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> Un pas à la fois me suffit. 
                                                  [ Gandhi ]
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Durant l’exercice écoulé, le comité du CAAD s’est plus parti-
culièrement penché sur trois éléments déterminants pour le futur  
de l’institution.

Nous nous sommes d’abord penchés sur l’opportunité d’intégrer une 
approche spirituelle dans notre mode de prise en charge. La mission 
de l’association étant fondée sur des valeurs bibliques, la question 
était importante et le comité y a consacré du temps. La prise en 
charge en tant que telle, est organisée en fonction de méthodolo-
gies professionnelles reconnues. Les principes qui les gouvernent sont 
inscrits dans la Charte éthique de l’institution qui stipule notamment : 
« Les références thérapeutiques du CAAD sont systémiques, cogni-
tivo-comportementales et centrées sur la personne. » Mais aussi, le 
résident « est un individu ayant besoin de déterminer lui-même son 
existence. » Après réflexion, le CAAD a reconnu son besoin d’une  
approche spirituelle et, dans un futur proche, nous offrirons aux 
résidents qui le souhaitent un espace de recueillement, une posi-
bilité d’échanger régulièrement avec un prêtre, un pasteur ou un 
représentant religieux de leur choix. 

Le deuxième sujet qui a retenu l’attention du comité en 2009 est 
la nouvelle mission attribuée au CAAD, en l’occurrence l’accueil de 
situations d’urgences psycho-sociales. En effet, la Conférence des 
Institutions pour Personnes handicapées psychiques a proposé au 
canton que le CAAD soit mandaté pour mettre sur pied cette unité 
d’urgences psycho-sociales, estimant que notre association était 
la mieux adaptée pour assurer la stabilisation de tels cas. Dans la 
mesure où nous disposons d’un terrain constructible, il était logique 
que cette nouvelle infrastructure soit construite à Saxon, à proximité 
du bâtiment principal de prise en charge. 

Le service de l’action sociale nous a demandé de préparer une propo-
sition en ce sens. Comme nous souhaitions déjà déposer un projet de 
construction-transformation de nos locaux, nous y avons inclus la 
construction de cette nouvelle unité. 

Le CAAD poursuit son évolution
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Ainsi et troisièmement, nous avons encore durant l’exercice écoulé, 
avancé dans notre intention de construire un nouvel immeuble. 
L’annonce du projet a été déposée début juillet 2009. Une visite 
de l’adjoint au Chef du service de l’action sociale et de l’architecte 
responsable du Valais central au service cantonal des bâtiments, a 
été décisive. Ils ont rapidement compris que nos infrastructures ne 
répondaient plus aux normes de prises en charge et qu’il était urgent 
de mettre en route un projet de construction. Actuellement, nous 
poursuivons nos démarches auprès des instances cantonales et com-
munales afin d’obtenir le permis de construire. 

L’année 2009 a donc été fertile en événements qui influenceront 
la vie future du CAAD. Je remercie chaleureusement la direction 
et l’ensemble des collaborateurs qui contribuent, par leur engage-
ment quotidien, au bon fonctionnement et au développement de 
l’association.

Tous ensemble et forts de ces nouvelles perspectives qui démontrent, 
si besoin était, que notre institution apporte une réponse unique, 
nécessaire et pertinente aux personnes en proie à de sérieuses dif-
ficultés, continuons à œuvrer pour procurer le meilleur soutien  
possible à ceux qui ont besoin de nous.

Daniel Depelteau
Président
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Le contexte 

Quel est le lien entre notre société et l’émergence de nouvelles 
formes pathologiques avec une prédominance des troubles touchant 
à l’expression sociale comme la polytoxicomanie, le passage à l’acte, 
les actes suicidants, la violence, la délinquance, ainsi que les actes 
pervers polymorphes ? 

L’instabilité souvent décrite chez les personnes psychotisantes sem-
ble être essentiellement liée à la construction de leur monde social. 
Une des raisons de cet état de fait pourrait être la désymbolisation 
du monde, soit la disparition de grandes figures ou de légendes sym-
boliques fondatrices. Aujourd’hui, notre société libérale met en avant 
la nécessité d’être soi-même, d’entreprendre tout ce qui permet de 
se réaliser et de réussir sa vie selon les désirs propres de chaque 
individu. Dès lors plus rien n’existe au-dessus de lui. 

