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Le mot du président par Thierry Matter, Président de la FVA

Durant l’année 2018
Durant l’année 2018, deux membres de notre Conseil ont mis un
terme à leur engagement au sein de notre Fondation et je tiens
à leur exprimer ici toute notre reconnaissance. Pendant toutes
ces années, leur investissement dans la gouvernance de la FVA
et la mise à profit de leurs grandes compétences ont largement
contribué à l’évolution favorable que connait notre Fondation
aujourd’hui.
Le Dr Jean-Pierre Gervasoni, dont les connaissances du domaine
des addictions par son expérience au sein de l’IUMSP nous
ont été très utiles, se concentre désormais sur ses activités au
Rowing Club de Lausanne et sur le programme de réadaptation
destiné aux femmes atteintes du cancer du sein.
Willy Chuard, directeur des ateliers de la Fondation les Oliviers,
nous a fait bénéficier de son expérience et de sa connaissance
du terrain. Ces dernières années, il a assumé la vice-présidence.
Futur retraité, il est fortement sollicité par le passage de témoin
à préparer et par l’accompagnement, jusqu’à leur terme, des
nouvelles constructions de ce secteur d’activités.
Au nom de notre Fondation, je leur adresse mes chaleureux
remerciements pour tout ce qu’ils ont apporté à la FVA et leur
souhaite pleine réussite dans leurs nouveaux défis.
Pour assurer la relève, deux personnes ont répondu favorablement à notre sollicitation et nous pouvons nous en réjouir.
Hervé Kündig, responsable du secteur recherche d’Addiction
Suisse, qui nous a rejoint déjà en fin d’année passée, et le Dr
Jean-Pierre Randin, fondateur du 144. Ils ont tous deux déjà pris
leur place au sein du Conseil, avec beaucoup d’enthousiasme et
d’intérêt pour soutenir les missions de notre Fondation.
Ces quelques mots consacrés (exceptionnellement) à l’organe
de gouvernance ne font bien sûr pas l’impasse sur ceux qui, tout
au long de l’année, délivrent les prestations ou déploient les
actions de prévention pour la FVA. Un tout grand Merci à eux,
sans qui rien de tout cela ne serait possible !
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Le mot du directeur par Franck Simond, Directeur de la FVA

« Quand on a un marteau dans la tête,
on voit tous les problèmes
sous la forme d’un clou »
Proverbe africain
Difficile dans nos métiers de ne pas composer avec nos
propres représentations lorsque nous découvrons des parcours de vie aussi complexes, d’une richesse inouïe, avec leurs
lots de traumatismes et de fragilités, mais aussi de ressources
extraordinaires. Difficile aussi de ne pas raccrocher ces histoires aux contextes que nous pensons connaître et maîtriser.
L’addictologie est une discipline qui demande de faire preuve
d’une bonne dose d’humilité. Une collaboratrice de notre secteur d’accompagnement socio-thérapeutique me disait d’ailleurs qu’elle avait parfois l’impression d’être une sage-femme :
« Tous les jours, je dois aider et accompagner nos bénéficiaires
à accoucher de récits et d’événements qui leur permettront,
peut-être, d’apporter un éclairage sur un passé trouble pour
mieux appréhender le présent et, qui sait, le futur ».
Comment faire pour garder intacte, dans le temps, cette bienveillance inconditionnelle qui est la base fondamentale de nos
actions ? Je n’ai pas de réponse à cette question, mais ma seule
certitude est que ce n’est pas chose aisée et que cela demande
des efforts et une remise en question permanents, en particulier dans une société de plus en plus addictogène, où la
frontière entre le normal et le pathologique est de moins en
moins claire.
Notre équipe du secteur Prévention est à l’écoute de ces changements sociétaux pour continuer à innover afin de présenter
des programmes adaptés. Plusieurs projets stimulants sont en
développement et je me réjouis de leur prochain déploiement.
Durant cette année 2018, notre institution a poursuivi ses missions, conformément aux attentes de la Direction générale de
la santé (DGS) de l’Etat de Vaud et des populations que nous
visons ; la FVA a également consolidé sa position dans le réseau.
Je tiens à remercier les collaboratrices et les collaborateurs de
notre Fondation, employés fixes et auxiliaires, pour leur engagement au quotidien, qui permet d’atteindre nos objectifs et
d’agir sur beaucoup de souffrances.
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Bilan au 31 décembre
ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Créances résultant de prestations
Comptes de régularisation actif
Garanties loyers
Actif immobilisé
Mobilier
Informatique
Téléphonie
Véhicules
Immeuble
Aménagements locaux

Total de l’actif

PASSIF

2018

2017

843'619
680'176
99'840
42'987
20'615

737'744
566'654
102'510
47'967
20'613

1'415'124
1
11'731
1
7'242
1'142'550
253'599

1'441'615
1
1
1
14'401
1'156'250
270'961

2’258’743

2’179’359

2018

2017

Engagements à court terme
Dettes résultant de prestations
Dettes financières vis-à-vis d’institutions liées
Comptes de régularisation passif

247'169
45'035
49'480
152'655

158'378
57'582
1'144
99'653

Engagements à long terme
Dettes hypothécaires

577'500
577'500

591'500
591'500

Capital de fonds (fonds affectés)
Financements projets reçus d’avance
Fonds renouvellement équipements (A&SR)
Fonds Loterie Romande
Fonds financement aménagements locaux
Fonds Direction générale de la santé (DGS)

