l’année 2010                                                                                                  Page | 28                                                                    

                                        

                   

 

central et 2.22 pour le Bas-Valais) et Emploi/Ressources (3.34 contre 3.08 pour le Bas-Valais et 3.04 pour le Valais central). 

 

UN PROFIL ESTIME PLUS GRAVE CHEZ LES FEMMES  

  

- Les hommes produisent des valeurs moyennes 

plus élevées que les femmes pour les 

domaines Drogues, Emploi/ressources et 

Judiciaire.  

- Les femmes produisent des valeurs moyennes 

plus élevées que les hommes pour les 

domaines Alcool, Santé physique, Famille et 

Etat psychologique. 

- La différence absolue la plus marquée 

concerne le domaine Etat psychologique avec 

une valeur moyenne de 4.55 pour les femmes 

contre 3.16 pour les hommes, et le domaine de 

la Famille avec une valeur moyenne de 4.23 

pour les femmes contre 3.39 pour les hommes. 

 

 

SELON LE TYPE DE PROBLEME MAJEUR  

  

 

- Pour chaque domaine, les types de problèmes 

majeurs sont classés par ordre décroissant de 

gravité moyenne, et le rang correspondant leur 

est attribué. En produisant la moyenne des 

rangs qu’occupe chaque type de problème 

majeur, le problème majeur Polydrogues est 

globalement le « plus grave » (rang moyen de 

2.3), suivi de l’Alcool jusqu’à intoxication (3.1), 

du Cannabis (3.6), de l’Alcool toute utilisation 

(3.8), des Opiacés/Cocaïne (4.0) et du 

problème majeur Alcool et drogues (4.1). 

- Le problème majeur Polydrogues fournit les 

valeurs moyennes les plus élevées dans les 

domaines Drogue, Santé physique et Etat 

psychologique. 

- Le problème majeur Cannabis produit les 

valeurs moyennes les plus élevées pour les 

domaines Famille et Emploi/ressources 

- Le problème majeur Opiacés/Cocaïne arrive en 

tête pour le domaine Judiciaire. 
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Secteur rés ident ie l  

En 2010, les estimations de gravité ont pu être établies pour un volume de clients oscillant entre 137 et 149 (soit entre 83.0% et 90.3% 

des admissions) selon les domaines. 

 

UNE DIFFERENCE DE PROFIL ENTRE LES TROIS INSTITUTIONS 

  

- Sans surprise, Villa Flora et Via Gampel 

produisent les valeurs moyennes de gravité 

les plus élevées dans le domaine Alcool 

(respectivement 5.62 et 7.20) et FAR/FXB 

celles dans le domaine Drogue (6.40). 

- Cette année, Via Gampel produit les valeurs 

moyennes de gravité les plus élevées, outre 

le domaine Alcool, dans les domaines Santé 

physique (4.85 contre 2.64 pour FAR/FXB et 

2.41 pour Villa Flora), Famille (6.77 contre 

6.59 pour FAR/FXB et 3.90 pour Villa Flora), 

Etat psychologique (6.12 contre 5.72 pour 

FAR/FXB et 5.25 pour Villa Flora), et 

Emploi/ressources (5.12 contre 4.76 pour 

FAR/FXB et 3.16 pour Villa Flora) 

- FAR/FXB arrive en tête pour les domaines 

Drogues (6.40 contre 1.85 pour Villa Flora et 

1.52 pour Via Gampel) et Judiciaire (3.08 

contre 1.12 pour Via Gampel et 0.55 pour 

Villa Flora) 

 

 

SELON LE SEXE 

  

- Les femmes produisent des valeurs moyennes 

de gravité les plus élevées que les hommes 

dans les domaines Santé physique (3.59 contre 

2.63), Famille (5.47 contre 4.71), Etat 

psychologique (5.78 contre 5.39). 

- Les hommes produisent des valeurs moyennes 

de gravité plus élevées que les femmes dans 

les domaines Alcool (5.79 contre 5.06), Drogue 

(2.71 contre 2.45), Emploi/ressources (3.87 

conte 3.44) et Judiciaire (1.17 contre 0.78). 
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I I .  S C O R E S  C O M P O S E S  A  L ’ A D M I S S I O N  E T  I M P A C T  D E S  T R A I T E M E N T S  

R E S I D E N T I E L S  

Les scores composés pour chaque domaine sont des scores de sévérité des problèmes totalement objectifs, résultant d’une 

combinaison linéaire des réponses fournies à certains items portant sur les 30 derniers jours. Ils sont standardisés pour tous les 

domaines et sont compris entre 0 (sévérité minimale) et 1 (sévérité maximale).  

