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Le choix de l’agilité
par C. Chenaux, directeur

2020, UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES

Si on devait résumer l’année qui vient de 

s’écouler en quelques mots ? Il a fallu faire 

preuve d’adaptabilité et d’agilité, face à des 

défis et de nombreux imprévus. La pan-

démie de Covid-19 aura transformé, sans 

nul doute, le quotidien de chacun d’entre 

nous, sur le plan personnel mais aussi pro-

fessionnel, et notamment celui des acteurs 

de santé.

Le rapport d’activité que vous avez entre 

les mains a pour objectif de vous présen-

ter un instantané de la FEA en 2020. Son 

ambition est de refléter le travail effectué 

tout au long de ces 366 jours. Nous évo-

querons bien sûr le taux d’occupation, 

les statistiques, les finances, des données 

quantifiables incontournables parce qu’im-

portantes à la pérennité d’une fondation 

telle que la nôtre. Cependant, parce que la 

carte du monde n’est pas le monde, nous 

évoquerons aussi et surtout des éléments 

plus qualitatifs, certes souvent plus subjec-

tifs, où il est question de personnes qui se 

remettent debout, qui prennent conscience 

que leur dépendance n’est pas une fatalité. 

A leurs côtés, chaque membre de la FEA 

a un rôle important à jouer. Nous sommes 

toutes et tous acteurs d’une addictologie 

rationnelle, déculpabilisante et créative, 

parce que nous mettons ensemble nos 

compétences, nos valeurs et nos complé-

mentarités plutôt que de les opposer. Etre 

entouré d’un personnel compétent, motivé 

et attentif aux besoins de chaque personne 

accueillie est un privilège pour la direction. 

Je tiens ici à saluer le travail des 52 colla-

borateurs (32.83 ETP) et les remercie pour 

la qualité du travail fourni durant cette an-

née si particulière. Ils ont su s’adapter à 

une situation jamais connue. Grâce à leur 

implication, aux mesures de protection 

mises rapidement en place, à leur capaci-

té d’adaptation, la santé des collègues et 

des bénéficiaires a été préservée. Je leur 

exprime ma profonde reconnaissance et 

ma gratitude pour leur inestimable contri-

bution. Tous ensemble nous avons appris 

et grandi.
Nous pouvons être fiers du rôle 
joué par la Fondation Estérelle- 
Arcadie (FEA) au plus fort de la 
crise sanitaire, elle qui est res-
tée disponible, qui s’est adap-
tée à une situation évolutive et 
qui a toujours mis les personnes 
accompagnées au centre de ses 
préoccupations.
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Vers un décloisement  
des prestations

Notre mission

Le traitement des addictions en Suisse 

s’inscrit depuis plusieurs décennies dans 

un processus continu de renforcement 

et d’élargissement de l’offre de prise en 

charge. Dans un premier temps, les insti-

tutions résidentielles en ont été les prin-

cipales bénéficiaires. Depuis les années 

1990, les efforts se sont concentré da-

vantage sur les structures ambulatoires et 

leurs offres de substitution ou de réduc-

tion des risques. Le renforcement régulier 

du secteur ambulatoire s’est alors accom-

pagné d’une tendance à l’affaiblissement 

de la place du résidentiel dans le champ 

de la prise en charge des addictions.

Cependant, face à la prévalence de cer-

taines situations sociales et psychopatho-

logiques lourdes et à l’évolution du profil 

des personnes dépendantes, cette relati-

visation de la place du résidentiel semble 

avoir trouvée ses limites.

La FEA gère deux établissements socio-éducatifs : l’Arcadie à Yverdon-les-Bains et l’Es-

térelle à Vevey. Tous deux ont pour mission de favoriser la réinsertion sociale des per-

sonnes en difficulté avec l’alcool et/ou d’autres produits psychotropes non prescrits, ainsi 

qu’avec des conduites menant à la dépendance. Concrètement, il s’agit de promouvoir la 

construction de nouveaux projets de vie, par un encadrement bio-psycho-social person-

nalisé, assuré par des professionnels dans un lieu de vie et à un rythme adapté.

