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Le choix d'être nous-mêmes

« Certaines choses dépendent de nous, 
d’autres, non », disait Épictète, tout en 
nous invitant à acquérir la sagesse qui 
permettait de reconnaître ces situations, 
d’agir sur la première catégorie et de tenter 
d’influencer la seconde.  Vouloir tout 
contrôler est aussi inutile que de tenter de 
poursuivre le vent.

Néanmoins, penser est plus difficile que ne 
pas penser.  En plus, penser exige du 
temps et, du temps, tous disent qu’ils n’en 
ont pas ou qu’ils n’en ont plus. 

« Tout est urgent », « tout doit être fait 
maintenant », entend-on. Qu’est-ce que 
l’urgence si ce n’est qu’une caractéristique 
qu’une personne choisit de donner à un 
évènement ? 

Oui. L’urgence est un choix, voire, une 
question de perception ou d'opinion.  
Sachons-le une fois pour toutes.

En termes astronomiques, rien n’est urgent.  
La lumière d’une étoile met en moyenne 
quarante-deux ans à arriver sur Terre, la 
Terre tourne sur elle-même aux vingt-
quatre heures. 

Rien n’est urgent. 

Ce rapport d’activité nous permet de 
regarder rétrospectivement les évènements 
que nous avons nous-mêmes qualifiés 
d’urgents. 

 En définitive, peu l’étaient. Trop souvent 
nous n’étions que pris dans le tourbillon du 
moment, étourdis, ne sachant plus 
discerner ce qui était important de ce qui 
ne l’était pas.  Cette distinction avait été 
remplacée par celle d’urgence… La crise 
Covi-19 nous le rappelle avec fracas.

Soyons honnêtes, peu d’évènements sont 
urgents.  Certains sont, par contre, « 
importants ».

L’urgence perçue empêche de reconnaître 
les évènements importants: tout est 
important dans l’urgence.

L’urgence perçue empêche de penser, de 
réfléchir. 

L’urgence perçue nous fait sentir 
importants, parce que nous pouvons 
répondre à des urgences… transférant ici 
la caractéristique « important » de 
l’évènement à nous-mêmes. 

C’est pourquoi nous aimons l’urgence; c’est 
la raison pour laquelle nous nous 
soumettons docilement à sa tyrannie parce 
que, ce faisant, nous avons l’air important 
et, de nos jours, nous le savons, plusieurs 
préfèrent « avoir l’air » à « être ».

Le travail que nous proposons à nos 
bénéficiaires est justement ce retour à 
l’essentiel, en prenant le temps qu'il faut.

par C. Chenaux, directeur 
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Des prestations personnalisées

La Fondation Estérelle-Arcadie est un centre de compétences addictologiques. Reconnue 
d’utilité publique, elle accompagne de manière résidentielle ou ambulatoire des personnes 
dépendantes à l’alcool et/ou à d’autres produits psychotropes dont les troubles associés 
n’excluent pas une autonomie et une capacité de réinsertion sociale.

La Fondation Estérelle-Arcadie (FEA) a pour but de 
venir en aide à toute personne concernée par une 
dépendance à l’alcool, y compris tout autre prob-
lème et addiction associés La FEA veut apporter des 
réponses en meilleure adéquation la meilleure pos-
sible entre la gravité des problèmes que présente un 
résident, sa motivation au changement et le niveau 
d’intervention requis par sa condition.

Le suivi proposé vise à permettre à la personne ac-
cueillie de développer un sentiment de compétence 
et d’estime de soi qui la font évoluer vers des ob-
jectifs adaptés et correspondant à ses capacités du 
moment.

Les accompagnements s’adaptent aux besoins indi-
viduels et ne proposent pas une formule standard. 
Le résident participe à son processus (objectifs, 
moyens, stratégies, etc.) ; il est acteur de son projet 
individualisé.

L’emploi du temps se partage entre les activités du 
programme – ateliers de groupe ou entretiens indi-
viduels – et les moments personnels. Ceux-ci per-
mettent à chacun d’avoir des activités externes et 
d’assurer les rendez-vous médicaux, les recherches 
d’appartements, les contacts avec les services so-
ciaux, etc. Les personnes insérées professionnelle-
ment ou en formation peuvent, selon des modalités 
à définir, maintenir leur emploi tout en séjournant 
dans l’une de nos deux institutions.

