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LE MOT DU PRESIDENT

L’année 2015 a été marquée par des changements très importants, 

dont la réalisation se poursuivra en 2016. C’est au début de l’exercice 

déjà que notre fondation a dû faire face au départ de son directeur et à la 

nécessité d’instaurer une direction ad interim. Dans ce contexte, la FVA 

a fait l’objet d’un audit commandité par le Service de la santé publique, 

dont les recommandations sont à l’origine des mutations opérées dans la 

composition du conseil de notre fondation. En effet, la FVA ne comptera 

plus désormais de représentants de l’Etat au sein de son conseil, comme 

c’était le cas depuis sa création. Le Département de la santé et de 

l’action sociale a cependant réaffirmé sa confiance en notre fondation et 

confirmé sa place dans le dispositif vaudois chargé de mettre en œuvre 

la politique cantonale en matière de prévention et d’accompagnement 

socio-thérapeutique des personnes alcoolo-dépendantes.

La mission d’évaluation et d’orientation EVITA, que notre fondation 

assume en collaboration avec le service d’alcoologie du CHUV, a été 

réorganisée en profondeur et les interventions conjointes, par un tandem 

médico-social, ont fait place à une répartition géographique des zones 

d’intervention dans lesquelles les partenaires agissent désormais de 

manière autonome.

La mission d’accompagnement (secteur SAT) a été engagée dans 

un processus d’harmonisation des pratiques, sous l’impulsion de son 

responsable. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 

de l’audit, la redéfinition du concept d’intervention de ce secteur, tenant 

compte de l’évolution significative du contexte, a été initiée.

Enfin, le domaine de la prévention a poursuivi ses activités et honoré 

ses engagements dans les programmes dans lesquels il est engagé. 

Toutefois, c’est son responsable qui a dû assumer la direction ad interim 

de la fondation, avec pour corolaire une surcharge et un surcroit de 

responsabilité pour les collaborateurs de ce secteur.

Au terme de cette année particulièrement mouvementée, je tiens, au 

nom du Conseil de fondation, à remercier chaleureusement l’ensemble 

du personnel de la FVA et le directeur ad interim, pour l’engagement 

dont ils ont fait preuve pour accompagner ces changements et les rendre 

possibles.

Les perspectives qui se dessinent pour l’avenir au terme de cette année 

2015 sont réjouissantes et 2016 s’annonce comme l’année du renouveau 

de notre fondation.

Thierry Matter
Président

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE COMPTE D’EXPLOITATION
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ÉVOLUTION DU PERSONNEL 2008-2016
(AU 1ER JANVIER)

ACTIF 2015 2014

ACTIF CIRCULANT 859'111.53 961'058.47

Liquidités 686’953.88 450’428.92

Créances résultant de livraisons et prestations 96’200.00 152’823.20 

Autres créances à court terme 3’375.10 80.85 

Comptes de régularisation actif 72’582.55 357’725.50 

ACTIF IMMOBILISÉ 1’479’530.00 1’515’671.00 

Mobilier 2’550.00 6’100.00 

Informatique 20’328.00 11’500.00 

Téléphonie 1.00 1.00 

Véhicules 1.00 3’300.00 

Immeuble 1’183’650.00 1’197’970.00 

Aménagements locaux 273’000.00 296’800.00 

TOTAL DE L’ACTIF 2’338’641.53 2’476’729.47 

PASSIF 2015 2014

ENGAGEMENTS À COURT TERME 562’044.11 763’754.80 

Dettes résultant de livraisons et prestations 246’167.65 352’400.05 

Dettes financières vis-à-vis d'institutions liées 197’803.11 204’190.19 

Comptes de régularisation passif 118’073.35 207’164.56 

ENGAGEMENTS À LONG TERME 619’500.00 633’500.00 

Dettes financières 619’500.00 633’500.00 

CAPITAL DE FONDS (FONDS AFFECTÉS) 227’276.00 193’575.57 

Financements projets reçus d’avance 31’300.00 19’365.57 

Fonds renouvellement équipements 15’000.00 0.00

Fonds Loterie Romande 17’056.00 0.00

Fonds financement aménagements locaux 163’920.00 174’210.00 

CAPITAL DE L'ORGANISATION 929’821.42 885'899.10 

Capital versé 50’000.00 50’000.00

Capital libre (généré) 75’899.10 70’044.62

Fonds immeuble 700’000.00 700’000.00

Fonds aménagements locaux 25’000.00 25’000.00

Fonds entretien immeuble 30’000.00 0.00

Fonds formations longue durée 30’000.00 20’000.00

Fonds d'aides financières 5’000.00 5’000.00

Fonds Ressources Humaines 10’000.00 10’000.00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3’922.32 5’854.48

TOTAL DU PASSIF 2’338’641.53 2’476’729.47

2015 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION 3’528’651.10 3’479’100.04
Contributions des pouvoirs publics 3’483’803.00 3’446’756.00