L’ndividualisation engendre pourtant des souffrances inédites et rien 
n’indique que chacun soit en mesure de réussir cette démarche. En 
effet, si le concept est séduisant, encore faut-il avoir les capacités 
humaines, les moyens matériels et financiers pour le concrétiser. 
Le manque total de cadre et de limites engendre un fort sentiment 
d’insécurité et l’émergence de nouvelles pathologies. 

L’augmentation spectaculaire des rentes AI (Assurance Invalidité)  
attribuées aux pathologies psychiatriques témoigne de ce malaise :  
+ 8% par an au cours de la dernière décennie ! Ainsi près de 
100’000 personnes affectées de troubles psychiques reçoi-
vent aujourd’hui une rente AI. Les statistiques ne fournissent pas 
d’explication sur les causes réelles de cette évolution. La porte aux 
doutes et aux questions est donc ouverte. 

2009 
une année marquée

par un changement de la 
population accueillie au CAAD
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La vie du CAAD en 2009

Le contexte évoqué ci-dessus se vérifie désormais dans le quotidien 
du CAAD. En effet, un réel changement du type de population ac-
cueillie au CAAD s’est amorcé en 2009. Nous avons reçu davantage 
de mandats de la part des services d’exécution des peines, ainsi que 
des Chambres pupillaires, assortis de mesures de privation de liberté. 
Ces prises en charge nécessitent un encadrement plus soutenu 
et plus strict, ceci 365 jours sur 365. Ces nouvelles situations 
requièrent également une attention particulière car les deux tiers de 
ces nouveaux résidents souffrent de pathologies évolutives ou issues 
de l’enfance. Ces pathologies se caractérisent généralement par une 
incompréhension de leur propre situation et une incapacité d’agir 
dans les limites de la légalité. 

Au total en 2009, nous disposions de 19 places : 12 places en foyer 
résidentiel, 4 en appartements protégés et 3 pour le Centre de jour 
qui peut d’ailleurs offrir des places supplémentaires. Nous avons eu 
10 admissions et 13 départs. Sept personnes ont terminé le séjour 
complet en suivant les différentes étapes conduisant à leur réinté-
gration en domicile privé. 

Situations juridiques et civiles en 2009

Situation en 2009 Nombre de résidents

Sous curatelle mais en attente d’une tutelle 2

Tutelles 26

PLAFA, art. 397 * 6

Mesures civiles et pénales 1

Jugement pénal art. 59 et 60 3

En attente d’un jugement pénal 6

* Privation de liberté à des fins d’assistance

Prises en charge de l’année 2009

Résidents accueillis 28

Demandes d’admission 25

Demandes abouties 8

Arrivées 10

Pré-admissions (visites) 7

Placements en urgence 3

Départs 13
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Notre convention signée avec l’Etat du Valais nous engage pour un 
taux d’occupation de 98%, dont 70% réservés à des Valaisans et 
30% à des personnes provenant d’autres cantons. Or nous dépen-
dons de l’offre et de la demande et les premiers qui nous sollicitent 
sont accueillis. Ainsi en 2009, nous avons dépassé de 28% l’objectif  
des prises en charge hors-canton. Inversement, la demande valais-
anne a diminué mais un peu moins, soit de 22%.
En définitive, le  taux d’occupation global de l’institution a été de 
97% en 2009.  
Il est le résultat de l’activité réalisée dans trois secteurs :
 
• le foyer résidentiel avec un taux d’occupation de 101,67%, soit  
 un total de 4’453 journées effectives. Sur ce total, 2’402 nui- 
 tées  ont concerné des Valaisans et 2’051 des personnes prove- 
 nant de l’extérieur du canton ;
• les appartements protégés avec un taux d’occupation de 98,97%,  
 soit un total de 1’431 journées d’hébergement, dont 1’304 en  
 provenance du Valais ;
• le Centre de jour, qui a enregistré un taux d’occupation de  
 70,24%, soit 623 journées effectives ou 144 nuitées de moins  
 qu’idéalement souhaité. Cette situation est due au fait que le  
 centre de jour n’est accessible qu’aux seuls Valaisans. Les rési- 
 dents hors-canton quittant les appartements protégés doivent  
 ensuite fréquenter un centre de jour dans leur canton de résidence.

