2016
R A P P O RT A N N U E L

“

J’aime le nouveau CAAD. On s’y sent bien et l’on peut plus
facilement côtoyer les autres résidents. Les espaces
communs facilitent les échanges
Etienne

”
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MOT D’ INTRODUCTION
Chers amis du CAAD,
Le 20 septembre 2016, jour de l’inauguration du
nouveau CAAD, fait partie des moments les plus
heureux que j’ai pu vivre en tant que cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de
la culture.
Le résultat est magnifique pour les yeux, mais aussi et surtout pour les cœurs et les âmes, lorsqu’on
songe à tout ce que cet outil de travail rendra possible. Je pense ici à tous les résidentes et résidents
qui, grâce au personnel qui œuvre dans ses murs,
pourront être aidés et réussiront à recouvrer une
certaine autonomie dans leur existence.
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Tout n’a pourtant pas été simple pour concrétiser
ce nouveau CAAD. Je ne citerai que la difficulté
financière qu’il représente, puisque son coût correspond à peu de chose près au budget d’investissement dont je dispose pendant trois ans pour
l’ensemble des institutions valaisannes.
Lors de mon discours d’inauguration, j’ai comparé
le CAAD à la rose des vents car, comme elle, son
but est de donner ou redonner des repères aux
personnes qui y sont accueillies. A la différence de
la boussole, la rose des vents indique TOUTES les
directions et non pas LA direction.

“

PD VS

A la différence de la
boussole, la rose des
vents indique TOUTES les
directions et non pas LA
direction.

”

Ainsi, pour sortir des difficultés les personnes
qu’il accueille, le CAAD cherche à donner des repères pour leur permettre de se réorienter, de
construire leur projet personnel et de choisir ainsi
leur propre chemin de vie futur.

Je souhaite, à toutes les résidentes et tous les résidents, qu’ils puissent mener à terme le projet personnel qu’ils ont établi avec les professionnels du
CAAD et ainsi réussir à prendre un nouvel envol.

Quel beau destin que celui d’aider les gens à se
trouver ou à se retrouver. Chers collaboratrices et
collaborateurs, je vous témoigne ici toute ma reconnaissance pour votre engagement au quotidien.

Esther Waeber-Kalbermatten
Conseillère d’Etat

© Yves Junod
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MESSAGE DE LA PRESIDENTE

“

PD VS

L’institution doit maintenant trouver son
rythme de croisière avec, sans aucun
doute, de nouveaux changements en
perspective.

”

Le CAAD est entré dans ses nouveaux locaux,
marquant ainsi l’aboutissement d’un projet lancé
en 2009 et d’un chantier de presque 2 ans. Fonctionnel, bien pensé, regroupant l’ensemble de nos
activités sur un site unique, le nouveau bâtiment
fait l’unanimité. Depuis l’emménagement en avril
2016, avec 13 résidents dans le secteur hébergement et 26 places en appartements protégés,
le CAAD a progressivement intégré de nouveaux
usagers, jusqu’à atteindre sa pleine occupation
en fin d’année. Avec 31 lits dans le secteur résidentiel et 52 places en centre de jour, la capacité
d’accueil du CAAD a pratiquement doublé durant
l’année. Le nombre de places en appartements
protégés, situés dans les villages avoisinants, n’a
guère évolué n’étant que peu impacté par le déménagement.
L’année 2016 a logiquement été marquée par
l’inauguration de notre nouvelle structure. Elle
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s’est déroulée en présence de Mme la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten. Plus de 150
invités et de nombreux membres du personnel
étaient réunis par ce bel après-midi de fin d’été
pour ce moment solennel. Convivialité, partage et
bien sûr une visite des locaux ont suivi la partie
officielle.