Produits de prestations et dons 44’848.10 32’344.04

CHARGES D'EXPLOITATION 3’444’000.70 3’481’413.34
CHARGES DIRECTES DE PRESTATIONS 2’683’812.26 2’793’844.15

Charges de personnel 1’999’338.37 2’138’395.66

Charges liées aux locaux 129’622.62 142’231.38

Contributions diverses 21’132.35 17’273.40

Matériel et prestations de tiers 494’942.49 452’640.76

Communication 32’886.78 39’402.95

Amortissements 5’889.65 3’900.00

CHARGES ADMINISTRATIVES 760’188.44 687’569.19

Charges de personnel 532’890.30 504’812.25

Charges liées aux locaux 36’517.63 32’844.17

Exploitation 131’271.87 93’399.58

Administration 46’595.29 43’964.56

Amortissements 12’913.35 12’548.63

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE (-=DÉFICIT) 84’650.40 -2’313.30
Résultat financier 141.80 613.19

Autres résultats 6’885.85 0.00

RÉSULTAT ANNUEL 
SANS RÉSULTAT DES FONDS

77’622.75 -2’926.49

Variation des fonds affectés 33’700.43 6’219.03

RÉSULTAT ANNUEL AVANT ATTRIBUTION 
AU CAPITAL DE L'ORGANISATION

43’922.32 -9’145.52 

Variation du capital de l'organisation 40’000.00 -15’000.00

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS ATTRIBUTIONS 3’922.32 5’854.48

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET 2003 À 2015

L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES

Les comptes annuels (bilan, comptes d’exploitation, tableau de variation 

du capital et annexes) ont été vérifiés par la fiduciaire CRC, cabinet de 

révision et conseil. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi qu’aux 

statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC. Ils 

peuvent être consultés à la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme.
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AJUSTEMENT DU CONCEPT 
D’ACCOMPAGNEMENT

Dans un contexte en mutation, la FVA a entamé les travaux visant 

à adapter ses prestations d’accompagnement socio-thérapeutique. Ce 

travail rejoint les attentes du Service de la santé publique en termes 

de précision de la mission de la FVA sur ce plan. En ce sens, un 

travail de développement aussi bien des outils que de la définition du 

concept d’accompagnement socio-thérapeutique a été initié fin 2015, 

et un document de référence est en cours d’élaboration pour répondre 

à cette exigence.

Différents travaux ont été conduits dans ce but et notamment :

 1) un séminaire d’automne pour le SAT à Crêt Bérard afin 

 d’affiner la conceptualisation du secteur ;

 2) une réflexion pour promouvoir un marketing du SAT afin 

 de renforcer sa position dans le réseau ;

 3) une application de nouvelles procédures 

 organisationnelles et l’accompagnement des équipes à 

 ces changements.

UNE CONFIRMATION : LA DEMANDE 
ÉMANANT DE PARTENAIRES NON 
SPÉCIALISÉS EN ALCOOLOGIE

Les intervisions expérimentées cette année, auprès de partenaires 

comme les EMS, foyers psychiatriques, foyers pour handicapés et les 

services ambulatoires (CSR, CMS, etc…) indiquent que cette offre 

répond à des demandes en augmentation. La mobilité offerte par le 

SAT (suivis sur place) et l’approche socio-thérapeutique répondent à 

un besoin pour les situations complexes. 

Cette prestation est en plein essor et mérite d’être largement 

poursuivie et développée en 2016. Elle demande toutefois beaucoup 

d’investissement pour son déploiement. 

Nous constatons également que les personnes suivies sur place en 

institution sont pour la plupart du temps fragiles avec des situations 

sociales précarisées, et en majorité au bénéfice de l’Assurance 

Invalidité. La majorité des usagers ont un indice de sévérité élevé, tenant 

compte également de fréquentes fragilités psychiques (comorbidités 

psychiatriques et sociales).

FORMATION INTERNE
Un accent a été mis en 2015 sur la formation : toute l’équipe est 

désormais formée au niveau 2 de l’entretien motivationnel.

De plus, plusieurs autres formations internes ont été mises sur pied :
 - cours de pharmacologie en lien avec les dépendances ;

 - intervention d’un spécialiste en neurobiologie qui nous a fait 

  part de ses constats et recherches concernant l’imagerie

   cérébrale et essais en laboratoire ;

 - formation au Rapid addiction profile (Rap), adapté spécialement 

   à la population en difficulté avec la consommation d’alcool ;

 - supervision psychiatrique (8 séances de 3 heures par année) ;

 - un accompagnement se poursuit également avec une approche 

   anthropologique qui nous aide à aborder les situations et les 

   ressentis personnels. C’est une supervision très créative et  

   ouverte qui stimule notre “cerveau droit”.

UN TRAVAIL CONCEPTUEL PLUS 
APPROFONDI : LE CHANTIER A DÉMARRÉ 
EN 2015

Sur la base des travaux d’élaboration d’une charte pour la FVA (FVA 

2012), nous avons affiné le concept concernant la définition du suivi 

socio-thérapeutique spécialisé en alcoologie.

