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Message du président 
 
Les statistiques que vous découvrirez dans cette brochure révèlent 
l’ampleur du travail réalisé par les collaboratrices et collaborateurs de 
la LVT au cours des années 2005 et 2006. Près de 1'900 personnes 
accompagnées en thérapies individuelles, des milliers de jeunes 
rencontrés lors d’actions de prévention, des campagnes médiatiques 
qui ont touché l’ensemble du canton, ce ne sont là que quelques 
exemples qui démontrent que le personnel de la LVT n’a pas chômé au 
cours de ces deux ans. C’est donc, en premier lieu, à tous les employés 
de l’institution que je tiens à exprimer ma reconnaissance pour 
l’engagement démontré et mes félicitations pour les résultats obtenus. 
J’associe à ces remerciements les membres des commissions de 
gestion et de la commission concept pour leur soutien sans faille aux 
différents secteurs. 
Le comité quant à lui a travaillé sur trois axes qui constituent autant 
d’enjeux pour l’institution et d’objectifs à atteindre pour en garantir la 
pérennité : assurer le financement de l’institution, améliorer sa 
cohésion et renforcer sa visibilité. 
 
Dans le contexte difficile du transfert des charges de la Confédération 
vers les cantons, la LVT peut se féliciter d’avoir signé avec l’Etat du 
Valais un contrat de prestations qui assure le financement des foyers. 
Les compétences des collaborateurs du Service de l’action sociale ont 
grandement facilité la mise en place de ce contrat. La confiance du 
Conseil d’Etat et des députés qui ont approuvé les budgets ainsi que 
l’aide importante du Service de la santé publique nous rassurent et 
nous encouragent. Que tous trouvent ici l’expression de notre profonde 
reconnaissance. 
 
Si le désengagement partiel de la Confédération n’a pas manqué de 
provoquer quelques tensions, je tiens cependant à souligner que la 
LVT a su maintenir de bonnes relations avec l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS). Le règlement « à l’amiable » d’un 
contentieux portant sur une dette lancinante des foyers en témoigne.  
Enfin, je mentionnerai les relations privilégiées et constructives que la 
LVT entretient avec la Conférence romande des institutions et 
organisations œuvrant dans le domaine des addictions (CRIAD), 
organisme mandaté par l’OFAS pour négocier des contrats de 
prestations avec les centres ambulatoires. Le rôle prépondérant joué 
par notre Secrétaire général, Jean-Daniel Barman, en tant que 
nouveau Président de la CRIAD depuis juin 2005, devrait contribuer à 
assurer le financement du secteur ambulatoire.  
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Le comité a pu apprécier et soutenir l’important travail de réflexion 
conceptuelle réalisé de façon concertée par l’ensemble des secteurs de 
l’institution. Cette réflexion a conduit la LVT à s’ouvrir aux nouvelles 
problématiques du jeu pathologique, de la cyberdépendance et des 
nouvelles formes d’alcoolisation rapide. Cette démarche illustre les 
capacités d’analyse, de créativité et d’anticipation du personnel de 
l’institution. 
 
La réalisation d’une première campagne de prévention commune à 
tous les secteurs sur le thème de l’intervention précoce est un autre 
exemple de ces collaborations inter-secteurs qui accentuent l’efficacité 
et la reconnaissance globale de l’institution. 
 
Enfin la mise en place d’un contrat unifié pour l’ensemble du 
personnel de la LVT, tous secteurs confondus, reflète la volonté du 
comité de travailler en toute transparence, dans un esprit de respect 
mutuel et de recherche constante de l’intérêt commun. 
 
La reconnaissance de l’institution passe d’abord par la qualité des 
prestations qu’elle offre à ses usagers. Mais aussi par sa visibilité. 
Dans cette optique, le comité a encouragé les directions des foyers et 
des CAP à prendre publiquement position sur des sujets qui touchent 
leurs domaines d’activité. Ainsi, la LVT s’est illustrée en s’affirmant 
clairement contre l’initiative populaire « pour une politique raisonnable 
en matière de chanvre », en participant régulièrement à des débats 
publics, émissions de radio et de télévision qui ont permis de mettre 
au devant de la scène les activités des CAP et des foyers, en affichant 
ses messages préventifs sur les routes du Valais, de Brig à St-
Gingolph. Enfin, la coproduction du film « Les années volées » de la 
cinéaste Carole Roussopoulos a non seulement offert à la LVT un 
excellent support de prévention, mais lui a également permis 
d’organiser un magnifique événement médiatique. 
 
Les années 2005 et 2006 furent donc particulièrement bien remplies et 
le bilan final est très positif. Certes, « rien n’est jamais acquis ». 
Pourtant, forts de nos succès et du soutien de tous ceux qui nous 
accordent leur confiance, nous pouvons aborder l’avenir avec sérénité 
et enthousiasme.  

 
 

Jean-Pierre Blanc 
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Botschaft des Präsidenten 
 
Die statistischen Daten, die Sie in dieser Broschüre entdecken, lassen 
das Ausmass der von allen LVT-MitarbeiterInnen in 2005 und 2006 
geleisteten Arbeit erkennen. Mehr als 1900 Personen wurden durch 
individuelle Beratung begleitet, Tausende von Jugendlichen begegnete 
man während Präventionsaktionen und im ganzen Kanton sichtbare 
Plakatkampagnen zeigten, dass das Personal der LVT aktiv war. 
Deswegen spreche ich zuerst dem gesamten LVT-Personal meinen 
Dank für das Engagement und meine Glückwünsche für die erzielten 
Ergebnisse aus. Miteinbeziehen möchte ich aber auch die Mitglieder 
der Betriebs- und der Konzeptkommission für die beispielhafte 
Unterstützung der verschiedenen Sektoren. 
 
Das LVT Komitee hat in drei Richtungen gearbeitet, die für die 
Institution Herausforderung und Ziele darstellen, um das Fortbestehen 
zu garantieren : Finanzierung, die Verbesserung der Kohärenz und die 
Verstärkung der Sichtbarkeit. 
 
Im schwierigen Umfeld der Kostenübertragung vom Bund auf die 
Kantone kann sich die LVT beglückwünschen, einen Leistungsvertrag 
mit dem Staat Wallis abgeschlossen zu haben, der die Finanzierung 
der stationären Institutionen garantiert. Dabei erleichterten die 
Kompetenzen der Mitarbeiter der Dienststelle für Sozialwesen in 
grosser Weise die Realisierung des Vertrages. Das in uns gesetzte 
Vertrauen des Staatsrats und der Grossräte bei der Genehmigung der 
Budgets aber auch die wichtige Unterstützung der Dienststelle für 
Gesundheitswesen beruhigen und ermutigen uns. Allen sei an dieser 
Stelle unser grosser Dank ausgesprochen. 
 
Der partielle Rückzug des Bundes brachte zwar einige Spannungen 
mit sich, aber die LVT konnte die guten Beziehungen mit dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen aufrecht erhalten. Zeuge davon 
ist die gütliche Regelung einer offenen Schuld der stationären 
Institutionen. 
 
Hervorzuheben wären noch die privilegierten und konstruktiven 
Beziehungen der LVT mit der CRIAD (Conférence romande des 
institutions et organisations œuvrant dans le domaine des addictions). 
Sie wurde vom BSV beauftragt, die Leistungsverträge mit den 
Beratungsstellen zu verhandeln. Die ausschlaggebende Rolle unseres 
Generalsekretärs, Jean-Daniel Barman, seit Juni 2005 neuer CRIAD 
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Präsident, sollte erlauben, die Finanzierung des ambulanten Sektors 
zu garantieren. 
 
Das Komitee schätzte und unterstützte die konzeptuellen 
Überlegungen, die gemeinsam von den vier Sektoren vorgenommen 
wurden. Diese veranlassten die LVT, sich neuen Problemen wie dem 
Glückspiel, der Computersucht oder auch dem Rauschtrinken 
gegenüber zu öffnen. Dies zeigt die Kapazität der Analyse, der 
Kreativität und des Vorausdenkens der InstitutionsmitarbeiterInnen. 
Die Verwirklichung der ersten gemeinsamen Präventionskampagne 
aller Sektoren zum Thema Frühintervention ist ein anderes Beispiel 
der sektorübergreifenden Zusammenarbeit, welche die 
Leistungsfähigkeit und die globale  Anerkennung der Institution 
verstärkt. 
 