Qui sommes-nous ?

" Sache que, même si des nuages de passage 
viennent assombrir ton horizon, le soleil est 
toujours là ! " S. Zeller



Durant l'année 2019 la FEA a accueilli en traitement 
résidentiel 141 résidents, totalisant 15'972 
journées (15'642 en 2018). 70 personnes ont 
effectué leur postcure à l’Arcadie et 71 à 
l’Estérelle. Le taux d’occupation global a été de 
91.16 % pour un budget calculé sur un taux de 
88.18 %. Sur les 218 indications suivies d'une 
entrée en résidentiel, faites par les centres 
d'indication de l'ensemble du canton, 94 (43.12%) 
ont été concrétisées au sein de la FEA.

46 ans est l'âge moyen de ces personnes 
dépendantes à l’alcool et/ou à d’autres produits 
psychotropes, motivées au changement. La 
répartition entre les hommes (67.4 %) et les 
femmes (32.6 %) est toujours de deux tiers un 
tiers. La durée moyenne d’un séjour a été de 113 
jours. Aucun résident a été hébergé sous 
contrainte pénale. Sept résidents étaient 
domiciliés dans un autre canton : deux à 
Genève, trois à Fribourg et deux en Valais.

Dans ce type d’accompagnements résidentiels, 
nous tenons compte des différences entre les per-
sonnes qui ont développé un problème d’alcool et 
de l’existence d’autres problèmes qui peuvent y 
être associés. C’est d’ailleurs tout l’enjeu d’une 
fondation telle que la nôtre. C’est une logique 
d'accompagnements particulière parce qu’elle est 
nécessairement «sur mesure», mais aussi 
parce qu’elle se veut très pragmatique. 
Elle se pratique toujours en étroite collaboration 
avec les résidents et leurs proches 
pour ceux qui le souhaitent, et aussi en 
interaction permanente avec l’équipe 
multidisciplinaire et les intervenants du réseau. 

L’addiction se caractérise par l’impossibilité répétée 
de contrôler un comportement et la poursuite d’un 
comportement en dépit de la connaissance de ses 
conséquences négatives. Le terme "addiction" 
désigne un comportement, plus qu’un produit. Ce 
n’est pas le produit qui signe l’addiction, mais 
l’utilisation qui en est faite. Il existe des addictions 
avec produit et sans produit. Dans tous les cas, on 
retrouve dans l’addiction des polyconsommations, 
des voies neurobiologiques communes, des facteurs 
de vulnérabilité communs dont certains sont 
génétiques, et des prises en charges communes. Il 
s’agit d’une maladie chronique, dont l’évolution se 
fait sur plusieurs années, qui peuvent être ponctuées 
par des épisodes de rechute.

La motivation de la personne concernée et la per-
sonnalité du thérapeute sont des facteurs essentiels 
pour l’issue du traitement. Les équipes de l’Estérelle 
et de l’Arcadie portent une attention toute particu-
lière à leurs propres attitudes thérapeutiques. Nous 
sommes convaincus en effet qu’elles constituent 
une variable importante quant à l’efficacité du sé-
jour résidentiel. Ainsi, la capacité d’ajustement per-
sonnel de chaque membre de l’équipe, son intérêt 
à aider les autres, son empathie sont des facteurs 
qui permettent de prédire l’amélioration du rési-
dent. D’autres caractéristiques comme ses valeurs, 
sa personnalité, sa formation, son expérience, son 
comportement, son style, sa perspective socio-thé-
rapeutique sont des éléments déterminants dans 
l’évaluation d’un traitement donné et auxquels 
nous sommes très attentifs.

La motivation de la personne concernée et la per-
sonnalité de l’accompagnant sont des facteurs es-
sentiels pour l’issue du traitement. Les équipes de 
l’Estérelle et de l’Arcadie portent une attention 
toute particulière à leurs propres attitudes socio-
thérapeutiques. Nous sommes convaincus en effet 
qu’elles constituent un facteur déterminant quant 
à l’efficacité du séjour résidentiel.