406'855
148'245
65'560
0
133'050
60'000

406'104
132'652
65'560
4'552
143'340
60'000

1'027'218
50'000
85'377
700'000
75'000
30'000
48'000
5'000
10'000
30'000

1'023'377
50'000
85'956
700'000
65'000
30'000
48'000
5'000
10'000
30'000

-6’159

-579

2’258’743

2’179’359

Capital de l’organisation
Capital versé
Capital libre (généré)
Fonds immeuble
Fonds aménagements locaux
Fonds entretien immeuble
Fonds formations longue durée
Fonds d’aides financières
Fonds Ressources Humaines
Fonds Communication
Résultat de l’exercice

Total du passif
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Compte d’exploitation
2018

2017

3'228'474
3'195'441
30'916
2'117

3'172'866
3'139'216
31'325
2'325

3’173’284

3’134’694

2'566'984
2'161'816
156'888
96'414
18'686
91'863
29'158
12'159

2'519'895
2'082'387
142'929
93'945
16'085
99'853
77'358
7'340

Charges administratives
Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Exploitation
Administration
Amortissements

606'300
451'090
42'969
26'408
79'962
5'871

614'799
459'273
41'614
27'353
67'787
18'772

Résultat intermédiaire (- = déficit)

55’190

38’172

Résultat financier
Autres résultats

354
50'244

225
3'546

Résultat annuel
sans résultat des fonds

4’592

34’400

751

34’979

Résultat annuel avant attribution
au capital de l’organisation

3’841

-579

Variation du capital de l'organisation

10’000

0

Résultat annuel après attributions

-6’159

-579

Produits d’exploitation
Contributions des pouvoirs publics
Produits des prestations et dons
Don et produits divers

Charges d’exploitation
Charges directes de prestations
Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Exploitation
Contributions diverses
Matériel et prestations de tiers
Communication
Amortissements

Variation des fonds affectés
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L’alcool
dans
notre
société

L’alcool occupe une place
importante au niveau social
et culturel dans notre pays,
il est bien intégré et fait partie
des habitudes de vie.
La plus grande partie
de la population suisse adopte
un mode de consommation
d’alcool peu problématique
puisque 80% des personnes
consomment de l’alcool sans
risque notoire pour leur santé 1.
En revanche une personne
sur cinq fait des excès,
occasionnellement
ou régulièrement.
Or, l’abus d’alcool
est préjudiciable, non seulement
pour les intéressés,
mais aussi pour leurs proches
et pour l’ensemble
de la société. Il est responsable
de nombreuses et graves
atteintes à la santé de même
que de problèmes sociaux,
professionnels et familiaux.
En termes de santé publique,
les aspects les plus
problématiques sont
la consommation d’alcool
chez les enfants et les jeunes,
les ivresses ponctuelles
ainsi que les excès
chez les aînés.
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La consommation abusive d’alcool a
des répercussions sur l’ensemble de
la société. Elle génère des dépenses
très importantes dans les domaines
de la santé et de la sécurité routière.
Elle pénalise l’économie, en raison
des pertes de productivité qu’elle
occasionne. L’alcool est souvent un
des facteurs à l’origine de comportements agressifs (bagarres, agressions, violences domestiques).

La consommation inadaptée
à la situation

La notion de consommation à risque
comprend trois catégories, l’ivresse
ponctuelle ou « binge drinking », la
consommation inadaptée à la situation et la consommation chronique.

La consommation chronique

L’ivresse ponctuelle
ou « binge drinking »
correspond à la consommation dans
un bref laps de temps de 5 verres
standards et plus pour les hommes
et 4 verres standards et plus pour
les femmes. Elle se caractérise par
une perte des facultés physiques et
psychiques pouvant conduire à des
dommages ou des intoxications aiguës.

correspond à la pratique d’une
activité incompatible avec la
consommation d’alcool, telle que la
conduite d’un véhicule, les activités
professionnelles et sportives. Elle
comprend également la prise d’alcool avec certaines médications et la
grossesse.

correspond à la consommation régulière de 4 verres standards et plus
par jour pour les hommes et 2 verres
standards et plus par jour pour les
femmes. Elle présente un risque
pour la santé à moyen et long terme.
Dans le canton de Vaud, 15% des
plus de 15 ans présentent une
consommation d’alcool à risque et
3 à 5% présentent un problème de
dépendance, soit en 2015, plus de
96’000 personnes ayant une consommation à risque et entre 19’000 et
32’000 personnes dépendantes. Les
coûts engendrés sont de 190 millions
de francs par an pour les consommateurs à risque et de 60 millions
pour les alcoolodépendants 2 .

[1] Gmel. G. et al., Monitorage suisse des addictions : alcool. Rapport annuel - données 2011, Berne, 2012
[2] Pact-Alcool 2007-2012.
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Secteur Prévention par Stéphane Caduff, Responsable du secteur
Prévention, Directeur suppléant

Des prestations de prévention
au service de la population
Si l’efficacité de la prévention structurelle n’est plus à démontrer, elle
reste néanmoins parfois difficile à mettre en œuvre car elle se heurte
aux intérêts économiques et aux notions de liberté et de responsabilité individuelles bien ancrées dans notre société.
Pour la prévention comportementale les enjeux sont différents. Si
celle-ci est compatible avec une vision privilégiant l’autonomie des
individus, le défi se trouve dans la capacité de développer des programmes pertinents et définis de façon à toucher la population de
manière concrète.
C’est dans cette optique que les collaborateurs du secteur Prévention de
la FVA s’impliquent dans des projets
innovants, intégrant les approches
motivationnelles ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies.

2018, ce ne sont pas moins de 413
” Enactions
de prévention qui ont été
déployées sur l’ensemble du canton
par la Fondation.
„
En outre, nous avons également
fourni notre expertise dans le cadre
de projets spécifiques organisés au
niveau régional ou communal. En
2019, nous mettrons en œuvre un
projet intégrant une évaluation d’impact afin de valider les concepts
développés dans le domaine de la
prévention comportementale et ainsi
poursuivre le processus d’amélioration continue de nos prestations.