Un des objectifs de la FEA est développer au mieux les capacités d’adaptation et d’inté-

gration des personnes dans leur environnement social, familial et professionnel. Une telle 

réalisation passe par coordination entre les différents partenaires du réseau.

Aujourd’hui nous savons bien qu’il n’y a 

pas une méthode unique pour traiter les 

addictions, qu’il n’y a pas une réponse 

toute faite 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’intégration de ces deux 

secteurs permet d’améliorer la continuité 

du traitement et, donc, d’accroître l’effica-

cité du suivi. Il faut créer des possibilités 

de traitement adapté aux besoins des per-

sonnes dépendantes dans des situations 

différentes et aux pathologies différentes.

L’heure est donc au décloisonnement et il 

faut repenser les services en fonction de 

l’ensemble des besoins des personnes en 

situation d’addiction. Les cloisons tradi-

tionnelles doivent être davantage suppri-

mées afin d’offrir une approche globale 

de la personne. C’est ce que nous faisons 

au sein de la FEA.
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Notre engagement Vision holistique 

La FEA s’engage à fournir un accès rapide, 

facilité, accueillant et personnalisé aux per-

sonnes qui présentent une addiction à l’al-

cool. Parce que les problèmes liés à ce type 

d’addictions sont souvent accompagnés 

d’une forte ambivalence au changement, il 

est indispensable de profiter de la demande 

d’aide de la personne au moment où celle-

ci la verbalise, parce qu’elle risque de chan-

ger d’idée si la réponse à cette demande 

tarde. Il s’agit donc de faire en sorte que la 

coordination entre les professionnels impli-

qués (médecins traitants, centres d’indica-

tion, établissements socio-éducatifs) soit la 

plus fluide possible. 

Il a aussi été démontré que l’addiction à l’al-

cool représente pour certaines personnes 

une problématique chronique, nécessitant 

plusieurs épisodes de traitement au cours 

de leur vie pour atteindre les objectifs sou-

haités. Pour répondre à cette réalité, les 

systèmes de santé doivent, dans une pers-

pective de soins continus, faciliter le retour 

de ces personnes en traitement résidentiel. 

Dans ce cas, une emphase plus marquée 

sera mise sur les activités que la personne 

doit poursuivre pour maintenir les acquis.

Le traitement que nous proposons à la FEA 

assure une évaluation complète et continue 

des difficultés de la personne, pour person-

naliser et adapter la réponse à ses besoins 

spécifiques. Il ne se limite pas à une simple 

postcure ou à la seule sphère de la consom-

mation abusive. Notre accompagnement 

est orienté pour tenir compte de l’ensemble 

des difficultés et des besoins de la per-

sonne, de ses caractéristiques propres. 

Au sein de la FEA, les divers accompa-

gnements s’appuient sur une vision holis-

tique en accordant une pleine considéra-

tion aux difficultés, aux ressources et aux 

besoins des personnes.

Cette vision implique notamment de re-

connaître l’individu avant tout comme un 

être humain complexe, plutôt que comme 

quelqu’un qui n’est caractérisé que par sa 

consommation d’alcool et /ou de subs-

tances psychoactives, sa situation de pré-

carité ou encore ses problématiques de 

santé mentale. Autrement dit, il s’agit ici 

de s’appuyer sur une considération glo-

bale de la personne, dans la complexité de 

ses aspects biologiques, psychologiques 

et sociaux. La conséquence de ce principe 

est finalement que l’accompagnement ne 

peut se restreindre à cibler une seule pro-

blématique. 

Nous considérons l’intervention socio-thé-

rapeutique comme une composante essen-

tielle du traitement et accordons une atten-

tion particulière aux troubles concomitants 

en santé mentale.  Nous favorisons aussi le 

développement d’un réseau de soutien et 

impliquons l’entourage dans la démarche 

de la personne, si celle-ci l’estime soutenant. 

