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Le départ du responsable du secteur d’Accompagnement socio-thérapeutique en début d’année 
a impacté l’ensemble de l’institution puisque j’ai dû assumer cette fonction ad intérim, durant le 
processus de recrutement qui n’a abouti que début 2020. Le cumul de ces charges n’a pas été une 
sinécure, mais m’a offert l’opportunité d’encore mieux comprendre – par la pratique sur le terrain 
– les enjeux, les difficultés et les richesses de notre travail. L’occasion pour moi de compléter cette 
expérience clinique par une formation reconnue dans le champ de l’addictologie (DIU Pratiques 
addictives – Université Grenoble Alpes).

Dans le secteur d’Accompagnement socio-thérapeutique, nous avons poursuivi notre évolution 
en renforçant nos compétences. Je relève notamment l’arrivée, comme nouveaux superviseurs, 
du prof. Jacques Besson (supervision « addictions et comorbidités psychiatriques » et d’André 
Kuenzli (supervision « résonance émotionnelle »). La formation de toute notre équipe à la Thérapie 
Narrative par le prof. Gérard Ostermann a été un moment fort, tout comme la tenue de deux tables 
rondes avec une juge de paix pour échanger sur nos pratiques.

Dans le secteur Prévention, l’année a été rythmée par plusieurs manifestations majeures (100ème de 
la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, Montreux Jazz Festival, Fête des Vignerons, 
etc.) et par la poursuite de projets innovants à l’image de « Movendi » (1ère intervention à grande 
échelle, prévention en milieu scolaire), d’une prochaine campagne d’achats-tests ou encore de 
réflexions autour des questions liées au « Drug Checking ».

Nous allons continuer à remplir nos missions et à innover car, comme le disait Albert Einstein, « La 
vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ».

Je tiens à remercier particulièrement Stéphane Caduff, directeur suppléant et responsable du 
secteur Prévention, qui a été d’un soutien exceptionnel et indispensable, ainsi que toutes nos 
collaboratrices et collaborateurs pour leur précieux engagement.

 

2019 ? Très bon millésime
malgré une année difficile

 Franck SIMOND, Directeur de la FVA

Le mot du directeur
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En effet, l’omniprésence du décor surréaliste dans lequel nous évoluons actuellement laisse peu 
d’espace à l’évocation de 2019, qui apparait désormais comme une année presque « sans histoire ».

Je souhaite toutefois relever les efforts consentis pour optimiser le secteur d’Accompagnement 
socio-thérapeutique et le déploiement de ses prestations, à l’appui d’un concept d’intervention 
fédérateur et promoteur d’une plus grande harmonisation des pratiques. A cet égard, je tiens à 
remercier Monsieur Renaud Stachel, pour la part importante qu’il a prise dans l’élaboration de ce 
concept et dans sa mise en œuvre. 

En ce qui concerne la fondation en général et l’ensemble des prestations qu’elle dispense, la 
préoccupation liée à l’obtention des ressources nécessaires pour assurer la poursuite de ses activités 
est une constante. Mais, jusqu’ici, nous avons toujours pu compter sur le soutien attendu et en être 
informés en temps utiles. L’année 2019, sur ce point, créera un précédent car pour la première fois 
nous avons dû terminer l’exercice sans avoir obtenu de décision relative à notre budget 2020… Ce 
n’est que 2 mois plus tard que cette situation connaîtra un dénouement favorable mais, dans un 
même temps, laissant apercevoir une année 2020 qui ne ressemblera vraisemblablement à aucune 
autre !

L’inconfort généré par cette situation en fin d’année n’a cependant pas entamé le moral des troupes 
et je tiens à remercier vivement le directeur et son équipe, ainsi que tout le personnel de la fondation 
pour l’attitude positive et l’engagement dont ils font preuve au service des missions qui leur sont 
confiées.

Le mot du président 

Porter un regard dans le 
rétroviseur en ces temps
n’est pas chose facile !

 Thierry Matter, Président de la FVA
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ACTIF 2019 2018
ACTIF CIRCULANT 823 141 843 619 
Liquidités 550 575 680 176 

Créances résultant de prestations 96 736 99 840 

Créances vis-à-vis d'institutions liées 62 176 0 

Comptes de régularisation actif 93 037 42 987 

Garanties loyers 20 616 20 615 

ACTIF IMMOBILISE 1 379 217 1 415 124 
Mobilier 1 1 

Informatique 18 761 11 731 

Téléphonie 1 1 

Véhicules 3 7 242 

Immeuble 1 128 850 1 142 550 

Aménagements locaux 231 601 253 599 

TOTAL DE L'ACTIF 2 202 358 2 258 743 

PASSIF 2019 2018

ENGAGEMENTS A COURT TERME 313 219 247 170 
Dettes résultant de prestations 153 716 45 035 

Dettes financières vis-à-vis d'institutions liées 0 49 480 

Comptes de régularisation passif 159 503 152 655 

ENGAGEMENTS A LONG TERME 563 500 577 500 
Dettes hypothécaires 563 500 577 500 

CAPITAL DE FONDS (FONDS AFFECTES) 314 873 406 855 
Financements projets reçus d'avance 142 313 148 245 