Programme cantonal
de prévention
dans les écoles vaudoises
Déployé dans le cadre du programme de prévention en milieu
scolaire (PGDEP) piloté par L’Unité
de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, 166 interventions de prévention universelle
ont été déployées auprès de 4’400
élèves. 14 établissements ont été accompagnés dans la mise en œuvre
de programmes de prévention, 28
séances de travail et deux journées
pédagogiques ont permis d’impliquer les établissements dans la mise
en œuvre de ces programmes. Dans
le cadre du PGDEP, le secteur Prévention participe aux plateformes
du programme réunissant tous les
partenaires concernés. La FVA y
partage son expérience et son savoir-faire dans la mise en œuvre
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opérationnelle du programme. Elle
fournit également son expertise en
alcoologie et en gestion de projets
de prévention.

Movendi : un projet
innovant de prévention
en milieu scolaire.
Soucieuse de proposer des actions
efficientes, la FVA développe un projet de prévention en milieu scolaire
post-obligatoire basé sur la diffusion
de messages spécifiquement adaptés aux modes de consommation
des jeunes et transmis sur un mode
motivationnel. 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. 2018 a
permis de planifier avec les écoles
concernées la phase opérationnelle
intégrant une évaluation d’impact
qui pourra débuter fin 2019.

Achats-tests
Suite au travail préparatoire effectué en 2017, la FVA a participé
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
(prévention tabac). Dans ce cadre,
nous avons élaboré un projet qui
pourra être mis en œuvre dans les
prochains mois. Cette collaboration
entre les différents acteurs concernés est, à notre avis, exemplaire et
permettra une amélioration signi-

ficative de l’application de la loi et
de la protection de la jeunesse. Cet
engagement est absolument nécessaire pour réduire l’accessibilité des
mineurs à l’alcool, puisque lors de
la dernière campagne d’achats-tests
d’alcool 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 3h00 (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, addiction, législation, protection de la jeunesse et
gestion des situations de vente difficiles. Des formations ont également
été organisées dans le cadre de la
formation des sommeliers suisses de
la bière organisée par Gastrosuisse.

cool & clean : prévention
en milieu sportif
En 2018, la FVA a maintenu son implication dans le programme national
de prévention en milieu sportif cool
& clean, piloté par Swiss Olympic.
Chargée de la coordination romande
et du développement spécifique du
programme dans le canton de Vaud,
la FVA a pu favoriser les synergies
entre les différentes actions menées
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en Suisse romande dans le domaine
de la prévention en milieu sportif.
Le programme cool & clean a été
présent dans 27 manifestations sportives cantonales.

formations ont
” Des
été organisées dans le

également
cadre des
formations Jeunesse+Sport afin de
sensibiliser les moniteurs à leur rôle
préventif auprès des jeunes qu’ils
encadrent.

„

Cette formation, d’une journée chacune, a permis à 77 personnes d’acquérir des outils permettant la mise
en place d’actions de prévention au
sein de leurs clubs.

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 la valorisation de la prise de responsabilités de
manière solidaire entre pairs. Créé
et coordonné 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.

Une collaboration avec l’association
Am Steuer Nie (ASN) permet de développer Be my angel au niveau national.
Dans le canton de Vaud, 95 interventions de prévention ont été organisées dans les bars, clubs et manifestations avec la collaboration de
36 organisateurs de manifestations
ou gérants d’établissements publics.
A cette occasion, 2’900 contrats de
confiance ont été signés entre le
conducteur et ses passagers impliquant directement 9’000 personnes.
Grâce à l’engagement de nos partenaires, 279 actions Be my angel ont
été organisées dans l’ensemble de la
Suisse romande en 2018.
De manière régulière, des sondages
sont effectués auprès des participants. En 2018 96% des personnes
interrogées ont déclaré avoir respecté leurs engagements de sobriété en
vue de reconduire leurs amis en sécurité. Cependant, certains conducteurs ont admis avoir tout de même
consommé une boisson alcoolisée
(13%) et entre 2 et 4 boissons alcoolisées (4.6%), mais la majorité
d’entre-elles (78%) ont toutefois indiqué avoir moins consommé que
lors d’une soirée habituelle.
Les motivations à maintenir l’engagement de sobriété comme conducteur sont le plus souvent liées à
la responsabilité envers soi et les
autres (tenir ses engagements, s’engager auprès des amis). On trouve
également des éléments liés aux
principes et aux connaissances (je
ne bois jamais d’alcool lorsque je
conduis, je ne trouve pas conseillé
de boire et conduire). La question du
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risque d’accident, ou du permis de
conduire apparait plus rarement, de
même que le fait d’être abstinent qui
est la motivation la moins souvent
citée. Enfin, la campagne est bien
appréciée du public : 98 % de taux
de satisfaction et 97% des personnes
interrogées la trouve pertinente. Le
taux de notoriété (connaissait déjà
la campagne avant de s’engager) est
de 52%.

Ateliers et interventions de
prévention alcool et sécurité
routière
Afin de renforcer la diffusion de messages de prévention sur ce thème, la
FVA conduit des ateliers spécifiques
de prévention des risques liés aux
facultés affaiblies. Ces ateliers, déployés dans les écoles et centres de
formation, combinés avec la mise à
disposition des partenaires de nos
outils de simulation de conduite en
état d’ébriété, ont permis d’organiser
51 actions de prévention destinées
à la population vaudoise incluant
68 classes ou groupes d’institutions
de formation, pour un total de 3’200
personnes sensibilisées.