 

Secteur ambulato ire 

En 2010, les scores composés ont pu être obtenus pour un volume de clients oscillant entre 241 et 329 (soit entre 36.6% et 49.9% des 

admissions) selon les domaines.  

 

SELON LA REGION  

  

- Les différences entre les trois 

régions concernent principalement 

le domaine Emploi/ressources où le 

Haut-Valais produit la valeur 

moyenne la plus élevée, suivi du 

Valais central et du Bas-Valais, et 

les domaines Famille et Etat 

psychologique, où les deux régions 

du Valais romand produisent des 

valeurs semblables, plus élevées 

que celle produite par le Haut-

Valais. 

 

 

SELON LE SEXE 

  

- Les hommes et les femmes se 

distinguent de façon claire pour les 

domaines Etat psychologique, Famille, 

Santé physique (les femmes sont plus 

péjorées que les hommes) et Situation 

judiciaire (les hommes ont une 

problématique plus sévère que les 

femmes). 
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Secteur rés ident ie l  

En 2010, les scores composés ont pu être calculés pour un volume de clients oscillant entre 58 et 88 (soit entre 35.1% et 53.3% des 

admissions) selon les domaines. 

 

SELON L ’INSTITUTION 

  

 

- Les différences observées entre 

les deux institutions spécialisées 

dans la prise en charge de la 

dépendance liées à l’alcool 

concernent le domaine Famille 

(0.59 pour Via Gampel contre 0.20 

pour la Villa Flora), Santé 

physique (0.38 pour Via Gampel et 

0.25 pour la Villa Flora), 

Emploi/ressource (0.67 pour Via 

Gampel et 0.50 pour la Villa Flora) 

et Etat psychologique (0.36 pour la 

Villa Flora et 0.23 pour Via 

Gampel) 

- FAR/FXB produit les valeurs 

moyennes les plus élevées pour 

les domaines Drogue, 

Emploi/ressources et Judiciaire. 

 

 

SELON LE SEXE 

  

- Les hommes produisent des valeurs 

moyennes de scores composés plus 

élevées que les femmes dans les 

domaines Alcool, Emploi/ressources et 

Situation judiciaire. 

- Les femmes ont une sévérité des 

problèmes plus élevée que les hommes 

dans le domaine Etat psychologique. 

- Aucune différence notable n’est 

observée entre les deux sexes pour les 

domaines Drogue, Famille et Santé 

physique. 
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IMPACT  OBSERVE DU TRAITEMENT DANS LES INSTITUTIONS RESIDENTIELLES 

  

 Au sein des institutions résidentielles de la LVT, dans la mesure du possible, une version abrégée de l’IGT (contenant essentiellement les items 

portant sur les 30 derniers jours) est administrée à la sortie de l’institution. Les scores composés à la sortie peuvent alors être produits. 

L’impact du traitement peut ainsi être calculé pour chaque domaine sur la base de la diminution du score composé correspondant entre la sortie 

et l’admission : il s’agit de prendre en compte l’évolution individuelle des scores produits pour chaque domaine. 

Les résultats portent sur l’ensemble des clients sortis entre 2007 et 2010 pour lesquels les scores composés peuvent être calculés à la fois à 

l’admission et à la sortie. Les tailles des collectifs varient selon les domaines entre N=18 et N=68 pour FAR/FXB, entre N=56 et N=148 pour la 

Villa Flora et entre N=18 et N=63 pour Via Gampel. Pour les trois institutions regroupées, ces effectifs varient entre N=125 et N=279. 

Même si les résultats ne concernent qu’un 

partie des clients traités dans les institutions 

résidentielles de la LVT, ils montrent que,  

- pour FAR/FXB, l’impact est marqué 

pour les domaines Famille, Alcool, 

Drogue, Etat psychologique et Santé 

physique ; 

- pour la Villa Flora, l’impact est marqué 

pour les domaines Alcool, Etat 

psychologique Famille et Santé 

physique ; 

- pour Via Gampel, l’impact est marqué 

pour les domaines Alcool et Famille. 
 