CHIFFRES CLES

141
résidents accueillis en 2019 dont un 
tiers de femmes.

91.16 %
taux d’occupation globale en 
accueil résidentiel.

pour plus d’informations, consultez 
le site: 
www.alcool.ch

Séjours résidentiels
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Suivis ambulatoires
Il n’y a pas une méthode unique pour maîtriser 
ou vaincre l’addiction, il n’y a pas une réponse 
unique pour les personnes en situation de 
dépendance. Il est donc nécessaire d’optimiser 
l’articulation et d’instituer des fonctions 
transversales entre l’ambulatoire et le résidentiel. 

L’imbrication des deux secteurs permet 
d’améliorer la continuité du traitement et donc, 
d’accroître l’efficacité du suivi. Il faut créer des 
possibilités de traitement adapté aux besoins des 
personnes dépendantes dans des situations 
différentes et aux pathologies différentes. 

En 2019, la FEA a assuré le suivi ambulatoire de 118 
personnes.

44 nouveaux dossiers ont été ouverts et 33 classés. 
Un tiers des personnes passées par un séjour 
résidentiel, à l'Arcadie ou à l'Estérelle, ont choisi 
de poursuivre le travail sur leur addiction de 
manière ambulatoire. 

Pour ce qui est du contenu, l'accompagnement à 
domicile permet d'aborder l'ensemble des 
problèmes de la vie dans une dimension 
globale. Ainsi, bien au-delà de la 
problématique de l'addiction, il est possible 
d'aborder dans ce cadre autant des problèmes liés 
aux aspects administratifs et financiers, que des 
problèmes plus intérieurs, tels que par exemple la 

L’ARCADIE, qui se trouve dans 
une zone d’habitation, à Yverdon-
les-Bains, peut accueillir 21 rési-
dents

L’ESTÉRELLE, située en milieu 
urbain à Vevey, bénéficie d’un 
cadre exceptionnel sur l’arc léma-
nique. Elle accueille 27 résidents.

Deux institutions complémentaires



CHIFFRES CLES

118
personnes ont bénéficié d’un suivi 
ambulatoire, également réparties 
entre nos deux institutions

1/3
des résidents ont profité d’un tel suivi

solitude affective, la qualité relationnelle ou le sens 
de la vie, qui sont autant de facteurs qui peuvent 
rendre favorables ou non une amélioration de la 
santé physique et psychique.

Les prestations effectuées concernent des suivis 
individuels, la participation active aux groupes 
postcure, l’hébergement en appartements supervi-
sés, des entretiens de famille, la participation au 
groupe de pleine conscience. Le tiers des personnes 
bénéficie de prestations simultanées.

13 personnes (9 hommes et 4 femmes) ont 
bénéficié d’un de nos 9 appartements supervisés, 
qui représentent une période de transition entre le 
cadre protégé de nos deux institutions et une vie la 
proche possible des réalités de la vie.

Ces données disent à leur manière que l’addiction à 
l’alcool doit être considérée comme un problème de 
société de tout premier plan et que, 
dans l’évolution de la politique alcool, nos 
deux in-stitutions occupent une place essentielle, 
en complémentarité avec le champ ambulatoire 
et le réseau médico-social.

Au cours du suivi ambulatoire, l’accent est d’abord 
mis sur l’évolution du rapport à l’alcool, les risques 
de confrontation parfois plus intense et le main-
tien de l’abstention en tant que moyen pour aller 
vers un mieux-être. Parallèlement, tout autre 
problème de vie, en lien direct ou indirect avec la 
dépendance, peut être abordé avec les personnes 
dans le but d’éclairer les liens avec la consomma-
tion d’alcool et de mettre en place des stratégies de 
maintien de l’abstention. 

La fréquence des écarts de consommation dans 
les tentatives de gestion d’alcool permet une 
clarification concernant la consommation 
contrôlée. 

