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Message du Président
Fernand Nanchen

Premier mandat
Elu Président en mai 2009, sans trop connaître cette Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT),
j’ai rapidement compris que cette institution avait une longue histoire et que sa notoriété n’était plus
à faire.
J’ai tout aussitôt pris conscience du travail important de mes prédécesseurs, M. le Dr François Pilet et
M. Jean-Pierre Blanc. Ils ont consolidé les bases de l’Association et géré au mieux la cohabitation avec
la Fondation valaisanne en faveur de la prévention et du traitement de l’alcoolisme et de la
toxicomanie (FVAT), elle-même propriétaire d’un patrimoine et à l’origine des secteurs résidentiels.
Mais j’ai aussi mesuré le chemin qu’il restait à parcourir pour simplifier une organisation, certes
efficiente, mais plus guère en réponse aux besoins à venir : la fierté ne justifie pas l’absence de remise
en questions !

Changements de leaders
Ce changement de Président a coïncidé avec trois autres mutations importantes. Jean-Daniel Barman,
jusque-là directeur des Centres d’aide et de prévention (CAP) et secrétaire général de la LVT/FVAT, a
accédé au titre de directeur général. Pour lui succéder à la tête des CAP, le Comité a nommé Philippe
Vouillamoz, alors compétent responsable thérapie au sein des CAP.
Quant à Pierre-Yves Albrecht, directeur dès la première heure des Foyers Rives du Rhône, il a fait
valoir son droit à la retraite. Son successeur, Xavier Roduit, a hérité de cette œuvre, sous la forme d’un
bel instrument qu’il gère avec engagement et compétences.

Favoriser l’horizontalité des interactions
Il m’a fallu quelques mois pour achever la visite du « propriétaire » ou, plus concrètement, pour faire
le tour de toutes les structures et rencontrer de nombreux collaborateurs/trices.
Au terme de ces explorations, j’ai été convaincu de la nécessité de simplifier l’organisation juridique
et structurelle, fruit d’une constitution par adjonction et par étape. M’est apparu aussi, le besoin de
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renforcer l’identification de chaque secteur d’activité à l’organisation faîtière LVT. L’organigramme, la
genèse des institutions résidentielles et les différents canaux de financement antérieur ont engendré
des pratiques par trop solitaires, plutôt que solidaires. Ce décalage a provoqué une certaine forme de
replis sur soi, sur son pré carré, sans toujours se soucier des intérêts communs, de la cohérence des
messages, voire de négliger un minimum d’esprit fédérateur. Dans un proche futur, il s’agira de tout
mettre en œuvre pour favoriser l’horizontalité des interactions entre les diverses composantes de la
future Fondation.

Une bonne image
Avec un Comité/Conseil de Fondation très solidaire, nous avons initié une dynamique de changement
et fixé des objectifs privilégiant la simplification et la rationalisation organisationnelles, sans ébranler
le fondement même des activités et la spécificité des prestations des uns et des autres.
Au moment d’activer le processus de changement, il n’est pas salutaire de se focaliser sur ce que la
LVT est ou a fait, mais bien sur ce qu’elle souhaiterait pour ces prochaines années, sans craindre de
passer par une forme de déconstruction, pour mieux reconstruire.
L’institution dispose, par exemple, de données précieuses en matière de recherche et d’évaluation des
activités. Il faut s’en servir et faire vivre ce matériel essentiel au moment de reconsidérer nos visions
et nos missions institutionnelles. La LVT est souvent citée en exemple hors canton : cette notoriété
doit provoquer, à l’interne, un esprit de développement et de service performants.

Un réseau indispensable
Au terme de ce rapport, je remercie très vivement toutes celles et ceux qui permettent à la LVT, jour
après jour, de remplir sa mission. Je songe bien évidemment à tous les collaborateurs et
collaboratrices de l’institution et à leur implication de tous les instants. A tous les partenaires médicopsycho-sociaux qui constituent un réseau dont nous sommes devenus dépendants, je dis notre
reconnaissance. Merci aux représentants des médias, ils jouent le rôle important de multiplicateurs de
nos messages. Aux trois Départements et aux différents services de l’Etat du Valais qui nous font
confiance et, jusque-là du moins, nous ont donné les moyens financiers de remplir notre mission, nous
exprimons notre gratitude.
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Botschaft des LVT Präsidenten
Fernand Nanchen

Erstes Mandat
In Mai 2009, wurde ich als Präsident gewählt, ohne die Walliser Liga gegen die Suchtgefahren (LVT) gut
zu kennen. Mir wurde aber schnell klar, dass diese eine lange Geschichte hatte und ihr
Bekanntheitsgrad bemerkenswert war. Danach wurde mir aber auch bewusst, welche Arbeit meine
Vorgänger, Dr. François Pilet und Hr. Jean-Pierre Blanc geleistet hatten. Sie konsolidierten die
Grundlagen des Vereins und verwalteten bestens die Interessengemeinschaft mit der Walliser Stiftung
für Prävention und Behandlung von Alkoholismus und anderen Abhängigkeiten (FVAT). Letztere ist
Grundbesitzerin und Gründerin des stationären Sektors. Gleichzeitig habe ich den Weg abgeschätzt,
den man noch gehen muss, um eine sicher effiziente Organisation zu vereinfachen, allerdings nur im
Hinblick auf die zukünftigen Bedürfnisse: eine In-Fragestellung wäre angesichts ihres Ansehens nicht
gerechtfertigt gewesen.

Änderungen im Leadership
Die Wahl eines neuen Präsidenten brachte drei wichtige Änderungen mit sich. Jean-Daniel Barman,
bisheriger Direktor der LVT-Beratungsstellen (CAP) und Generalsekretär der LVT/FVAT wurde zum
Generaldirektor berufen. Für die Stelle des Direktors der LVT-Beratungsstellen wurde Philippe
Vouillamoz, bisher kompetenter LVT-Therapieverantwortlicher, vom Vorstand ernannt.
Der Gründungsdirektor von Rives du Rhône, Pierre-Yves Albrecht, ging in den Ruhestand. Er übergab
seinem Nachfolger, Xavier Roduit, eine schöne Hinterlassenschaft, die von diesem mit Engagement
und Kompetenz weiterbetrieben wird.