  

 

Selon le sexe, les impacts de traitement 

observés ne diffèrent pas de façon 

notable, à l’exception du domaine Famille 

où les femmes produisent une diminution 

pratiquement double de celle observée 

chez les hommes. 
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Selon les années, on peut observer que 

- pour le Domaine Famille, l’année 2007 

a fourni la diminution moyenne de score 

la plus grande ; 

- la diminution est devenue plus grande 

au cours des ans pour le domaine Etat 

psychologique ; 

- que l’année 2010 produit les 

améliorations les plus grandes pour les 

domaines Alcool, Etat psychologique, 

Santé physique et Emploi/ressources. 
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CLIENTELE AGEE DE 60  ANS ET PLUS  
 

Le canton du Valais, comme la Suisse et ses voisins européens, se trouve dans une situation d’un accroissement de la durée de vie : 

en 1950, le canton du Valais comptait 7.9% de personnes âgées de 65 ans et plus. En 2000 et 2008, cette part s’élevait respectivement 

à 14.5% et 16.5%. Il est estimé que la part atteigne 27% en 2030 (source : Etat de santé de la population valaisanne, 4ème rapport, 

2010, Observatoire valaisan de la santé). 

Il n’y a a priori aucune raison que ce vieillissement de la population ne se répercute pas dans la population des clients admis et suivis 

au sein de la LVT. L’objectif de cette section spécifique est d’étudier l’évolution du volume de la clientèle âgée de 60 ans et plus et 

d’analyser les caractéristiques particulières de ce sous-groupe : en quoi les clients plus âgés se distinguent-ils des clients plus jeunes ? 

Leur profil à l’admission est-il plus « lourd » ? Les suivis et traitements durent-ils en moyenne plus longtemps ? Les clients plus âgés 

sont-ils plus persévérants dans leurs traitements ? Voici quelques questions auxquelles nous nous proposons d’apporter des éléments 

de réponse. 

I .  E V O L U T I O N  D U  V O L U M E  D E S  60  A N S  E T  P L U S  D A N S  L A  C L I E N T E L E  LVT 

Il s’agit dans cette section de fournir des informations sur la part que représente la clientèle âgée de 60 ans et plus au sein de la 

clientèle LVT. 

Dans le  co l lect i f  des admiss ions 

UNE PART DES 60 ANS ET PLUS EN CONSTANTE AUGMENTATION  

 

 

  

 

Globalement, la part des clients qui ont  60 ans ou plus au moment de leur admission a quasiment doublé entre 1996 et 

2010 : la part est passée de 5.7% à 10.8%. L’évolution est légèrement différente selon le type de service. Dans le secteur 

ambulatoire, l’augmentation au cours des ans est régulière. Dans le secteur résidentiel, la part observée ne varie que peu 

jusqu’en 2003, pour ensuite augmenter de façon plus marquée que dans le secteur ambulatoire. Noter que les Foyers des 

Rives du Rhône n’ont accueilli aucune personne âgée de 60 ans et plus au moment de leur admission. 
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L’évolution selon le sexe montre que jusqu’en 2002, la part des 60 ans et plus était plus élevée parmi les hommes. 

A partir de 2003, la part observée est plus élevée chez les femmes. En 2010, les parts observées sont égales.   
 

 

Dans le  co l lect i f  des pr ises en charge 

Le collectif des prises en charge pour une année donnée comprend l’ensemble des clients suivis au cours de l’année en question (soit 

l’ensemble des clients admis ou sortis lors de l’année, augmenté des clients admis antérieurement et sortis postérieurement).  