FESTIPLUS : charte
vaudoise de prévention
pour manifestations
En 2018, 24 manifestations ont adhéré à la charte FestiPlus et ont ainsi intégré à leurs événements des
mesures préventives structurelles
et comportementales. 13 manifestations ont pu bénéficier d’une formation des équipes de bars en lien
avec la protection de la jeunesse, 12
manifestations ont renoncé à vendre
des alcools distillés. 8 manifestations
ont mis à disposition de l’eau gratuite, et 7 ont pris des mesures en
vue de protéger les mineurs (bracelets spécifiques et limitation de l’âge
d’accès). 17 manifestations ont accueilli les actions de prévention Be
my angel et/ou ou NightLife Vaud.
Une majorité a également mis en
place des actions favorisant l’utilisation des transports publics, ou des
solutions pour dormir sur place.
De manière générale, les organisateurs ont valorisé les actions mises
en œuvre sur leurs sites web et les
réseaux sociaux. En 2018, le taux de
couverture de la Charte est de 3.2%
des manifestations accueillant entre
1’000 et 5’000 participants et de 11%
pour les manifestations de plus de
5000 personnes.
Enfin, 2018 a permis de renforcer la
collaboration avec la Fédération des
Jeunesses Campagnardes pour l’organisation de leur 100ème anniversaire. Des prestations de prévention
seront déployées dans cette manifestation en 2019.
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NightLife Vaud :
prévention et réduction
des risques en milieu festif
En collaboration avec nos partenaires (Cap-Levant, Profa et AACTS),
25 actions ont été déployées dans
différents types de soirée auprès
de 3’420 personnes. Un relevé des
interventions permet d’avoir une
vision de la population touchée et
des thèmes abordés. Le public rencontré est majoritairement âgé de 21
à 25 ans. Les thématiques les plus
fréquemment abordées concernent
la sexualité et les questions liées à
la consommation de substances psychoactives avec, par ordre d’importance, l’alcool, l’ecstasy, le cannabis,
la cocaïne et le LSD. Les discussions
portent majoritairement sur des éléments d’information et de stratégies
de réduction des risques.
Afin de compléter le travail de terrain, une application NightLife Vaud
a été lancée en 2018. Développée
dans une optique de prévention et
de réduction des risques, l’application comprend des pages d’informations, les réflexes à avoir en cas
d’urgence, ainsi que les liens vers
des ressources et des institutions de
référence. La base de données des
substances analysées dans les drug
checking suisses permet d’informer
le public sur les risques liés à la composition et aux effets des substances
et d’ouvrir le dialogue sur les stratégies de réduction des risques. L’application intègre un quiz qui permet
à l’utilisateur de choisir quelles sont

les stratégies qu’il met en œuvre,
puis de sélectionner parmi des propositions ses propres motivations à
appliquer ces stratégies. Entre juillet
et décembre, l’application a été téléchargée 1’800 fois.

Centre de référence,
et formation
Prévention en milieu festif
tant que centre de référence de
” Enprévention,
la FVA soutient la mise
en œuvre d’actions de prévention
au niveau régional. Ainsi, des projets
de prévention en milieu festif ont
été soutenus sur l’ensemble de la
Côte, dans les communes de Vevey,
Montreux ainsi qu’à Yverdon.

„

Les travailleurs sociaux hors murs
et les Espaces Prévention ont pu
conduire plus de 90 actions de prévention sur les lieux de rassemblements et de fêtes. Dans ce cadre, la
FVA a mis à disposition ses connaissances spécifiques, un soutien logistique ainsi que la formation des
intervenants. Un travail spécifique
sera effectué en 2019 sur la Riviera
en vue de la Fêtes des vignerons.
La FVA a également été sollicitée
par l’accueil santé de l’Université de
Lausanne pour la mise en place d’un
projet de prévention par les pairs.
Un projet similaire est à l’étude avec
L’EPFL pour 2019. Enfin, la FVA est
également impliquée dans la formation des étudiants de l’HESAV qui interviendront à la Fête des Vignerons
en 2019.
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Projet intercantonal alcool
(PIA) sur le thème
de la vieillesse
Ce projet, coordonné conjointement
par le GREA et le CLASS (conférence latine des affaires sanitaires
et sociales), a été créé suite à l’arrêt de l’impulsion de l’OFSP dans
le cadre de la semaine alcool. Afin
de garder une dynamique intercantonale et de profiter de fonds attribuables, un groupe de travail latin a
choisi le thème « Alcool et Vieillesse »
pour poursuivre une collaboration.
La phase d’avant-projet a permis
l’élaboration d’une revue de littérature, la consultation de personnes
ressources et l’organisation de Focus Group cantonaux. Ces derniers
avaient pour but de recueillir les
besoins des acteurs en lien avec les
séniors. La FVA a organisé deux Focus Group dans le canton de Vaud,
les 29 janvier et 12 mars avec des
représentants des principales organisations concernées : Pro Senectute, AVDEMS, AVASAD, Avivo Vaud,
Proches aidants, Service universitaire
de psychiatrie de l’âge avancé.

Formation dans un module
santé et éthique
La FVA a donné une formation de
12 heures dans le cadre du module
santé et éthique pour l’obtention du
diplôme fédéral des thérapies complémentaires sur le thème de la prévention des risques liés aux abus de
substances. Elle a eu lieu à Lausanne
à deux reprises sur deux jours, les
9 et 10 mai et les 28 septembre et
5 octobre. Elle sera reconduite au
printemps 2019.