L’accompagnement à domicile se révèle toujours 
plus actuel et permet d’aborder les différents prob-
lèmes rencontrés dans le milieu de vie de chacun, 
dans le cadre de leur propre contexte de vie. 
Un travail de partenariat peut ainsi s’établir et per-
met de poursuivre une évolution hors contexte in-
stitutionnel. Un suivi le plus personnalisé possible est 
proposé en fonction de situations qui peuvent 
parfois être très différentes d’un individu à l’autre. 

Afin de répondre encore mieux aux besoins variés de 
nos bénéficiaires et de leurs proches, traduites par  

SERVICE SOCIAL
Le service social a poursuivi son activité, en 
collaboration avec le réseau et a 
accompagné les résidents, en favorisant leur 
autonomisation dans la gestion de leurs 
affaires administratives. Nos assistantes 
sociales ont notamment mené des entretiens, 
afin d’évaluer les besoins individuels de 
chaque personne et les informer de leurs 
droits tant auprès d’assurances sociales ou 
d’autres organismes. Elles ont également 
rappelé les obligations administratives de 
tout citoyen, notamment concernant les 
questions fiscales et l’affiliation auprès de 
l’assurance obligatoire des soins.

Ce service a aussi renseigné les 
personnes intéressées des conditions 
financières d’un séjour dans l’institution. 
Dans ce cadre, plus d’une centaine 
d’entretiens ont été menés afin d’évaluer la 
situation des personnes et leur donner des 
indications quant à leur participation 
financière. 

Deux institutions complémentaires
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une évolution importante de la demande au 
cours des dernières années, la FEA a décidé, en 
accord avec la Direction générale de la Cohésion 
sociale, de développer son secteur ambulatoire et 
d'étoffer ses prestations. Madame Françoise 
Kündig, une personnalité bien connue du 
réseau addictologique vaudois, a été engagée dès 
le 1er mai 2019 pour assumer la 
responsabilité de l'ensemble des prestations 
ambulatoires, en appoint avec les 
collaborateurs déjà fortement impliqués.



La Fondation Estérelle-Arcadie (FEA) a certes 
pour mission d’accompagner les personnes en 
difficulté avec leurs diverses addictions, mais  
son rôle premier est de permettre à ces 
personnes de trouver leur place dans la société. 
Nous restons convaincus qu’un travail au sein 
des ateliers d'occupation demeure une étape 
indispensable pour certaines personnes dans le 
processus de réadaptation sociale. 

La FEA met ainsi à disposition des personnes 
dépendantes, qui ont repris leur vie en mains, des 
ateliers de production tels que l’on trouve dans 
l’économie. En offrant un tremplin à une 
réinsertion réussie, des hommes et des femmes 
retrouvent une dignité et une harmonie dans leur 
vie. Les travaux qui nous sont confiés apportent 
la dynamique nécessaire à leur réintégration dans 
la vie professionnelle.

Nos ateliers, implantés à Vevey, Puidoux et 
Yverdon-les-Bains dans le cadre d’un atelier 
cuisine, travaillent en étroite collaboration avec 
les entreprises de la région. Dans le cadre par 
exemple  d'un partenariat étroit passé depuis 
de nombreuses années avec Nestlé SA, nous 
nous occupons du stockage, de la gestion du 
stock et de la livraison rapide de produits, 
avec des exigences qualité élevées. Tous les 
travaux qui sont liés à la promotion, à 
l’expédition, au mailing et à la logistique font 
partie de nos points forts.

L’année 2019 n’a pas été simple pour nos 
ateliers. En effet, notre challenge a été de 
répondre à la perte ou la baisse de certains 
mandats, donc de notre chiffre d'affaire, de 
trouver des alternatives, de trouver et 
développer de nouvelles activités. Avec force et 
détermination, nous avons tout de même réussi 
à équilibrer les comptes dans ce secteur. Un 
nouvel atelier, externalisé en ville de Vevey, 
doit nous permettre de mieux nous positionner 
face à la concurrence, de plus en plus forte dans 
ce secteur d'activités. A l'avenir nous serons 
dans l’obligation de trouver plusieurs 
nouveaux clients, avec l’avantage de la dilution 
des  risques,  mais  avec la complexité  de   devoir 