Letztendlich, das Ausarbeiten eines einheitlichen Vertrages für die 
LVT-MitarbeiterInnen aller Sektoren, spiegelt den Wunsch des 
Komitees nach Transparenz, gegenseitigem Respekt und konstanter 
Suche nach gemeinsamen Interessen wieder. 
 
Die Anerkennung der Institution beruht in erster Linie auf die Qualität 
der Dienstleistungen an Personen mit Suchtproblemen, aber auch auf 
ihrer Sichtbarkeit. In diesem Sinn ermutigt das Komitee die vier 
Direktoren, zu Themen, die ihren Bereich betreffen, öffentlich Stellung 
zu nehmen. Durch Teilnahme an öffentlichen Debatten bekannte sich 
die LVT klar gegen die Volksinitiative „für eine vernünftige Hanf-
Politik“; andere Sendungen in Radio und Fernsehen sowie 
Plakatkampagnen erlaubten ihr, die verschiedenen 
Präventionsaktivitäten der stationären Institutionen und 
Beratungsstellen zu unterstreichen. 
 
Der Film „Les années volées“ von der Filmemacherin Carole 
Roussopoulos, der von der LVT koproduziert wurde, ist nicht nur ein 
ausgezeichneter Präventionsträger, sondern seine Lancierung wurde 
auch zu einem sehr erfolgreichen medialen Ereignis. 
 
Die Jahre 2005 und 2006 waren besonders intensiv und die Bilanz ist 
sehr positiv. Sicher, « nichts ist nie endgültig ». Aber dank unserer 
Erfolge und der Unterstützung aller Personen, die uns ihr Vertrauen 
schenken, sehen wir der Zukunft mit Enthusiasmus und Zuversicht 
entgegen. 
 

Jean-Pierre Blanc 
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Une nouvelle campagne imaginée 
par les quatre secteurs LVT 
 
La LVT a fêté ses 50 ans d’activités en 2004.  En Suisse, elle est 
sans doute la seule institution spécialisée dans le domaine des 
dépendances à remplir un mandat global concernant aussi bien 
les problèmes liés à l’alcool que ceux découlant des substances 
illégales. Depuis plusieurs années, les données statistiques 
récoltées montrent  clairement une tendance à la 
polyconsommation entraînant souvent une forme ou l’autre de 
polytoxicomanie.  On enregistre, par ailleurs, un réel déficit de 
formation de bon nombre de jeunes consommateurs en rupture. 
Que dire aussi de la dégradation de situations signalées bien trop 
tardivement ? Toutes ces observations ont motivé les quatre 
secteurs de la LVT à imaginer des messages préventifs communs 
encourageant l’intervention précoce. En écho au slogan bien 
connu de Villa Flora incitant les personnes concernées à ne pas 
rester seules avec un problème d’alcool, il a été imaginé un « On 
n’est jamais vraiment tout seul » rappelant l’existence de 
nombreuses ressources spécialisées dans le canton.  
Les différents intervenants LVT travaillent en étroite collaboration 
avec tous les acteurs du réseau lui aussi très étoffé. « On n’arrête 
jamais tout seul » évoque et met en valeur le rôle essentiel des 
proches de personnes concernées par un problème d’addiction. Il 
s’agit donc d’aborder les problèmes plus tôt. Cela a inspiré le 
deuxième message de la campagne lancée en décembre 2006, à 
savoir « On n’arrête jamais trop tôt ». L’action se prolongera ces 
prochaines années par une déclinaison des divers supports de 
communication.   
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Kreation eine neuen Kampagne 
von den vier LVT-Sektoren 
 
Die LVT feierte 2004 ihr 50-jähriges Bestehen. In der Schweiz ist 
sie sicher die einzige spezialisierte Institution, die im Rahmen der 
Abhängigkeiten ein globales Mandat für Probleme von Alkohol- 
oder illegalem Drogenkonsum erhielt. 
Seit mehreren Jahren zeigen die Statistiken eine klare Tendenz zu 
Mehrfachkonsum an, was oft zu den einen oder anderen Art von 
Polytoxikomanie führt. Bei jungen Konsumenten, mit Schul- oder 
Lehrabbruch, liegt häufig ein reelles Ausbildungsmanko vor. Und 
was kann man zu den Situationen sagen, die viel zu spät 
gemeldet werden ? Diese Feststellungen veranlassten die 4 LVT 
Sektoren, gemeinsame präventive Slogans für eine 
Frühintervention zu kreieren. Als Echo zum bekannten Slogan 
der Villa Flora der betroffende Personen auffordert, nicht alleine 
zu bleiben, entstand der Slogan „Man ist nie wirklich alleine“, 
der an die zahlreichen spezialisierten Beratungsstellen des 
Kantons erinnert. 
Die LVT Suchtberater arbeiten eng mit zahlreichen Netzpartnern 
zusammen. „Man hört nie alleine auf“ hebt die wichtige Rolle 
der Angehörigen einer Person mit Konsumproblemen vor. Es 
geht darum, das Problem so früh wie möglich zu erkennen. 
Demzufolge wurde der zweite Slogan der Kampagne im Dezember 
2006 mit dem Titel „Es ist nie zu früh um aufzuhören“ lanciert. 
Die Kampagne wird in den nächsten Jahren mit verschiedenen 
Kommunikationsmitteln weiter geführt. 
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CENTRES D’AIDE 
ET DE PREVENTION CAP LVT 

Directeur : M. Jean-Daniel Barman 
Président de la Commission de gestion : M. Hermann Murmann 

 
 
Certification confirmée 
 
Les Centres d’Aide et de Prévention (CAP) ont passé avec succès, 
fin 2005, l’audit de renouvellement de la certification ISO 
9001 : 2000. Après une première attribution de la norme par 
SQS, en octobre 2002, la validité du certificat est ainsi prolongée, 
sans condition, jusqu’en décembre 2008. Des audits de suivi 
seront effectués d’ici là. 
 
 
Une première enquête de satisfaction auprès du réseau 
 
Dans l’application de leur système de management de la qualité, 
les CAP ont procédé, en 2005, à une vaste enquête de satisfaction 
auprès des différents partenaires du réseau. Cette étude faisait 
suite aux enquêtes précédemment menées auprès des clients CAP 
puis des collaborateurs/trices de ces derniers. 
 
Les résultats enregistrés sont très satisfaisants. Le taux de  
86,1 % d’indice moyen de satisfaction  pour toute l’enquête est 
jugé bon. Quant au pourcentage moyen des partenaires du 
réseau très satisfaits vis-à-vis des thèmes proposés, le taux peut 
être qualifié de très bon. Dans 90 % des cas, les prestations 
fournies par les CAP sont jugées adéquates. Les modalités 
régissant les fins de collaboration en matière de relation d’aide 
constituent le « point faible » malgré, là encore, un bon indice de 
satisfaction. 
 
L’enquête offre un capital précieux qui mérite la plus grande 
attention. Il se compose, certes, de la confiance acquise ou 
confirmée par les différents acteurs du réseau. Mais il s’enrichit 
de nombreuses propositions d’améliorations aussi constructives 
que dynamiques.  
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De grandes questions demeurent, d’autres surgissent… 
 
Grâce à la contribution de tout le personnel des CAP, le bilan des 
activités de ces deux nouvelles années est très positif. Mais de 
grandes questions demeurent en lien avec des thèmes très 
contemporains. Elles se réfèrent au rajeunissement des 
consommateurs d’alcool et de drogues, principalement dans des 
environnements festifs. Des phénomènes nouveaux comme le 
« binge drinking » ou « biture express » ont fait leur apparition. Il 
faut songer à la banalisation toujours plus marquée de la 
consommation de produits dérivés du cannabis. Une initiative 
devrait faire  l’objet d’un vote populaire en 2009.  Les CAP LVT 
seront toujours plus interpellés par les problèmes posés par les 
nouvelles formes d’addictions sans drogue, dont le jeu excessif et 
la cyberdépendance. Enfin, l’inquiétude est souvent vive face à la 
dégradation de la situation de bon nombre de personnes 
toxicodépendantes vieillissantes. 
 
Organigramme inchangé mais prestations en augmentation 
 
L’effectif du personnel n’a pas évolué depuis plusieurs années 
alors que les activités ont augmenté. C’est donc avec un certain 
soulagement que l’on a enregistré une inversion de la courbe des 
nouvelles admissions en 2006 (voir rapport thérapie). Pour plagier 
la question bien connue en alcoologie du « Trop c’est combien ? », 
il s’agit de garantir la même qualité de prestations sans rêver de 
ressources supplémentaires. Cela tient, parfois, d’un numéro de 
funambule. 
 