Die Horizontalität der Interaktionen fördern
Es dauerte mehrere Monate, um einen Überblick über das „Besitztum“ zu bekommen oder konkret,
um alle Strukturen sowie die zahlreichen MitarbeiterInnen kennen zu lernen.
Schlussendlich war ich überzeugt davon, dass man die juristische und strukturelle Organisation der
LVT, die aus einer etappenähnlichen Vergrösserung hervorgegangen war, vereinfachen sollte.
Gleichzeitig wurde mir klar, dass die Identifikation jedes Sektors mit dem Dachverband LVT verstärkt
werden müsste. Das Organigramm, die Schaffung der stationären Zentren und die verschiedenen
bisherigen Subventionierungsquellen hatten zu überwiegend solitären statt solidarischen
Handlungsabläufen geführt. Dieses Missverhältnis brachte eine Art von Rückzug in den eigenen Garten
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mit sich, ohne dass man sich jeweils um gemeinsame Interessen oder kohärente Stellungnahmen
bemüht hätte, ja selbst ein Minimum von Bündnissinn blieb dabei unbeachtet. In nächster Zukunft
wird es darum gehen, alles zu unternehmen, um die Horizontalität der Interaktionen zwischen den
verschiedenen Bereichen der zukünftigen Stiftung zu fördern.

Ein „gutes image“
Mit einem sehr solidarischen Komitee/Stiftungsvorstand haben wir eine Veränderungsdynamik in
Gang gesetzt und Ziele definiert, die die Vereinfachung und die Rationalisierung der Organisation
fördert, ohne dass dabei die Grundlagen, Aktivitäten oder spezifische Dienstleistungen der Einen oder
der Anderen ins Wanken kommen sollten.
Während wir nun diesen Veränderungsprozess vorantreiben, macht es wenig Sinn, darauf zu
fokussieren, was die LVT ist oder was sie gemacht hat, sondern darauf, was sie für die kommenden
Jahre wünscht, und ohne Scheu wollen wir durch eine Art Dekonstruktion hin zu einer verbesserten
Rekonstruktion gelangen.
Die Institution belegt ihre Tätigkeiten beispielsweise mit wertvollen Forschungs- und
Evaluationsdaten. Es gilt, dieses unentbehrliche Mittel für die Überprüfung unserer institutionellen
Vision und Mission zu beleben und einzusetzen.
Die LVT wird in anderen Kantonen oft als Beispiel erwähnt: dieses Ansehen soll uns intern zu einem
Geist der Weiterentwicklung und zu leistungsfähigen Angeboten herausfordern.

Ein unerlässliches Partnernetz
Als Schlussfolgerung danke ich sehr herzlich allen denjenigen, die der LVT täglich ermöglichen, ihren
Auftrag zu erfüllen. Ich denke dabei besonders an alle MitarbeiterInnen der Institution und an ihr
pausenloses Engagement. Allen Partnern des Sozial- und Gesundheitswesens, welche ein Netz
erzeugen, in welches wir integriert sind, spreche ich meinen Dank aus. Mein Dank geht ebenso an die
Medien, die eine wichtige Multiplikatorenrolle für unsere Botschaften und Standpunkte innehaben.
Letztendlich geht mein Dank an die drei Departemente und die verschiedenen Dienststellen des
Staates Wallis, die uns vertrauen und uns, bis heute jedenfalls, die notwendigen finanziellen Mittel zur
Erfüllung unseres Mandates zur Verfügung gestellt haben.
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Message du Directeur général LVT
Jean-Daniel Barman

Nouveau costume
Me voilà donc dans un nouveau costume depuis mai 2009. J’apprécie de pouvoir enfin me concentrer,
avec plus de recul et de neutralité, sur l’activité et la gestion globale de l’institution sans vivre, au
quotidien, toutes les turbulences de l’opérationnel. Même si la direction des Centres d’Aide et de
Prévention, durant plus de 25 ans, m’a comblé et me laisse de lumineux souvenirs. L’important,
aujourd’hui, n’est pas à la personnalisation du poste mais bien à la préparation d’une prochaine
succession dans un cadre juridique et structurel nouveau.

Un mandat élargi
Créée en 1954, la LVT s’est initialement préoccupée exclusivement des problèmes liés à l’alcool. Elle a
dû intégrer, à partir de 1970, les questions découlant de la consommation de drogues illégales. Il a
alors été question progressivement de toxicomanies, puis de dépendances. Depuis 2009, l’institution
s’est également vu confier un mandat dans le domaine du jeu excessif d’argent. C’est la résultante de
la prise en compte du phénomène des addictions sans substance, véritable phénomène du 21ème
siècle. Les bases légales régissant notre mission ont également connu des modifications. La Loi
fédérale sur les stupéfiants a été modifiée en 2008 (entrée en vigueur en juillet 2011 seulement), de
même que la Loi cantonale sur la santé. Cela entraînera une adaptation de l’Ordonnance sur les
toxicomanies. D’ici 2012, trois mandats de prestations distincts, émanant de trois Départements de
l’Etat du Valais, devraient concerner respectivement les Centres d’aide et de prévention et le centre
de prestations, les centres résidentiels (VIA Gampel, Villa Flora et les Foyers Rives du Rhône et F. X.
Bagnoud).