Le personnel

En 2009, la dotation en personnel a été augmentée de 1,25 poste. 
Elle est à présent de 16,75 postes répartis entre 21 personnes 
pour faire face à l’évolution de la population et du type de prise en 
charge. Une animatrice socioculturelle en formation, une psychologue 
et psychothérapeute en formation ainsi qu’une personne dédiée à 
l’entretien de la maison renforcent désormais l’équipe. 

Les collaborateurs du CAAD bénéficient de formations continues 
régulières, internes et externes, qui les soutiennent dans leur activité 
professionnelle. 

Le taux d’occupation
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Les projets et perspectives

La construction des nouveaux bâtiments du CAAD devrait idéalement 
débuter en 2012. Grâce à ces nouvelles infrastructures, le foyer 
résidentiel disposera en principe de 3 places supplémentaires, soit 
15 places, ce qui nous permettra de mieux faire face à la demande. 
L’activité des ateliers sera renforcée grâce à l’espace supplémen-
taire acquis. Enfin, 10 places seront créées pour l’unité d’urgences 
psycho-sociales. Le coût global de ces travaux est estimé à 7,2 mil-
lions de francs. 

Afin de rationnaliser notre travail, nous allons durant l’année en 
cours implanter le logiciel informatique « Valogis » commun à toutes 
les institutions valaisannes. Il centralisera les informations, assurera 
une traçabilité du parcours de chaque résident tout en permettant 
l’instauration d’une comptabilité analytique. 

Les perspectives et les défis ne manquent donc pas. Cela est réjouis-
sant pour l’avenir de notre association. Nous conduisons ces nou-
veaux projets et relevons ces challenges avec ardeur et enthousiasme 
car grâce à leur concrétisation nous continuerons à remplir notre 
mission de manière optimale. 

André Naudin
Directeur
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Nicolas Häni, chef d’équipe et coordinateur, au CAAD depuis 2002

Fonction : 
assure la planifi cation des horaires, coordonne les journées et les 
semaines, préside le colloque éducatif, fonctionne également comme 
référent. Il participe, avec le directeur, à l’évaluation du personnel 
ainsi qu’à l’engagement de nouveaux collaborateurs.

« Au CAAD, nous sommes bien sûr conscients de la maladie et de 
la pathologie de nos résidents mais ça ne s’arrête pas là. Le point 
fondamental qui caractérise notre prise en charge est la valorisa-
tion des côtés positifs des personnes que nous accueillons, de leur 
habileté sociale et de leurs aptitudes pratiques. Nos résidents sont 
vulnérables et fragilisés. Nous leur offrons la sécurité qui leur permet 
de gérer et de calmer leurs angoisses. Ainsi nous remplissons notre 
mission : les mener progressivement vers une autonomie adaptée afi n 
qu’ils apprennent à prendre soin d’eux-mêmes. Pour y parvenir, le 
personnel d’accompagnement fonctionne sur la base d’une culture 
de concertation et de dialogue, de complémentarité des différentes 
compétences. Ici, la prise d’initiative est bienvenue. Pour toutes ces 
raisons, j’éprouve un réel plaisir et une grande motivation à travailler 
au CAAD. »

« Au CAAD, nous portons un 
regard humain et valorisant sur 

les résidents.»

Témoignages
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 « L’atelier est un moyen 
effi cace pour entrer en 

communication avec les 
résidents. »

Daniel Monnet, infi rmier, au CAAD depuis 2006

Fonction : 
gère la pharmacie, la distribution des médicaments et de la métha-
done, effectue les visites médicales, dispense les soins quotidiens, 
fonctionne en tant que relais entre le CAAD et les différents méde-
cins, participe aux pré-admissions ; il est également responsable de la 
sécurité, des immeubles et des véhicules.