.

traiter beaucoup plus de commandes, de projets, 
de devis, d’adaptation des travaux, pour 
chacune des personnes impliquées. Nous 
nous réjouissons d'ores et déjà de ce nouveau 
challenge, avec une implémentation dans les 
nouveaux locaux prévus en mai 2020. Nous 
avons le sentiment que le besoin de nos 
résidents et externes a été entendu et compris 
par notre service financeur, qui nous a 
accompagnés dans ce projet. L'achat du 
mobilier et du parc informatique a été rendu 
possible par un don conséquent de la Loterie 
romande. Nous remercions très sincèrement ces 
deux entités. Nous adressons un merci 
plein de reconnaissance aux bénéficiaires 
qui, par  leur investissement, ont réalisé 
un nombre d'heures en augmentation, dans 
des travaux parfois peu rémunérateurs. 
Nous formulons aussi notre gratitude aux 
entreprises de la région qui ont fait confiance à  
la FEA.

Les ateliers

NOS OFFRES
La FEA offre deux types d’ateliers protégés : 
un atelier productif et un autre d’occupation. 
Le premier, qui se fait généralement en 
sous-traitance, met l’accent sur la produc-
tivité, les travailleurs oeuvrant dans diffé-
rents domaines. Comme les travaux réalisés 
doivent être livrés dans des délais précis, 
les employés sont soumis aux impératifs 
de production. La régularité du rythme de 
travail est favorisée, plutôt que sa rapidité. 
L’atelier d’occupation, quant à lui, se con-
centre presque exclusivement sur le dével-
oppement personnel des participants. Les 
activités proposées leur permettent de re-
trouver un rythme de travail et de dévelop-
per une confiance en soi.



Retrouver confiance en soi
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Lettre ouverte à tous ceux que j'aime et que j'ai aimés en ce lieu salutaire

« En ces temps incertains mais certains pour moi, pour mon apaisement, ma quiétude, à l’envers 
de ceux qui souffrent de solitude ou pire, de maladie. Oui la vie est quelquefois une triste 
boutique où l’on peut se sentir bien seuls, las, déprimés (…). 
Le vent souffle un air doux, parfumé, à faire éclater les poumons ! Le ciel est immaculé, plus de 
bétaillères du ciel, le temps prend son temps enfin. Profitons-en pour reboiser l’âme humaine 
et réfléchir sur le futur. J’allais sur un chemin caillouteux, chaotique. 
Aujourd’hui j’espère tenir la route, je ne parle pas encore de l’autoroute et c’est tant 
mieux... Restons vigilants. Mes plus belles pensées à tous, résidents, référents, en 
espérant nous revoir bientôt. »

Christiane Carole Plantier



Arcadie
Chenaux Christian Directeur
Pinto Dominique Adjointe de direction, 
Resp. socio- thérapeutique 
Indermuehle Laure Adjointe de direction, 
Resp. finances et adm.inistration
Berguerand Sandrine Secrétaire–comptable 
Ballif Céline Co-répondante
Barbey Carole Co-répondante
Délez Laurence Co-répondante
Le Duault Julien, Co-répondant
Milliot Franck Co-répondant
Vernex Fanny Assistante sociale
Berney Boris Co-répondant CDJ, Veilleur 
Boos-Buswell Katrin Intervenante WE et 
veilles
Coucet Michèle Intervenante WE et veilles
Jornod Nelly, Interveante WE et veilles
Pahud Mireille Resp. appartements 
supervisés, équipe WE et veilles 
Renaud Murielle Intervenante WE et veilles 
Chodaton Terence, Chef de cuisine
Tintori Frédérique, Cuisinière
Pache Vincenza Aide de cuisine
Jusupovic Djevada Intendante

Estérelle
Chenaux Christian Directeur
Agosta Marcello Adjoint de direction, 

Resp. socio- thérapeutique

Indermuehle Laure Adjointe de direction, 
Resp. finances et administration

Gatti Violaine Secrétaire-comptable 
Charpilloz Pierre-Yves Resp. suivis ambulat. 
Colliard Romain MSP, resp. atelier 