 
LES 60 ANS ET PLUS DE PLUS EN PLUS PRESENTS  

 

 

  

 

En 1996, la part des 60 ans et plus parmi l’ensemble des prises en charge était de 5.6% et en 2010, elle est passée à 

10.6%. L’évolution observée est assez similaire selon le secteur considéré.  
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L’évolution selon le sexe montre le même croisement observé sur le collectif des admissions : à partir de l’année 

2003, la part observée est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 
 

 

I I .  P R O F I L  D E S  60  A N S  E T  P L U S  A  L ’ A D M I S S I O N  D E  L A  LVT 

Caractér ist iques soc io-économico-démographiques 

Il s’agit dans cette section de fournir des informations sur les caractéristiques spécifiques de la clientèle admise au sein des services de 

la LVT pour leur propres problèmes et ayant 60 ans ou plus. Les analyses concernent les admissions enregistrées au sein de la LVT 

durant la période 2006-2010. La clientèle proche (i.e. consultant pour un problème concernant une tierce personne) représente 7.2% de 

cette clientèle (6.9% parmi les moins de 60 ans et 10.6% parmi les 60 ans et plus), et est exclue de la présente section.  

 
DES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES CLAIREMENT DIFFERENTES …  

 

La moyenne d’âge des hommes de 60 ans et plus est de 65.8 ans et celle des femmes de 65.4 ans. Dans ces sous-groupes, dix 

pourcents des hommes ont plus de 74 ans et dix pourcents des femmes ont plus de 71 ans. 

La part des femmes dans le collectif des 60 ans et plus est semblable à celle observée parmi la clientèle plus jeune : 26.1% contre 

25.0%.  

La moitié des personnes âgées de 60 ans et plus (51.2% ; 54.0% parmi les hommes et 42.7% parmi les femmes) est mariée et plus 

d’une personne sur dix est veuve (13.0% ; 10.5% chez les hommes et 20.7% chez les femmes).  
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Près de la moitié des personnes de 60 

ans et plus au moment de leur 

admission, vit seulement avec son 

conjoint(e) (48.3% ; 47.2% chez les 

hommes et 51.8% chez les femmes).  

 

 

… AINSI QUE LA SITUATION SOCIOECONOMIQUE  

 

 

De façon logique, le groupe des 60 ans et plus 

comprend une part relative moins élevée de 

clients n’ayant achevé que l’école obligatoire 

(17.2% ; hommes : 14.8% et femmes : 25.0%) et 

une part relative plus élevée de clients ayant 

terminé un apprentissage ou une formation dans 

une école professionnelle (62.9% ; hommes : 

64.3% et femmes : 58.3%) 

  

L’activité habituelle des clients de 60 ans et 

plus est sans surprise différente de celle des 

clients plus jeunes. Plus de la moitié du 

collectif est constitué de rentiers AVS (55.8% ; 

hommes : 53.9% et femmes : 61.2%).  

La part observée des rentiers AI est assez 

semblable à celle observée dans le groupe 

des moins de 60 ans (12.8% contre 10.8%). 

Cependant, les parts selon le sexe sont 

inversées : dans les moins de 60 ans, 8.7% 

des hommes et 16.8% des femmes sont à l’AI 

et dans les 60 ans et plus, les parts 

respectives s’élèvent à 15.6% et 4.7%.  
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Problèmes, sources de s ignalement  et  t ra i tements antér ieurs 

L’ALCOOL PRESENT DANS QUASIMENT TOUTES LES SITUATIONS  

  

Quasiment la totalité des clients de 60 ans et plus 

ont un problème avec la consommation d’alcool 

(93.7% ; 96.1% chez les hommes et 86.9% chez 

les femmes).  

Seulement 12.4% des 60 ans et plus signalent au 

moins un deuxième problème à l’admission 

(hommes : 11.4% et femmes : 15.2%). Parmi la 

clientèle de moins de 60 ans, la part est trois fois 

plus élevée et s’élève à 38.8% (39.2% chez les 

hommes et 37.6% chez les femmes). 

A part, le tabac, l’autre substance problématique 

sont les benzodiazépines, présents dans 5.5% des 

situations (4.6% chez les hommes et 8.1% chez les 

femmes). 

Les problèmes liés à la consommation d’héroïne 

et/ou de cocaïne sont inexistants parmi cette 

clientèle. 

 

 

 

 

Le problème majeur est clairement l’alcool toute utilisation.  Si l’on se restreint aux problèmes majeurs 

liés à l’alcool, l’alcool jusqu’à intoxication (5 consommations ou plus lors d’une même séance) est 

relativement moins présent parmi les 60 ans et plus (14.6% contre 24.6% chez les moins de 60 ans). 
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LE ROLE IMPORTANT DE L ’HOPITAL GENERALISTE   

  

 

 

 

La principale différence observée entre les deux groupes d’âge concernant les sources 

de signalement concerne le monde médical généraliste, en particulier l’hôpital : 

l’hôpital général est présent dans le signalement de plus d’un tiers des clients de 60 

ans et plus (36.4%, sans différence entre les deux sexes, contre 8.8% parmi les clients 

moins âgés). 