Le CAAD a effectué sa mue
Les changements ont été nombreux durant l’année écoulée : l’organisation du travail a dû être
totalement repensée pour correspondre à l’encadrement de deux fois plus de situations complexes
dans un contexte nouveau. Le nombre de collaborateurs a lui aussi doublé. Et bien sûr, la réalité est
toujours différente de ce qui avait pu être envisagé dans la phase d’élaboration.
Si bien que l’année 2016 a apporté beaucoup de
joie, ainsi que son lot de stress, d’imprévus et de

défis. Souplesse, adaptation et créativité ont été
sollicitées au quotidien, tant de la part des collaborateurs que des usagers.
À fin 2016, le CAAD avait achevé sa mue. L’institution doit maintenant trouver son rythme de
croisière avec, sans aucun doute, de nouveaux
changements en perspective.
Sarika Pilet
Présidente

MOT DU DIRECTEUR
Il y avait en ce début janvier 2016 un air d’inquiétude et d’excitation vu les défis et l’ampleur des
tâches que nous devions relever. Je suis agréablement surpris de l’année qui vient de s’écouler et
de la facilité avec laquelle nous avons pu réaliser
cette mutation dans son ensemble.
Certes, il y a eu de la fatigue, mais à aucun moment
notre enthousiasme n’a été entamé. En 2015, nos
journées de réflexion nous avaient permis de préparer et d’accompagner ces changements. Ainsi,
l’investissement des collaborateurs a largement
contribué à la réussite de cette nouvelle étape.
Cependant, ce qui nous a mobilisés tout au long
de l’année, ce sont les objectifs comme l’engagement
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du personnel, le taux d’occupation, la gestion des
budgets de construction et d’exploitation. Au final
toutefois, ce sont les détails et les ajustements qui
ont requis le plus de vigilance. Un grain de sable
peut enrayer toute la machine et ralentir notre
travail comme un problème informatique, de téléphonie, de clé etc.
L’augmentation du taux d’occupation entraîne une
densification des situations difficiles.
Les prises en charges sont complexes et exigent
d’offrir des prestations ciblées et de qualité. Nos
résidents concentrent plusieurs besoins qui sont en
prise directe avec le social, la santé et la justice civile
et/ou pénale. Cela nous oblige à disposer d’un personnel ayant de l’expérience et des qualifications.

Faire cohabiter plusieurs métiers sur le même site
était une nécessité, mais aussi une contrainte.
Nous avons dû organiser et harmoniser tant les
savoirs que les pratiques. Mettre en place une
plateforme de communication pour faciliter les
informations a suscité des débats et des aménagements. Maintenir et renforcer nos rapports
avec l’ensemble des acteurs du réseau social,
médical et judiciaire a été une préoccupation
constante.

2016 EN BREF
Points forts :
Déménagement les 4 et 5 avril
Inauguration du nouveau CAAD
le 20 septembre
● Projet art. 59.3 ( OFJ / SAPEM / CCL )
● Retour sur sept années d’activité et de
collaboration avec le Dr. Frédéric Bressy
qui a pris congé à la fin de l’année
●
●

Sorties :
●

Il s’est agi de ne jamais perdre la vision de l’ensemble, tout en répondant aux aspects particuliers, avec la volonté que cela fonctionne. Il a
fallu organiser le déroulement des processus et
des prestations par secteurs, en s’assurant que
chaque professionnel soit à sa place afin d’exercer
pleinement son activité, couvrant ainsi les besoins
essentiels des résidents.

●

●

●

Chiffres :
●

●

Nous pouvons dire que le changement de bâtiment ainsi que la nouvelle étape organisationnelle est une réussite. Nous remercions donc chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué
au succès de cette Fondation.

André Naudin
Directeur du CAAD

Sortie du personnel en Gruyère
Sport aux Iles pour le personnel et les
résidents
Sports d’hiver pour les résidents :
5 jours en 2016
2 semaines de camps d’été

●
●

18 places supplémentaires en
hébergement résidentiel
30 admissions
12 départs
25 collaborateurs engagés

Visites :
L’architecture de notre nouveau bâtiment, de
même que notre mode de prise en charge, ont
suscité un vif intérêt. Nous avons ainsi organisé
plus de 20 visites pour des hôtes valaisans ou
hors-canton, dont :
●

Office fédéral de la justice ( OFJ ) - Conférence
des Cantons Latins ( CCL ) - Service d’application
des peines et mesures ( SAPEM ), Genève Office valaisan des sanctions et des mesures
d’accompagnement ( OSAMA )

●

Service Social Handicap - Addiction Valais Conférence des Institutions des Personnes
Handicapées ( CIPH )

●

Département de psychiatrie et psychothérapie du Valais romand ( DPP ) - Malévoz et
institutions VS - Curabilis