« Mon travail me passionne et je ressens une grande empathie pour 
nos résidents. Comme tous les autres accompagnants, j’ai envie 
de tout faire pour qu’ils s’en sortent. Et lorsque c’est le cas, que 
quelqu’un part d’ici et que ça se passe bien pour lui, c’est une im-
mense satisfaction ! J’apprécie énormément notre prise en charge 
de type familial et je trouve que, dans ce contexte, nous grandissons 
avec nos résidents… L’apport du CAAD est vraiment utile à la société 
et cela se vérifi e lorsqu’on voit la demande qui croît sans cesse. La 
mission du CAAD est spécifi que : nous nous situons entre l’hôpital 
psychiatrique, la prison et la rue, dans une zone grise où le besoin 
est grand. »

Brigitte Vauclair, maîtresse socioprofessionnelle (MSP), au CAAD 
depuis 1996

Fonction : 
anime aujourd’hui l’atelier Création qu’elle a contribué à créer.

« Pour les résidents, l’atelier est un lieu d’expression, d’évolution de 
la personnalité. En plus des différentes techniques, ils y apprennent 
la constance et le soin à apporter à un travail… C’est également un 
lieu de découverte ou de redécouverte d’un potentiel étouffé. En ce 
sens, l’atelier fonctionne comme un révélateur. Exactement comme 
lorsqu’on développe une photo : l’image est là mais on ne la voit pas 
avant de la tremper dans le liquide. Au CAAD lorsque les compé-
tences de chacun apparaissent, nous faisons tout pour les valoriser. 
Je m’enrichis énormément au contact des résidents ; ça me passionne 
de dénicher de la vie, de la braise en eux pour ensuite faire reprendre 
le feu ! »

 « Le CAAD est une 
institution extrêmement 

utile à la société. »
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Barbara Naudin, psychologue, au CAAD depuis 2003

Fonction : 
rencontre chaque résident en entretien individuel une fois par semaine, 
procède aux pré-admissions et évaluations annuelles, conduit les 
groupes thérapeutiques, collabore avec les psychiatres extérieurs et 
au besoin, le réseau judiciaire et les familles.

« J’apporte une écoute, une compréhension, un moment de séré-
nité aux résidents. Je les aide à désamorcer les instants où ils ne se 
sentent pas bien. Le défi  est de gagner leur confi ance et ensuite de 
ne pas la trahir lorsqu’il s’agit d’être ferme. Car au CAAD, la sanc-
tion existe et c’est aussi ce qui nous différencie. Nous nous sommes 
spécialisés pour être vigilants et très humains à la fois, pour entourer 
nos résidents afi n de faire tomber leurs comportements sans toute-
fois tout leur permettre. Pour moi, ils ne sont pas vraiment différents 
des personnes qui fonctionnent normalement dans la société, ils 
représentent la valeur humaine à l’état brut et malgré toutes les 
diffi cultés qu’ils ont rencontrées, ils m’apportent toujours quelque 
chose. »

 « J’apporte une écoute 
et une compréhension aux 

résidents. »



PASSIF 31.12.2009 31.12.2008

DETTES A COURT TERME

Fournisseurs-créanciers 284’239 104’718 

Autres dettes à court terme 73’928 48’472 

UBS H3300813.1 195’342 0 

UBS HS101719.1 54’306 81’259 

Dette OFAS 0 208’051 

607’815 442’500 

PROVISIONS

Provision pour pertes sur débiteurs 10’700 9’000 

Provision pour rénovation Saxon 150’000 150’000 

160’700 159’000 

DETTES A LONG TERME

UBS PH Saxon 488’000 512’000 

UBS PH Saxon 2 0 68’000 

488’000 580’000 

CAPITAUX PROPRES

Capital initial 451’718  451’718 

Résultat non réparti conventionnel (64’012) (117’708)

Bénéfice non réparti CAAD 528’640 431’702 

916’346 765’712 

TOTAUX DU PASSIF 2’172’861 1’947’212 

BILANS COMPARES AUX 31 DÉCEMBRE 2009 ET 2008 (en CHF)
  
ACTIF 31.12.2009 31.12.2008

CIRCULANT

Caisse 14’923 15’982 

Banque 701’142  568’203  

Débiteurs 194’715 148’430 

Titres 107’867 92’576 

Stock marchandises 2’000 4’000 

Actifs transitoires 10’214 19’421 

1’030’861 848’612 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immeuble Saxon 1’942’145 1’980’145 