Fonds renouvellement équipements (A&SR) 49 800 65 560 

Fonds financement aménagements locaux 122 760 133 050 

Fonds Direction Générale de la Santé (DGS) 0 60 000 

CAPITAL DE L'ORGANISATION 1 010 765 1 027 218 
Capital versé 50 000 50 000 

Capital libre (généré) 79 218 85 377 

Fonds immeuble 700 000 700 000 

Fonds aménagements locaux 75 000 75 000 

Fonds entretien immeuble 30 000 30 000 

Fonds formations longue durée 48 000 48 000 

Fonds d'aides financières 5 000 5 000 

Fonds Ressources Humaines 10 000 10 000 

Fonds Communication 30 000 30 000 

Résultat de l'exercice -16 453 -6 159 

TOTAL DU PASSIF 2 202 358 2 258 743 

Bilan au 31 décembre
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2019 2018
PRODUITS D’EXPLOITATION 3 198 655 3 228 474
Contributions des pouvoirs publics 3 162 792 3 195 441

Produits des prestations et dons 27 503 30 916

Dons et produits divers 8 360 2 117

CHARGES D’EXPLOITATION 3 268 886 3 173 284

CHARGES DIRECTES DE PRESTATIONS 2 668 879 2 566 984
Charges de personnel 2 222 124 2 161 816

Charges liées aux locaux 158 439 156 888

Exploitation 97 284 96 414

Contributions diverses 25 761 18 686

Matériel et prestations de tiers 110 814 91 863

Communication 40 189 29 158

Amortissements 14 269 12 159

CHARGES ADMINISTRATIVES 600 007 606 300
Charges de personnel 481 832 451 090

Charges liées aux locaux 35 370 42 969

Exploitation 21 728 26 408

Administration 55 207 79 962

Amortissements 5 870 5 871

RESULTAT INTERMEDIAIRE (- = DEFICIT) -70 231 55 190
Résultat financier 299 354

Autres résultats 37 904 50 244

RESULTAT ANNUEL SANS RESULTAT DES FONDS -108 435 4 592
Variation des fonds affectés -91 982 751

RESULTAT ANNUEL AVANT ATTRIBUTION AU CAPITAL 
DE  L'ORGANISATION -16 453 3 841

Variation du capital de l’organisation 0 10 000

RESULTAT ANNUEL APRES ATTRIBUTIONS -16 453 -6 159

      

Compte d’exploitation
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Pour une prévention expérientielle

Les approches en prévention sont multiples et font débat dans notre société. Au secteur Prévention, 
nous valorisons une approche expérientielle de la prévention basée sur le respect des valeurs, des 
savoirs et des choix des individus. Dans ce but, la prévention est mise en œuvre en partenariat avec 
le public qui doit pouvoir s’impliquer et s’approprier les mesures qui font sens pour lui. 

C’est l’orientation que le secteur Prévention de la FVA donne aux projets développés, intégrant 
approches motivationnelles, innovations technologiques et moyens de communication. En 2019, 
462 actions de prévention ont été déployées sur l’ensemble du canton. Nous avons collaboré avec 
plus de 105 partenaires, soutenu de nombreux projets et participé à la réflexion concernant la pré-
vention au travers de notre engagement dans plusieurs comités, plateformes et groupes de réflexion. 

Programme de prévention en milieu scolaire

Dans le cadre du Programme de prévention en milieu scolaire – PGDEP 2 – piloté par l’Unité de pro-
motion de la santé et de prévention en milieu scolaire, 205 interventions de prévention universelle 
ont été déployées auprès de 3 240 élèves. 18 établissements ont ainsi été accompagnés et 
38 séances de travail ont permis de les impliquer activement dans la mise en œuvre de programmes 
de prévention. Dans le cadre du PGDEP 2, le secteur Prévention participe aux plateformes réunis-
sant tous les partenaires concernés. Il y apporte son expérience et son savoir-faire développés dans 
la mise en œuvre opérationnelle du programme et met à disposition son expertise en alcoologie au 
sujet des consommations à risque.

Movendi : un projet innovant de prévention en milieu scolaire.

2019 a permis la mise en œuvre opérationnelle du projet Movendi. Dans deux gymnases du canton, 
des ateliers de prévention animés sur la base d’une posture motivationnelle et adaptés aux com-
portements des participants en matière de consommation ont été proposés à plus de 1 000 élèves.

Secteur Prévention

Stéphane Caduff,
Responsable du secteur Prévention et Directeur suppléant
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Ces expériences se sont bien déroulées, tant du point de vue de l’interaction avec les élèves que 
de la collaboration avec les établissements. Le programme se poursuivra en 2020 dans les écoles 
professionnelles.

Achats-tests

La FVA participe activement au groupe de travail Achats-tests en collaboration avec la Direction 
générale de la santé (DGS), la Police cantonale du commerce, Addiction Suisse et Unisanté. Dans 
ce cadre, un projet a été élaboré et sera mis en application en 2021. Celui-ci est prévu en plusieurs 
phases, intégrant tout d’abord un échantillonnage statistique aléatoire, puis une deuxième vague 
comprenant seulement les contrevenants. Ce projet permettra de vérifier l’application de la loi dans 
les domaines de la vente d’alcool et de tabac aux mineurs dans le but d’améliorer la protection de 
la jeunesse. Cet engagement est absolument nécessaire afin de réduire l’accessibilité des mineurs 
à l’alcool, puisque lors de la dernière campagne d’achats-tests conduite en 2015 dans le canton, le 
taux de vente moyen était encore de 65%.