Fantinati Francesco Resp. intendance et 
infrastructures
Fontana Virginie Assistante sociale

Francia Frédérique Co-répondante 

Kündig Françoise  Adjointe de direction, 
Resp. prestations ambulatoires (dès 1.05) 

Paquet Caroline Co-répondante
Pellet Myriam Co-répondante, agente qualité

Perez Nadia Co-répondante

Rossier Gérald Co-répondant, resp. appart. 
Stoop Alexandre Co-répondant
Vurlod Delphine Co-répondante
Andreu Catherine Cuisinière
Progin Hubert Chef de cuisine
Schmoutz Yvan Cuisinier
Gonçalves Paula Intendante
Braito Nathalie Intervenante WE et veilles 
Cherix Isabelle Intervenante WE et veilles 
De Luca Agnès Intervenante WE et veilles

Ha-Vinh Naomi Intervenante WE et veilles 

Oteiza Rolando Intervenant WE et veilles 

Nos équipes
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Conseil de 
fondation
Me Christian Favre Président
Mme Christine Alexander Plak
M. Pierre-André Christen
M. Olivier Commend, dès le 5 décembre 2019 
M. Gildo Dall’Aglio
M. Jean-Marc Dayer
M. Romain Kohler, dès le 5 décembre 2019
Mme Françoise Kündig, jusqu'au 30 avril 2019 
M. Marcel David Yersin

Remerciements
Nous exprimons notre profonde reconnaissance 
aux bénéficiaires et à leurs proches, à nos 
collaborateurs et aux intervenants extérieurs, 
aux membres du Conseil de fondation.

Nous adressons un remerciement tout particulier 
aux autorités cantonales pour l’attention qu’elles 
portent à la problématique des addiction et pour les 
moyens mis à notre disposition afin que 
nous puissions mener à bien notre mission.

Merci aussi à nos partenaires du réseau pour 
leur collaboration fructueuse et indispensable. 
Citons notamment: les binômes médico-sociaux 
(DCISA), le Service de la protection de la 
jeunesse, la Fondation vaudoise contre 
l’alcoolisme, la Croix-Bleue romande, la 
Fondation Bartimée, la Fondation Les Oliviers, 
la Fondation du Levant, la Fondation L’Epi, 
Zone Bleue, Infodrog, la Coordination romande 
des institutions et organisations oeuvrant dans 
le domaine des addictions (CRIAD).

Merci enfin la Loterie romande pour son très 
précieux soutien financier.
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Nos valeurs

RESPONSABILITE

La responsabilité est la nécessité morale de 
répondre de ses propres actes ou de ceux des 
autres. Au sein de la FEA, nous insistons sur 
l’importance de la responsabilité de chacun, mais 
également sur la responsabilité partagée. Ceci 
suppose engagement, autonomie d’action, 
reconnaissance de l’autre et collaboration.

RESPECT

Le respect est une valeur institutionnelle qui 
concerne tant la relation socio-thérapeutique avec 
les bénéficiaires que les relations 
interprofessionnelles. Outre le respect de soi-
même, l’honnêteté et la clarté du projet, nous 
visons aussi la considération mutuelle. 

OUVERTURE 

Nous cultivons, sans jugement ou a priori, 
l’ouverture : celle de l’esprit, celle des cultures, 
celle des innovations et des apprentissages. Loin 
du « prêt-à-porter », les soins tendent au « sur-
mesure » nécessaire à chaque résident ou externe.

EQUITÉ 

Chaque bénéficiaire, sans distinction aucune, doit 
être traité en fonction de ses besoins, de manière 
juste et impartiale. Il en est de même pour les 
membres des équipes.

AUTHENTICITÉ 

Nous cultivons le « parler vrai ». Nous exerçons notre 
rôle au sein des différentes équipes tout en restant nous-
mêmes et en tenant compte de la capacité de l’autre à 
recevoir le message que nous lui adressons.

RECONNAISSANCE 

Nous nous efforçons de reconnaître et d’intégrer 
dans toutes nos réflexions, actions et décisions, 
tant l’apport propre à chaque membre des 
équipes, que la spécificité de chacun de nos 
bénéficiaires.