Participation OFAS sur immeuble Saxon (1’034’145) (1’034’145)

Nouvelle construction Saxon 24’000 0 

Véhicules 69’000 16’000 

Matériel et mobilier 100’000 92’000 

Matériel ferme 20’000 25’600 

Animaux ferme 3’000 5’000 

Matériel informatique 18’000 14’000 

1’142’000 1’098’600 

TOTAUX DE L’ACTIF 2’172’861 1’947’212 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES COMPARE AU BUDGET DE L’EXERICE 2009

DESIGNATION Résidentiel Appartements
protégés

Centre
de jour

Total Budget Ecart
en CHF

Ecart
en %

PRODUITS D’EXPLOITATION

Subvention Etat du Valais 683’160 75’447 51’033 809’640 980’639 (170’999) -21.12%

Contributions Résidents 1’212’170 173’001 31’834 1’417’005 1’261’103 155’902 11.00%

Dons et cotisations 1’780 0 0 1’780 0 1’780 100.00%

Refacturation déplacements, divers 13’274 2’042 11’935 27’251 0 27’251 100.00%

Rentes d’impotence 14’398 0 0 14’398 0 14’398 100.00%

Total des produits 1’924’782 250’490 94’802 2’270’074 2’241’742 28’332 1.25%

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires et charges sociales 1’454’581 91’762 69’522 1’615’865 1’572’503 43’362 2.68%

Frais du personnel 52’128 0 0 52’128 29’110 23’018 44.16%

Besoins médicaux 2’100 3’081 1’652 6’833 25’736 (18’903) -276.64%

Alimentation 100’984 12’295 3’592 116’871 132’807 (15’936) -13.64%

Ménage 11’601 0 0 11’601 7’790 3’811 32.85%

Entretien immeuble et équipements 19’950 6’653 3’566 30’170 31’470 (1’300) -4.31%

Frais de véhicules 1’857 21’303 11’681 34’841 48’594 (13’753) -39.47%

Leasings véhicules 0 0 0 0 12’920 (12’920) -100.00%

Assurances 5’082 1’694 907 7’683 10’250 (2’567) -33.41%

Eau, électricité, chauffage 21’417 7’145 3’827 32’390 34’950 (2’560) -7.90%

Loisirs, sports 35’785 11’931 6’397 54’113 67’670 (13’557) -25.05%

Administration 58’042 10’384 19’354 87’780 82’000 5’780 6.58%

Atelier, ferme, activités annexes 6’972 2’324 1’250 10’545 13’840 (3’295) -31.25%

Loyers 11’545 39’863 0 51’408 43’572 7’836 15.24%

Transports et rétribution atelier 8’431 3’953 5’143 17’527 24’510 (6’983) -39.84%

Autres charges 1’700 0 0 1’700 5’020 (3’320) -100.00%

Frais financiers 31’039 0 0 31’039 42’000 (10’961) -35.31%

Amortissements 95’812 0 0 95’812 80’000 15’812 16.50%

Total des charges 1’919’026 212’388 126’892 2’258’306 2’264’742 (6’436) -0.28%

RESULTAT D’EXPLOITATION 5’756 38’102 (32’090) 11’768 (23’000) 34’768 295.45%

HORS EXPLOITATION

Produit de la ferme 23’200 0 0 23’200 23’000 200 0.86%

Produits financiers + variation titres 18’728 0 0 18’728 0 18’728 100.00%

Produits extraordinaires 38’000 0 0 38’000 0 38’000 100.00%

Remboursement d’assurances 58’938 0 0 58’938 0 58’938 100.00%

Total hors exploitation 138’866 0 0 138’866 23’000 115’866 83.44%

RESULTAT NET 144’622 38’102 (32’090) 150’634 0 150’634 100.00%
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COMPTES DE PROFITS ET PERTES COMPARES DES EXERCICES 2009 ET 2008 