Formation du personnel de la vente et du service

La FVA a assuré 12 modules de formation de 3 heures (378 participants). Ils ont eu lieu à GastroVaud 
dans le cadre du Module B « Droit des établissements et prévention » pour l’obtention de la licence 
de cafetier-restaurateur. Ces cours portent sur la prévention des risques liés à la consommation 
d’alcool : notions de santé publique, addictions, législation, protection de la jeunesse et gestion des 
situations de vente difficiles. Une formation a également été donnée dans le cadre du brevet fédéral 
de sommelier organisé par l’école du vin de Changins.
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Prévention en milieu sportif

En 2019, la FVA a poursuivi son implication dans le programme national de prévention en milieu 
sportif cool & clean, piloté par Swiss Olympic. Dans ce cadre, des actions de prévention ont été 
organisées dans 6 manifestations sportives et un projet a été développé en vue des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse.

Trois modules interdisciplinaires intitulés « prévention des dépendances en milieu sportif » ont 
été organisés. Ces formations d’une journée chacune ont permis à 70 personnes d’acquérir des 
outils utiles pour la mise en place d’actions de prévention au sein de leur club. La présence d’un 
psychologue-psychothérapeute spécialisé en hyperconnectivité a permis d'ajouter la thématique 
des écrans et des jeux vidéo chez les jeunes sportifs. Des présentations thématiques ont également 
été effectuées lors des cours de perfectionnement des intervenants de la Fondation Idéesport 
(à l’occasion de camps sportifs à Leysin), de même que lors d’un séminaire des fédérations 
sportives internationales. Au niveau de la coordination romande, un document de référence sur 
l’accompagnement des clubs a été élaboré avec les autres représentants de Suisse romande.

Afin d’anticiper les effets d’un retrait du subventionnement par Swiss Olympic des projets cool & 
clean déployés dans les cantons, un groupe de travail regroupant des représentants de la Direction 
général de la santé, du Service de l’éducation physique et du sport, du Fonds du sport vaudois et de 
la FVA s’est formé afin de définir les lignes d’un projet cantonal de prévention en milieu sportif. Ce 
projet portant le nom d’Omnia Sport sera soumis courant 2020 au Groupe d’experts addictions et à 
la Commission de prévention et de promotion de la santé.
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Alcool et sécurité routière

Programme de prévention Be my angel

Be my angel est un programme de prévention déployé en milieu festif. Basé sur la promotion du 
conducteur sobre, il s’appuie sur la sensibilisation aux risques de la conduite avec facultés affaiblies 
et sur la valorisation de la prise de responsabilités de manière solidaire entre pairs. Créé et coor-
donné par la FVA, Be my angel est actuellement déployé dans l’ensemble de la Suisse romande en 
collaboration avec les institutions de prévention des cantons romands. Un partenariat avec l’asso-
ciation Am Steuer Nie (ASN) permet de développer le programme Be my angel au niveau national. 

En 2019, 84 interventions de prévention ont été organisées dans les bars, clubs et manifestations du 
canton de Vaud, en collaboration avec 27 organisateurs de manifestations ou gérants d’établissements 
publics. 3 100 conducteurs se sont engagés auprès de leurs amis à rester sobres et à les raccompagner 
en sécurité ; plus de 9 000 personnes ont ainsi été touchées. Grâce à l’engagement de nos partenaires, 
227 actions Be my angel ont été organisées dans l’ensemble de la Suisse romande en 2019.

Be my angel est bien connu dans le canton de Vaud, puisque 61% des conducteurs connaissent le 
programme avant de s’engager. Cependant, un travail de communication sera mis en œuvre afin de 
réactualiser son image et une nouvelle identité graphique sera développée en 2020. 

Les engagements des conducteurs participant à l’action sont dans l’ensemble respectés, puisque 
95% d’entre eux déclarent avoir maintenu leur volonté de rester sobre. Cependant, certains ont 
admis avoir tout de même consommé une boisson alcoolisée (10%) et entre 2 et 4 boissons alcoo-
lisées (6%), mais la majorité d’entre eux (89%) a toutefois indiqué avoir moins consommé que lors 
d’une soirée habituelle. Les motivations des conducteurs sont majoritairement liées à des notions 
d’engagement (envers soi et les autres). Les risques d’avoir un accident et/ou de perdre son permis 
sont moins souvent mis en avant. Enfin, la campagne (95% d’avis favorables) et le contact avec les 
intervenants (96% d’avis favorables) sont jugés très positivement.

Ateliers et interventions de prévention alcool et sécurité routière

Dans le domaine de la prévention des risques liés à la conduite avec facultés affaiblies, la FVA 
organise des ateliers thématiques basés sur une dimension expérientielle, aussi bien par des ate-
liers d’échanges et de réflexions que par l’utilisation d’outils interactifs comme des calculateurs 
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d’alcoolémie et des simulateurs de conduite en réalité virtuelle. Combinant différents modes d’in-
tervention : ateliers dans les écoles et centres de formation, stands dans les manifestations et mise 
à disposition de nos outils à des partenaires, 73 actions de prévention ont pu être organisées pour 
un total de 4 891 personnes sensibilisées.

FESTIPLUS : Charte vaudoise de prévention pour manifestations

En 2019, 26 manifestations se sont engagées pour la prévention en adhérant à la charte Festiplus. 
9 d’entre-elles, à l’instar de la 100e de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnarde ou du 
Montreux Jazz Festival, sont des manifestations d’envergure accueillant plus de 10 000 personnes. 
En outre, 15% des manifestations de plus de 5 000 personnes organisées dans le canton ont adhéré 
à la charte Festiplus en 2019.