Dynamique de changement
Largement soutenu par le Comité LVT/Conseil FVAT, le Président Fernand Nanchen a lancé une
véritable dynamique de changement avec un projet qui devrait aboutir en janvier 2012. La démarche
est ambitieuse mais bien maîtrisée. Elle s’est mise en place avec le concours des quatre directeurs de
secteurs, organisés en conférence des directeurs parmi lesquels ont pris place Xavier Roduit et
Philippe Vouillamoz. Cette conférence verra sa légitimité accrue dans le cadre de la réforme statutaire
en cours. La LVT se prépare à une mue importante. L’ensemble des collaborateurs et collaboratrices,
des centres ambulatoires et stationnaires ainsi que du centre de prestations, s’y engagent dans un bel
état d’esprit.
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Près de 2000 personnes accompagnées par année
Tout secteur confondu, la LVT a pris en charge annuellement un peu plus de 1900 personnes
directement confrontées à un problème d’addiction (voir tableau ci-dessous). Les proches
représentent également un pourcentage non négligeable parmi les nouvelles admissions. C’est la
mission prioritaire de notre institution, avec le développement et la gestion des activités de
prévention. Les rapports spécifiques des quatre secteurs décrivent ces prestations à haute valeur
ajoutée. Elles sont aussi nombreuses que diversifiées. Elles se réalisent en collaboration étroite avec
tous les partenaires du réseau médico-psycho-social. Plusieurs collaborations ont été renforcées suite
à la signature de convention. Citons, en particulier, celle avec le Réseau Santé Valais (RSV) appelée à
renforcer et pérenniser la présence active de la LVT en milieu hospitalier et la Convention de
collaboration interinstitutionnelle (CII Valais) en partenariat avec le Service de l’industrie, du
commerce et du travail, le Service de l’action sociale, l’Office cantonal AI, la SUVA et le Service de la
formation professionnelle.

Nombre de prises en charge pour le secteur résidentiel
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Evolution annuelle du nombre de clients pris en charge au sein de la LVT
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L’indispensable évaluation des activités
Pour mieux progresser et améliorer ses contributions, la LVT a besoin d’une meilleure visibilité sur la
valeur de ses prestations. Diverses études ont été poursuivies, voire initiées par le secteur envié de la
recherche. Outre la récolte de données statistiques validées scientifiquement – elles sont
régulièrement diffusées et accessibles sur le site www.lvt.ch – un accent particulier a été mis sur une
première étude de catamnèse portant sur la clientèle des centres résidentiels. Un rapport conséquent
sur cette évaluation des effets des prises en charge est attendu avec impatience. Peu d’institutions
suisses disposent de telles données. A nous tous d’en tirer un maximum d’enseignements dans
l’intérêt direct des personnes qui nous sont adressées.
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Botschaft des LVT-Generaldirektors
Jean-Daniel Barman
Ein neues Kostüm !
Seit Mai 2009 trage ich also ein neues Kostüm. Ich schätze es, endlich, mit mehr Neutralität und
Abstand, mich meiner Aktivität und der ganzheitlichen Verwaltung der Institution widmen zu können,
ohne dabei täglich die operationellen Turbulenzen mitmachen zu müssen. Dies obwohl mich die
Direktion der Beratungsstellen während 25 Jahren ausgefüllt hat und lebhafte Erinnerungen
hinterlässt. Im Vordergrund steht heute, dass meine Stelle nicht personifiziert wird, sondern das
meiner bevorstehenden Nachfolge ein neuer gesetzlicher und struktureller Rahmen vorbereitet wird.

Ein erweitertes Mandat
Die LVT wurde 1954 ins Leben gerufen und beschäftigte sich am Anfang ausschliesslich mit
Alkoholproblemen. Ab 1970 mussten die aus dem Drogenkonsum entstehenden Fragestellungen
integriert werden. In der Folge war „toxicomanie“, Drogensucht, das Thema, später dann
„Abhängigkeiten“. Seit 2009 wurde der Institution ein Mandat zur Glücksspielsucht anvertraut, dies als
Folge des Einbezugs der substanzlosen Süchte, einem bezeichnenden Phänomen des 21. Jahrhunderts.
Die gesetzlichen Grundlagen unserer Mission erfuhren ebenfalls Veränderungen. Das Eidgenössische
Betäubungsmittelgesetz wurde im Jahr 2008 geändert (tritt aber erst im Juli 2011 in Kraft). Dasselbe
gilt für das Kantonale Gesundheitsgesetz. Dementsprechend wird auch die Suchtverordnung
angepasst werden. Bis 2012 werden drei separate Dienstleistungsmandate von drei
Staatsdepartementen jeweils den Beratungsstellen, dem Dienstleistungszentrum und den stationären
Behandlungszentren (VIA Gampel, Villa Flora und Foyers Rives du Rhône et F.-X. Bagnoud) anvertraut.

Veränderungsdynamik
Breit abgestützt vom LVT Vorstand/Stiftungsrat FVAT, lancierte der Präsident Fernand Nanchen eine
regelrechte Veränderungsdynamik mit einem Projekt, das Ende Januar 2012 beendet sein sollte. Die
Vorgehensweise ist zwar ehrgeizig, aber bestens unter Kontrolle. Die Umsetzung erfolgte in
Zusammenarbeit mit den vier Sektordirektoren, die sich als Direktorenkonferenz organisiert haben.
Darin nahmen Xavier Roduit und Philippe Vouillamoz als neue Mitglieder Einsitz. Im Rahmen der
statutarischen Reform wird dieser Direktorenkonferenz die Legitimation erweitert. Die LVT bereitet
sich auf eine wichtige Veränderung vor. Alle MitarbeiterInnen der ambulanten und stationären
Sektoren sowie der Administration engagieren sich dafür mit einer sehr guten Einstellung.
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Mehr als 1900 begleitete Personen pro Jahr
Die Sektoren der LVT begleiten jährlich mehr als 1900 Personen, die mit einem Suchtproblem
konfrontiert sind. Dabei stellen Familienangehörige einen nicht zu unterschätzenden Anteil unter den
Neuaufnahmen dar. Die Begleitung all dieser Personen ist unsere Hauptaufgabe, dazu kommen
Präventionsmassnahmen und –aktionen. In den einzelnen Berichten der Sektoren werden die
zahlreichen unterschiedlichen Dienstleistungen beschrieben. Diese werden in enger Zusammenarbeit
mit unseren Netzpartnern aus den psycho-sozial-medizinischen Bereichen realisiert. Mehrere
Zusammenarbeitspartnerschaften wurden durch schriftliche Konventionen bekräftigt. Im Besonderen
erwähnen wir eine Konvention, mit welcher wir die aktive LVT-Präsenz in den Spitälern dauerhaft
verstärken, sowie die interinstitutionelle Zusammen-arbeitskonvention (CII Wallis) in Partnerschaft mit
der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit, der Dienststelle für Soziales, der kantonalen IV-Stelle
Wallis, der SUVA und des Amtes für Berufsausbildung.