Chiffres

1’474’339.19

1’122’382.15

161’208.60

-

4’250.74

19’417.80

100’343.90

45’000.00

21’736.00

-4’163’976.40

-2’463’067.80

-557’716.96

-75’536.75

-152’688.24

-1’365.80

-175’582.30

-26’380.88

-157’928.93

-58’341.95

-76’298.01

-99’076.15

-110’498.95

-40’510.98

-73’976.75

-36’778.50

-58’227.45

-2’689’637.21

1’882’996.47

1’493’522.05

191’619.20

845.35

2’196.22

23’312.65

95’327.00

45’000.00

31’174.00

-4’369’903.49

-2’566’538.05

-604’534.20

-72’632.85

-191’577.05

-3’121.25

-203’355.31

-39’327.03

-125’164.17

-62’312.45

-77’124.83

-91’355.50

-118’215.95

-36’329.35

-71’630.55

-42’057.05

-64’627.90

2’486’907.02

Produits
Contributions des résidents 

Produits atelier 

Produits exceptionnels 

Autres produits et intérêts

Revenus des prestations au personnel et tiers

Prestations CRIAD

Don Loterie Romande

Revenus mesures OAI

Charges

Salaires

Charges sociales

Autres frais du personnel

Honoraires pour prestations de tiers

Besoins médicaux

Alimentation

Autres charges ménagères

Entretien, réparations immeubles et immobilisations

Loyers et leasings

Intérêts

Amortissements

Eau, énergie

Loisirs et autres frais résidents

Frais de bureau et d’administration

Matériel atelier

Assurance, taxes et autres charges

Excédent de charges d’exploitationavant 
avances SPAS

2014
CHF

2013
CHF

COMPTE D’EXPLOITATION “ESTERELLE-ARCADIE” ET ATELIERS
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Chiffres

-139’000.79

-2’689’637.21

-141’488.33

2’692’124.75

-95’865.99

1’500.00

-     

-

-67’074.95

-30’291.04

-234’866.78

95’865.99

-139’000.79

- 158’811.82

- 2’486’907.02

- 123’582.95

2’451’678.15

45’963.77

1’200.00

3’000.00

4’475.75

- 24’693.75

61’981.77

- 112’848.05

- 45’963.77

- 158’811.82

Excédent de charges d’exploitation

Excédent de charges d’exploitation : 

- “Estérelle - Arcadie” et ateliers

- Appartements supervisés

Avances SPAS de l’exercice

Excédent produits / charges (-) hors exploitation

Dons

Vente bus

Dissolution don Loterie Romande - travaux Arcadie

Pertes sur débiteurs

Attribution (-) / Dissolution provision pour débiteurs

Excédent de charges avant affectation

Affectation excédent hors exploitation au capital

Excédent de charges de l’exercice

avant décompte final SPAS

2014
CHF

2013
CHF

COMPTE DE PROFITS ET PERTES



116’791.90

115’295.50

460.90

1’035.50

-258’280.23

-94’587.85

-22’028.14

-2’211.25

-7’522.19

-3’475.15

-6’036.80

-102’276.55

-10’812.15

-470.15

-3’198.45

-5’661.55

-141’488.33

113’125.85

111’405.95

138.30

1’581.60

- 236’708.80

- 94’879.10

- 22’586.55

- 2’427.00

-     

-     

-     

- 101’199.00

- 13’272.35

- 63.50

- 2’281.30

-

- 123’582.95

Produits

Contributions des résidents

Autres produits et intérêts

Revenus des prestations au personnel et tiers

Charges

Salaires

Charges sociales

Autres frais du personnel

Alimentation

Autres charges ménagères

Entretien, réparations immeubles et immobilisations

Loyers

Eau, énergie

Loisirs et autres frais résidents

Frais de bureau et d’administration

Assurance, taxes et autres charges

Excédent de charges d’exploitation

avant avances SPAS

2014
CHF

2013
CHF

COMPTE D’EXPLOITATION APPARTEMENTS SUPERVISES
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Sponsors
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Dans le DSM-V, la dernière et cinquième 
édition du Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux, l’abus et la 
dépendance sont regroupés en une seule 
catégorie (“Troubles liés à l’usage des substances 
psychoactives”). Le terme “dépendance” a été 
considéré comme une source de confusion 
majeure avec celui de “dépendance physique” 
qui renvoie aux symptômes de sevrage et de 
tolérance.