Remerciements 
 
Le travail de toute l’équipe multidisciplinaire est soutenu par la 
Commission de gestion et le Comité LVT dont les membres 
doivent être remerciés pour leur engagement et leur mise à 
disposition de compétences. Au fil des années, la collaboration 
avec les nombreux partenaires du réseau s’est étoffée. Elle est 
essentielle. Toutes ces ressources n’auraient guère de possibilités 
de s’exprimer sans l’appui considérable de l’Etat du Valais 
(convention de collaboration entre le DSSE et la LVT) et le 
financement de l’Office fédéral des assurances sociales, par le 
canal de la CRIAD (Coordination romande des institutions et 
organisations oeuvrant dans le domaine des addictions). 
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Une illustration parmi d’autres : 
le profil des personnes admises en 2006 

 
 

 
 

• En légère augmentation ces dernières années, la part des femmes est 
en baisse en 2006. 

• La part observée des personnes au chômage est plus faible qu’en 
2005. 

• Concernant les principales substances, leur prévalence à l’admission 
est semblable à 2005. 
(le rapport détaillé des stats. LVT est téléchargeable sur notre site) 

 
 
Relation d’aide : environ 1700 personnes concernées par 
année 
 
Nous confirmons le recul de la consommation d’héroïne, mais 
aussi une extension d’autres consommations dont cocaïne 
cannabis et alcool, essentiellement dans des conduites de 
polyconsommation. Cette tendance, de même que l’émergence de 
dépendances sans substances, nous confirme sans cesse la 
pertinence de l’option de décloisonnement prise au début des 
années 90 par les CAP. 

Sexe
Hommes : 75%
Femmes : 25%

Âge
Moyenne : 39 ans
Médiane : 40 ans

Min : 14 ans
Max : 83 ans

Source de signalement
Propre initiative : 49%

Hôpitaux : 23%
Médecins : 14%

Services adm/jud : 16%
ORP : 5%

Formation
Apprentissage : 46%

Ecole obligatoire : 28%

Problèmes
Alcool : 72%

Cannabis : 27%
Héroïne : 12%
Cocaïne : 11%

Benzodiazépines : 7%

Occupation habituelle
Travail à plein temps : 36%

Chômage : 13%
AI : 13%

Etat civil
Célibataire : 46%

Divorcé : 15%
Séparé : 5%

Conditions de vie
Seul(e) : 33%

Avec seulement conjoint(e) : 21%
Avec conjoint(e) et enfants : 14%



LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES – Rapport annuel 2005 - 2006 

Pour en savoir plus : www.lvt.ch 12

En 2006, notre réflexion a particulièrement porté sur 
l’intervention précoce. Toucher plus rapidement les personnes 
dans leur cursus addictif, avant que les méfaits bio-psycho-
sociaux ne compromettent trop les objectifs de réhabilitation. 
Nous pensons que les proches sont essentiels pour amener une 
précocité des signalements et des interventions.  
 
Nous portons un intérêt insuffisant à ce que les proches vivent et 
à leur propre besoin de soutien. Leur accorder l’attention 
nécessaire constitue un investissement préventif propre à éviter 
qu’eux-mêmes ne développent une problématique de santé. Nous 
pensons ici particulièrement aux enfants de personnes souffrant 
d’addiction. 
 
Intervenir plus en amont est une démarche motivante pour  tout 
intervenant. Mais cela  ne doit cependant pas nous détourner des 
usagers aux conduites addictives chroniques. Avec cette clientèle 
toujours plus désaffiliée, en perte d’insertion affective, sociale, 
professionnelle, vivant des épisodes répétitifs, l’axe central  de 
l’intervention n’est plus l’abstinence mais bien le changement. 
 
 
Traitements de substitution 
  
Leur nombre est resté relativement stable. Les nouvelles 
demandes de traitement de substitution sont issues plutôt 
d’anciens usagers en rechute que de nouveaux consommateurs. Il 
n’est pas rare que l’on reprenne un traitement de substitution 
pour la 3ème ou 4ème fois. Cependant, il est heureux de constater 
que cette répétition de traitements fait souvent partie d’un 
processus évolutif positif vers un changement durable. La grande 
évolution en la matière est le passage, au 1er janvier 2007, au 
contrat thérapeutique multipartite incluant le pharmacien comme 
partenaire essentiel du setting. Le contact quotidien avec la 
personne en traitement leur confère en effet un rôle privilégié 
dans la perception de l’évolution au quotidien. 
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Les personnes souffrant d’addiction et les assurances sociales  
(AI, LAMAL…) 
 
Ce thème est une préoccupation réelle. Dans le cadre des 
mesures d’économie, de resserrement des prestations versées et 
de traque à l’abus, tant l’AI que les caisses d’assurance maladie 
innovent dans des argumentations ingénieuses pour motiver des 
refus de prestations. 
 
Ainsi, si la toxicomanie n’a jamais été reconnue comme maladie 
diminuant la capacité de gain de la personne et par là-même 
permettant d’octroyer des prestations de l’AI, aujourd’hui l’arrêt 
de la consommation est parfois posé par l’AI comme condition 
pour restaurer une capacité de gain, notamment chez les 
personnes souffrant de troubles psychiques avérés. 
 
La modification d’un article de la LAMal au début 2006, qui avait 
pour objectif de chasser les mauvais payeurs, a en fait surtout 
touché des assurés aux revenus très faibles et ayant des 
difficultés de gestion (négligences, retards, etc.). Nous avons ainsi 
vu l’un ou l’autre de nos usagers se voir signifier une suspension 
du remboursement des prestations,  impliquant un risque 
imminent d’interruption de traitement (de substitution par 
exemple). Sans dénier la responsabilité individuelle, nous devons 
combattre ces mesures discriminatoires et aboutissant toutes à 
plus de marginalisation, d’exclusion et de désaffiliation de 
beaucoup de nos usagers. 
 
Collaborations avec le réseau 
 
Secteur médico-hospitalier. En une année, 765  personnes 
hospitalisées dans le canton ont été signalées aux CAP LVT. Près 
de 75% d’entre elles ont été rencontrées par un intervenant.  70% 
de ces entretiens en milieu hospitalier ont permis de démarrer ou 
de relancer un processus de suivi par les CAP. Le solde de 30% a 
bénéficié d’informations, de brefs conseils ou d’orientation vers 
d’autres ressources appropriées. Ces chiffres confirment les 
résultats de 2005 et témoignent de notre bonne implantation et 
reconnaissance dans le réseau médico-hospitalier. La mise en 
place d’intervenants CAP de référence dans chacun des 
établissements hospitaliers du canton montre clairement ses 
effets. 



LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES – Rapport annuel 2005 - 2006 

Pour en savoir plus : www.lvt.ch 14

Tribunal des Mineurs. Les habitudes de collaboration et les 
procédures mises en place depuis plusieurs années ont permis la 
poursuite d’un excellent travail, malgré le départ quasi simultané 
des deux Juges des Mineurs. La rencontre avec leurs successeurs 
nous a pleinement rassurés sur l’avenir de ces collaborations. 
 
Service d’exécution des peines et mesures, service du 
patronage. La collaboration s’est poursuivie dans la continuité à 
notre grande satisfaction. L’interrogation pointe à l’horizon suite à 
la révision du code d’application des peines intervenue au 
01.01.2007. La nomination de Juges d’application des peines, le 
remplacement des peines de courte durée par des peines 
pécuniaires ne déploient pas encore d’effets visibles pour nous. 
2007 devrait nous permettre de mesurer l’ampleur et l’incidence 
de ces changements. 
 
Secteur social. L’évolution des conditions-cadre de l’aide sociale 
se fait sentir. Les assistants sociaux se retrouvent de plus en plus 
astreints à appliquer strictement les nouvelles normes édictées. 
Le principe de contre-prestations, s’il se défend aisément, ne pose 
pas moins des difficultés à un certain nombre de nos usagers, 
inaptes (du moins momentanément) à y répondre. Dans ces cas, 
les conséquences se font immédiatement sentir sous forme de 
réduction des prestations. 
 
Secteur socio-économique. Nous avons rencontré l’ensemble 
des collaborateurs des ORP du canton dans une approche 
commune avec Villa Flora. Il s’agissait de mettre à jour un certain 
nombre d’informations sur les traitements, leurs modalités de 
mise en place afin d’optimiser la collaboration. 
 