En adhérant à la charte, les organisateurs ont intégré des actions de prévention dans leurs manifes-
tations. Ainsi, 11 ont pu bénéficier d’une formation de leurs responsables de bars, 12 ont appliqué 
des règles concernant la limitation de vente l’alcool fort, 10 ont mis à disposition de l’eau gratui-
tement et 6 ont mis en place un contrôle de l’âge à l’aide de bracelets. Enfin, 17 manifestations 
ont accueilli des interventions de prévention sur leurs sites notamment les actions Be my angel et 
NightLife Vaud.

Cette année, des réflexions concernant les questions de santé sexuelle (prévention des IST et notion 
du consentement) ont été menées avec certains organisateurs. Ce développement se poursuivra en 
2020 avec l’intégration de ces thématiques sur le site Festiplus.ch.

https://www.festiplus.ch/
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NightLife Vaud : prévention et réduction des risques en milieu festif

En 2019, les actions de prévention et de réduction des risques en milieu festif ont augmenté de 44% 
par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due à une demande accrue des organi-
sateurs qui portent de l’intérêt pour le déploiement d’actions de ce type dans leurs manifestations.

La collaboration avec les partenaires du projet (Cap-Levant, Profa et AACTS) a permis de déployer 
36 actions touchant directement 4 975 personnes. Ce sont principalement des jeunes de 21 à 25 ans 
qui sont passés au stand (38.9%), suivis par les 26 à 30 ans, puis les plus de 30 ans. En comparaison 
avec les deux années précédentes, les tendances observées sont stables. 

Les thématiques principalement abordées ont été la consommation de substances psychoactives, 
la sexualité et l’alcool. Les échanges ont principalement porté sur l’information et les stratégies 
de réduction des risques, tout en favorisant l’auto-réflexion des usagers, et en focalisant sur leur 
motivation propre à adopter des stratégies de RdR. Du matériel de réduction des risques, une appli-
cation incluant des informations sur ces thématiques et les résultats des drug cheking effectués au 
niveau national sont mis à disposition du public et ces offres sont bien utilisées.

Une priorité est accordée à la formation des intervenants. Outre les connaissances spécifiques dans 
les domaines de l’alcool, des drogues et de la sexualité, une attention particulière a été portée sur 
une posture non-jugeante et sur les approches motivationnelles favorables à l’échange avec le pu-
blic. Une formation sur la gestion de situations délicates ou d’événements problématiques a égale-
ment été organisée afin d’améliorer les compétences des intervenants dans ce domaine.
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Enfin, NightLife Vaud a également été partie prenante de la première édition du festival La Belle 
Nuit. Ce festival a pour objectif de promouvoir la charte mise en place par GastroLausanne et les 
établissements de nuit lausannois, tout en offrant un weekend festif et de réflexion. Organisé sur 
3 jours, le programme comprenait des conférences et des échanges sur les thématiques de la charte 
(harcèlement, écologie, prévention, etc.), ainsi que des parties plus ludiques avec des spectacles et 
des artistes. La FVA est intervenue dans le cadre de la conférence prévention et NightLife Vaud était 
présent avec des stands dans 4 lieux différents. 

Centre de référence, et formation

Prévention en milieu festif

En tant que centre de référence de prévention, la FVA soutient la mise en œuvre d’actions de pré-
vention au niveau régional. Ainsi, des projets de prévention en milieu festif ont été soutenus sur l’en-
semble de la Côte, et dans les communes de la Riviera.  En 2019, ces actions ont pris une dimension 
spécifique en marge de la Fête des Vignerons  ; la FVA a mis à disposition ses connaissances dans 
les domaines de la prévention en milieu festif et en alcoologie. Dans ce cadre, elle a pu apporter un 
soutien logistique et participer à la formation des intervenants. De manière analogue, la Fondation 
a contribué à la formation des intervenants du projet de prévention par les pairs mis en place par 
l’accueil santé de l’Université de Lausanne.

Alcool et seniors

Cette année, la FVA s’est activement engagée sur la thématique alcool et seniors dans le cadre 
du Projet de prévention intercantonal alcool (PIA). Un document de référence sur les principes 
d’actions liées aux seniors et à l’alcoologie a été rédigé et une journée de sensibilisation destinée 
aux professionnels vaudois concernés est en cours d’élaboration ; elle sera organisée en 2020. Dans 
la même thématique, la FVA a animé un atelier lors de la Rencontre Intercantonale Latine et, en 
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collaboration avec le GREA et Pro Senectute, une formation de deux jours sur le thème « Alcool et 
vieillesse : comment aborder le sujet ? » a été organisée à l’attention de professionnels des domaines 
médico-sociaux.

Formation intégrée dans le module santé et éthique

La FVA a donné une formation de 12 heures sur le thème de la prévention des risques liés aux abus 
de substances dans le cadre du module « Santé et éthique » du Diplôme fédéral de Thérapeute 
complémentaire.

Soutien à une démarche communautaire

A la demande de l’association Oss-Mann dédiée à la communauté albanaise nyonnaise, une soirée 
d’information et d’échanges a été organisée. Les sujets abordés ont porté sur les définitions de base 
en addictologie (consommation récréative, avec abus ou dépendance), la communication familiale 
autour de ces questions et les ressources existantes pour avoir un soutien.