Par ailleurs, les standards concernant les suivis ainsi que les points de 

repère chiffrés concernant les files actives ont été améliorés.

C’est pourquoi nous avons consacré une journée de travail à Crêt Bérard 

afin de mieux définir les outils que nous souhaitons utiliser ainsi que les 

notions de suivis complexes et les exigences posées par ces derniers.

Ce travail a permis d’alimenter de manière substantielle le concept 

en cours d’élaboration, notamment en ce qui concerne la mission et 

la stratégie pour le secteur. Ce document sera présenté au Conseil de 

Fondation et soumis au SSP, d’ici l’été 2016.

Par la suite, ce travail sera diffusé auprès des partenaires afin de 

promouvoir et mieux faire connaitre les prestations du SAT et leurs qualités 

selon les standards actuels.

LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-THÉRAPEUTIQUE (SAT)
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BUREAUX RÉGIONAUX Centre Est Nord Ouest Total
DOTATION (EN EPT - EQUIVALENT PLEIN 
TEMPS) 2 2.5 2.4 2.1 9

Dossiers déjà actifs 53 70 164 110 397

Nouveaux dossiers 35 39 63 66 203

Réouverture dossiers 17 10 25 18 70

Dossiers fermés 44 42 54 77 217

Total dossiers 105 119 252 194 670

TEMPS CONSACRÉ AUX ACTIVITÉS Heures
Brefs conseils par téléphone 312

Conseils et aide aux clients 14'847

Conseils et aide aux proches 1'188

QUELQUES INDICATEURS LIÉS À 
L’ACTIVITÉ DU SAT EN 2015 
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DONNÉES CHIFFRÉES 2015
TYPOLOGIE
DES PRESTATIONS OFFERTES

ISSUE DES PRISES EN CHARGE

Soutien à l’abstinence 
34%

Perte de contact > 6 mois
45%

Soutien CCA 
(consommation contrôlée d’alcool)

25%

Déménagement
3%

Réduction des risques 
10%

Décès
1%

Accompagnement longue durée 
12%

Évaluation OH (hôpital) 
1%

Suicide 
1%

Orientation résidentielle  
0%
Groupe 
0%

Info manquante
0%

Codépendance 
5%

Objectif atteint 
27%

Interruption par la FVA 
2% 

Bilan alcoologique 
13%

16% Interruption par le client 

Autre
6%
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PROVENANCE DES DEMANDES

5% Conjoint / 
 Partenaire / Famille Institution résidentielle spécialisée 

dans les addictions 4%

Médecin psychiatre 7%

2% Employeur

4% Autre 

5% Hôpital / Clinique somatique

Médecin traitant
14%

7% EVITA

Institution ambulatoire spécialisée 
dans les addictions 2%

5% Hôpital / Clinique 
 psychiatrique

Initiative personnelle 30%

Non indiqué
3%

Services sociaux (CSR, CMS, ...) 
27%

2% Ami / Collègue / Connaissance

Groupe d’entraide
0%
Info manquante
0%

1% Avocat / 
 Organisation judiciaire

DISTRIBUTION PAR TRANCHES 
D’ÂGE ET SEXE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

< 25 ans 25 à 34 ans

Nombre de clients

Tranches d’âge

Femmes

Hommes

Total

35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans > 65 ans TOTAL
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SITUATION SOCIALE DES USAGERS

SOURCES DE REVENUS DES USAGERS

Info manquante
14%

Amis 1%

Parents 4%

Autre 3%

Autres proches 6%

Partenaire 39%

Vit seul 
34%

Rente de veuf 1%

Autres revenus 4% 

Revenu professionnel
32%

7% Chômage

Rente AI partielle 3%

Rente AI réinsertion prof. 1%

6% Conjoint / parents

Sans revenu (ou symbolique) 2%

Rente AI complète 13%

Rente AVS 11%

Rente AI demande en cours 6% 

11% Revenu d’insertion 

Info manquante 2% 

1% Activité occupationnelle
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LE SECTEUR PRÉVENTION
PLAN OPÉRATIONNEL DE PRÉVENTION 
DE LA CONSOMMATION À RISQUE 
D’ALCOOL 2015-2018

2015 a permis de définir le Plan opérationnel de prévention de la 

consommation à risque d’alcool qui détermine les mesures qui seront 

conduites de 2015 à 2018 sur mandat du Service de la santé publique. 