 
Une palette toujours plus large d’activités préventives 
 
Année après année, l’investissement principal en prévention se 
situe au niveau des établissements scolaires. Nous avons à 
nouveau rencontré plus de 10'000 jeunes Valaisans des cycles 
d’orientation et des établissements secondaires.  
 
Les écoles sont très régulièrement confrontées à des situations 
d’élèves en crise. Le concept d’intervention précoce vise à  
renforcer l’observation des élèves par les enseignants et à 
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intervenir avant que la situation ne devienne intolérable pour 
l’école et le jeune. Tout ce processus s’inscrit dans une stratégie 
d’interventions définies par l’établissement. Ce projet, piloté par 
un groupe de travail incluant le DECS, le CDTEA, la LVPP les 
SIPE, la Police cantonale et la médiation scolaire a débuté en 
phase pilote au Lycée collège des Creusets à Sion. Il s’intégrera 
également au programme national dès 2007. Dans le cadre de ce 
projet, nous avons réalisé un document pouvant aider les 
enseignants dans l’observation des dysfonctionnements des 
élèves. 
 
Fiesta poursuit son développement en Valais romand. Le groupe 
de pilotage a accueilli avec plaisir un représentant du TCS.  Y-
OGA Brigue a permis de poser une première pierre Fiesta dans le 
Haut-Valais. Dès 2007, un site sera disponible. En moyenne, 30 
manifestations obtiennent le label chaque année. Souvent 
associés à Fiesta, les Anges de la Nuit connaissent un réel 
succès. En une année, 33 soirées  ont bénéficié de leur présence.   
 
Nous intervenons jusqu’à six fois par année dans les cours 
cantonaux de cafetiers – restaurateurs. Les élèves évaluent 
généralement très positivement ces temps de sensibilisation – 
formation.  
 
La collaboration fructueuse avec Action Jeunesse perdure. Nous 
avons rédigé plusieurs articles parus dans la revue Planète J. 
 
La réduction des risques s’est renforcée grâce au soutien 
précieux des pharmaciens.  
 
Dans le domaine du jeu excessif, une convention de 
collaboration en matière de mesures préventives a été signée avec 
le Casino de Crans-Montana. 
 
Une évaluation positive a été faite de l’action menée avec le 
CIPRET et le théâtre interactif Caméléon à partir de son spectacle 
« Cig’arrête » proposé aux C.O. L’expérience sera reconduite. 
 
La campagne « Combien ? » est entrée dans sa 5ème phase. Suite 
à un sondage MIS Trend, il a été décidé de la mener à son terme 
au printemps 2007. Elle aura été présente durant plus de 8 ans !  
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Nous avons pris part aux séances de l’Observatoire de la 
jeunesse sédunoise, mis sur pied pour anticiper et trouver des 
solutions aux comportements de délinquance des adolescents.  
 
La LVT a coproduit le film « Les années volées » réalisé par Mme 
Carole Roussopoulos. Proposé en version DVD, ce support a 
connu et connaît encore un immense succès bien au-delà du 
canton. Il est accompagné d’un guide pédagogique imaginé en 
collaboration étroite avec l’ISPA.  
 
Fil Rouge. En une dizaine d’années, la plate-forme valaisanne Fil 
rouge a développé un savoir-faire et des outils en réponse aux 
consommations de produits psychotropes des jeunes en 
institution. Ce travail sur la prévention primaire et secondaire a 
eu pour effet de mobiliser des compétences transversales à 
d’autres problématiques et de renforcer la promotion de la santé, 
de la qualité de vie au sein de chaque structure. Dorénavant, un 
transfert sur les Forums Drogues et autres dépendances de la 
LVT semble adéquat ! 
 
PME, maîtres d’apprentissage, dirigeants de maintenance…  
Les CAP ont enregistré une nette augmentation des  demandes de 
formation pour cadres et responsables d’entreprises confrontées à 
la gestion de problèmes liés à la consommation de produits 
psychotropes. A relever un important programme mis en place 
par le service du personnel de l’Etat du Valais. 
 
T’assures, t’es sûr ? Le programme,  animé pour la 4ème fois 
avec la Police cantonale, section prévention routière, est fort 
apprécié aussi bien par les élèves que par les directions.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Forum drogues et autres dépendances a 15 ans ! 
 
Organisé par la LVT, la Société médicale du Valais, les
Institutions psychiatriques du Valais romand (SMV) et la Société
valaisanne de pharmacie (SVPH), le Forum a fêté ses 15 ans en
2005. Cela représente quelque 60 thèmes traités ! La pérennité
du Forum est assurée par un groupe de pilotage motivé,
constitué fin 2006. 
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Résumé 
 
L’effectif du personnel n’a pas évolué depuis plusieurs années 
alors que les activités ont augmenté, tant en matière de 
prévention que de thérapie. Les Centres d’Aide et de Prévention 
ont une nouvelle fois passé avec succès l’audit de renouvellement 
de la certification. Leur financement est assuré par le DSSE, 
l’OFAS, la dîme de l’alcool et des redevances sur prestations. 
 
Les centres ambulatoires accompagnent environ 1'700 personnes 
par année. Les milieux médicaux et hospitaliers constituent la 
principale source de signalement des nouvelles admissions. Les 
intervenants ont voué une attention particulière à l’intervention 
précoce et au rôle des proches. Intervenir en amont s’impose. 
Mais il ne faut pas oublier, pour autant, les usagers aux 
conduites addictives chroniques. Particularité valaisanne, les 
contrats de substitution bénéficient d’un nouveau partenariat 
avec l’apport important des pharmaciens. 
 
Préoccupation de notre temps, personnes souffrant d’addictions 
et assurances sociales font de moins en moins bon ménage.  
Diverses mesures de l’AI et, surtout, de la LAMal, mettent en 
danger les droits élémentaires de bon nombre de personnes 
toxico-dépendantes. Certaines décisions discriminatoires 
entraînent plus de marginalisation et d’exclusion de nos usagers. 
La qualité de la collaboration avec les partenaires du réseau est 
élevée. Elle a été évaluée positivement en 2005 dans le cadre 
d’une enquête de satisfaction. 
 
En matière de prévention, il faut, avant tout, relever la diversité 
des engagements. Ce sont toujours quelque 10'000 jeunes de ce 
canton qui bénéficient de la présence, année après année, de la 
LVT dans leur établissement scolaire et/ou professionnel. Une 
attention particulière est aussi accordée à la prévention des 
accidents de la circulation, principalement lors des sorties à 
risques de fin de semaine. Les campagnes « Fiesta » et « Be my 
angel tonight » ont bien débuté. Elles doivent être renforcées dans 
le Haut-Valais. La grande campagne de réduction de la 
consommation moyenne d’alcool « Combien ? » se terminera en 
2007, après 8 ans de présence efficace.  
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Zusammenfassung 
 
Obwohl die Aktivitäten im Rahmen Prävention und Beratung 
stark angestiegen sind, ist die Personalbesetzung seit mehreren 
Jahren unverändert. Die LVT Beratungs- und Präventionsstellen 
haben erneut erfolgreich das Audit der Rezertifizierung ISO 
9001 : 2000 bestanden. Die Finanzierung der Beratungsstellen 
wird vom DGSE, vom BAG, vom Alkoholzehntel und von 
verrechneten Dienstleistungen garantiert. 
 
Durchschnittlich werden pro Jahr 1700 Klienten ambulant 
betreut. Dabei stellen Spitäler und Ärzte die wichtigste 
Meldequelle neuer Aufnahmen dar. Eine besondere Beachtung 
schenkten unsere BeraterInnen der Frühintervention und der 
Rolle von Angehörigen. Interventionen in diesen Richtungen sind 
angebracht. Man sollte jedoch dabei nicht die Langzeitklienten 
vergessen. Das Wallis hebt sich durch eine Besonderheit hervor: 
für Methadonbezüger wurde eine neue Partnerschaft mit den 
Apothekern ins Leben gerufen. 
 
Eine Besorgnis unserer Zeit stellen abhängige Personen 
gegenüber den Sozialversicherungen dar. Verschiedene IV-
Massnahmen und besonders Massnahmen im Rahmen des KVG, 
bringen die fondamentalen Rechte zahlreicher abhängiger 
Personen in Gefahr. Ungleiche Entscheidungen bringen noch 
mehr Ausschluss und Marginalität unserer Klienten mit sich. Die 
Zusammenarbeit mit unseren Netzpartner wurde im Rahmen 
einer Zufriedenheitserhöhung in 2005 als sehr positiv bewertet. 
 