Plateformes, comités et
collaborations au niveau
romand
Afin de participer aux réflexions
dans le domaine de la prévention,
les collaborateurs du secteur prévention s’engagent activement dans les
différentes plateformes ou comités
de pilotage. Ainsi en 2018, ils ont
participé aux Plateformes Alcool,
Gouvernail, Ados, NightLife, Prévention ainsi qu’à la Commission
de formation du GREA. Nous avons
également participé au groupe de
pilotage de la campagne de prévention alcool, tabac cannabis de
la Ville de Lausanne, au groupe de
travail Commune en santé et au réseau Enfant de parents dépendants.
Nous sommes également engagés
dans des comités comme celui du
GREA et celui du Jardin des parents,
et nous coordonnons les projets Be
my angel et cool & clean au niveau
romand.
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Secteur d’Accompagnement socio-thérapeutique
par Franck Simond, directeur de la FVA

Secteur d’Accompagnement
socio-thérapeutique
Le secteur d’accompagnement socio-thérapeutique (ci-après SAT)
de la FVA adresse ses prestations aux consommateurs à risque, et
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 avec une personne dépendante de l’alcool est une situation difficile où l’on ne cesse de se poser des questions et de se remettre en question. Pourtant, alors qu’un
tiers de la population suisse connaît au moins une personne présentant des problèmes d’alcool dans son entourage, seul 4% d’entre elles
cherchent une aide professionnelle .

Les quatre principaux
groupes cible auxquels
s’adressent le SAT

Dans la majorité des cas, il s’agit de
mères et de conjointes (l’inverse est
plus rare) ou de jeunes adultes s’interrogeant sur la consommation d’un
proche.

1. Les bénéficiaires
La principale mission du SAT est
d’accueillir et de proposer un accompagnement socio-thérapeutique
à toute personne en difficulté avec
sa consommation d’alcool.

2. Les proches
Il s’agit des personnes ayant dans
leur famille ou entourage une personne qui présente des problèmes
liés à sa consommation d’alcool.

3. Le réseau
Par le biais de l’intervision, le SAT
offre soutien et conseils aux partenaires non spécialisés en addictologie/alcoologie, y compris au réseau
de soins (ambulatoire et hospitalier) ;
la finalité étant que les bénéficiaires
concernés acceptent un accompagnement lorsque cela est nécessaire.
En outre, le SAT propose des formations en alcoologie qui s’adressent à
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tous les partenaires désirant acquérir
des connaissances de base et/ou un
perfectionnement en alcoologie.

4. Les entreprises, communes
et autres employeurs
Les employeurs sont de plus en
plus sensibles aux problématiques
liées à la consommation d’alcool
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, accompagne tout employé en difficulté avec sa consommation d’alcool.

Notre approche
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.

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

Dans cette optique, les intervenants
du SAT proposent un accompagnement personnalisé dans lequel le
professionnel et le bénéficiaire sont
deux acteurs à part entière du projet
thérapeutique. Tous formés à l’entretien motivationnel, ils s’attachent
à ce que la technique acquise devienne une attitude, un savoir-être
qui favorise la relation, ce qui leur
permet, lorsque c’est indiqué, d’aider la personne à mettre en place un
suivi psychothérapeutique.

Organisation du secteur

Interdisciplinarité

Dans un souci d’efficience et de
proximité et afin de respecter les particularismes locaux, le SAT couvre le
canton de Vaud grâce à 9 intervenant(e)s socio-thérapeutes spécialisé(e)s en alcoologie (ci-après ISSA)
répartis sur 8 antennes régionales :
Lausanne, Nyon, Morges, Yverdon,
Payerne, Orbe et Vallée de Joux, Vevey, ainsi que Bex et Château d’Oex.

L’accompagnement socio-thérapeutique spécialisé en alcoologie du
SAT s’appuie également sur l’interdisciplinarité. L’équipe du SAT
regroupe des intervenants de différentes professions que nous appelons intervenants socio-thérapeutes
spécialisés en alcoologie (ISSA). Ce
sont des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs et des
infirmiers. Leur dénominateur commun est l’utilisation de l’entretien
motivationnel d’une part, et l’acquisition d’une solide formation en alcoologie d’autre part.

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.

La plupart des accompagnements se
font en collaboration avec un méde-
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cin généraliste et/ou un psychiatre,
installés ou en institution. Ces partenaires constituent l’équipe soignante
de première ligne. En l’absence d’un
suivi psychiatrique, les intervenants
du SAT aident les bénéficiaires à
entreprendre une démarche psychothérapeutique si celle-ci est indiquée.

et psychiatrie pénitencier (SMPP),
des institutions et foyers. Dans ce
cadre, plusieurs présentations du
CONCEPT D’INTERVENTION DU
SECTEUR D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-THÉRAPEUTIQUE DE LA
FVA ont également été faites auprès
de groupes de travail et services universitaires ciblés.

Principaux développement
du SAT en 2018

2. Intervisions

1. Bénéficiaires / Proches
Comme vous le constaterez en regardant les tableaux ci-après, en
comparaison avec les résultats à fin
2017, on notera une augmentation
de 2.5 % du nombre de bénéficiaires
actifs au 31 décembre 2018.
En outre, les heures dédiées aux brefs
conseils (définies par la CSOAPH
comme étant « un contact personnel
ou téléphonique…, au cours duquel
le personnel spécialisé communique
des informations… ») ont continué
d’augmenter (+23.77%), passant de
814 heures en 2017 à 1’068 heures
en 2018. Le travail de fond entamé
l’année dernière par le personnel administratif, dont le but est une meilleure connaissance de la Circulaire
avec notamment une définition plus
pointue des heures travaillées, continue de porter ses fruits.
De plus, afin d’intensifier sa présence auprès des bénéficiaires et des
proches, la FVA a continué d’intensifier ses démarches de collaboration
avec les réseaux de santé, certains
hôpitaux (notamment les services de
psychiatrie), le Service de médecine

Le SAT a continué le déploiement de
cette offre destinée aux partenaires
non-spécialisés en addictologie/
alcoologie et ayant pour but de les
aider à motiver les personnes qu’ils
suivent à accepter une rencontre
avec un intervenant socio-thérapeute spécialisé en alcoologie.
Force est de constater que suite à
l’intervention du SAT dans plusieurs
institutions
résidentielles,
nous
avons reçu des demandes de suivis
personnalisés de résidents ayant une
problématique d’alcool.
L’Intervision est un investissement à
long terme qui répond à un besoin
du réseau et permet de positionner
la FVA, notamment dans les régions
périphériques du canton où l’offre
est moins importante.