Alcool en entreprise

En complément des collaborations avec les entreprises instaurées  par notre secteur d’Accompa-
gnement socio-thérapeutique, le secteur Prévention a pu aborder la thématique de l’alcool en en-
treprise lors de conférences destinées aux Communes de Lausanne Région, auprès du personnel 
d’une commune ou encore des membres d’une faitière active dans le domaine de la construction. 

Plateformes, comités et collaborations au niveau romand

Pour la FVA, l’échange et la réflexion avec les membres du réseau sont nécessaires au développe-
ment d’actions de prévention innovantes. En ce sens, les collaborateurs du secteur Prévention se 
sont engagés activement dans différentes plateformes ou comités de pilotage. Ainsi en 2019, ils ont 
participé aux plateformes, Ados, NightLife, Prévention-Genre, ainsi qu’à la Commission Formation et 
au Comité du GREA. Nous prenons également part au Groupe d’experts addictions, à la plateforme 
du programme de prévention en milieu scolaire du PGDEP2, au réseau Enfant de parents dépen-
dants, au Comité de labélisation du projet Communes en santé, à la plateforme PPMTS et à Peer 
Work Suisse. Enfin, nous coordonnons les projets Be my angel et cool & clean au niveau romand.
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Le secteur d’Accompagnement socio-thérapeutique de la FVA (ci-après SAT) adresse ses prestations 
aux consommateurs à risque, plus particulièrement à ceux qui présentent une alcoolodépendance, 
ainsi qu’à toute personne se questionnant sur sa consommation d’alcool. 

Le SAT prend également en charge les proches des personnes ayant une problématique d’alcool. En 
effet, vivre ou travailler avec une personne dépendante à l’alcool génère la plupart du temps des re-
cherches de solutions et remises en question personnelles. Pourtant, alors qu’un tiers de la popula-
tion suisse connaît au moins une personne présentant des problèmes d’alcool dans son entourage 
privé ou professionnel, seul 4% d’entre elles cherchent une aide professionnelle1. 

Les quatre principaux groupes cible auxquels s’adresse le SAT

Secteur d’Accompagnement socio-thérapeutique

Aline Boquien, Responsable du secteur d’Accompagnement
socio-thérapeutique et Membre de direction 

4. L'environnement

3. Le réseau, les entreprises, les 
communes et autres employeurs

1. Les bénéficiaires

 2. Les proches

1  www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/archive/article/nombreux-et-souvent isoles-les-proches-de-
personnes-souffrant-de-dépendance

http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/archive/article/nombreux-et-souvent isoles-les-proches-de-personnes-souffrant-de-dépendance
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/archive/article/nombreux-et-souvent isoles-les-proches-de-personnes-souffrant-de-dépendance
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1.  Les bénéficiaires

La principale mission du SAT est d’accueillir et de proposer un accompagnement socio-thérapeu-
tique à toute personne en difficulté avec sa consommation d’alcool. Consommation contrôlée, ré-
duction des risques (RdR), soutien à l’abstinence… les projets des bénéficiaires et la protection de 
la santé (physique et psychique) priment dans notre approche. 

2.  Les proches

Il s’agit de personnes ayant dans leur famille, dans leur entourage privé ou professionnel, une 
personne qui présente des problèmes liés à sa consommation d'alcool. Dans la majorité des cas, 
il s’agit de mères et de conjointes (l’inverse est plus rare), de jeunes adultes s’interrogeant sur la 
consommation d’un proche, d’adultes s’inquiétant pour leur parent âgé.

3.  Le réseau, les entreprises, les communes et autres employeurs

Par le biais de l’intervision, le SAT offre soutien et conseils aux partenaires non spécialisés en addic-
tologie/alcoologie, y compris au réseau de soins (ambulatoire et hospitalier). 

En outre, le SAT propose des formations en alcoologie qui s’adressent à tous les partenaires désirant 
acquérir des connaissances de base et/ou un perfectionnement en alcoologie (institutions, entre-
prises, centres de formation). 

Les employeurs sont de plus en plus sensibles aux problématiques liées à la consommation d’al-
cool dans le cadre professionnel. Dans ce contexte, le SAT propose d’une part son expérience aux 
services RH et santé au travail, ainsi qu’aux directions et chefs d’entreprises, et d’autre part, accom-
pagne tout employé en difficulté avec sa consommation d’alcool.

Dès lors et lorsque cela s’avère nécessaire, des conventions de collaborations spécifiques sont éta-
blies avec les partenaires concernés pour notamment garantir la confidentialité.

4.  L’environnement

Par ses liens et collaborations avec le secteur Prévention, le secteur d’Accompagnement concoure, 
par l’augmentation de la littéracie en santé, à des allers-retours efficaces entre les interventions 
précoces ou curatives et la promotion d’environnements favorables.
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Organisation du secteur

Dans un souci d’efficience et de proximité et afin de respecter les particularismes locaux, le SAT 
couvre le canton de Vaud grâce à 11 intervenants socio-thérapeutes spécialisés en alcoologie (ci-
après ISSA) répartis sur 8 antennes régionales : Lausanne, Nyon, Morges, Yverdon, Payerne, Orbe et 
Vallée de Joux, Vevey, ainsi que Rennaz et Château d’Oex.

En outre, 2 ISSA basés à Lausanne sont rattachés à un secteur appelé « Itinérance ». Leur rôle est 
d’intervenir en soutien des équipes en fonction de la fluctuation des demandes, garantissant ainsi 
une réponse aux demandes sous maximum 48 heures.