Ce plan s’inscrit dans la continuité des axes élaborés dans le cadre de 

la Stratégie cantonale vaudoise en matière de promotion de la santé 

et de prévention 2008-2012. Il s’intègre dans les lignes définies dans 

« Politique sanitaire vaudoise 2013-2017 » visant à renforcer le dispositif 

de promotion de la santé et de prévention, et en particulier en ce qui 

concerne le domaine de la prévention des dépendances. Dans ce cadre, 

ce plan opérationnel  est construit de manière à permettre la poursuite 

des efforts de prévention de la consommation à risque d’alcool, tout en  

favorisant la collaboration avec les acteurs des programmes de prévention 

cantonaux, et prioritairement avec les différents acteurs impliqués dans la 

prévention des dépendances. L’articulation avec la politique nationale de 

prévention est assurée par une reprise des champs d’actions du Programme 

national alcool (PNA) 2013-2016 adaptés au contexte cantonal vaudois 

et aux besoins spécifiques de sa population.

POLITIQUE ALCOOL
L’année 2015 a été marquée par l’abandon par les Chambres fédérales 

du projet de révision de la loi sur l’alcool. La FVA s’est activement impliquée 

afin de sensibiliser nos parlementaires aux enjeux importants pour la 

prévention et la prise en charge des problèmes d’alcool contenus dans 

le projet de révision. La mobilisation, au niveau national, des acteurs de 

terrain a permis d’écarter un projet de révision qui ne tenait pas compte 

des connaissances scientifiques en matière de prévention, et qui menaçait 

les moyens alloués à la prévention et la prise en charge des problèmes 

d’alcool dans les cantons. Une nouvelle procédure de révision devra donc 

être initiée dans les années à venir, et la FVA poursuivra son engagement 

pour obtenir des conditions cadres favorables à la santé dans ce domaine.

PROGRAMME CANTONAL DE PRÉVENTION 
DANS LES ÉCOLES VAUDOISES

En tant que partenaire de ce programme piloté par l’Unité de prévention 

et de promotion de la santé en milieu scolaire, la FVA se consacre 

principalement au soutien des établissements dans  l’élaboration de leur 

politique d’établissement, à la formation des professionnels ainsi qu’au 

développement et la mise en œuvre de projets de prévention universels. 

Le Secteur prévention participe aux plateformes du programme. La FVA 

y partage son expérience et son savoir-faire dans sa mise en œuvre 

opérationnelle. Elle a également fourni une expertise en alcoologie et santé 

communautaire. Dans ce cadre, la FVA a accompagné 18 établissements 

scolaires dans l’élaboration d’une politique interne dans le domaine des 

dépendances et en prévention universelle. Les journées pédagogiques 

organisées dans le cadre du programme sont évaluées par les participants, 

et ces résultats montrent un taux élevé de satisfaction.

MOVENDI : UN PROJET INNOVANT DE 
PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

Soucieuse de proposer des actions de prévention efficientes, la FVA 

développe un projet de prévention en milieu scolaire post-obligatoire, basé 

sur la diffusion de messages de prévention spécifiquement adaptés aux 

modes de consommation des jeunes et transmis sur un mode motivationnel. 

FVA Rapportd’activité 201510
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de prévention en milieu sportif piloté par Swiss Olympic.

Ainsi, dans le Canton de Vaud, 13 interventions ont eu lieu auprès des 

publics-cibles du programme, que ce soit par la mise en place d’un stand 

de prévention lors de manifestations sportives, par des présentations 

du programme à des moniteurs J+S, des clubs et des comités et par 

des interventions directes auprès de parents et de jeunes au sujet de 

thématiques variées. En collaboration avec Jeunesse+Sport Vaud, un 

module interdisciplinaire intitulé « prévention des dépendances en milieu 

sportif » a été à nouveau proposé aux moniteurs J+S. En 2015, cette 

formation d’une journée a permis à 68 personnes d’acquérir des outils 

utiles pour la mise en place d’actions de prévention au sein de leur club.

Le programme « cool and clean » abordant différents thèmes de 

prévention, le travail en réseau avec les acteurs du domaine est très 

important. Au niveau structurel, un groupe de suivi cantonal du programme 

permet de faire le lien avec la politique cantonale dans les domaines du 

sport et de la prévention. Au niveau des acteurs spécialisés, une plateforme 

cantonale de  prévention en milieu sportif a également été mise en place 

dès 2014. Différentes institutions en sont membres: la Ville de Lausanne, 

le CIPRET, le programme « ça marche » et le projet MIRA. Enfin, dans le 

cadre du mandat de coordination romande, de nombreux échanges ont 

eu lieu avec les ambassadeurs cantonaux romands afin de développer 

de nouveaux projets en commun.

ALCOOL ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Depuis 2004, le programme de prévention « Be 

my angel » valorise la prise de responsabilités dans 

le domaine de la conduite avec facultés affaiblies 

par la promotion du concept du conducteur 

désigné.

Grâce au soutien du Fonds de Sécurité Routière (FSR), 91 soirées « Be 

my angel » ont été organisées en collaboration avec 44 établissements 

ou organisateurs d’événements. Plus de 2700 contrats de confiance ont 

été signés entre le conducteur et ses passagers, impliquant directement 

8000 personnes, afin d’assurer un retour en toute sécurité. 