DESIGNATION 2009 2008 Ecart
en CHF

Ecart
en % 

PRODUITS D’EXPLOITATION

Subvention Etat du Valais 809’640 896’752 (87’112) -10.76%

Contributions Résidents 1’417’005 1’061’776 355’229 25.07%

Dons et cotisations 1’780 3’920 (2’140) -120.22%

Refacturation déplacements, divers 27’251 12’455 14’796 54.30%

Rentes d’impotence 14’398 0 14’398 100.00%

Total des produits 2’270’074 1’974’903 295’171 13.00%

CHARGES D’EXPLOITATION

Salaires et charges sociales 1’615’865 1’502’831 113’034 7.00%

Frais du personnel 52’128 31’896 20’232 38.81%

Besoins médicaux 6’833 3’600 3’233 47.31%

Alimentation 116’871 107’541 9’330 7.98%

Ménage 11’601 9’401 2’200 18.96%

Entretien immeuble et équipements 30’170 37’457 (7’287) -24.15%

Frais de véhicules 34’841 32’080 2’761 7.92%

Assurances 7’683 10’498 (2’815) -36.64%

Eau, électricité, chauffage 32’390 26’346 6’044 18.66%

Loisirs, sports 54’113 53’400 713 1.32%

Administration 87’780 72’890 14’890 16.96%

Atelier, ferme, activités annexes 10’545 13’810 (3’265) -30.96%

Loyers 51’408 45’859 5’549 10.79%

Transports et rétribution atelier 17’527 20’671 (3’144) -17.94%

Autres charges 1’700 (1’488) 3’188 -100.00%

Frais financiers 31’039 42’967 (11’928) -38.43%

Amortissements 95’812 81’598 14’214 14.84%

Total des charges 2’258’306 2’091’357 166’949 7.39%

RESULTAT D’EXPLOITATION 11’768 (116’454) 128’222 1089.58%

HORS EXPLOITATION

Produit de la ferme 23’200 29’013 (5’813) -25.06%

Produits financiers + variation titres 18’728 (38’695) 57’423 306.62%

Produits extraordinaires 38’000 440’130 (402’130) -1058.24%

Remboursement d’assurances 58’938 0 58’938 100.00%

Total hors exploitation 138’866 430’448 (291’582) -209.97%

RESULTAT NET 150’634 313’994 (163’360) -108.45%
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DE L’EXERCICE 2009  (en CHF)

DESIGNATION Valeur au bilan
au 01.01.2009 

Achats
ou Ventes

Total Taux Amortissements Valeur au bilan au
au 31.12.2009

Immeuble Saxon 1’980’145 0 1’980’145 4% 38’000 1’942’145 

Participation OFAS sur immeuble Saxon (1’034’145) 0 (1’034’145) 0% 0 (1’034’145)

Nouvelle construction Saxon 0 25’207 25’207 4% 1’207 24’000 

Véhicules 16’000 70’042 86’042 20% 17’042 69’000 

Matériel et mobilier 92’000 33’473 125’473 20% 25’473 100’000 

Matériel ferme 25’600 0 25’600 20% 5’600 20’000 

Animaux ferme 5’000 (2’000) 3’000 20% 0 3’000 

Matériel informatique 14’000 12’490 26’490 33% 8’490 18’000 

1’098’600 139’212 1’237’812 95’812 1’142’000 
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TABLEAU DE FINANCEMENT (en CHF)

DESIGNATION 31.12.2009

Résultat net 150’634

+ Amortissements 95’812

Marge brute d’autofinancement 246’446

- Variation des débiteurs (46’285)

+ Variation des stocks 2’000 

+ Variation des actifs transitoires 9’207

+ Variation des créanciers et charges à payer 204’977

+ Variation des provisions 1’700

Flux net de trésorerie généré par l’exploitation 171’599

- Acquisitions d’immobilisations (141’212)

+ Vente d’animaux 2’000 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (139’212)

- Remboursement hypothèque Saxon 1 (24’000)

- Remboursement hypothèque Saxon 2 (68’000)

- Remboursement OFAS Vérossaz 1997 (208’051)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (300’051)

VARIATION DE TRESORERIE (21’218)

PREUVE

Trésorerie au 01.01.2009 595’502 

Trésorerie au 31.12.2009 574’284 

VARIATION DE TRESORERIE (21’218)
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