Im Rahmen der Prävention, weisen wir auf die Verschiedenheit 
der Interventionen hin. Es sind jährlich mehr als 10'000 
SchülerInnen, die von unseren SuchtberaterInnen informiert 
werden. Eine besondere Beachtung schenken wir auch den 
Unfällen im Strassenverkehr und besonders dabei den Unfällen 
am Wochenende. Unsere Kampagnen dazu, „Fiesta“ und „Be my 
angel tonight“ laufen gut an, müssen im Oberwallis aber noch 
verstärkt werden. 
 
Die Kampagne „wie viele?“ für die Reduzierung des 
durchschnittlichen Alkoholkonsums im Wallis nimmt nach 
achtjähriger gutsichtbarer Präsenz in 2007 ein Ende. 
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Volume de la clientèle 
suivie en 2005 et 2006 

 
 
 

 
  

CAP LVT FAR/FXB Villa Flora Via Gampel  Total LVT 

2005 785 31 100 34  950 

 Hommes 536 23 70 28  657 

 Femmes 249 8 30 6  293 

2006 673 36 94 29  832 

 Hommes 501 25 65 24  615 A
dm

is
si

on
s 

 Femmes 172 11 29 5  217 

2005 564 24 97 36  721 

 Hommes 394 19 73 29  515 

 Femmes 170 5 24 7  206 

2006 602 33 98 29  762 

 Hommes 430 21 69 24  544 

So
rt

ie
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 Femmes 172 12 29 5  218 

2005 1697 61 114 43  1915 

 Hommes 1198 46 84 34  1362 

 Femmes 499 15 30 9  553 

2006 1715 72 112 36  1935 

 Hommes 1238 51 77 30  1396 
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 Femmes 477 21 35 6  539 
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Via Gampel 
Leiter : Hr. Ulrich Gerber 

Präsidentin der Betriebskommission : Frau Gabriella Walker Salzmann 
 
 

 
 
 
 
via sucht gespräche 
 
Mit diesem eindeutig zweideutigen Slogan haben wir Ende 2006 
einen Oberwallisweit sichtbaren Farbtupfer gesetzt, der den 
Aufbruch in eine neue Etappe unserer Tätigkeit markieren soll. 
Die Wortkombination weckt unterschiedliche Assoziationen: 
Suchtgespräche gibt es am Stammtisch, vor, während und nach 
Festivitäten, während Arbeitspausen, zu Hause, in den Medien, in 
der Politik und in Fachinstitutionen des Gesundheits- und 
Sozialwesens. 
Suchtgespräche können mühsam sein, drehen im Kreise oder 
sind fahrlässig-zynisch, doppelbödig und dilettantisch, oft von 
Ohnmacht und Leid geprägt; aber auch rigide, politisch und 
ideologisch können Suchtgespräche geführt werden.  
  
 
 
 
via sucht gespräche professionell 
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Via sucht Gespräche professionell. Das soll den Unterschied 
machen: das Gespräch über Sucht so zu gestalten, dass 
Betroffene und ihre Mitmenschen Lösungen erarbeiten können, 
dort wo Sucht als Problem erkannt worden ist.  
 
34 bis 29 KlientInnen, im Schnitt ca. 3 Monate 
 
2005 haben 34 Menschen im Via Gampel ein Therapieprogramm 
absolviert, 2006 waren es 29. Die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer war 2005 113 Tage, im 2006 121 Tage.  
 
4244 bis 3207 Behandlungstage 
 
Während das Jahr 2005 völlig überraschend als absolutes 
Belegungs-Rekordjahr (98% Belegung / 4244 Behandlungstage) 
in der Geschichte der Institution bezeichnet werden kann, ist 
ebenso überraschend 2006 ein Jahr mit unterdurchschnittlicher 
Belegung (74.24% Belegung / 3207 Behandlungstage). Details 
unter www.lvt.ch .  
 
Einfluss auf die Belegung klein 
 
Trotz gleichbleibendem Aufwand, mit unseren potenziellen 
Zuweisern in Kontakt zu bleiben, im Oberwalliser 
Suchtbehandlungsnetz Präsenz zu markieren und einem 
Angebot, das laufend an die neuen Bedürfnisse angepasst, aber 
nicht wesentlich verändert worden ist, stellen wir fest, dass wir 
die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen mit den 
bisherigen Mitteln nicht beeinflussen konnten. Wir hatten uns 
bisher auf den Standpunkt berufen, dass die beste Werbung für 
unser Produkt das Produkt selber ist. 
 
Ergebnisse der Katamnese-Studie geben zu denken 
 
Die detaillierte Analyse der Multizenter-Katamnesestudie, welche 
von der Universität Bern an neun mit Via Gampel vergleichbaren 
Suchtbehandlungszentren durchgeführt worden ist, hat aller-
dings ergeben, dass die Erfolgsqualität aller dieser Zentren zu 
denken geben muss: 
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Nach Beendigung der stationären Behandlung konsumierten 
innerhalb der darauffolgenden drei Monate ca. 50% der 
AbsolventInnen, innerhalb von 12 Monaten sogar ca. 70% der 
Absolventinnen mindestens einmal Alkohol. 
Stimmt etwas an unserem Produkt nicht?  
 
„Die anderen sind nicht besser!“ 
 
Etwas salopp könnte man zurücklehnen und dazu bemerken, 
dass europa- und weltweit vergleichende Studien zeigen, dass 
diese Zahlen sich mit einer erstaunlichen Hartnäckigkeit ähnlich 
sind, und deshalb eigentlich ja alles ok sei! Das Produkt ist ganz 
einfach nicht zu verbessern! 
 
Schlussfolgerungen und Massnahmen 
 
Die Abstinenz- bzw. Rückfallquote nach stationären 
Suchtbehandlungen hat offenbar den Charakter einer Konstante, 
vergleichbar mit bekannten Rückfall- oder Schub- 
Wahrscheinlichkeiten bei anderen chronischen Krankheiten oder 
progressiven Leiden (wie z.B. Diabetes, Rheumatismus, MS, 
Krebs).  
 

1. Behandeln heisst deshalb nie heilen, sondern Strategien 
erfinden zur Verbesserung der Lebensqualität unter den 
gegebenen Umständen der vorliegenden Krankheit. Der 
Behandlungserfolg ist messbar an der Qualität der 
poststationären Vernetzung unserer Klienten, nicht an der 
Abstinenz- / bzw. Rückfallquote. 

 
2. Unser Angebot wird deshalb mit einem poststationären, 

flexiblen tagesklinik-ähnlichen Angebot erweitert, damit die 
in den Studien festgestellten problematischen Übergänge in 
den Alltag der Klienten besser begleitet werden können. 

 
3. Unser Angebot wird aber auch mit einem Kursprogramm 

erweitert, das Menschen, die noch nicht in ein 
chronifiziertes Stadium des Abhängigkeitsentwicklungs-
prozesses geraten sind, die Möglichkeit einer 
Frühintervention mit präventivem Charakter bietet. Rück-
Fälle passieren solchen Klienten noch gar nicht, sie lernen 
jedoch, weniger Vor-Fälle zu verursachen. 
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4. Die Schwelle für den Start eines stationären Aufenthalts 
wird nochmals reduziert, indem wir nicht mehr starre 
Programmzeiten vorgeben, die erfüllt werden müssen, 
sondern flexible Therapiepläne zusammen mit den 
Zuweisern und Klienten erarbeiten. 

 
5. Die Neuerungen werden mit einer professionellen 

Marketingkampagne in der Öffentlichkeit kommuniziert. 
 

 
 
Website mit Pfiff 
 
Wir empfehlen Ihnen, die neu gestaltete Website zu besuchen und 
das Resultat der obgenannten Überlegungen selber 
nachzuvollziehen. www.viagampel.ch wiedergibt die beste 
Zusammenfassung der Berichtsjahre 2005 und 2006 in Bezug 
auf den fachlichen Fortschritt von Via Gampel ! Ebenfalls ist dort 
das ganze Angebot im Überblick und im Detail ersichtlich, bzw. 
kann es ohne grossen Aufwand ausgedruckt werden. 
 