Cette année, le SAT a connu quelques changements, comme le déménagement, en juin 2019, de 
l'antenne de Bex vers l'Espace Santé Rennaz situé à côté du nouvel hôpital.

Sur le plan des outils informatiques, utiles notamment au suivi de nos bénéficiaires, mais tenant 
également compte des exigences de nos financeurs, nous avons implémenté un nouveau logiciel 
en mai 2019.

© Lewis Gashaza (@fauxreveur)
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Notre approche

Toute personne qui contacte la FVA est porteuse d’une demande, a identifié un besoin, que ce soit 
le sien ou celui de son entourage. Lors des premières rencontres, le bénéficiaire a besoin d’être 
accueilli et entendu avant de pouvoir s’engager dans un suivi. Proposer un accueil qui repose sur 
l’empathie est essentiel à la construction de l’alliance thérapeutique. Cette valeur incarnée par la 
FVA est partagée par tous les membres de l’équipe.

Au-delà de la relation, chacun a besoin de comprendre le cadre et les méthodes qui lui seront pro-
posées. Psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs et infirmiers ; les intervenants issus de dif-
férents métiers que nous appelons ISSA, sont tous formés à l’entretien motivationnel et spécialisés 
en alcoologie. Ils s’attachent à ce que la technique acquise participe à une attitude et un savoir-être 
qui favorise la relation et l’atteinte des objectifs du bénéficiaire, ce qui leur permet, lorsque c’est 
indiqué, d’accompagner la personne dans la mise en place d’un accompagnement adapté à ses 
besoins (médical, social, psychothérapeutique,  ...).

Ainsi autodétermination, développement du pouvoir d’agir, encouragements à participer à la vie 
sociale, sont des notions intégrées aux interventions, dans une optique de rétablissement.

 La plupart des accompagnements se font en collaboration avec un médecin généraliste et/ou un 
psychiatre, en cabinet ou en institution. Selon les situations, la configuration et les besoins du ré-
seau de professionnels ou le projet thérapeutique envisagé, les ISSA proposent un accompagne-
ment qui peut être très ciblé et ponctuel tout comme il peut être dense, global et relever du case 
management. 

Pour plus détails, le « Concept d’Intervention du secteur d’Accompagnement de la FVA » peut être 
consulté directement sur notre site internet fva.ch/qui-sommes-nous.

https://www.fva.ch/qui-sommes-nous
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Principaux développements du SAT en 2019

1. Déménagement de Bex et rapprochement du centre hospitalier de Rennaz

Il s’agissait pour nous de concrétiser notre collaboration avec le Réseau Santé Haut-Léman et ses 
membres tout en nous rapprochant du nouvel hôpital intercantonal Riviera-Chablais à Rennaz. Nous 
bénéficions d’un bureau qui permet de recevoir des bénéficiaires et les salles communes permettent 
d’organiser des rencontres familiales ou des réseaux. Nous nous réjouissons de développer des colla-
borations avec les institutions présentes comme nous dans l’Espace Santé Rennaz, tout comme avec 
les différents services de l’hôpital. Afin d’assurer un accueil adapté à nos bénéficiaires, une formation 
a été dispensée au personnel de l’accueil travaillant pour le Réseau Santé Haut-Léman.

2. Amélioration continue des pratiques

L’étendue de nos missions implique un haut niveau de compétences et d’ouverture d’esprit. C’est 
pour ces raisons, et dans une optique d’amélioration continue des pratiques des professionnels, 
que nous invitons des spécialistes de haut vol, parfois en dehors de nos frontières, pour que notre 
« caisse à outils » soit régulièrement actualisée.

• Changement de superviseurs (Prof. Jacques Besson et M. André Kuenzli)
 Pour la supervision « addictions et comorbidités psychiatriques », le Prof. Jacques Besson a 

accepté d’animer ces demi-journées (entre 4 et 6 par année) pour toute l’équipe du SAT.
 Pour la supervision «résonnance émotionnelle », nous avons accueilli M. André Kuenzli pour ani-

mer ces demi-journées (4 par année).
• Formation à l’intervision par le Dr Pascal Gache
 Au départ, les intervisions étaient souvent données par le Responsable de secteur, parfois accom-

pagné d’un ISSA. Afin de renforcer les compétences et la pratique de toute l’équipe, nous avons 
poursuivi la formation à l’intervision donnée par le Dr Pascal Gache. Le deuxième volet de cette 
formation dispensée en 2019 a été davantage axé sur la pratique, par des exercices en commun.

• Formation à la thérapie narrative par le Prof. Gérard Ostermann venu de Bordeau 
 Notre équipe avait commencé cette formation en 2018, complétée également par des exercices 

pratiques.

3. Violences domestiques

Dans le cadre des suivis socio-thérapeutiques, la problématique de la violence domestique est régu-
lièrement présente. Consciente de l’importance que revêt cette problématique et de la nécessité de 
connaître les différents acteurs œuvrant dans le domaine afin d’apporter un conseil et une réactivité 
appropriés, la Direction a décidé de nommer, au sein de l'équipe SAT, une personne ressource et de 
référence pour toutes les questions liées aux violences domestiques. 
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Un référent identifié, au sein de l’équipe et pour nos partenaires, permettra non seulement de 
mieux intégrer toutes les questions liées à cette problématique dans nos propres suivis, mais aussi 
d’apporter des réponses plus pointues aux institutions dans lesquelles nous intervenons.