●

Police cantonale - pompiers
Service officiel de la curatelle, Monthey
Le Levant - Emera
ORP - Office de l’assurance invalidité
VISANA - MD Consult - UBS

●
●
●
●
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DR FRÉDÉRIC BRESSY
avec Mme Jean, psychologue psychothérapeute
d’obédience comportementalo-cognitiviste.
Au fur et à mesure de nos avancées cliniques, thérapeutiques, socio-éducatives et institutionnelles,
nous avons remarqué que la patientèle traitée procédait pour une moitié de patients psychotiques
en proie à des troubles schizophréniformes et pour
une autre moitié de patients psychotiques en proie
à des troubles envahissants du développement.
Les prises en charge hétéroclites étaient cependant singularisées et singulières en fonction de
chaque situation clinique exposée.
« Je suis le Dr Frédéric BRESSY, médecin spécialiste
FMH en Psychiatrie et Psychothérapie. Dès la fin
de l’année 2009, j’ai commencé à consulter des
assurés psychotiques au sein du CAAD de Saxon.

Un travail basé sur la bienveillance

La fréquence des consultations était alors d’une
demi-journée par semaine. Elles s’effectuaient en
compagnie de Mme Barbara Naudin, psychologue
et psychothérapeute, d’éducatrices et éducateurs
ainsi que de maîtres socioprofessionnels.
Dès le départ de notre aventure, il nous est apparu
la nécessité d’un secret médical partagé. Il existe
une velléité à cet aspect de consultations : celle
de ne pas reproduire dans l’institution les mécanismes psychiques qui prévalent chez les assurés
rencontrés dans ce type d’institution, à savoir le
clivage.

Le recrutement institutionnel s’est étendu bien
au-delà des frontières de notre canton.
Notre travail pluridisciplinaire, en sus d’être basé
sur la bienveillance pour autrui, s’est appuyé sur la
confiance interindividuelle de tous les partenaires
qu’ils soient éducatrices, éducateurs, maîtres socioprofessionnels, psychologues, médecin psychiatre, directeur, cuisiniers ou art thérapeute.
Les services rendus à la population n’ont pas tardé
à se faire connaître et la confiance susmentionnée
s’est alors étendue aux différentes autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte, et aux différents systèmes curatellaires cantonaux et transcantonaux.

Rapidement, la nécessité de consultations accrues
s’est faite sentir et la fréquence des consultations
a atteint quatre demi-journées par semaine. L’offre
s’est étoffée avec des consultations en commun

Dès le départ, nous avons rencontré des assurés
qui étaient en obligation de soins, au bénéfice d’articles 59.2 CPS ou autres. Cette population s’est
elle aussi ensuite accrue.
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Les rapports de confiance et de collaboration se
sont alors étendus aux différents services d’application des peines et mesures cantonaux et extra
cantonaux. Un service de soins infirmiers spécialisés en psychiatre s’est aussi structuré durant
toutes ces années et est devenu une cheville incontournable de cet édifice institutionnel.

La compréhension comme clé
Les patients pris en charge procédaient de tels désordres psychiques qu’il est impossible de structurer, rigoriser ou espérer formater des soins qui procèdent d’une « guérison infinie » pour paraphraser
Binswanger. Les outils utilisés provenaient de
chacune des professions présentes sur le site. J’ai
apporté mes connaissances psychiatriques et psychopharmacologiques ainsi que mes conceptions
psychanalytiques pour expliquer le fonctionnement psychique altéré de nos prises en charge.
L’outil psychanalytique avait essentiellement pour
mission de rendre compréhensible à tous les partenaires les aberrations rencontrées au quotidien.
Les éducatrices – éducateurs, maîtres socioprofessionnels, cuisiniers, familles, partenaires extérieurs apportaient eux aussi leur pierre à l’édifice
de la compréhension et du soin de nos fragiles
patients. La cohérence de ce Tout était une cohérence de l’instant, inscrite dans un désir de temporalité, mais non fixé ou formaté. Il ne s’agissait
pas d’une exigence personnelle, mais d’une nécessité adaptative aux pathologies et situations chaotiques rencontrées.
Chacune des différentes fonctions symboliques
( direction, médecins, infirmiers, éducateurs…),
inscrite dans un vécu de confiance perceptible
au quotidien, s’est peu à peu articulée dans une