L’accompagnement assuré par des équipes 

pluridisciplinaires se fait par étapes et par 

niveaux de soins et repose sur un maillage 

personnalisé entre la gravité des problèmes 

que présente la personne en séjour résiden-

tiel, sa motivation au changement et le ni-

veau de soutien requis par ses ressources du 

moment. Cet accompagnement se veut sé-

curitaire, mais le moins envahissant possible.

Il est crucial que les professionnels partici-

pant au suivi prennent le temps de donner 

du sens au projet de changement de la per-

sonne accueillie, puis soutiennent l’élabora-

tion des objectifs souhaités, dans un pro-

cessus d’auto-détermination. Il est en effet 

reconnu que le facteur le plus important 

dans la réalisation du changement est la mo-

tivation de la personne elle-même. Il est fon-

damental que les accompagnants veillent à 

ne pas enfermer le résident dans des com-

portements qui ne lui conviendraient pas 

ou qui le mettraient en difficultés psycho-

logiques. C’est tout le talent des accompa-

gnants de mettre en évidence et d’élaborer 

les freins au changement, pour que la per-

sonne puisse progressivement les faire sau-

ter et aboutisse à son plein épanouissement. 

C. Favre, Président

Elle doit donc, pour correspondre à la 

spécificité des parcours individuels, asso-

cier les préoccupations somatiques, psy-

chiatriques, socio-éducatives et familiales. 

Ainsi, le fait d’accorder une pleine atten-

tion à l’évaluation et à la prise en charge 

des problématiques de santé mentale as-

sociées, et ce, même parfois avant de pro-

poser un traitement ciblant les consom-

mations de substances, est un élément 

révélateur de l’évolution de nos pratiques. 

Selon cette logique, l’accompagnement 

des personnes en attente de prestations 

ciblées ne doit pas négliger les détermi-

nants sociaux tels que l’emploi, le loge-

ment, le soutien social et l’éducation des 

personnes. Dans le même ordre d’idées, 

nos interventions soulignent l’importance 

d’une prise en charge qui tient compte des 

répercussions de l’histoire des personnes 

concernées et des traumatismes vécus.
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L’individu en tant que  
pivot de l’accompagnement
L’option selon laquelle les personnes ont 

leur mot à dire dans l’élaboration d’ob-

jectifs de prise en charge adaptés à leurs 

besoins, leurs ressources, leurs difficultés 

et leurs buts, est largement mise en avant 

dans nos pratiques. Fondamentalement, 

négliger la personne en traitement dans 

la planification des objectifs reviendrait 

à essayer de forcer son entrée dans un 

modèle d’accompagnement trop géné-

rique pour véritablement correspondre à 

ses besoins, et donc probablement voué 

à l’échec.

L’implication de la personne dans la plani-

fication de l’accompagnement représente 

un processus voué à se renouveler et sans 

cesse remodelé en fonction du contexte 

de vie, des réussites, des nouvelles diffi-

cultés ou des évolutions dont il est pos-

sible de tirer profit. Par conséquent, la 

personne accueillie à la FEA doit garder 

un rôle central, rester un acteur majeur, 

un partenaire privilégié du début à la fin 

de la démarche de rétablissement. Offrir 

un lieu adapté, un temps et une attention 

aux personnes en besoin de liens sociaux 

dans l’élaboration des interventions et des 

programmes qui vont les concerner, c’est 

aussi appuyer et reconnaître leur exper-

tise en tant que personne à part entière, 

avec des problématiques, des ressources 

et des expériences qui leur sont propres.

Outre le fait de pouvoir proposer un ac-

compagnement hautement personnalisé 

et adapté aux enjeux d’un moment précis 

de leur existence, cette reconnaissance 

peut contribuer à l’établissement d’une 

bonne dynamique socio-thérapeutique 

entre la personne accompagnée et les 

professionnels. Cette dynamique va in-

fluencer positivement le succès de l’ac-

compagnement, ainsi que l’image du soin 

et des services auprès de la personne, 

son entourage, ou encore la communauté 

dans son ensemble. 