La propre initiative est moins présente dans les 60 ans et plus, aussi bien chez les 

hommes que chez les femmes avec 38.8.% (contre 53.0% parmi les moins de 60 ans). 

La famille et/ou le conjoint participent relativement un peu plus fréquemment à 

l’initiation d’un suivi dans le groupe des 60 ans et plus : 16.6% (14.7% chez les moins 

de 60 ans), et ce de façon un peu plus marquée chez les femmes (18.2% chez les 

femmes de 60 ans et plus contre 13.2% chez les femmes moins âgées). 
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DES EXPERIENCES DE TRAITEMENT SIMILAIRES A CELLES DE S PLUS JEUNES… 

  

 

Aucune différence marquée n’est à noter en ce 

qui concerne les expériences antérieures de 

traitement. 

La part des clients âgés de 60 ans et plus qui 

indiquent n’avoir jamais suivi de traitement 

spécialisé est de 46.2% (hommes : 46.4% et 

femmes : 45.5%), part similaire à celle observée 

parmi la clientèle plus jeune (45.4%) 

 

 

… AINSI QUE DES OBJECTIFS DE CONSOMMATION SIMILAIRES  

  

 

 

Aucune différence marquée n’est également à noter en ce qui concerne les objectifs de 

consommation poursuivis au moment de l’admission. 

La moitié des clients âgés de 60 ans et plus indique vouloir atteindre une abstinence définitive 

(47.8% chez les hommes et 57.3% chez les femmes), et moins d’un cinquième (16.9% ; 

hommes : 13.9% et femmes : 18.7%) déclare vouloir viser une consommation contrôlée. 
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Résul tats  l iés à l ’ IGT 

UNE GRAVITE PLUS MARQUEE DES PROBLEMES DE SANTE PHYS IQUE 

  

Les estimations de gravité des problèmes issues 

de l’IGT et établies par les intervenants et équipes 

thérapeutiques (échelle allant de 0 = pas de 

problème à 9 = problème extrême) montrent que 

le groupe des clients de 60 ans et plus ont une 

gravité moyenne dans le domaine alcool 

légèrement plus élevée (5.2 ; 5.1 chez les 

hommes et 5.4 chez les femmes) contre 4.3 pour 

les clients plus jeunes (4.3 chez les hommes et 

4.4 chez les femmes). 

Les clients de 60 ans et plus sont plus atteints 

dans leur santé physique avec une gravité 

moyenne de 3.7 (contre 2.4 pour les plus jeunes). 

La différence est plus marquée chez les hommes 

(3.7 contre 2.2) que chez les femmes (3.5 contre 

2.8).  

 

 

DES SCORES COMPOSES SIMILAIRES A CEUX DES 40-59 ANS 

  

 

Les scores composés expriment un 

degré de sévérité objectif des 

problèmes (de 0= sévérité nulle à 

1= sévérité extrême).  

Le groupe des 60 ans et plus se 

distingue clairement du groupe des 

moins de 40 ans sur les domaines 

de l’alcool, de la drogue, de la santé 

physique et de la situation judiciaire. 

Les moyennes de scores composés 

observées dans les groupe des 60 

ans et plus et dans les 40-59 ans 

sont assez similaires. 
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UNE CLIENTELE PREOCCUPEE PAR SES PROBLEMES DE SANTE PHYSIQUE 

  

Est considérée ici la 

moyenne du nombre 

de jours au cours des 

30 derniers jours où le 

client indique pour 

chaque domaine de 

l’IGT avoir été 

préoccupé par des 

problèmes.  

 

 

Comparé au groupe des moins de 40 ans, le groupe des 60 ans et plus est globalement moins préoccupé par des problèmes d’emploi et 

ressources et de drogues, et globalement plus préoccupé par des problèmes d’alcool et de santé physique.  

Comparé au groupe des 40-59 ans, il est plus préoccupé par des problèmes de santé physique et il est moins préoccupé par des problèmes 

psychologiques et d'emploi et de ressources. 