3. Soutien aux entreprises
et communes
En 2018, la FVA est intervenue à 15
reprises dans des entreprises privées,
des fondations, des institutions ou
encore, dans des communes. En effet, il est de plus en plus fait état des
problématiques liées à la consommation d’alcool dans le cadre pro-
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fessionnel (protection de l’employé,
prévention des accidents, contrôle
des coûts de l’assurance perte de
gain). Dans ce contexte, la FVA propose son expérience et accompagne
toute société désireuse de mettre en
place une charte/convention définissant les règles liées à la consommation d’alcool pendant les heures de
bureau (repas, apéritifs).
Nos équipes d’intervenants sociaux
spécialisés en alcoologie sont également compétents pour coacher
les membres de direction ou de
départements du personnel devant
faire face à des employés ayant une
problématique d’alcool ou pour offrir une prestation d’accompagnement aux employés concernés par
un problème d’alcool, en lien avec
les RH de l’entreprise et les médecins-conseils.

4. Formations en alcoologie
La FVA propose des formations en
alcoologie qui s’adressent à tous les
partenaires désirant acquérir des
connaissances de base et/ou un perfectionnement en alcoologie. Ces
modules faits sur mesure vont de la
simple introduction de base à une
formation complète.
A cet effet, la FVA est intervenue dans
le cadre de forums, conférences,
plateformes, journées annuelles ou
encore a donné des formations dédiées à divers groupements ou organes professionnels.
Le déploiement des prestations de
la FVA sur ces différents axes nous
permet d’atteindre de plus en plus
largement les personnes touchées
directement ou indirectement par
une problématique liée à l’alcool.
Cette perspective est d’autant plus
importante que celle-ci s’insinue
dans toutes les strates de la société.

Evolution des Brefs Conseils sur 5 ans (en heures)
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Quelques indicateurs liés à l’activité du SAT (en nombre)

782

802

2017

408

2018

406
292

330

305

82

Total des dossiers
de bénéficiaires
actifs

Dossiers
de bénéficiaires
déjà actifs

Nouveaux dossiers
de bénéficiaires

91

Réouverture
de dossiers
de bénéficiaires

Dossiers
de bénéficiaires
fermés

Temps consacré aux activités en 2018
Brefs conseils
8.33 %
Conseils et aide
aux proches
11 %

Conseil et aide
aux bénéficiaires
80.67 %

366
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Temps consacré aux activités (en heures)
Evolution 2017-2018
11'450
10'342

2017

814

2018

1'138

1'068

Brefs conseils

1'410

Conseils et aide
aux proches

Conseil et aide
aux bénéficiaires

Prestations à la personne
780

802

2017

73

Nombre total de personnes
suivies par année toutes
catégories confondues

67

Nombre de personnes
suivies par EPT*

2018

68

57

Nombre d’entretiens
par mois par EPT*

*EPT : Equivalent Plein Temps
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Type d’accompagnement
Nombre de bénéficiaires suivis par le SAT en 2017

9%
Accompagnement standard (519)
Accompagnement de type
«case management» (56)

17 %

67 %

7%

Accompagnement bifocal (135)
Accompagnement de proches (70)

Type d’accompagnement
Nombre de bénéficiaires suivis par le SAT en 2018

11 %
Accompagnement standard (563)
Accompagnement de type
«case management» (39)

14 %
5%

70 %

Accompagnement bifocal (113)
Accompagnement de proches (87)
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Prestations au réseau
Nombre d’interventions du SAT en 2017

19 %

Intervisions (27)
Soutien aux entreprises (11)
58 %

Formation en alcoologie (9)

23 %

Prestations au réseau
Nombre d’interventions du SAT en 2018

16 %

Intervisions (32)
Soutien aux entreprises (15)
57 %

27 %

Formation en alcoologie (9)
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L’alcool
et les
populations
migrantes

La direction de la FVA s’est
interrogée sur la consommation
d’alcool auprès des populations
migrantes afin, d’une part,
d’avoir une photographie plus
nette de la réalité et, d’autre
part, dans le but de déterminer
des plans d’actions éventuelles
à mettre en œuvre au sein
de notre institution.
Pour ce faire, nous avons
mandaté un chercheur,
consultant en migration,
qui a réalisé une étude
exploratoire entre 2017 et 2018
et dont le rapport a été rendu
public le 17 décembre 2018.
Celui-ci a fait l’objet de l’article
ci-après sur le site
www.reiso.org
(Revue d’information sociale)
le 16 mai 2019.
www.reiso.org/document/4452
Le rapport complet peut être
téléchargé sur le site de la FVA,
www.fva.ch .
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Mandat de la FVA

Par Régis Blanc, consultant en migration

L’alcool et les populations
migrantes
Les migrants consommeraient moins d’alcool que la population
suisse. Les données font toutefois défaut et le risque d’addiction
semble bel et bien exister. Une étude exploratoire fait le point sur cet
enjeu sanitaire méconnu.
La Suisse est devenue au cours du
XXe siècle un « grand pays d’immigration » avec un tiers de sa population, directement ou par l’un de ses
deux parents, issu de la migration et
un quart né à l’étranger 1. Ces dynamiques migratoires s’expliquent en
particulier par l’attractivité économique et l’important besoin de main
d’œuvre extérieure, par la position
géographique centrale en Europe et,
dans une moindre mesure, par des
motifs humanitaires.
Depuis les années 1990, la santé des
populations migrantes en Suisse 2 a
donné lieu à de nombreuses études
et débats. L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a développé une
stratégie « santé et migration » ; partant du postulat que des liens étroits
existent entre la santé et la capacité à
s’intégrer. Un programme national a
été mis en place afin de promouvoir
la santé de la population migrante
en Suisse et de contribuer ainsi à assurer l’équité dans le domaine de la
santé et de garantir le droit à la santé
pour chacun.