Jahresverlauf der betreuten Klientelanzahl im Rahmen der LVT
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Die unerlässliche Evaluation der Aktivitäten
Um sich weiterentwickeln zu können und die Angebote zu verbessern, benötigt die LVT eine bessere
Wahrnehmbarkeit betreffend den Wert ihrer Dienstleistungen. Verschiedene Studien wurden
verlängert oder vom weitherum beneideten Forschungssektor angeregt. Zusätzlich zur Sammlung
statistischer, wissenschaftlich valider Daten, die regelmässig publiziert und auch auf unserer Webseite
(www.lvt.ch) präsentiert werden, wurde auf eine erste Katamnesestudie betreffend die Klientel der
stationären Behandlungszentren ein besonderer Akzent gelegt. Ein Bericht über diese Evaluation der
Behandlungswirksamkeit wird mit Spannung erwartet. Nur wenige Schweizer Institutionen verfügen
über solche Daten. Es ist uns allen ein grosses Anliegen, auf diese Weise ein Maximum von
Erkenntnissen zu gewinnen, im Hinblick auf die Erwartungen der Personen, die sich uns anvertrauen.
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Les Centres d’Aide et de Prévention
par Philippe Vouillamoz, directeur

Conseil et aide aux personnes souffrant d’addiction
Un nombre remarquable de prestations
Confirmation du niveau élevé des prestations avec 1466 nouvelles admissions pour 3425 personnes
accompagnées en 2009 et 2010. Ceci témoigne de la qualité du travail de réseau et de la
reconnaissance de la spécificité de l’offre des Centres d’Aide et de Prévention de la LVT. L’aide
apportée aux proches atteint les 10% des nouvelles admissions.
Le nombre de personnes suivies en 2009 et 2010 pour un problème de jeu ou de cyberdépendance
s’élève à 133.

Des partenaires fiables et fidèles dans le réseau
La mise en œuvre des principes, stratégies et prestations prévues par les conventions avec le RSV de
même que par la convention CII nous ont occupés durant ces 2 années..
Plus de 1500 personnes hospitalisées dans le canton ont été signalées aux CAP LVT. 75% d’entre elles
ont été rencontrées par un intervenant.
Nous avons en 2010 révisé nos directives de collaboration avec le Service administratif et juridique
(SAJ) du Département de la sécurité et des institutions.
Les liens entre santé mentale et addiction sont aujourd’hui bien reconnus. En conséquence, nous
avons développé avec EMERA des collaborations étroites pour appuyer les structures d’hébergement
à mieux gérer les problématiques d’addiction rencontrées.
Nous avons pris l’initiative de remobiliser les nombreux partenaires gravitant autour de la thématique
addiction et prison. Des directives de collaboration avec les établissements pénitentiaires valaisans
sont en cours d’élaboration.
Deux expériences de communication commune regroupant le Tribunal des mineurs, la police, le RSV et
la LVT ont été menées. Leur objectif consiste à adresser aux parents et familles du canton un message
cohérent, alimenté par quatre regards et postures différentes.
On le constate chaque année un peu plus : le dispositif des CAP LVT doit se coordonner, s’articuler,
trouver les meilleures interfaces possibles avec tous les acteurs des domaines de la santé, de la justice,
de l’insertion professionnelle.
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Prévention
2010 a vu une évolution réjouissante au niveau de la couverture cantonale de nos actions, de leur
quantité et de leur qualité. Cette harmonisation cantonale a entraîné une croissance globale du
nombre d’actions par rapport à 2009.

Des prestations variées et pertinentes
Les prestations préventives réalisées par la LVT s’inscrivent pleinement dans le Programme National
Alcool (PNA) 2008-2012 ainsi que dans le programme cantonal valaisan en promotion de la santé et
prévention 2011 – 2014.

5 champs d’activité
Les Centres d’Aide et de Prévention ont développé leurs prestations de prévention dans 5 champs
d’activités :
1. La sensibilisation tout public : des communications variées
Pour améliorer la portée des messages préventifs, la LVT a poursuivi les partenariats fructueux avec
Canal 9, le Nouvelliste et le Walliser Bote.
Il est à noter que depuis 2010 L’Antidote est traduite en allemand et diffusée sur Kanal 9.
2. La gestion des risques en milieu festif
Avec Fiesta, Be my Angel et Poinzz, les CAP comptabilisent 227 actions menées au cœur des
manifestations en 2009 et 2010. Ces actions contribuent à diminuer les risques liés à la consommation
d’alcool en milieu festif. Elles proposent des alternatives concrètes et interpellent directement
plusieurs dizaines de milliers de personnes.
3. La prévention scolaire
Les prestations CAP y ont fait l’objet d’une redéfinition sur 3 niveaux : la prévention, l’intervention
précoce, l’accompagnement de jeunes en difficultés (programme « Je gère »).
Le programme de prévention scolaire « T’assures t’es sûr? » mené conjointement par la police
cantonale et les CAP a reçu une nouvelle fois un très bon accueil dans les établissements scolaires
visités.
Il est à relever qu’entre le C.O. et le secondaire post-obligatoire, ce ne sont pas moins de 10'000
jeunes rencontrés par année.
4. La protection de la jeunesse
Trop de jeunes peuvent encore acheter de l’alcool avant l’âge légal. Les achats-tests se sont poursuivis
dans le Haut-Vs et ont débuté en Vs romand (Chablais). Ils s’étendront à l’ensemble du canton dès
2011.
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5. La formation d’adultes
En 2010, les CAP ont organisé de nombreuses formations (82), accompagné des stagiaires des filières
HES (5) et coaché des étudiants dans leurs travaux (30). Ces interventions visent à augmenter les
connaissances des publics concernés pour favoriser l’intervention précoce.