 

 

I I I .  U T I L I S A T I O N  D E S  S E R V I C E S  E T  P E R S I S T A N C E  D A N S  L E  T R A I T E M E N T  

Volume de la  c l ientè le ident i f iée comme nouvel le  c l ientè le 

L’analyse considère uniquement les admissions enregistrées 2010. Pour chacune de ces admissions, le recours aux services de la LVT 

fait au cours des 10 années précédentes est analysé : ainsi, par exemple, pour un client admis le 3 juillet 2010, l’information sur 

l’ensemble de ses admissions au sein de la LVT enregistrées durant la période allant du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2010 est établie, et le 

numéro de cette dernière admission dans l’histoire du client est calculé (s’agit-il de sa 1ère admission depuis 10 ans ?, de sa 2ème 

admission ?, de sa 3ème admission ?,..).  

 
DEUX CLIENTS ADMIS SUR CINQ SONT DES CLIENTS DEJA CO NNUS DE LA LVT 

  

La part des nouveaux vrais clients admis (c’est-à-dire les clients pour lesquels 

l’admission enregistrée est la première depuis 10 ans) est de 60.7%, sans différence 

notable entre les deux sexes.  Cette part est similaire à celle obtenue pour l’ensemble 

des admissions LVT (voir le rapport statistique de l’année 2009). 

La part observé est de 64.4% chez les moins de 40 ans et de 54.0% chez les 40-59 ans. 

La part des clients admis pour lesquels la dernière admission enregistrée est au moins la 

3ème depuis 10 ans est de 16.7%, avec une différence observée entre les hommes 

(20.3%) et les femmes (8.3%). 
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Pers is tance dans le su iv i / t ra i tement et  modal i tés de sort ie 

Nous utilisons la cohorte des admissions survenues entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, et nous considérons leur suivi au 

sein de la LVT jusqu’au 31 décembre 2010.  

Le statut au 31 décembre 2010 de chacune de ces admissions est déterminé : actif, si le client est encore suivi/traité à cette date et 

inactif si le client a terminé son suivi/traitement.  

La durée de suivi/du traitement est déterminée comme le nombre de jour séparant les premier et dernier entretiens dans le secteur 

ambulatoire et séparant les premier et derniers jours du séjour dans l’institution pour le secteur résidentiel. 

Tous les séjours en institution résidentiel sont terminés au 31.12.2010. Dans le secteur ambulatoire, globalement, 13.5% des suivis 

initiés entre 2006 et 2008 sont encore en cours au 31 décembre 2010. La part des clients actifs à cette date s’élève à 6.6% parmi les 60 

ans et plus au moment de l’admission (hommes : 5.8% et femmes : 8.9%), alors qu’elle est de 14.2% chez la clientèle plus jeune à 

l’admission (hommes : 15.0% et femmes : 11.9%). 

 

 

UNE DUREE DE SUIVI/TRAITEMENT INFERIEURE DANS CHACUN DES SECTEURS  

  

Dans le secteur ambulatoire, la 

durée moyenne observée du suivi 

est estimée à 382 jours chez les 60 

ans et plus (médiane : 234 jours) et 

de 507 jours chez les moins de 60 

ans (médiane : 297 jours). 
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Dans le secteur résidentiel, la durée 

moyenne de séjour est de 45 jours 

parmi les 60 ans et plus et de 118 

jours parmi les moins de 60 ans. 

  
 

MODALITES DE SORTIES  : UNE PART DE FINS REGULIERES TRES ELEVEE DANS LE SECT EUR RESIDENTIEL 

  

 

Dans le secteur ambulatoire, parmi les 86.5% des 

suivis terminés, les fins régulières représentent 46.6%.  

Il n’y a pas de différence marquée entre les 60 ans et 

plus (52.1%) et les plus jeunes (46.0%). 

Dans le secteur résidentiel, le groupe des 60 ans et 

plus produit une part de fins régulières très élevée avec 

90.5% des modalités de sortie (contre 66.2% dans le 

groupe des clients plus jeunes). 

Dans le groupe des 60 ans et plus, les femmes 

produisent une part de fins régulières s’élevant à 92.3% 

contre 89.7% chez les hommes. 

 

  
 

 