 

 
Organisationstruktur angepasst, Personal zufrieden, QM-
Kriterien erfüllt 
 
In beiden Berichtsjahren haben wir die Organisationsstruktur 
den neuen Bedürfnissen angepasst : Unsere Betriebsgrösse und 
das Ineinandergreifen der verschiedenen Behandlungsprogramme 
fordert Einsätze mit Allround-Charakter aller MitarbeiterInnen, 
Verantwortlichkeiten können/müssen nicht mit Positionen fixiert 
werden, sondern sie werden mit Funktionen und 
Prozessbeschreibungen situativ abgedeckt, entsprechend einer 
Matrix-Organisation. Dies ist für unsere MitarbeiterInnen eine 
Chance, im Sinne des „Job-Enrichements“, und wird allseits 
geschätzt. Die QuaTheDa-Rezertifizierung erfolgte fliessend im 
Herbst 2006. 
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Betriebskommission setzt Ziele 
 
Immer deutlicher wird die Notwendigkeit, im Oberwallis 
zusammen mit der Beratungsstelle Brig auch innerhalb der 
Suprastruktur LVT eine Organisationsform zu entwickeln, welche 
die strategische und operationelle Zusammenarbeit der 
ambulanten und stationären Mitarbeitenden noch besser 
unterstützt. 
Unsere Betriebskommission hat sich, nach der Verabschiedung 
der langjährigen Präsidentin Frau Marie-Therese Schwery und 
unter der Leitung der neuen Präsidentin Frau Graziella Walker 
Salzmann, eine schlankere Struktur gegeben. Mit gebündelter 
Kraft hat sie sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der LVT- 
Reorganisationsprozesse eine massgeschneiderte Oberwalliser 
Struktur anzustreben.  
Im Suchtbereich gehen ambulante Beratungen vor und nach 
stationären Therapien, ambulante und stationäre 
Frühinterventionen und Prävention idealerweise ineinander über. 
Im Gegensatz zur übrigen Schweiz haben wir im Wallis die 
Chance, die historisch gewachsene organisatorische Aufteilung 
von ambulanter und stationärer Intervention zugunsten einer 
ganzheitlichen regionalen Organisationsstruktur zu verändern, da 
die LVT als einzige Trägerschaft das staatliche Mandat für 
Suchtbehandlung und Prävention hat. 
 
 
 
Staatliches Mandat und Leistungsvertrag sind vorbildlich 
 
Es ist an dieser Stelle angebracht, wieder einmal auf die Vorteile 
der bestehenden gesetzlichen Voraussetzungen im Kanton Wallis 
(schweizweit einmalig !) für unsere Arbeit hervorzuheben. Die LVT 
mit ihrem leistungsfähigen Generalsekretariat ist ein starkes 
Dach, das uns ermöglicht, unsere fachliche Arbeit zu tun, ohne 
unter permanentem Stress der Mittelbeschaffung zu stehen. Die 
ersten Erfahrungen mit dem kantonalen Leistungsvertrag sind 
positiv und gehen in die richtige Richtung. Allen, die sich sozial- 
und gesundheitspolitisch für uns einsetzen, sei an dieser Stelle 
gedankt !  
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Gespräche mit den Partnerorganisationen, Freundinnen und 
Freunden von Via Gampel: herzlichen Dank 
 
via sucht gespräche und findet sie immer wieder, nicht nur mit 
potentiellen KlientInnen und ihren Angehörigen; wir sind auch 
auf gute Gespräche und gute Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerorganisationen angewiesen. Für diese Bereitschaft, mit 
uns zusammenzuarbeiten, uns zu unterstützen und auch hinter 
den Kulissen unscheinbar aber effizient Rückenwind zu geben, 
danken wir allen Partnerorganisationen mit ihren 
MitarbeiterInnen, allen Wohlgesinnten und Freundinnen und 
Freunden von Via Gampel! 
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Villa Flora 
Directeur : M. Philippe Mottet 

Président de la Commission de gestion : M. Dominique Décaillet 
 
 
Vérifions le principe de redevabilité1 durable : efficacité + 
efficience = pertinence, soit :  « Ce que nous produisons dans le 
temps avec l’argent que l’Etat nous donne ». 
 
Chaque personne qui arrête de boire cesse de contribuer aux 6.5 
milliards du coût social annuel suisse de l’alcoolisme2. Une 
personne alcoolique active coûte en moyenne annuelle à la société 
Fr. 35'000.-. 
Un nombre toujours croissant des résidents entrent dans 
l’Association des Anciens et Sympathisants de Villa Flora (ASVF), 
forte aujourd’hui de plus de 300 membres. 
 
Efficacité3 : 112 situations suivies en résidentiel en 2006 
+ 
Efficience4 : 137 personnes ont suivi la post-cure et 45 personnes 
ont participé au groupe des proches, soit 294 suivis en 2006 avec 
9.6 postes dont trois pour le traitement 
= 
Pertinence5 : Deux enquêtes de satisfaction auprès de nos clients, 
l’une longitudinale et l’autre transversale, donnent comme critère le 
plus sensible : « Est-ce que vous recommanderiez la Villa Flora à 
un(e) ami(e) si il/elle avait besoin d’une aide similaire à la vôtre ? ». 
Taux moyen de réponses positives : 95.6%. 

                                                 
1 Redevabilité : Degré auquel une agence publique (privée) est considérée comme responsable de 

ses performances et de l’utilisation des fonds publics, glossaire de termes d’évaluation, OFSP 2005 
2 Le coût social de l’abus de l’alcool en Suisse, Pr Claude Jeanrenaud, Université de Neuchâtel, 2003 
3 Efficacité : Se réfère à l’ampleur avec laquelle une mesure publique amène un changement et a 

provoqué (ou devrait probablement provoquer) les effets désirés et/ou souhaités id. ib.  
Efficience : Mesure pour savoir si les ressources humaines, financières, matérielles, etc. (inputs) 
sont utilisées de manière à fournir des résultats (outputs, outcomes) désirés de façon économe id. 
ib.  
Pertinence : Degré ou ampleur avec lequel/laquelle une stratégie, une mesure, une action ou un 
objectif correspond au besoin identifié (besoins du groupe cible, besoins sociaux, priorités globales). 
id. ib. 
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Redevabilité : Plus de 50% des personnes accueillies cessent de 
consommer de l’alcool et permettent ainsi une économie du coût 
social estimée, en 5 ans, à plusieurs millions de francs6. 
Durabilité7 : L’équipe de Villa Flora est consciente de la pertinence 
du traitement proposé aux personnes dépendantes. Elle contribue 
efficacement à une économie de plusieurs millions tout en 
diminuant la souffrance psychique et émotionnelle de nombreuses 
familles du canton. L’ASVF, par ses actions, contribue depuis dix 
ans au maintien durable de la sobriété de personnes toujours plus 
nombreuses à effectuer un séjour court. 
 
Finances 
Afin de répondre au mieux  aux contraintes financières des 
derniers exercices, la Villa Flora a :  
 

- accueilli 114 (2005) et 112 (2006) situations en une 
année  

- respecté rigoureusement les budgets annuels 
- diminué le prix moyen d’un traitement de plus de Fr 3'000.-. 

 
Avec un budget quasi identique à celui de 2005, nous avons 
accueilli en 2006 un nombre record égal de pensionnaires. 
 
Clients 
Une vingtaine d’actions de promotion ont été entreprises durant 
ces deux années (campagnes de spots radiophoniques, spots 
télévisuels, campagnes d’affichages, mailings aux médecins, aux 
CMS, etc.). Les retombées positives sont démontrées par un 
nombre important de signalements « par eux-mêmes » ou « par un 
membre de la famille », soit 42 personnes sur 130 en 2005 et 42 
personnes sur 124 en 2006.  
 
La Villa Flora a participé à l’enquête nationale de satisfaction 
QuaThéSi (qui porte sur 20 institutions). Pour la quatrième année 
consécutive, la Villa Flora apparaît en « tête de liste » quant à la 
satisfaction des clients.  
 
                                                 
6 Chiffres en adéquation avec les études Match, Sobel et OFSP (Dr Lee). 
7 Durabilité : Continuation des bénéfices et/ou des effets générés par une mesure publique après 

l’arrêt de la subvention originale. Probabilité d’une continuité des bénéfices sur le long terme. id. ib.  
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Anciens et Sympathisants de Villa Flora 
Notre meilleur atout reste le dynamisme et la qualité d’entraide de 
l’Association des Anciens et Sympathisants de la Villa Flora 
(ASVF) qui justifie l’existence de notre activité et a fêté, en 2006, 
son dixième anniversaire. 
 