Jeu excessif
Campagne de prévention et d’information « Pris au jeu ? »
La campagne « Pris au jeu ? », lancée en février 2009, a permis un premier travail de sensibilisation
auprès de la population valaisanne sur la problématique du jeu excessif. Afin de poursuivre ces efforts
de communication en 2010 et d’en renforcer l’impact, nous avons poursuivi la diffusion des visuels et
slogan de la campagne dans la presse écrite. Une campagne d’affichage dans les villes valaisannes a
soutenu cette diffusion.

Relations avec les Casinos
Une plate-forme d’information et d’orientation pour les joueurs en difficulté a été mise en place par le
Casino de Montreux, en collaboration avec les centres de traitement spécialisés dont les CAP LVT.
En mars 2010, une nouvelle convention de collaboration a été signée entre le Casino de CransMontana (CCM), la LVT et Caritas Valais.
En renforçant la collaboration et l’échange d’informations entre les trois partenaires cités ci-dessus,
cette convention vise à améliorer la prévention du jeu excessif, notamment par la détection précoce
de situations problématiques et l’élaboration de stratégies d’intervention adaptées.

Un centre de prestations au coeur du dispositif
Les secteurs recherche, gestion et informatique ainsi que le secrétariat central font partie intégrante
des CAP, mais produisent un travail considérable pour l’ensemble des secteurs de la LVT, souvent
dans l’ombre. Ils n’en demeurent pas moins des acteurs essentiels.

De solides engagements hors les murs
En plus de leur présence dans plusieurs commissions cantonales, les CAP LVT sont engagés bien audelà du seul canton du Valais. Ainsi différents responsables assument des représentations actives,
notamment :
-

à la commission fédérale pour les questions liées aux drogues

-

à la Coordination romande des institutions et organisations oeuvrant dans le domaine des
addictions (CRIAD)

-

au comité du GREA et à différentes plateformes (prévention, réduction des risques alcool,
prison, ados)

-

dans des groupes d’experts traitant de la qualité, d’évaluation des prestations et de
statistiques

-

aux groupes d’accompagnement et d’experts du programme intercantonal de lutte contre la
dépendance au jeu (PILDJE)
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-

au Conseil Alcool Vaud (en qualité d’expert externe)

-

au comité de la Conférence valaisanne des directeurs d’institution (CVALDI)

-

au conseil de la Fondation valaisanne de probation

Remerciements
La somme de travail présentée est le fruit d’un engagement conséquent des collaborateurs CAP, ainsi
que des nombreux partenaires impliqués. Qu’ils soient tous remerciés chaleureusement pour leur
investissement.
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Philippe Mottet, directeur

L’accueil d’une population fragilisée, nos réponses

Les années 2009/2010 ont vu la Villa Flora accueillir une population de résidents à l’âge stable mais
malheureusement aux atteintes physiques, psychiques, familiales et professionnelles aggravées.
Cet état de fait a motivé l’équipe à s’investir toujours plus dans la formation afin de répondre aux
souffrances des personnes que nous accompagnons.
La direction de la Villa Flora a multiplié ses efforts pour préserver l’accès en traitement aux personnes
pouvant bénéficier d’une intervention précoce.
Nous avons eu aussi à cœur de relancer la dynamique de l’aide accordée aux proches.
Ces deux années ont été riches dans l’amélioration d’un cadre clairement défini par l’équipe à
l’intérieur duquel les pensionnaires peuvent co-construire leur chemin thérapeutique.

Axe financier
Afin de répondre au mieux aux contraintes financières, la Villa Flora a :
-

Pour 2009 : accueilli 78 nouvelles situations, 13 ont transité de 2008 à 2009

-

Pour 2010 : accueilli 108 nouvelles situations, 7 ont transité de 2009 à 2010

-

L’entretien des bâtiments a posé la même difficulté en 2009 et 2010. Une solution à long
terme semble être en cours de réalisation : mandat a été donné par le comité LVT au directeur
général de veiller à l’entretien et la gestion de la vétusté des bâtiments de la FVAT.

Axe processus internes :
l’éfficience au service de la redevabilité durable
Interventions précoces
Année

Nbre de TTTs Court Terme Moyen Terme

Long Terme

Interventions précoces

2006

112

77 %

23 %

31 %

2007

120

86 %

14 %

39.8 %

2008

83

65%

28%

7%

24.5%

2009

78

74%

19%

7%

28.2%

2010

108

70%

29%

1%

25 %
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Axe formation / innovation
Soucis d’amélioration continue de nos prestations.
Depuis 10 ans, la Villa Flora transmet 3 types de formation aux nombreux stagiaires qu’elle accueille :
- formation générale sur les dépendances
- dynamique et prise en charge de groupes thérapeutiques
- management participatif.
Nous accueillons chaque année une trentaine de stagiaires.

Innovations 2010-2011 : l’atelier cheval : un soutien thérapeutique efficace

TAC : Dans le cadre des formations post-grade dispensées par l’EESP de Lausanne, un diplôme en
thérapie avec le cheval (DAS) HES.SO a débuté courant 2010. Philippe Mottet, membre de la
commission scientifique, est responsable du module de méthodologie de la TAC des champs
d’application. Natacha Aymon reçoit les stagiaires dans la structure Villa Flora et dispense des cours
en qualité de psychothérapeute et diplomé en TAC (Fentac). Fabrice Clivaz donne des cours sur
l’alliance thérapeutique et les thérapies cognitivo-comportementale. Il est co-auteur du livre « des
métiers pour aider, apport de l’approche cognitivo-comportementale et de ses outils », Editeur Georg

ASVF : 10 anciens pensionnaires ont suivi la formation : 14 jours * 7 heures par jours, soit 98 heures
de formation. Ces personnes sont actives dans les groupes d’entraide. Depuis 20 ans, nous avons le
souci constant de renforcer l’aide que nous pouvons apporter aux proches. Cette formation pourrait
nous amener à doubler à l’avenir le groupe des proches.