En 2015, une évaluation a été conduite auprès des conducteurs 

participant à l’opération lors du Montreux Jazz Festival. Il apparaît que 

80% des personnes ayant répondu au questionnaire déclare avoir respecté 

leur engagement de sobriété en n’ayant consommé aucune boisson 

alcoolisée. Sur les 20% n’ayant pas respecté une sobriété totale, 89 % 

ont consommé moins que dans une soirée habituelle, soit majoritairement 

1 boisson alcoolisée (74%) ou deux boissons alcoolisées (15%).

Les motivations les plus souvent citées en vue de respecter le contrat de 

conducteur désigné sont dans l’ordre : l’habitude de tenir des engagements, 

ne pas boire lorsque l’on conduit et l’engagement auprès des amis. 

Cela démontre l’importance des notions de responsabilités individuelles 

et collectives dans l’appropriation des comportements préventifs. 

Globalement, les répondants sont satisfaits du programme « Be my 

angel ». En effet, la majorité trouve pertinent de faire signer un contrat 

de confiance entre le conducteur et ses passagers (87%) et apprécie  le 

contact avec les équipes « Be my angel » (95%).

Au niveau romand, l’engagement de nos partenaires des cantons 

romands et le soutien apporté par la FVA dans le cadre de la coordination 

romande a permis, en 2015, d’organiser 284 actions « Be my angel » 

dans l’ensemble de la Suisse romande.

Dans le domaine pédagogique, nos ateliers de prévention et l’utilisation 

de nos outils de simulation de conduite ont permis d’organiser 93 actions 

de prévention auprès de la population en général, mais également auprès 

de 69 classes ou groupes d’institution de formation.

Le projet repose sur le renforcement des comportements protecteurs 

des personnes qui ne consomment pas ou peu, et l’encouragement à 

la réduction de la consommation de celles ayant une consommation 

excessive.

En collaboration avec Addiction suisse et l’Unité PSPS, la FVA a démarré 

un projet pilote en automne 2015 avec une école professionnelle. Celui-ci 

se poursuivra avec une intervention dans un gymnase au printemps 2016. 

Un rapport pourra être soumis dès l’été 2016 aux autorités cantonales 

afin de pouvoir passer en phase opérationnelle, intégrant une évaluation 

d’impact avec un groupe contrôle.

FORMATION DU PERSONNEL DE LA VENTE 
ET DU SERVICE

Dans le cadre des formations organisées par Gastrovaud, la FVA a 

mené 16 interventions (477 participants) dans le cadre du Module 1 

pour l’obtention de la licence de cafetier-restaurateur. Le cours porte sur 

la prévention des risques liés à la consommation d’alcool : alcoolémie, 

alcoolo-dépendance, législation, gestion des situations et protection de 

la jeunesse. Suite au processus de réorganisation des cours, la FVA a pu 

augmenter la durée de ses formations afin de renforcer les connaissances 

des professionnels de la branche dans ce domaine.

La FVA a également pu intervenir auprès des sommeliers dans le cadre 

du Brevet fédéral de l’école de Changins.

ACHATS-TESTS                                  
Cette année, la FVA a conduit une troisième vague d’achats-tests 

d’alcool afin de vérifier l’application des mesures légales de protection de 

la jeunesse. Après les 2 premières séries effectuées en 2011 et 2013, les 

achats-tests menés en 2015, impliquant une équipe de 5 accompagnants 

et de quatorze jeunes âgés de 13 à 17 ans, ont montré une amélioration 

sensible des résultats. La situation reste cependant préoccupante, trop 

de mineurs peuvent encore acheter de l’alcool dans notre canton.

Une campagne de communication faisant état des résultats sera 

planifiée en 2016. D’autre part, la FVA est associée à la réflexion menée 

en collaboration avec le SSP et la Police cantonale du commerce afin 

de proposer des actions visant à favoriser l’amélioration de la protection 

de la jeunesse. Un accent particulier est mis sur l’accompagnement des 

jeunes acheteurs. Cet accompagnement s’appuie sur la prise de contact 

avec les parents, une formation spécifique pour les jeunes acheteurs-

tests et leurs accompagnants, un encadrement en situation ainsi que des 

séances de bilan destinées aux jeunes intervenants.

ENFANTS DE PARENTS DÉPENDANTS
Sur demande de l’Office régional de protection des mineurs du Centre 

(ORPM) et en collaboration avec Addiction Suisse, la FVA a réalisé une 

formation sur le thème des enfants de parents dépendants auprès 

de deux équipes de l’ORPM du Centre composées d’une dizaine de 

personnes chacune. Cette formation s’est déroulée, pour chacune des 

équipes, en 3 sessions de 2 heures avec pour thèmes principaux : les 

représentations liées à la notion de dépendance, une approche du point 

de vue de l’enfant, puis de l’entourage. Cette formation sera reconduite 

en 2016, comme convenu avec la direction de l’ORPM du Centre. Sur 

ce thème, une formation a également été donnée dans le cadre de la 

plateforme Gouvernail du Grea.