L’ASVF poursuit son évolution. Le cap des 300 membres est 
franchi ! L’année 2006 était une année de préparation à la 
formation d’un nouveau comité qui se met en place. 
Deux anciens pensionnaires ont publié des livres : 
 
Carole Fasulo : Du je… au moi . Vers une paix intérieure paru 
aux Editions A la Carte et Jean-Bernard Héritier : Séjour en 
Enfer suivi Assumer sa sobriété de parus aux Editions 
Monographic. Ce dernier ouvrage a été édité avec le soutien du 
Fonds de Prévention CAP-LVT. 
 
 
Processus internes 
Une réorganisation du Moyen Terme a débuté et sera finalisée, 
dans le cadre de nos objectifs stratégiques, en 2007. Cette 
réorganisation de notre travail auprès des personnes dépendantes 
est induite par le contexte social actuel qui nous impose des 
placements toujours plus courts pour des situations toujours 
plus dégradées.  
 
Un important travail de réseau est offert aux familles des 
personnes dépendantes accueillies dans l’institution. L’offre de la 
Villa Flora semble être ainsi en adéquation avec les besoins de 
l’ambulatoire. 
 

Année Nbre de 
Traitements 

Court 
Terme 

Moyen 
Terme 

Interventions 
précoces 

2006 112 86 26 31 % 

 
Les interventions précoces sont le cœur du positionnement de 
l’action de la LVT : « aider les personnes encore insérées dans 
la société, dans leur profession et surtout dans leur famille, à 
quitter la dépendance à l’alcool le plus rapidement possible. » 
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Equipe 
Le taux d’absentéisme de l’équipe est très bas : 1.8% alors que 
la moyenne suisse avoisine les 5 à 6 %. De plus, l’enquête de 
satisfaction du personnel laisse apparaître un taux de satisfaction 
global de 86 %, ceci malgré l’énorme charge de travail en regard 
de la trop faible dotation.  
 
Les exercices 2005-2006 ont imposé à l’équipe de Villa Flora  une 
augmentation de 15% de pensionnaires et de 40% de post-cures 
avec une dotation inchangée. Au regard d’autres centres de 
traitement de la dépendance (benchmarking direct), nous 
constatons que la Villa Flora, avec sa dotation de 9.6 postes, suit 
régulièrement le double de situations en une année que trois 
autres institutions similaires de Suisse Romande. Certaines de 
ces dernières présentent  une dotation double de la nôtre (rapport 
parfois de 1 à 4). C’est notre point fort. 
 
Afin que cette force ne se retourne pas contre l’institution, nous 
devons gérer la croissance afin de préserver la santé de l’équipe. 
 
Innovation et Formation 
En 2005, l’équipe s’est appropriée la référence des 12 étapes des 
AA pour les conseillers par le biais de formations mensuelles 
internes et avec l’intervention du Dr Philippe Gache. En 2006, le 
Dr Charly Cungi a résidé trois jours dans la Villa Flora afin de 
former les collaborateurs. Il a souligné qu’à sa connaissance, la 
Villa Flora était la seule institution qui fonctionnait avec ce type 
de management : une double charte clients-équipe, les deux en 
interaction. 
 
Plusieurs collaborations et synergies avec différents centres et 
hôpitaux en Suisse et en France se sont réalisées. 
 
 
 
 

 



LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES – Rapport annuel 2005 - 2006 

Pour en savoir plus : www.lvt.ch 31 

Quelques chiffres 
 

Année Total personnes 
accueillies 

Nouvelles 
admissions 

Nombre de 
femmes 

2004 92 76 22 

2005 114 100 30 

2006 112 94 30 

 
soit en 2005-2006 : 15% de pensionnaires en plus avec une 
dotation égale. 
 

Année Post-cures 
hebdomadaires 

Post-cures 
mensuelles 

Post-cures 
résidentielles 

(3 jours) 

TOTAUX 
post-
cures 

Groupe 
des 

proches 
2004 52 71 6 129 42 

2005 62 80 4 146 40 

2006 69 63 5 137 45 

 
soit une augmentation de 40% de la post-cure. 
 
Les post-cures et le groupe des proches connaissent un vif 
succès : 137 (post-cures) et 45 (proches) personnes y ont 
participé en 2006. Des re-consommations y sont régulièrement 
analysées et enrayées grâce à un travail d’entraide individuel et 
de réseau. 
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Conclusion 
Pour 2007, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 
 

1. Mieux communiquer nos prestations en matière 
d’économie de coût social de l’alcoolisme. Poursuivre une 
gestion budgétaire stricte. 

 
2. Permettre aux personnes que nous accueillons de vivre leur 

dépendance comme une expérience pouvant s’avérer 
positive. 

 
3. Intensifier l’information – en coordination avec l’ensemble 

des institutions de la LVT – au sujet des interventions 
précoces et favoriser l’entrée en traitement des personnes 
encore insérées socialement et professionnellement. Un 
outil d’analyse du chemin critique des pensionnaires entrant 
à la Villa Flora permettra de vérifier, région par région, 
l’efficacité de la campagne « Intervention précoce ». 

 
4. Préserver le bon fonctionnement professionnel de 

l’équipe par le renforcement de l’intégration du 
management par délégation responsable et par la gestion du 
burn out. 
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RIVES DU RHONE 
ET F.-X. BAGNOUD 

Directeur : M. Pierre-Yves Albrecht 
Président de la Commission de gestion : M. Jérôme Emonet 

 
Clientèle 
 
Au 31 décembre 2006 (respectivement 2005), 35 (32) 
pensionnaires se trouvent en cure dans les foyers.  
La répartition selon les phases est la suivante : 
 
Phase I, seuil bas  : 14 (10) personnes 
 
Phase II, seuil moyen : 13 (15) personnes 
 
Phase III, seuil haut  :   8 (7) personnes 
 
Le volume de la clientèle pour 2006 (respectivement 2005) se 
présente comme suit : 
 
 36 (31) admissions  
     hommes : 69,4 % (74,2%)   femmes : 30,6 % (25,8%) 
 
 33 (24) sorties 
     hommes : 63,6 % (79,2%)   femmes : 36,4 % (20,8%) 
 
 72 (61) prises en charge 
    hommes : 70,8 % (75,4%)   femmes : 29,2 % (24,6%) 
 
L’âge moyen est de 25 ans (26,7 ans en 2005).  
 
Les réseaux 
 
En plus des réseaux traditionnels (LVT, justice, services sociaux, 
associations de parents, clubs de service, etc.), la réinsertion de la 
clientèle est favorisée par le dynamisme des associations 
« Aurore » et les « Amis des Rives du Rhône », fortement 
impliquées dans l’œuvre. 
La chorale « Aurore » fonctionne également comme espace de 
synergie pour les post-cures favorisant rencontres et dialogues. 
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Carnet de route et événements principaux en 2005 et 2006 
 
 
Tout au long des années 2005 et 2006, les foyers Rives du Rhône 
et F.-X. Bagnoud ont poursuivi leurs activités ressortant aux 
programmes d’hiver puis d’été.  
 
Les pensionnaires ont gravi plusieurs sommets (la Dent de 
Morcles, la Tête a Seri, etc.). Plusieurs d’entre eux ont par ailleurs 
entrepris une audacieuse ascension au travers des pare-
avalanches du Grand Chavalard. Le groupe a cependant dû y 
renoncer solidairement, lorsque la fatigue a étreint trop 
puissamment les moins entraînés. Belle expérience que ce 
renoncement en groupe, ayant engendré un resserrement des 
liens entre les jeunes.  
 
L’intérêt pour les activités montagnardes a permis à deux 
pensionnaires de suivre durant une semaine un cours Jeunesse 
et Sport en 2005. L’intégration des pensionnaires dans la cité 
s’est poursuivie grâce aux bons contacts que les foyers 
entretiennent avec les habitants de Salvan. Pour exemple, la 
participation de résidents à un cours de sauvetage avalanches 
organisé par la commune.  
 
L’été apporte son lot de travail physique, et paradoxalement, il 
semble aider au mieux la stabilisation des âmes en errance. Est-
ce le lien à la terre ? Les éducateurs observent la joie sur le visage 
des jeunes rentrant des foins, se retrouvant tous à table après le 
labeur du paysan. Citons encore la récolte traditionnelle des 
abricots au mois de juillet, sur le Domaine de la Gîte à Saxon.  
 