Vers la Fondation Addiction Valais / Sucht Wallis
Premier résultat de la catamnèse :
Voici ce que nous disent nos clients 1 an après leur sortie. « Si vous comparez votre qualité de vie
actuelle à celle qui précédait votre séjours, vous diriez qu’elle est…- vraiment meilleure : 74 % légèrement meilleure : 16 %. Voilà la tendance que nous souhaitons confirmer et améliorer, surtout
que nous avons accueilli des personnes très graves qui méritent toute notre attention.

18

Avenir :
1. la petite fille : la nouvelle campagne d’affiche envoie un message très positif à la
population. Quitter la dépendance est une résilience. La personne dépendante a quelque
chose à offrir à la société par son trajet de vie. Souvent, elle se met à disposition des
personnes encore en souffrance. Conjointement à cette campagne d’affiche, un premier
spot radiophonique avec le mot « addiction » a été introduit en 2010.

2. le Centre d’Indications : le CIS, décidé par le SAS sous la responsabilité des CAPs, est une
aventure dont le bénéficiaire principal sera l’usager. En effet, elle va nous permettre de
finaliser une culture de prise en charge commune CAPs/Villa Flora qui arrive à point nommé
dans les changements du mode associatif vers un fonctionnement en fondation Addiction
Valais. Cette nouvelle culture va introduire la notion de responsabilité partagée de nos
diverses actions auprès des personnes dépendantes du canton avec l’aide de tout le
réseau médico-socio-professionnel valaisan.
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Foyers Rives du Rhône, Sion
François-Xavier Bagnoud, Salvan
par Xavier Roduit, directeur
P.-A. Hofman, directeur adjoint
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Changement
L’année 2009 marque une étape très importante dans la vie de notre institution avec les départs en
retraite de notre directeur Pierre-Yves Albrecht le 30.04.2009 et de notre secrétaire Véronique Chavaz
le 30.12.2009. Ces deux personnages ont marqué de leur présence la vie et le développement des
foyers et, avec leur départ, une grande et belle page se tourne. Xavier Roduit reprend la direction,
entouré de Pierre Antoine Hofmann comme adjoint à la direction et Mouna Gay Balmaz comme cheffe
d’équipe à Sion ; Roger Brennwald comme responsable de Salvan et Raphael Salamin comme chef
d’équipe. L’ouverture des Foyers vers une plus grande collaboration avec les différents réseaux,
explique un regain d’intérêt pour nos maisons, confirmé par exemple par une rencontre de notre
direction avec les juges des mineurs de la Romandie, in corpore, au sein de nos foyers.
L’année 2010 a été riche en visites de préadmission (60). Evidemment, toutes les demandes n’ont pas
abouti mais elles soulignent l’intérêt porté à notre approche thérapeutique.
A noter d’une pierre blanche, le 19.10.2010, l’accueil du Bureau du Grand Conseil, par la LVT, pour une
séance de travail, une présentation des Foyers et un partage convivial.

Clientèle
Année
2009
2010

Admissions
50
37

Sorties
42
31

Prises en charge
82
72

Taux d’occupation
99.63 %
98 %

La thérapie
Le changement de direction se fait dans la continuité de la thérapie mise en œuvre depuis l’ouverture
des foyers en 1981, avec, comme point fort, la construction ou reconstruction
bio/psycho/pneumato/sociale de nos clients à travers les rites de passage comme cela se pratiquait
d’ailleurs depuis toujours dans toutes les sociétés traditionnelles. Ces rites de passage au sein de
l’institution marquent les passages de trois étapes essentielles dans la thérapie, soit du visiteur, du
quêteur, et du compagnon ; cela correspond dans l’évolution de l’être humain à la transition de
l’enfant à l’adolescent puis à l’adulte.

Les différentes activités mises en œuvre au fil des années sont organisées actuellement en unités de
formation où le pensionnaire va pouvoir acquérir des capacités spécifiques techniques et des
capacités générales transférables. Ces activités sont aussi le support de confrontation à la réalité et à
la connaissance de soi. Elles sont organisées en activités dites :
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•

du paysan qui regroupent les activités pratiques et stimulent la tempérance,

•

du guerrier qui regroupent les activités physiques et de l’artiste qui regroupent les activités
artistiques, ces deux domaines travaillent le courage,

•

et enfin les activités théoriques qui stimulent la prudence et qui regroupent les cours donnés
pendant un jour par semaine en système d’alternance de formation avec les autres activités le
reste de la semaine.

Cette organisation permet d’envisager le placement au sein des Rives du Rhône plutôt comme un
temps de formation et d’investissement pour la suite de la vie de notre pensionnaire. Cette démarche
s’inscrit pleinement dans les processus de reconnaissance des acquis.

Formation
Nous avons instauré avec la HES SO santé sociale et l’Esel, école supérieure en éducation sociale de
Lausanne, un partenariat de formation des futurs éducateurs sociaux.

Préoccupations
Nous devons noter notre difficulté actuelle encore patente, d’un soutien psychologique lors d’un
départ du foyer (postcure), car nous manquons de disponibilité au niveau de notre équipe. Nous
réfléchissons à un concept de suivi pour les postcures en essayant d’explorer plusieurs pistes, à savoir
la collaboration avec l’association des Amis et Anciens des Foyers et en essayant de trouver un mandat
spécifique pour suivre nos anciens pensionnaires dans cette étape sensible de la réinsertion. Un poste
de travail, même à temps partiel, serait en parfaite adéquation avec la transition souvent difficile
entre la cure thérapeutique et la reprise socioprofessionnelle.