A ce titre, la FVA a activement participé à La Journée annuelle du réseau vaudois de lutte contre 
la violence domestique le 31 janvier 2019 à l'HETSL – Haute école de travail social et de la santé 
Lausanne. Le thème était « Violence domestique et addictions : un regard croisé pour mieux agir ». 
La FVA a participé à la préparation de cette journée et a animé deux groupes de travail dont les 
thèmes étaient « Formation croisée / information » et « Prévention ».

Finalement, plusieurs rencontres ont eu lieu entre la Fondation Malley-Prairie et la FVA.

4. Interventions en milieu carcéral

Au-delà des objectifs individuels et alcoologiques, les interventions réalisées en milieu carcéral se 
font dans une perspective sociale et ont pour objectifs de participer à la réduction du taux de réci-
dive et de favoriser la réinsertion sociale.

Elles sont donc curatives, préventives et intègrent la prévention de la rechute et la réduction des 
risques en mettant un accent particulier sur la préparation de la sortie.

Plusieurs personnes s’interrogent sur la nécessité d’un suivi alcoologique dans un milieu « protégé » 
sous l’angle de la disponibilité de l’alcool. Il est important de préciser que le risque de transfert 
d’addictions est réel et, même si l’alcool est relativement peu présent dans les établissements péni-
tentiaires, il n’en est pas de même concernant les produits stupéfiants.

D’autre part, nos entretiens en milieu carcéral permettent de consolider une alliance thérapeu-
tique augmentant ainsi les possibilités d’anticiper d’éventuelles ouvertures de régime, sachant que 
celles-ci présentent de nouveaux risques et opportunités sous l’angle addictologique. En 2019, la 
FVA a travaillé dans toutes les prisons vaudoises en collaborant notamment avec le Service péni-
tentiaire (SPEN), l’Office d’exécution des peines (OEP), le Ministère Public, les avocats, la Fondation 
vaudoise de probation (FVP) et le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP).

La FVA a développé une expertise spécifique pour les suivis en prisons. Effectivement, plusieurs 
ISSA et membres de direction ont travaillé en milieu carcéral, pour le SPEN ou la FVP.
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5. Intervisions

Le SAT a continué le déploiement de cette offre destinée aux partenaires non spécialisés en addic-
tologie/alcoologie. Tout en s’appuyant sur l’expérience et les compétences spécifiques des profes-
sionnels des institutions (psychogériatrie, etc.), il s’agit d’amener un regard pointu en alcoologie et 
de participer à l’identification et à la prise en charge adéquate des personnes en difficulté avec leur 
consommation d’alcool. 

L’intervision permet de répondre à des besoins, notamment dans les régions périphériques du 
canton où l’offre est moins importante.

Activités du SAT en 2019

Le départ du responsable de secteur a eu une incidence sur la disponibilité du SAT à maintenir 
et développer certaines prestations. Les liens réguliers avec les institutions, les collaborations 
actives via les Réseaux de Santé, plateformes, groupes de travail, ont tout de même été enrichis et 
permettent de belles perspectives de développement et d’innovation.

La FVA a ainsi participé, par la présence d’ISSA ou de membres de la direction, aux évènements 
suivants :

• Plateforme « Fonctions dirigeantes » du GREA
• Comité d’organisation des Rencontres vaudoises d’addictologie
• Journée des Rencontres vaudoises d’addictologie sur le thème « Addictions de 7 à 77 ans ». La 

FVA a co-animé 3 ateliers lors de cette journée : «Prévention comportementale : enjeux actuels et 
réponses», « Professionnels ponctuellement concernés » et « Entourage ». 

• Conférence stratégie nationale conjointe MNT et Addictions à Berne, la FVA a co-animé un atelier 
« L’intervision : expériences sur le terrain au service des intervenants et des bénéficiaires » dont le 
thème global était Offres de prise en charge des personnes âgées ayant un problème d’addictions

• Journées de la Société française d’alcoologie SFA à Amiens (FVA membre)
• Comité scientifique de la fédération romande des organismes de formation dans le domaine des 

dépendances FORDD (adhésion de la FVA à la FORDD en 2019)
• Plateforme « Prisons » du Groupement Romand d’Etudes des Addictions GREA, dont la FVA est 

devenue membre institutionnel en 2019
• Echanges sous forme de table ronde entre toute l’équipe du SAT avec une juge de paix, avec l’au-

torisation du tribunal cantonal
• Journée du Collège Romand de Médecine de l’Addiction CoRoMA sur le thème « Les conduites 

addictives au regard de la Loi » (la FVA est membre du CoRoMA)
• Soirée de réflexion de Lausanne Région, organisée par Rel’ier, sur « La gestion des consommations 
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problématiques au sein du personnel communal ». La FVA a donné une conférence introductive 
et  a ensuite animé deux tables rondes dans un format de Speed Debating avec les thèmes 
« Politique en matière d’alcool et de drogue en entreprises » et « Prise en charge pour les personnes 
concernées » .