Les problématiques liées à la
consommation d’alcool 3 de ces populations n’ont pas fait l’objet du
même traitement. Au niveau politique, les documents d’orientations
nationales, à l’instar de la Stratégie
nationale addictions
2017 – 2024, adoptent une approche
plutôt « universaliste » 4 tout en soulignant toutefois l’importance d’identifier de manière précoce les groupes
exposés au risque d’addiction. Une
attention particulière devrait ainsi
être portée, entre autres, aux migrants. Au niveau de la recherche,
l’état de la littérature en Suisse est
particulièrement lacunaire. Il existe
bien plusieurs études qui consacrent
une partie de leur recherche aux
questions d’alcool chez ces populations 5, mais toutes mettent en
exergue les lacunes en termes de
données tant quantitatives que qualitatives. En dépit de ces limites, et
a contrario de quelques recherches
datant des années 1990, leurs observations sont unanimes : les migrants
consomment moins d’alcool que la
population suisse.

Rapport annuel de la FVA 2018 - 29

Le processus
d’acculturation
Les rares données épidémiologiques
révèlent cependant d’autres informations intéressantes. En premier
lieu, le rapport à l’alcool des populations migrantes est marqué par
une forte hétérogénéité ; illustrant
bien la diversité qui caractérise ces
populations. Une grande partie ne
serait pas du tout concernée par
des comportements à risque alors
qu’un nombre plus restreint présenterait de tels comportements. Deuxièmement, il existe un très grand
nombre de facteurs qui impacteraient le comportement des populations migrantes face à l’alcool: pays
d’origine, langue, sexe, expérience
migratoire, religion, etc. Une étude
américaine 6 argue que, selon la perspective du multiculturalisme, les migrants arrivent avec leurs habitudes
de consommation, mais surtout que
la société d’accueil façonne également les pratiques liées à la consommation d’alcool des nouveaux arrivants par un processus
d’« acculturation ». Selon cette étude,
de nombreuses recherches soulignent le lien entre l’acculturation
et les mesures d’assimilation, à l’instar de la durée de résidence, avec
l’accroissement de la consommation
d’alcool 7.
Les observations des études réalisées
au niveau suisse vont partiellement
dans le sens de ces hypothèses : les
comportements en matière d’alcool
pour les groupes italiens, portugais,
français ou allemands – qui sont par
ailleurs les groupes majoritaires et
« historiques » – sont assez proches

de la population suisse. Alors que
les « nouvelles » populations migrantes, issues notamment de l’asile
à partir des années 1990, telles que
les groupes du Sri Lanka, de Somalie
ou d’Ex-Yougoslavie, auraient une
consommation nettement inférieure
aux Suisses et un taux d’abstinence
très élevé.
De nombreux éléments doivent cependant amener à nuancer cette deuxième série d’observations. Outre
l’état lacunaire de la recherche et le
fait qu’aucune étude ne se consacre
aux récents mouvements migratoires
et à ses populations (Erythrée, Syrie,
Irak, Afrique du Nord et de l’Ouest),
il semble exister un important biais
de désirabilité sociale car ces enquêtes « se fondent sur l’appréciation subjective des personnes interrogées. La consommation indiquée
et les schémas de consommation
doivent être interprétés avec prudence en raison des tabous liés à la
problématique de la dépendance » 8.
En effet, plusieurs études, hors de la
problématique sanitaire, consacrées
aux nouvelles populations mentionnées rapportent de nombreuses situations d’abus d’alcool ; ce dernier
étant utilisé comme dérivatif aux
soucis et expliqué notamment par
l’isolement social et les traumatismes
du passé 9. L’étude américaine met
également en avant ce phénomène
en soulignant la corrélation entre
l’abus de substance et le « stress acculturatif ».
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L’effet cumulatif des
facteurs de risque
Concernant les facteurs influençant
les comportements sanitaires en général et face à l’alcool en particulier,
ce qu’il importe surtout de retenir,
comme l’indique l’OFSP 10, c’est la
nécessité de considérer l’effet cumulatif des facteurs qui peut aboutir
à une vulnérabilité accrue. Les personnes issues du domaine de l’asile,
et notamment celles dont le séjour
est précaire, sont particulièrement
sujettes au cumul de ces facteurs
et figurent ainsi parmi les plus vulnérables. A fortiori, en sachant que
c’est une catégorie de population
difficilement atteignable, notamment
par les messages de prévention. Par
ailleurs, pour la grande majorité des
personnes concernées, la problématique de l’alcool n’est souvent
qu’une partie d’une problématique
plus globale 11; ce qui ne signifie pas
pour autant que la prise en charge
en matière d’alcool soit secondaire
12
. La perception du risque par ces
personnes semblerait aussi tendre à
prioriser des aspects comme le statut administratif au détriment d’un
diagnostic et d’une prise en charge
adaptée 13.
Au regard de ces enjeux méconnus
et a priori sous-estimés, du manque
de données tant quantitatives que
qualitatives et de l’accroissement attendu de la population migrante 14,
une véritable réflexion relative aux
problématiques d’alcool des populations migrantes, accompagnée d’actions concrètes, paraît aussi justifiée
que pertinente. La récente recherche
exploratoire menée par la FVA a