« COOL AND CLEAN » : PRÉVENTION EN 
MILIEU SPORTIF

La FVA a poursuivi le développement de 

« cool and clean », le programme national 
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FESTIPLUS: CHARTE VAUDOISE DE 
PRÉVENTION POUR MANIFESTATIONS

En 2015, 22 organisateurs d’événements ont 

adhéré à la charte FestiPlus et ainsi pu bénéficier 

d’un accompagnement dans la mise en place de mesures préventives 

adaptées à leur manifestation.

Dans ce cadre, 29 actions de sensibilisation du personnel de bar ont 

été conduites en collaboration avec nos partenaires. Les actions menées 

auprès des serveur-se-s visent à les responsabiliser et à faciliter leur 

travail par la mise à disposition de cartes pour faciliter le calcul de l’âge, 

de bracelets d’identification selon l’âge, ainsi que par des modules de 

formation intégrant la gestion des situations de refus de vente difficiles. 

Un accent particulier est porté à la sensibilisation des bénévoles et à la 

valorisation des boissons sans alcool.

Les demandes d’adhésion parviennent à la FVA par le biais du portail 

cantonal pour manifestations (POCAMA) et par le biais de ses partenaires 

(Profa, Espace prévention, corps de police, etc.) ainsi que les programmes 

de prévention  de la FVA (« Be my angel », formation responsables bars).

 

NIGHT LIFE VAUD : PRÉVENTION ET 
RÉDUCTION DES RISQUES EN MILIEU 
FESTIF

En collaboration avec ses partenaires, la FVA a maintenu son implication 

dans la réflexion autour du développement d’un projet de prévention et 

de réduction des risques réunissant les axes suivants : comportement 

sexuel à risque, consommation de substances illégales et abus d’alcool 

en milieu festif. Ce travail de collaboration devrait permettre de déployer 

un projet opérationnel courant 2016.

PRÉVENTION LORS DE FÊTES DE 
PROMOTIONS

La FVA a collaboré à la mise sur pied d’actions de prévention durant les 

périodes des  fêtes de promotions. Ainsi à Montreux, Nyon et sur l’ensemble 

de la Côte, les travailleurs sociaux hors murs et les Espaces Prévention 

ont pu conduire plus de 40 actions de prévention sur les lieux de fêtes.

SEMAINE ALCOOL 2015
La FVA a soutenu activement les villes de Lausanne et Yverdon dans 

l’organisation d’actions de prévention dans le cadre de la semaine 

alcool. A Lausanne, la FVA a organisé des journées de formation pour 

les professionnels sur le thème : « Comment parler d’alcool avec les 

jeunes ». Pour les parents, un spectacle suivi d’un débat a été organisé. 

Enfin, pour les jeunes un clip de prévention a été réalisé et largement 

diffusé via les réseaux sociaux. Des actions de prévention ont été déployées 

dans l’espace public et les établissements publics en collaboration avec 

les ambulanciers du Service de protection et sauvetage de la ville. A 

Yverdon, la FVA a activement participé à la mise en place de la politique 

communale en matière d’alcool. Lors de de la semaine alcool un grand 

débat a été organisé sur ce thème.

PLATEFORME, COMITÉS ET 
COLLABORATIONS AU NIVEAU ROMAND 

Afin de participer aux réflexions dans le domaine de la prévention 

au niveau romand, les collaborateurs du secteur prévention s’engagent 

activement dans les différentes plateformes ou comités de pilotage. Ainsi 

en 2015, ils ont animé la plateforme alcool, et participé aux plateformes 

Gouvernail, Ado et Prévention du Grea. Ils sont également engagés dans 

des comités comme celui du Grea, et cordonnent les projets romands    

« Be my angel » et « cool & clean ».
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DISPOSITIF D’INDICATION
EVITA est le dispositif vaudois d’indication et de suivi alcoologique 

d’approche médico-sociale motivationnelle et centrée sur le patient. Il 

vise à offrir une équité de traitement et une approche par paliers aux 

personnes souffrant d’une problématique d’alcool.

CONCEPT ET FONCTIONNEMENT INITIAL
Les intervenants EVITA formés d’un médecin ou d’un intervenant 

social spécialisé en alcoologie travaillent en étroite collaboration avec 

les institutions spécialisées en dépendances, les médecins de premier 

recours et l’ensemble du réseau socio-médical.

Un projet thérapeutique est mis en œuvre sur la base d’un bilan établi 

avec la personne et à l’aide des éléments fournis par le réseau de soins. 

L’objectif est de définir, en collaboration avec le patient, le traitement le 

plus indiqué au vu de sa situation actuelle et notamment en vue d’un 

séjour résidentiel. Dans ce cas, un suivi est mis en place afin d’effectuer 

des réévaluations intermédiaires et ainsi ajuster le projet en fonction de 

l’évolution de la situation.

NOUVELLE ORGANISATION D’EVITA
En mai 2015, le dispositif Evita a été réorganisé de manière significative. 