Supervision
Une supervision a été effectuée par les deux experts, René Chioléro et Yves Duc, dans l’institution. Les
résultats sont fondés sur une enquête auprès des éducateurs et des pensionnaires, incluant des
questionnaires et des entretiens. Le but de la supervision était d’évaluer la satisfaction et les
problèmes rencontrés par les résidents et les éducateurs durant leurs activités aux Rives du Rhône sur
2010, afin de fournir à la direction des indicateurs et des pistes d’amélioration.
Nous sommes heureux de citer quelques extraits issus du rapport des experts illustrant l’appropriation
de l’offre thérapeutique des Foyers :
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« Les résultats des questionnaires montrent un niveau de satisfaction élevé chez les résidents. Ils
témoignent de l'efficacité remarquable de l'approche utilisée aux Foyers et de la qualité des
prestations et des résultats. »

« Les pensionnaires disent apprécier l’authenticité des relations, les valeurs cultivées (rites,
initiations…) par les Foyers ; les multiples activités proposées permettent de se découvrir des talents et
passions insoupçonnés. »

« Tous les éducateurs et les résidents relèvent l'importance des expéditions dans le désert. Elles sont
considérées comme des expériences fondatrices (harmonisation corps, coeur & esprit), renforçant le
contact avec soi-même et propices à faire avancer la cure. Les pensionnaires plus avancés dans la cure
affirment avoir appris à mieux se connaître. Ils affirment avoir acquis de l’autonomie, de la
responsabilisation, de la confiance en eux et en leurs compétences personnelles. Ils découvrent
quotidiennement la joie de vivre et relèvent la forte camaraderie régnant entre les « anciens » (...on en
a bavé ensemble…). Les relations spécifiques avec les éducateurs-référents sont unanimement
qualifiées de très bonnes « …Ici nous ne sommes pas considérés comme des organes physiques en
manque de substances chimiques mais comme des êtres humains à part entière en cours de
développement… ». »

Ces résultats nous confortent dans notre mission.

Remerciements
Nous devons relever tout d’abord le grand engagement de toute l’équipe des foyers et nous les en
remercions. Ensuite, nous aimerions souligner le bon esprit de collaboration avec les différentes
personnes de la direction LVT. Nous remercions aussi les membres de la commission de gestion pour
leur travail et leur soutien en particulier son président ainsi que le SAS par son chef de service et ses
collaborateurs.

Conclusion
Toute l’équipe des Foyers poursuit sa mission d’accueil et d’accompagnement de personnes en
souffrance liée aux addictions avec une grande motivation et nous sommes très touchés par la
confiance que nous témoigne le réseau de placement et les familles.
Nous poursuivons notre engagement dans un esprit constructif et novateur en nous appuyant sur un
système thérapeutique éprouvé et reconnu depuis longtemps.
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Begleitung von Menschen mit Abhängigkeitsproblemen
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Via Gampel im Spannungsfeld
zwischen „small is beautiful“ und „masse critique“
von Ulrich Gerber, Direktor

Die veränderten Substanzkonsumgewohnheiten, die neuen Sichtweisen und Erkenntnisse über Sucht
und deren Therapie, sowie die veränderten oekonomischen Bedingungen für die Versorgung von
Suchtpatienten haben während der letzten Jahrzehnte deutliche Spuren hinterlassen:
Das Drogenelend ist weitgehend auf den Strassen nicht mehr sichtbar, die Substitutionstherapien
haben sich nach der Absegnung des Bundesgesetzes durch das Volk als schadensbegrenzende
Massnahme etabliert, und Substanzkonsum kann nicht mehr mit dem Klischee des randständigen
Verhaltens einer Subkultur erklärt werden.
Salopp formuliert: Substanzen nimmt heute jedermann und jedefrau. Harmlose Designerjoghurts,
gesellschaftlich akzeptiertes Hirn- und Körperdoping, legale, noch nicht illegale oder immer noch
illegale Stoffe werden in allen möglichen Kombinationen eingenommen. Gibt es grosse
Probleme, wird mitunter mit anderen Substanzen substituiert. Beikonsum einer anderen Substanz
findet dann manchmal statt, oder auch nicht. Nach der Bewältigung einer früheren Sucht schleicht sich
eine neue Substanz ein und wird zum Problem, oder auch nicht.

Der Begriff „Kontrollstörung“ ersetzt den Substanz-orientierten traditionellen Suchtbegriff
„Abhängigkeit“, weil die Substanz nicht mehr Kriterium für Sucht ist, sondern das unkontrollierte
Verhalten mit dieser Substanz. Und deshalb schaffen es nun auch Verhaltensweisen wie Geldspielen
oder Online-Verhaltens-Kontrollstörungen, in den Kreis der Suchtbehandlungsindikationen
aufgenommen zu werden.
Es gilt, sich vom klassischen Bild der „Alkoholentzugskur“ zu verabschieden. Institutionen, die
traditionellerweise ihren Behandlungsfokus auf eine spezifische Konsumgruppe mit spezifischen
Substanzvorlieben gelegt hatten, mussten ihre Tore schliessen. Andere Institutionen schafften es, sich
anzupassen, indem sie sich von ihren alten, bärtigen grauen Eminenzen verabschiedeten und die
neuen wissenschaftlich fundierten Evidenzen in ihre Behandlungskonzepte integrierten.
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Wie hat sich Via Gampel in dieser Umgebung zurechtgefunden?
„Small is beautiful“ kursierte unter den Betriebskommissionsmitgliedern von Via Gampel, wenn
Konzeptfragen zur Diskussion standen. Wir sind klein, deshalb sehr anpassungsfähig.
Vorsicht, erreichen wir die „masse critique“? Dies war dann die warnende Frage der Kontrollorgane
und Geldgeber, wenn wir unsere neuen Ideen präsentierten.
Es ist schön, klein zu sein und anpassungsfähig auf den Bedarf einer überschaubaren Region wie das
Oberwallis eingehen zu können, und es ist gefährlich, Infrastrukturen zu erstellen, die vielleicht wegen
eines zu geringen Bedarfes den turn-around nicht schaffen würden.
So waren die letzten zwei Jahre im Via Gampel geprägt von diesem Spannungsfeld: wir passten uns
den neuen Anforderungen in der Suchtlandschaft an, manchmal mit einem konzeptuellen Spagat in
unserem kleinen Haus. Im Hintergrund diskutierten, projektierten, verwarfen und wieder-erwägten
wir Konzepte und Infrastrukturen, um dereinst mit passenden Abteilungen, auch ausser Haus, auf die
verschiedenen therapeutischen Indikationen noch besser eingehen zu können. Je nach Schweregrad
der Kontrollstörung sind verschiedene Interventionsweisen in verschiedenen Umgebungen angesagt,
denn alles kann man nicht anbieten am gleichen Ort.