En effet, tolérance et syndrome de sevrage ne sont 
pas spécifiques de l’addiction. Comme le précise 
déjà le DSM-IV, ils ne sont “ni nécessaires 
ni suffisants” pour porter le diagnostic 
de “dépendance”. Ils s’observent pour des 
substances n’ayant pas de propriétés 
addictives, mais également chez des patients 
non dépendants faisant usage de substances 
addictives.

Les manifestations de sevrage et la tolérance, 
en lien avec la consommation et 
l’exposition chronique, apparaissent comme non 
spécifiques du processus d’addiction. Plus qu’une 
question de terminologie, ce débat a le mérite de 
replacer, au centre du concept d’addiction 
et de son expression clinique, les 
phénomènes de craving (envie irrépressible de 
consommer) et de perte de contrôle. Le craving 
obsédant résulterait d’un dysfonctionnement 
sérotoninergique proche de ce que l’on retrouve 
dans les TOC et des conduites addictives, tels 
l’addiction à Internet, les jeux vidéo ou bien 
encore une sexualité addictive. Il existe une 
perte du contrôle qui aboutit à un alcoolisme 
compulsif et serait sensible aux inhibiteurs 
de recapture de la sérotinine (IRS) et aux 
thérapies cognitivo-comportementales (TCC) 
fondées sur le traitement cognitif des pensées 
obsédantes.

Dans le champ des addictions, nous avons 
heureusement  dépasser l’opposition entre le 
modèle médical et le modèle psychosocial. 
L’utilisation de médicaments comme la 
mobilisation des compétences personnelles, 
familiales sont utiles et complémentaires. La 
réduction des risques a aussi pris sa place dans 
l'offre de prises en charge.

L’existence de médicaments efficaces conduit à 
une réflexion sur l’intérêt des prises en charge 
séquentielles et des traitements combinés 
(maintenance agoniste, à action anti-craving…). Le 
modèle “recovery”, qui n’exclut ni le maintien de 
l’abstinence ni la maintenance médicamenteuse, 
offre une perspective “heuristique”.

L’objectif est de permettre à la personne de 
reconstruire sa vie et non simplement d’être prise 
en charge pour l’arrêt de ses consommations de 
substance.

L’addiction, quelle que soit la substance en cause, 
est une maladie chronique que nous traitons 
comme un processus aigu. Les causes et 
mécanismes en sont multiples et nous lui avons 
trop longtemps opposé une pharmacothérapie 
uniforme. L’heure est venue d’étudier des 
stratégies adaptées à toutes les caractéristiques 
d’une addiction… Un traitement sur mesure, à la 
carte ! Il n’y a pas et il n’y aura jamais de panacée 
pour la prise en charge d’une addiction. C'est forte 
de cette conviction que la Fondation Estérelle-
Arcadie va continuer de répondre à l'évolution des 
besoins des personnes en difficultés avec leur 
consommation d'alcool et d'autres substances.

L'avenir…



Le Land-Art est une des activité 
en extérieur proposée
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Nous contacter

L’Estérelle
Avenue Nestlé 10
1800 Vevey
T. 021 925 03 03
F. 021 925 03 00
info@esterelle.ch

Les Centres de jour
 
O’Moulin
Rue de l’Ancienne-Monneresse 5
1800 Vevey
T. 021 921 01 58

O'Deux-Rives
Rue de la Maison Rouge 4, 
1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 555 75 15

www.alcool.ch

L’Arcadie
Rue Arthur-Mermod 4
1400 Yverdon-les-Bains
T. 024 426 11 15
F. 024 426 11 17
info@arcadie.ch



2016
20 ans de la Fondation 
50 ans de l’Estérelle