compréhension de la fonction de l’autre. Ainsi,
des fonctions symboliques fortes telles que celui
de la direction ou d’un supposé pouvoir médical
pouvait être utilisé à bon escient et en toute bienveillance thérapeutique.
D’autres articulations valaisannes, notamment
avec la Justice, son service d’application des
peines et mesures ou le milieu carcéral sont venus compléter ce travail des grandes fonctions
symboliques qui font tant défaut chez nos assurés
psychotiques.
In fine, le Centre d’accueil pour adultes en difficultés de Saxon a aussi rejoint une fonction asilaire
au sens étymologique du terme, de lieu d’accueil
de soins et de vie pour des êtres en déserrance,
aux dysfonctionnements tels qu’ils ne peuvent
plus être en harmonie avec la société originelle.
A titre personnel, j’ai particulièrement apprécié ces 7 dernières années qui m’ont rapproché
d’un travail psychiatrique tel qu’il se pratique en
clinique. Mon activité au sein du CAAD de Saxon
s’est arrêtée pour des raisons personnelles auxquelles je ne pouvais plus me soustraire. Il s’agit
d’une activité professionnelle et humaine que je
regrette et qui a durant de longues années honoré
ma fonction de médecin. »

Dr Frédéric BRESSY
Spécialiste FMH Psychiatrie
et Psychothérapie

11

LA REMÉDIATION
UNE NOUVELLE PRESTATION DU CAAD
●

4 places de courts séjours pour des personnes
qui, par manque de place dans les autres institutions valaisannes ( notamment les hôpitaux
psychiatriques ), ont besoin d’une structure
d’accueil temporaire.

●

1 place en unité d’accueil temporaire relative à
des séjours de décharge, donc de courte durée,
pour des personnes placées dans d’autres
institutions sociales cantonales.

Destinée à offrir un lieu protégé à des personnes
particulièrement vulnérables, la prestation de remédiation proposée au CAAD est unique en son
genre sous cette forme, en Valais comme ailleurs
en Suisse romande.
La remédiation est une nouvelle prise en charge
proposée par le CAAD. Elle s’adresse aux personnes en difficulté domiciliées dans le canton du
Valais qui se trouvent dans un service ambulatoire
et une institution sociale de type hébergement résidentiel.
Au sein du CAAD, la remédiation offre 10 places
d’accueil :
●

5 places en foyer résidentiel destinées à des
personnes ayant besoin d’un encadrement et
d’un soutien continus et intensifs.

“

J’ai été admis en remédiation
après quelques mois de prison.
Je me sens mieux, je me suis
épanoui du fait de ne plus être
seul. Quand nous prenons les
repas en commun, je me sens un
peu comme à la maison car ça
me rappelle mon enfance.
Parmi le personnel du CAAD,
il y a toujours quelqu’un pour
m’écouter.

”

Roger, 41 ans, en placement pénal,
depuis 3 mois au CAAD
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L’INAUGURATION DU NOUVEAU CAAD
Un temps fort de l’année 2016 a sans conteste été
l’inauguration du nouveau CAAD, le 20 septembre.
Ce moment tant attendu a donné lieu à une belle
fête qui a réuni quelque 150 invités venus du Valais,
mais aussi d’autres cantons romands. La conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten a profité de
cette rencontre festive pour souligner l’importance,
pour le canton du Valais, de disposer d’une structure de prise en charge telle que la nôtre.
De son côté, notre présidente a relevé le précieux
- sinon indispensable - apport de ces nouveaux
locaux, modernes et fonctionnels, pour la qualité
de la prise en charge. Quant au directeur André
Naudin, il a mis l’accent sur l’importance du travail
en équipe, indispensable parce qu’il renforce la
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capacité et le sentiment de travailler tous pour le
même but, le tout sans oublier les remerciements
d’usage.
A la partie formelle a succédé une visite guidée
des locaux qui a permis à chacun d’apprécier le
pertinent travail réalisé par le bureau d’architectes Bonnard & Woeffray. La manifestation était
agrémentée d’un cocktail dînatoire : un instant
chaleureux de convivialité qui a permis de resserrer les liens entre tous les participants.
Le lien était d’ailleurs le fil rouge choisi pour cette
rencontre. Au CAAD, il revêt diverses facettes :
lien avec les différents services du canton, avec
les multiples partenaires, soit les services sociaux,
la justice, les hôpitaux psychiatriques, en Valais
et dans les autres cantons romands. Lien aussi