Die Neuorganisation der LVT
Die Organisationsveränderungen in der LVT kommen deshalb zum richtigen Zeitpunkt. Die
Betriebskommission und der Direktor haben viel Denkarbeit geleistet und stehen hinter dem
eingeschlagenen Kurs. Via wird seinen Platz im neuen Gefüge finden, das Personal ist bereit für die
bevorstehenden Entwicklungsschritte.

Zu den Fakten:
Via Wohnen und Via Tagesstruktur zunehmend, Frühinterventionen
abnehmend
Das im Leistungsvertrag des Kantons vorgegebene Belegungs-Soll (80%) haben wir in beiden
Berichtsjahren erfüllt (2009: 81.78% und 2010: 83.45%). Im Sinne des Attributs „small is beautiful“
haben wir auf den zunehmenden Bedarf an schadenbegrenzenden Langzeitbetreuungen /-Therapien
reagiert und über die Hälfte der Leistung in diesem Segment erbracht; die Tagesstruktur-Leistung ist
ebenfalls gestiegen, dagegen sind Kurzzeit-Frühinterventionen merklich zurückgegangen (siehe
Statistiken auf www.lvt.ch und www.viagampel.ch). Wie oben erwähnt, beteiligen wir uns aktiv an den
Organisationsveränderungen innerhalb der LVT und versuchen, für dieses zur Zeit zu wenig gut
erreichbare Kundensegment ein attraktives Angebot aufzubauen.
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Personal auf Kurs
Die Belegschaft des Via zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus, bei wie oben erwähnt sehr
anforderungsreichen Rahmenbedingungen. Die nach natürlichen Abgängen neu eingearbeiteten
Nachtdienst-Mitarbeiterinnen sind sehr gut ins bestehende Team integriert. Small is beautiful heisst
für das Personal, dass jede(r) bereit sein muss, in verschiedenen Bereichen zuzupacken und bei
unkonventionellen Problemen unkonventionelle Lösungen zu finden. Für unsere Mitarbeitenden ist
das selbstverständlich, bei Top-Zufriedenheit (bestätigt durch eine Befragung mit CH-Referenz).

Vernetzung mit den Partnern des Gesundheits- und Sozialwesens funktioniert
Wo die Kompetenzen und Kapazitäten unseres kleinen Unternehmens nicht ausreichend sind, können
wir auf ein gut eingespieltes Beziehungsnetz zurückgreifen. Komplexe Situationen wie JobReintegrationsbemühungen oder spezielle therapeutische oder medikamentöse Indikationen teilen
wir mit den persönlich bekannten VertreterInnen der zur Verfügung stehenden Dienstleister. In dieser
Vernetzung sind wir stark. Auch darüber gibt unsere Statistik Auskunft.

Statistisches
Eine Synthese der statistischen Daten finden Sie unter www.viagampel.ch
Details im ausführlichen Bericht auf der Website www.lvt.ch.
Therapietage und Bettenbelegung 2010 (2009)
Eintritte

27 (36)

Austritte

31 (34)

Therapietage
Tagesprogramm-Belegung „Via T“
Bettenbelegung in %

3655 (3582)
371 (318)
83.45% (81.78%)

(100%= 12 Plätze mal 360 Tage)

Dank
Als small und beautiful –Teil eines umfassenden Gesundheits- und Sozial-Räderwerks könnten wir uns
auf dessen amtlich geölten Automatismus berufen und das gute Funktionieren als selbstverständlich
betrachten. Machen wir nicht! Es sind diejenigen Mitstreiter, die uns immer wieder auf die „masse
critique“ zurückpfeifen, es sind die Unterstützenden und Mitdenkenden, die engagierten
Kritisierenden und Schulterklopfenden, die uns antreiben, unsern Job so gut als möglich zu tun. Und es
sind die, die eine Substanz- und/oder Verhaltens-Kontrollstörung haben. Merci!
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LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES
Direction, administration et secrétariat général
Direction CAP, Secteur Prévention
Place du Midi 36 - Case postale 885 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 89 00 - Fax (027) 329 89 09
www.lvt.ch - e-mail : lvtsion@lvtsion.ch

CENTRES D’AIDE ET DE PREVENTION (CAP)
1870 - Monthey

1920 – Martigny

Château-Vieux 4
Tél. (024) 472 51 20

Rue d’Octodure 10 B
Tél. (027) 721 26 31

1950 - Sion
Rue du Scex 14
Tél. (027) 327 27 00

3960 - Sierre
Général-Guisan 2
Tél. (027) 456 22 77

3900 - Brig
Sebastiansgasse 7
Tél. (027) 923 25 72

FOYERS
RIVES DU RHONE

F.X. BAGNOUD

Rte de Riddes
1950 - Sion
Tél. (027) 323 36 15

1922 - Salvan
Tél. (027) 761 21 02

VILLA FLORA

VIA GAMPEL

Chemin des Cyprès 4
3964 Muraz sur Sierre
Tél. (027) 455 75 51

3945 - Gampel
Tél. (027) 932 30 52

www.lvt.ch
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