En effet, les indications auparavant réalisées en binôme médico-social sont 

désormais effectuées principalement par un intervenant social spécialisé en 

alcoologie de la FVA ou par un médecin du Service d’alcoologie du CHUV.

Une nouvelle répartition régionale a également été définie : la FVA 

s’occupant des régions de l’Est, de l’Ouest et du Nord, et le Service 

d’alcoologie du CHUV du Centre et de la liaison hospitalière du Nord. Cette 

nouvelle organisation a permis d’accélérer le traitement des situations et 

d’améliorer les prestations du dispositif ainsi que la collaboration avec 

les usagers et les partenaires du réseau.

La collaboration avec le Service d’alcoologie du CHUV peut être sollicitée 

afin de maintenir des évaluations en binôme pour les situations qui le 

nécessitent. D’autre part, l’organisation de séances de coordination et 

d’intervisions communes permet de garantir une collaboration optimale. 

Suite à la mise en place de cette nouvelle organisation, un travail important 

de contact avec le réseau a permis de garantir le maintien des prestations 

d’indications et de réévaluations en collaboration avec les institutions 

résidentielles du canton, ainsi qu’avec le réseau de prise en charge de 

manière générale.

Au niveau administratif, une adaptation de la base de données a permis 

d’améliorer l’accès et le suivi des situations de manière générale. 

EVOLUTION DU DISPOSITIF
Le dispositif d’indication Evita est appelé à évoluer de manière importante 

dans les années à venir. En effet, le Service de prévoyance et d’aide sociales 

(SPAS) et le Service de la santé publique (SSP) ont décidé de fusionner 

les deux dispositifs d’indications actuels. Ainsi, le Dispositif d’indication 

et de suivi alcoologique (EVITA) et le Dispositif cantonal d’indication et 

de suivi pour les personnes toxicodépendantes (DCIST) seront fusionnés 

en un nouveau Dispositif d’indication et de suivi dans le domaine des 

addictions (DCISA) à fin 2016. L’objectif de cette fusion est de garantir 

l’adéquation entre les besoins des personnes souffrant d’addiction et 

l’offre de prestation. Ce nouveau dispositif permettra également d’adapter 

la prestation d’indication aux situations des usagers et notamment en 

matière de polyconsommation.

Ce changement majeur s’affranchissant de la logique de prise en 

charge par substance dans le domaine de l’indication constitue un enjeu 

important pour la FVA. En ce sens, nous participerons aux travaux de 

définition du nouveau dispositif et nous poursuivrons notre engagement 

dans la définition de ce nouveau projet tout en assurant le maintien des 

prestations EVITA en 2016. L’un des principaux enjeux sera de définir les 

modes de collaboration entre notre fondation et les différentes institutions 

qui sont parties prenantes du futur DCISA, et ce dans le but de garantir 

une prise en charge optimale des personnes souffrant d’addiction.

En ce sens, la FVA pourra partager son expertise et ses compétences 

dans le suivi et l’accompagnement des personnes alcoolo-dépendantes, 

ainsi que dans le travail d’indication et de réévaluation qu’elle assure dans 

le cadre du dispositif EVITA depuis 2006.

LE SECTEUR 
(ÉVALUATION, INDICATION, TRAITEMENT ET ACCOMPAGNEMENT) 

TYPE D’ENTRETIEN Nombre %
Bref conseil en binôme et des ISSA en individuel 138 24
Evaluation initiale en binôme et des ISSA 
en individuel

57 10

Indications en binômes 97 17

Réévaluations en binôme et des ISSA en individuel 235 41

Entretien réseau en binôme et des ISSA en individuel 11 2

Prise de congés en binôme et des ISSA en individuel 36 6

Total 574 100

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 2015 
D’EVITA SELON LES TYPES D’ENTRETIENS 
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LE CONSEIL DE FONDATION
BUREAU DU CONSEIL DE FONDATION 
M. Thierry MATTER Président de la FVA

M. Willy CHUARD Vice-président de la FVA

 Directeur adjoint Secteurs Ateliers,

 Fondation Les Oliviers

Dr Jean-Pierre GERVASONI Chef de clinique, Institut universitaire de 

 médecine sociale et préventive (IUMSP)

Dr Tania LAREQUI Adjointe, Service de la santé publique 

 (SSP)-DSAS

M. Stéphane CADUFF Directeur ad interim, FVA (voix 

 consultative)

CONSEIL DE FONDATION
M. Christian CHENAUX Directeur, Fondation Esterelle-Arcadie

Prof. Jean-Bernard DAEPPEN Chef du Service d’alcoologie, CHUV

Me Jean-Christophe DISERENS Avocat

Dr Olivier DUPERREX Responsable Unité PSPS, DFJC

ORGANE DE RÉVISION
CRC, Cabinet de révision & Conseil SA
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DIRECTION ET ADMINISTRATION
M. Stéphane CADUFF, directeur ad interim