effectué un état des lieux de cette
problématique et proposé plusieurs
pistes d’actions 15. Parmi les pistes :
une meilleure coordination et collaboration entre les acteurs vaudois
– malgré la densité du réseau intervenant dans ces domaines –, le développement d’interventions de spécialistes en alcoologie dans le milieu
associatif ou en entreprise – davantage ici pour les « anciennes » populations migrantes – afin de réduire le
nombre de populations difficilement
atteignables, etc. 16
Le récent rapport sur la politique de
santé publique du canton de Vaud
2018-2022 apparaît comme une
porte d’entrée des plus profitables
dans cet objectif. Ce document cible
en effet les populations vulnérables
(champ d’action 4) ; dont font partie nombre de migrants. En plaidant
pour une approche d’« universalisme
proportionné » 17, le canton de Vaud
vise un « accès à des soins universels
et adaptés : [en] développant la capacité du système de soins à aborder
et [à] s’adapter aux problématiques
de santé des personnes vulnérables
et en situation de santé particulière ».
Dans ce but, les acteurs concernés
par la problématique de cet article
pourront s’inspirer des mesures proposées par le Service de la santé
publique et se devront de favoriser
la collaboration et l’échange, tout
en installant des dynamiques innovatrices, mais surtout audacieuses
– en raison notamment du difficile
contexte politique relatif aux problématiques migratoires.

Rapport annuel de la FVA 2018 - 31

[1] Piguet, Etienne (2013). L’immigration en Suisse. Soixante ans d’entrouverture. PPUR, Collection Savoir
suisse (3e édition en 2017)
[2] « On entend par personne d’origine migrante l’ensemble des personnes résidant en Suisse qui étaient de nationalité étrangère à leur naissance, indépendamment du lieu de naissance, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.
Ce terme englobe donc la première et la deuxième génération de la population étrangère résidant en Suisse ainsi
que les personnes naturalisées » (OFSP, 2007)
[3] La Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) appréhende la consommation d’alcool comme un « problème » en distinguant trois comportements à risque : l’ivresse ponctuelle, la consommation inadaptée à la
situation et la consommation chronique.
[4] Voir ci-après la définition d’« universalisme proportionné ».
[5] cf. par ex. : Meystre-Agustoni, G. & Lociciro, S. & Bodenmann, P. & Dubois-Arber, F. (2011). Migration
et santé. Analyse des besoins dans le canton de Vaud. Institut universitaire de médecine sociale et préventive ;
Cordey, M. & Gil, M. & Efionayi-Mäder, D. (2012). Analyse des besoins en matière de promotion de la santé
et de prévention pour la population issue de la migration. Etat des lieux pour les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura. Etudes du SFM 61.
[6] Szaflarski, M. & Cubbins, L.A. & Ying, J. J (2011), « Epidemiology of Alcohol Abuse Among US Immigrant Populations ». Immigrant Minority Health 13(4): 647–658.
[7] cf. aussi Hjern, A. & Allebeck, P. (2004). « Alcohol-related disorders in first- and second generation immigrants in Sweden: a national cohort study », Society for the Study of Addiction, Addiction (99): 229–236.
[8] Pfluger, T. & Biedermann, A. & Salis Gross, C. (2008). Prévention et promotion de la santé transculturelles
en Suisse : informations de base et recommandations. Herzogenbuchsee: Public Health Services. p. 39.
[9] cf. par ex. Efionayi-Mäder, D. & Schönenberger, S. & Steiner, I. (éd.) (2010). Visage des sans-papiers en
Suisse. Evolution 2000-2010 ; Moret, J. & Efionayi, D. & Stants, F. (2007). Diaspora sri lankaise en Suisse.
Etude du Swiss Forum for Migration and population studies (SFM) sur mandat de l’Office fédéral des migrations (ODM).
[10] OFSP & Promotion Santé Suisse (2008). Population migrante : prévention et promotion de la santé.
Guide pour la planification et la mise en œuvre de projets.
[11] La FVA mentionne que « dans le cas de l’alcool, les études montrent que 50 à 70% des personnes souffrant
de dépendance à l’alcool souffrent en même temps de troubles psychiatriques majeurs » (Concept d’intervention
du Secteur d’accompagnement socio-thérapeutique -SAT- de la FVA, 2017).
[12] La FVA indique que « dans l’évaluation d’une personne dépendante à l’alcool présentant une comorbidité
psychiatrique, il est important de déterminer si le trouble est primaire, c’est-à-dire s’il précède le développement
de la dépendance à l’alcool ou s’il est secondaire. Cette distinction a des implications thérapeutiques majeures
[…]. » (Ibid).
[13] Entretien avec une médecin du service de médecine des addictions (Unisanté).
[14] Office fédéral de la statistique (2015). « Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015
– 2045 ». Au vu de ce phénomène croissant, l’étude américaine mobilisée appelle à cet égard à une meilleure
compréhension des défis sanitaires des populations migrantes, et notamment leurs besoins liés à l’abus d’alcool.
[15] Régis Blanc (2018). L’alcool : un enjeu sanitaire pour les populations migrantes, recherche exploratoire sur
mandat de la FVA. En format pdf. Présentation sur cette page de REISO.
[16] Voir le chapitre 5.2. ‘Pistes’ de cette étude pour plus d’informations.
[17] Soit : « une offre de prestations pour tous, avec des modalités et une intensité qui varient selon les besoins.
Les interventions passent par la mise en œuvre d’actions de préventions/promotion de la santé à l’ensemble de
la population (universalisme) en agissant sur chaque catégorie de la population selon ses besoins (proportionnalité) » (DSAS, 2018, p. 17). Présentation sur cette page de REISO.
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Total EPT de l’institution : 17.5

* ISSA = Intervenant(e) socio-thérapeute spécialisé(e) en alcoologie
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