• Plateformes « Coordination Santé mentale et addictions » dans les 4 régions des Réseaux de 
Santé (Région Lausanne, La Côte, Nord Broye et Haut-Léman) dont la FVA est membre

• Groupe addictologie du Réseau Santé Région Lausanne
• Séminaires mensuels « addictologie » à l’hôpital de Prangins
• Groupes de travail (Nord + Est) Logements adaptés
• Groupe « Addictions » de l’Association vaudoise des organisations privées pour personnes en 

difficulté AVOP (FVA membre)
• Plusieurs échanges avec la Fondation de Nant
• Collaborations avec l’aumônerie du monde agricole
• Collaborations avec l’EVAM
• Collaborations avec le SPJ
• Présentation de nos prestations à la Fondation la Côte (AVASAD)
• Présentation de nos prestations au CMS de Gland
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2015 670
2016 720
2017 782
2018 802
2019 801

Nombre de bénéficiaires vus sur une année

Répartition du temps consacré
à l'accompagnement en 2019

Type d'accompagnement en 2019

 Accompagnement standard  76%
 Accompagnement bifocal  12%

 (coordonné avec un médecin psychiatre)
 Accompagnement de proches  9%
 Accompagnement de type «case management»  3%

 Accompagnement socio-thérapeutique des  
 personnes en difficulté avec l'alcool  82%

 Brefs conseils  10%
 Accompagnement socio-thérapeuthique

 des proches  8%

*On entend par « brefs conseils » un contact personnel ou téléphonique unique au cours 
duquel le personnel spécialisé prend note de la demande, communique des informations 
sur le type de prise en charge que l’institution peut offrir, dispense des premiers conseils 
en fonction de la situation présentée et du degré d’urgence, oriente vers des partenaires 
le cas échéant. A ce stade, il n’existe pas encore de dossier pour la personne ; un 1er rendez-
vous peut être considéré comme bref conseil.

Evolution du nombre d'heures de brefs conseils*

2015 312
2016 340
2017 814
2018 1068
2019 1070

82%

10%
8%

76%

12%

9%

3%
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Le conseil de fondation au 31.12.2019

Conseil de fondation
Thierry MATTER, Président de la FVA
Perry FLEURY, Vice-Président de la FVA,  Directeur RH, Retraites Populaires
Christian CHENAUX, Directeur, Fondation Estérelle-Arcadie 
Jean-Christophe DISERENS, Avocat, Etude Kellerhals Carrard
Hervé KÜNDIG, Responsable du secteur Recherche,  Addiction suisse
Jean-Pierre RANDIN, Médecin – Ancien médecin conseil de la ville de Lausanne
Franck SIMOND, Directeur FVA (voix consultative)

Organe de révision
CRC Révision SA, Lausanne

Bureau du Conseil de fondation
Thierry MATTER, Président de la FVA
Perry FLEURY, Vice-Président de la FVA, Directeur RH, Retraites Populaires
Jean-Pierre RANDIN, Médecin – Ancien médecin conseil de la ville de Lausanne
Franck SIMOND, Directeur FVA (voix consultative)
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Direction et Administration
Franck SIMOND, Directeur
Nathalie PICCARD, Assistante de direction
Florence REVAZ, Responsable de l’administration et de la réception

Les collaborateurs au 31 décembre 2019 

Secteur Prévention
Stéphane CADUFF, Responsable
du secteur Prévention et Directeur suppléant
Joëlle DURUZ, Chargée de projet
Cécile HOMBERG, Chargée de projet

Rose-Marie NOTZ, Chargée de projet
Yana SCHEURER, Chargée de projet
Estela VILLAMARIN, Chargée de projet
Paola TARCHINI, Assistante de projet
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Secteur d’Accompagnement
socio-thérapeutique (SAT)
Franck SIMOND, Responsable ad-intérim du SAT et Directeur

Bureau régional d’Yverdon
Carole ISOZ, ISSA*
François MARVILLE, ISSA*

Bureau régional de Vevey
Corine CHEVAUX, ISSA*
Christine MAIRE, ISSA*

Bureau régional de Lausanne et secteur Itinérance
Catherine BAILLY, ISSA*
Denise JALLUT BONGARD, ISSA*
Nathalie CAROCCIA, ISSA*
Estela VILLAMARIN, ISSA*
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Bureau régional de Nyon
Pascale ERNST, ISSA*

Bureau régional d’Orbe
et Vallée de Joux
Laetitia COMTE PIQUERO, ISSA*

Bureau régional de Payerne
M. François MARVILLE, ISSA*
Mme Silvia MONGODI, ISSA*

Bureau régional de Morges
Carole ISOZ, ISSA*
Christine MAIRE, ISSA*

Bureau régional de Rennaz
et Château-d’Oex
Christine MAIRE, ISSA*
Corine CHEVAUX, ISSA*

TOTAL EPT: 17.5

*ISSA = Intervenant socio-thérapeute spécialisé en alcoologie





Secteur d’Accompagnement
socio-thérapeutique (SAT)

RÉGION CENTRE

FVA – Lausanne
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne

RÉGION EST

FVA - Vevey
Av. Général Guisan 58
1800 Vevey

FVA – Rennaz et Château-d’Oex
Espace Santé Rennaz
Rte des Tilles 6a
1847 Rennaz

RÉGION NORD

FVA – Orbe et Vallée de Joux 
Rue de la Poste 3
1350 Orbe

FVA - Payerne
Place du Marché 10
1530 Payerne

FVA - Yverdon
Rue du Nord 3
1400 Yverdon-les-Bains

RÉGION OUEST

FVA - Nyon
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

FVA – Morges
Av. de Lonay 2 bis
1110 Morges

Direction
Avenue de Provence 4 , 1007 Lausanne
T. +41 21 623 84 84  / F. +41 21 623 84 96
info@fva.ch

Secteur Prévention
Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne
T. +41 21 623 37 05  /  F. +41 21 623 84 96
prevention@fva.ch

Nous contacter  : 
T. +41 21 623 84 84

fva.ch