Mme Frédérique MIOT, assistante de direction / 

référente Amélioration & Qualité

SECTEUR PRÉVENTION
M. Stéphane CADUFF, responsable du Secteur prévention

Mme Joëlle DURUZ, chargée de projet

Mme Carole MOIX WOLTERS, chargée de projet

M Luc MORY, chargé de projet

Mme Rose-Marie NOTZ, chargée de projet

Mme Yana SCHEURER, chargée de projet

Mme Paola TARCHINI, secrétaire

SECTEUR ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-THÉRAPEUTIQUE (SAT)
M. Renaud STACHEL, responsable du Secteur SAT

Mme Margarita FERREIRO COUTO, secrétaire-réceptionniste

BUREAU RÉGIONAL DE BEX
Mme Estelle PANCHAUD, ISSA*

BUREAU RÉGIONAL DE LAUSANNE
Mme Catherine BAILLY, ISSA

Mme Denise JALLUT-BONGARD, ISSA

BUREAU RÉGIONAL DE MONTREUX
Mme Corine CHEVAUX, ISSA

M. François DE COCATRIX, ISSA

Mme Geneviève REYNAUD, ISSA

Mme Sarah VIOLLIER, ISSA

BUREAU RÉGIONAL DE MORGES
Mme Carole ISOZ, ISSA

Mme Christine MAIRE, ISSA

BUREAU RÉGIONAL DE NYON
Mme Pascale ERNST, ISSA

BUREAU RÉGIONAL D’ORBE
Mme Laetitia COMTE PIQUERO, ISSA

BUREAU RÉGIONAL DE PAYERNE
Mme Silvia MONGODI, ISSA

BUREAU RÉGIONAL D’YVERDON
M. François MARVILLE, ISSA

* ISSA = Intervenant/e social/e spécialisé/e en alcoologie

LES COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2015

SECTEUR EVITA
Mme Ana Patricia VAZ, secrétaire 

RÉGION EST
Mme Estela VILLAMARIN, ISSA

RÉGION NORD
Mme Estela VILLAMARIN, ISSA

RÉGION OUEST
Mme Christine MAIRE, ISSA

TOTAL EPT: 
19
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RÉCEPTION
Avenue de Provence 4 - 1007 Lausanne

T: 021 623 84 84 - F: 021 623 84 96

info@fva.ch

SITES INTERNET
www.fva.ch

www.evita-vd.ch

www.fva-prevention.ch

SECTEUR ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-THÉRAPEUTIQUE
RÉGION EST
FVA - MONTREUX

Avenue des Alpes 66 - 1820 Montreux

T: 021 623 84 84 - F: 021 623 84 96

info@fva.ch

FVA - BEX ET CHÂTEAU-D’ŒX

Rue de la Gare 14 - 1880 Bex

T: 021 623 84 84 - F: 024 557 27 28

M : 079 398 60 05

info@fva.ch

RÉGION NORD
FVA - ORBE

Av de la Poste 3 - 1350 Orbe

T: 021 623 84 84 - F: 024 557 76 79

M: 079 398 53 45

info@fva.ch

FVA - PAYERNE

Place du Marché 10 - 1530 Payerne

T : 021 623 84 84 - F: 021 623 84 96

info@fva.ch

FVA - YVERDON-LES-BAINS

Rue des Pêcheurs 8 - 1400 Yverdon-les-Bains

T : 021 623 84 84 - F: 024 557 20 03

M: 079 398 61 19

info@fva.ch

RÉGION OUEST
FVA - NYON

Rue des Marchandises 17 - 1260 Nyon

T : 021 623 84 84 - F: 021 338 99 34

M: 079 562 57 06 

info@fva.ch

DIRECTION
Avenue de Provence 4 - 1007 Lausanne

T: 021 623 84 80 - F: 021 623 84 96

direction@fva.ch

SECTEUR PRÉVENTION
Avenue de Provence 4 - 1007 Lausanne

T: 021 623 37 05 - F: 021 623 84 96

prevention@fva.ch

FVA - MORGES-OUEST

Av. de Lonay 2 bis - 1110 Morges

T: 021 623 84 84 – F : 021 623 84 96

M: 079 398 59 35 – M: 079 559 70 14

info@fva.ch

RÉGION CENTRE
Avenue de Provence 4 - 1007 Lausanne

T: 021 623 84 84 – F: 021 623 84 96

info@fva.ch

SECTEUR EVITA
Avenue de Provence 4 - 1007 Lausanne

T: 021 683 70 70 - F: 021 623 84 96

RÉGION NORD

M: 079 535 02 54 - evitanord@fva.ch

RÉGION OUEST

M: 079 514 77 83 - evitaouest@fva.ch

RÉGION EST

M: 079 718 91 03 - evitaest@fva.ch

ADMINISTRATION

T: 021 623 84 91 – F: 021 623 84 96 

evitainfo@fva.ch

NOUS CONTACTER