Une dizaine de résidents, accompagnés par une éducatrice des 
foyers, ont été invités en 2005 à séjourner en Moldavie, durant 10 
jours. La découverte de lieux chargés de Sacré et de traditions n’a 
laissé personne indifférent.  
 
Les demandes de visites des foyers, de plus en plus nombreuses, 
encouragent le labeur philosophique. Des échanges très 
fructueux entre les résidents et les hôtes soulignent la justesse de 
ces contacts.  
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En 2006, la traversée du désert en Mauritanie par une équipe de 
quinze personnes s’est déroulée avec l’intensité et la réussite 
attendues. Elle a été vécue conjointement par tous ceux restés au 
port et qui, eux aussi, ont dû affronter des tempêtes de vent et de 
sable plus imagées que concrètes, mais tout aussi difficiles à 
vivre. Les deux méharées se sont retrouvées  avec émotion lors 
d’un accueil cérémonial de toute beauté. Cette traversée d’une 
partie de la Mauritanie préfigure sûrement un nouvel espace de 
découverte, extérieure et intérieure, au bénéfice des jeunes et des 
moins jeunes qui la vivront lors de prochaines expéditions. 
 
Dès cette heureuse réunion de l’ensemble du groupe, l’accent a 
été mis sur le Beau au travers des corporations. La nouvelle table 
est en préparation. Les foyers peuvent mesurer chaque jour les 
énormes potentiels de créativité et de solidarité qui habitent les 
résidents et les éducateurs, vertus latentes qui ne demandent 
qu’à être mises à contribution pour pouvoir s’épanouir 
pleinement.  
 
La décoration intérieure, commencée en 2005, a été parachevée 
l’année suivante. Puisse-t-elle offrir un cadre encore plus 
favorable à l’harmonisation des jeunes, à leur plénitude physique, 
mentale et spirituelle. 
 
Citons encore les prestations de la Chorale des foyers, qui, par le 
biais de plusieurs concerts, continue à promouvoir les Rives du 
Rhône et F.-X. Bagnoud au-delà des frontières cantonales.  
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Bilan cumulé au 31 décembre 2006 
 
 
 

 
 
 
 
 

31.12.2006 31.12.2005

Fr. Fr.
A C T I F

Liquidités 1'321'394.91 2'756'072.95
Liquidités entraide, dépannage et actions spéciales 243'955.40 221'744.95

_____________ _____________

Actif disponible 1'565'350.31 2'977'817.90
---------------------- ----------------------

Débiteurs 509'917.60 481'872.86
Impôt anticipé 2'621.86 1'655.47
Stocks 88'168.30 68'619.77
Actifs transitoires 2'093'651.50 577'924.53
Fonds de placements 2'370'978.22 2'250'998.54
Excédent des charges avant décomptes définitifs 0.00 258'932.05

_____________ _____________

Actif réalisable 5'065'337.48 3'640'003.22
---------------------- ----------------------

Total actif circulant 6'630'687.79 6'617'821.12
_____________ _____________

Terrains et immeubles 6'971'540.00 7'013'200.00
Machines et outillage 199'695.00 208'010.20
Véhicules 258'448.00 269'534.00
Matériel informatique 220'953.50 171'634.00
Mobilier 682'245.00 656'758.00
Animaux (Via) 3'980.00 4'135.00

_____________ _____________

Immobilisations corporelles 8'336'861.50 8'323'271.20
--------------------- ---------------------

Total actif immobilisé 8'336'861.50 8'323'271.20

TOTAL DU BILAN 14'967'549.29 14'941'092.32
============ ============
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Bilan cumulé au 31 décembre 2006 
 
 

 
 
 

 

31.12.2006 31.12.2005

Fr. Fr.
P A S S I F

Banques 1'849'924.95 1'332'611.55
Provisions pour remboursement OFAS 0.00 150'000.00
Provision pour déficits 100'000.00 100'000.00
Passifs transitoires 1'504'593.54 1'629'313.21
Créanciers 32.90 0.00
Fonds d'entraide, de dépannage et actions spéciales 243'955.40 221'744.95
Fonds de Prévention CAP-LVT 3'479'684.70 3'562'209.66
Avance sur déficit OFSP 31'008.77 31'008.77
Subventions reçues d'avance 197'596.23 200'028.19
Décompte final subventions OFAS 0.00 45'364.83

Fonds étrangers et de dépannage 7'406'796.49 7'272'281.16

Subventions DSSE 2'886'212.45 2'865'731.45
Subventions OFAS 3'387'243.00 3'387'243.00
Autres subventions et dons 861'000.00 861'000.00

Subventions et dons 7'134'455.45 7'113'974.45

Fortune initiale 477'904.94 440'825.21
Résultats "Foyers" reportés 76'931.77 0.00
Excédent de charges / produits -128'539.36 114'011.50

Fortune finale 426'297.35 554'836.71

TOTAL DU BILAN 14'967'549.29 14'941'092.32
============ ============
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Comptes d’exploitation des exercices 05-06 
 

 

2006 2005
P R O D U I T S
Produits des pensionnaires 3'165'483.60          3'064'994.13         
Dîme de l'alcool 600'000.00            600'000.00            
Subventions des communes 3'840.00                4'460.00                
Cotisations et dons 3'418.00                3'105.00                
Loterie Romande 200'000.00            250'000.00            
Produits de la ferme 40'483.55              40'885.89              
Prestations des tiers 140'000.00            140'000.00            
Produits divers 130'293.40            122'804.25            
Intérêts créanciers 103'368.40            66'050.85              
Dîme de l'alcool - Fiesta 35'000.00              35'000.00              
Dissolution du fonds de prévention CAP-LVT 82'524.96 0.00
Ajustement valeurs boursières non réalisée 120'819.88            291'028.44            
Total des produits 4'625'231.79         4'618'328.56        

C H A R G E S
Frais de personnel 7'535'495.65          7'270'821.30         
Frais des pensionnaires 614'165.23            564'554.24            
Thérapie et prévention 164'629.33            189'921.57            
Campagnes de prévention 245'297.20            137'513.10            
Charges générales d'exploitation 293'650.87            272'058.93            
Frais de bureau et d'administration 456'981.55            470'035.27            
Projet informatique CAP-LVT 0.00 54'745.80              
Charges d'immeubles 510'131.35            487'980.35            
Mobilier et machines 50'149.52              64'196.35              
Intérêts et frais financiers 168'667.62            122'992.65            
Amortissements 147'137.88            231'698.44            
Attribution au Fonds de Prévention CAP-LVT 0.00 118'466.65            
Charges de la ferme 78'754.35              86'999.15              
Autres charges 21'795.95              7'054.95                
Pertes sur débiteurs 21'361.00              5'060.05                
Dotation Provision pour pertes s/débiteurs 59'000.00              0.00
Attribution à la provision pour déficit 0.00 100'000.00            
Remboursement OFAS 0.00 150'000.00            
Solde déficit 2002 des foyers 213'567.22 0.00
Total des charges 10'580'784.72       10'334'098.80      

Excédent de charges avant subventions -5'955'552.93        -5'715'770.24       

Subventions Etat du Valais, FVAT 2'597'270.00          2'614'652.03         
Subventions OFAS 1'027'339.80          1'015'157.20         
Subventions Etat du Valais, CAP 2'400'000.00          2'400'000.00         
Subventions Etat du Valais reçues d'avance, CAP -197'596.23           -200'028.19          
Excédent de charges / produits -128'539.36           114'010.80           
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Rapport de l’organe de contrôle 
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LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES 
Administration et Secrétariat général LVT 

Direction CAP, Secteur prévention et Centre de documentation 
Place du Midi 36 – Case postale 885 – 1950 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   Rue d’Octodure 10b 

Tél. 024 472 51 20   027 721 26 31 
 
 

1950 Sion    3960 Sierre 
Rue du Scex 14   Général-Guisan 2 

Tél. 027 327 27 00   027 456 22 77 
 
 

   3900 Brig 
   Sebastiansgasse 7 

Tél. 027 923 25 72 
 
 

FOYERS 
 

  Rives du Rhône   F.-X. Bagnoud 
  Rte de Riddes 
  1950 Sion     1922 Salvan 
  Tél. 027 323 36 15   027 761 21 02 
 
 
  Villa Flora    VIA Gampel 
  Chemin des Cyprès 4 
  3964 Muraz s/Sierre  3945 Gampel 
  Tél. 027 455 75 51   027 933 13 33 
 
 
   
 


