C E N TRE D’ AC C UEIL
P OUR A D U LT E S E N D IF F IC U LT É

LE CAAD, UN LIEU D’ACCUEIL
CONVIVIAL ET SÉCURISANT
Le Centre d’Accueil pour Adultes en Difficulté
(CAAD) est une Fondation de droit privé reconnue
d’utilité publique, située à Saxon en Valais.
Le CAAD accueille des hommes et des femmes
(dès 18 ans) souffrant le plus souvent de troubles
psychiatriques, somatiques, sociaux et/ou découlant d’une addiction. Il accueille des placements
civils sur un mode volontaire ou dans le cadre
d’un placement à des fins d’assistance. Il admet
également des personnes sous autorité pénale.
Le CAAD collabore avec les institutions sociales,
sanitaires et pénales des cantons romands. Il travaille également avec les médecins référents de
l’institution, les professionnels des services sociaux, ainsi qu’avec le Service de l’Action Sociale du
canton du Valais auquel il est lié par une convention et un mandat de prestations.

Spacieux et lumineux, le CAAD a été pensé pour
offrir un cadre adapté à des personnes en manque
de repères. C’est un lieu de vie structuré et convivial, permettant de soutenir l’encadrement éducatif et thérapeutique des résidents.

2

UNE PRISE EN CHARGE
PERSONNALISÉE ET ÉVOLUTIVE

Le CAAD a pour mission d’offrir une prise en
charge socio-éducative permettant au résident
d’adopter un comportement approprié. L’attachement, l’autonomie adaptée, le projet personnel
et le travail en équipe pluridisciplinaire sont les
quatre piliers qui fondent les objectifs du CAAD à
l’égard des résidents :

L’équipe pluridisciplinaire offre une prise en
charge personnalisée qui tient compte du vécu,
des difficultés, des besoins et des attentes de chacun. Tous les résidents bénéficient :

• le maintien de la stabilisation - faite à l’hôpital -

• d’un soutien éducatif

de leur état psychique, cognitif et émotionnel,
par un suivi psychologique et psychiatrique
• la distance avec les stupéfiants et l’alccol par un

• d’un soutien psychologique et psychiatrique
• d’un soutien médical et de soins infirmiers

• d’un soutien occupationnel
• d’un soutien culturel et sportif

programme personnalisé avec ou sans produit
de substitution
• un renforcement des habiletés sociales ainsi

qu’une adaptation comportementale par un
soutien et un encadrement socio-éducatifs
• le recouvrement progressif, souvent partiel, de

leur indépendance

“

PD VS

Au début, je faisais comme si je n’étais pas malade. Je pensais que c’était comme la
grippe, que ça allait passer… A chaque fois, je me cassais la figure. Au CAAD, ils m’ont
appris à accepter mon état, à lâcher prise et, surtout, à me sentir en sécurité. J’ai retrouvé une certaine dignité.

”

Antonio, 27 ans, en placement civil
volontaire, depuis 6 ans au CAAD
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DES PRESTATIONS
ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION
Le concept de prise en charge du CAAD se divise
en plusieurs étapes, allant de l’admission jusqu’à
la sortie de l’institution. La progression du résident
au sein de ce processus de prise en charge dépend
de sa faculté d’adaptation, de son évolution comportementale et du degré de recouvrement de
son autonomie.

Appartement protégé (26 places)
L’appartement protégé offre un lieu de vie individuel ou collectif dans les villages avoisinants.
Cette étape renforce l’autonomie et contribue à la
continuité du projet.

Centre de jour (57 places)
Hébergement résidentiel (31 places)
L’hébergement résidentiel peut durer de quelques
mois à plusieurs années. Il offre un lieu de vie
communautaire avec une présence éducative 24h
sur 24h et 7 jours sur 7 jours.

“

Le centre de jour offre un lieu d’accueil et d’occupation en journée pour l’ensemble des personnes
suivies par le CAAD. Le centre de jour propose des
activités au sein de plusieurs ateliers destinés à
stimuler la curiosité, à développer l’estime de soi,
à favoriser la persévérance dans le travail, à augmenter le sentiment de sécurité ainsi qu’à renforcer la capacité de cohabitation.

PD VS

Je suis resté 3 ans en hébergement résidentiel et maintenant je suis en appartement protégé. La journée, je travaille dans les ateliers. J’évolue positivement. Ici, nous
pouvons réfléchir sur nous-mêmes, sur le passé, mais surtout aussi travailler à se
construire un avenir. Je suis toujours la même personne mais avec un éclairage différent sur moi-même. J’ai davantage confiance en moi.

Etienne, 33 ans, en placement à des fins
d’assistance, depuis 4 ½ au CAAD

6

”

Domicile privé
Cette prise en charge permet de maintenir un lien
social et une occupation.
Durant la journée, le résident en domicile privé
peut profiter des activités du CAAD. En soirée et
en fin de semaine, il vit de manière indépendante.

Soutien socio-éducatif
Le soutien socio-éducatif est la dernière étape du
processus de prise en charge.
Il s’agit d’un soutien ambulatoire jusqu’à trois
heures par semaine pour des personnes vivant
dans leur propre logement mais qui nécessitent
encore un suivi.

“

Le CAAD, c’est une bonne transition
entre la prison et la liberté. On avance
étape par étape. C’est une bonne chose
d’avoir le temps de prendre conscience
de ses limites, d’apprendre à s’écouter pour ne pas reproduire les mêmes
erreurs. Mais ce n’est pas facile car il
faut faire ses preuves sur la durée pour
gagner la confiance des gens qui nous
entourent.

”

Eddy, 29 ans, en placement pénal,
depuis 1 ½ au CAAD

Les résidents travaillent dans divers ateliers qui
soutiennent leur stabilisation par une activité occupationnelle journalière.
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CRITÈRES
D’ADMISSION
Le CAAD prend en charge des hommes et des
femmes âgés entre 18 et 60 ans, atteints de
troubles psychiques et au bénéfice d’une rente AI.
Le CAAD admet des personnes en mode volontaire
ou soumises au régime du placement à des fins
d’assistance (PAFA art. 397 CCS).
Il accueille des personnes sous mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CPS), pour un traitement des addictions (art. 60 CPS) et sous injonction
de traitement ambulatoire (art. 63 CPS).
Les personnes qui souhaitent intégrer le CAAD
doivent être stabilisées psychiquement et sevrées
avant leur admission.
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LES RESPONSABLES
DU CAAD

André Naudin
Directeur

Yann Bourban
Responsable du domaine
socioprofessionnel et
des infrastructures

Guy Stettler
Directeur - adjoint

Laure Burkhalter
Responsable du domaine
Qualité & Sécurité

Angela Juvet
Responsable du domaine
des soins

Alexandre Rossat
Responsable du domaine
de l’hébergement et
des admissions

Barbara Naudin
Responsable du domaine
pschothérapeutique

Le CAAD emploie plus de 60 personnes - pour un plan des postes à 48.6 EPT réparties dans les différents secteurs de l’institution.
Site internet : www.caad-valais.ch
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Rte de la Plâtrière 100

T +41 27 744 33 95

info@caad-valais.ch

CH-1907 Saxon

F +41 27 744 33 17

www.caad-valais.ch
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KANTON WALLIS