des résidents avec l’extérieur. Pour illustrer cette
symbolique, ces derniers avaient d’ailleurs tissé
de petits bracelets qui ont été remis en cadeau à
chaque participant.
Un arbre du souvenir avait également été installé
dans le grand hall. De petits billets sont venus s’accrocher à ses branches, recelant des messages de
félicitations ou d’encouragement.
Une plaque commémorative, installée dans le patio, rappelle désormais cet instant particulier dans
l’histoire du CAAD.
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PROVENANCE DES
RÉSIDENTS
Nuitées
PRISE EN CHARGE RÉSIDENTIELLE ( PCR )

2766

PCR | LONGS SÉJOURS VS

5288

111

PCR | LONGS SÉJOURS NON VS
ET VS PÉNAUX

PCR | COURTS SÉJOURS NON VS
ET VS PÉNAUX

13 NUITÉES DE DÉCHARGES ONT ÉTÉ EFFECTUÉES AVEC DES RÉSIDENTS VALAISANS

Nuitées
PRISE EN CHARGE HORS MURS ( PCHM )

4046

PCHM | APPARTEMENTS
PROTÉGÉS VS

3245

875

PCHM | APPARTEMENTS
PROTÉGÉS NON VS ET
VS PÉNAUX

PCHM | DOMICILE PRIVÉS VS

90 HEURES DE SOUTIEN SOCIAUX-ÉDUCATIF ONT ÉTÉ EFFECTUÉES EN VALAIS.
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BILANS COMPARÉS
ACTIF

31.12.2016

31.12.2015

Liquidités
Titres
Débiteurs
Provision pour pertes sur débiteurs
Actifs de régularisation

1’215’919
117’028
786’468
( 54’000 )
145’446

1’293’184
135’396
364’721
( 23’000 )
66’848

CIRCULANT

2’210’861

1’837’149

Garanties de loyer
Placement Zurich Assurances
Dépôt de garantie leasing

74’081
120’000
0

67’474
90’000
1’000

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

194’081

158’474

1’133’445
( 1’034’145 )
15’049’556
( 5’081’000 )
109’016
( 66’016 )
210’585
( 183’385 )
181’354
79’503
( 60’000 )
65’591
( 55’591 )

1’232’719
( 1’034’145 )
9’710’017
( 3’968’000 )
130’016
( 66’016 )
219’385
( 183’385 )
0
0
0
71’591
( 55’591 )

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10’348’913

6’056’591

TOTAUX DE L’ ACTIF

12’753’855

8’052’214

31.12.2016

31.12.2015

Fournisseurs-créanciers
Etat du Valais - suventions à rembourser
Autres dettes à court terme
UBS CC portant intérets

383’912
919’697
211’834
9’362

638’783
292’882
171’892
0

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

1’524’805

1’103’557

UBS PH Saxon portant intérêt
UBS construction Saxon portant intérêt

4’548’000
5’415’000

600’000
4’927’616

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

9’963’000

5’527’616

PROVISION

120’000

90’000

Capital initial
Provision pour rénovation Saxon
Fonds de réserve d’exploitation
Bénéfice non réparti CAAD

451’718
0
368’480
325’852

451’718
150’000
368’480
360’843

CAPITAUX PROPRES

1’146’050

1’331’041

TOTAUX DU PASSIF

12’753’855

8’052’214

Ancien Immeuble
Subvention OFAS ancien immeuble
Nouvel immeuble en construction
Subvention Etat du Valais nouvel immeuble
Véhicules
Subvention Etat du Valais véhicules
Matériel et mobilier
Subvention Etat du Valais matériel et mobilier
Matériel et mobilier nouvelle exploitation
Equipements et atelier Art Thérapie
Subvention Loterie Romande Art Thérapie
Informatique
Subvention Etat du Valais Informatique

PASSIF

Placement Zurich Assurances
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