Enfin, bien qu’il soit indispensable que 

les professionnels reconnaissent et res-

pectent les choix des personnes, il ne s’agit 

pas pour autant d’exclure tout cadre. En 

effet, la dynamique socio-thérapeutique 

mise en place s’accompagne d’un en-

semble de responsabilités partagées, tant 

du côté des équipes que de la personne 

qui utilise nos prestations.

Dans le champ des addictions, les traite-

ments efficaces utilisent des approches 

qui reposent sur des données probantes, 

que ce soit sur le plan médical ou psy-

cho-social. Ainsi l’entretien motivationnel, 

les approches cognitivo-comportemen-

tales et systémiques, la prévention de la 

rechute, le développement des habiletés 

sociales, ont tous démontré leur efficacité 

pour ce type de traitement.

Photo : Thierry A.
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Considération de la personne 

Il y a de multiples façons de devenir dé-

pendant et le passage d’une consomma-

tion non problématique à une addiction à 

l’alcool doit être vu comme un continuum 

dynamique et non comme une réalité ir-

réversible. Même s’il s’agit d’une maladie 

psychobiologique et psychosociale mar-

quée par l’angoisse, la perte du lien et la 

perte de sens, la dépendance à l’alcool 

n’est pas une fatalité ; elle n’est pas sans 

solution non plus.

Forte de ces convictions, notre approche 

tient compte des différences entre les 

personnes qui ont développé un pro-

blème d’alcool et de l’existence d’autres 

problèmes qui peuvent y être associés. 

C’est tout le défi qui est lancé à une fon-

dation telle que la nôtre. Nous n’avons 

de cesse de répondre, en nous adaptant, 

aux besoins de personnes présentant des 

troubles concomitants à leur addiction. Il 

s’agit chaque fois de tenir compte de la 

personne accueillie, de ses ressources et 

aussi du degré de la nature et de la gravité 

des problèmes présentés.

Notre objectif est de le motiver à prendre 

conscience qu’il est acteur et responsable 

de sa vie, en travaillant à découvrir les ori-

gines de son mal-être. Selon nous, la fa-

çon de vivre la plus harmonieuse possible 

relève des ressources internes de la per-

sonne elle-même, quels que soient ses an-

técédents. Pour ce faire, nous le motivons 

à agir pour changer ses habitudes et son 

comportement face à l’alcool. Nous pri-

vilégions l’investissement soutenu à long 

terme afin de se maintenir en équilibre et 

de prévenir la rechute.

Le choix d’un type d’intervention associé à 

chaque personne en particulier - « l’appa-

riement » - est fondamental. Il fait ressortir 

l’importance de bien évaluer la demande 

et d’élaborer avec le résident un accom-

pagnement individualisé. Les besoins ex-

primés par le résident et les demandes 

d’aide forment une partie importante du 

processus d’évaluation et d’un traitement 

efficace. Évaluer le contexte social du ré-

sident et faire participer, au besoin, sa fa-

mille et ses proches participent aussi au 

succès de la thérapie proposée.

Cette vision implique d’accorder une im-

portance significative, lorsqu’il s’agit de 

concevoir et de planifier un plan de sui-

vi individualisé, aux répercussions de di-

vers facteurs tels que par exemple le 

genre, l’orientation sexuelle, la parentalité, 

le vieillissement ou l’appartenance cultu-

relle. Autant d’éléments de singularité, 

renvoyant à des valeurs, des cultures, des 

enjeux spécifiques, qui peuvent significa-

tivement influencer la situation et les tra-

jectoires des personnes. 

C. Chenaux, directeur

Quelques chiffres-clés

La FEA a accueilli 122 personnes 
en 2020 (130 en 2019), totali-
sant 15’459 journées (15’450 au 
budget). 62 ont été accueillies 
à l’Arcadie et 60 à l’Estérelle. 
La durée moyenne des séjours 
a été de 140 jours à l’Estérelle 
et 109 à l’Arcadie.

5 personnes domiciliées dans un autre 

canton sont venues en traitement résiden-

tiel (2 GE, 2 FR, 1 VS).

La FEA continue d’être l’institution ré-

sidentielle vaudoise accueillant le plus 

grand nombre d’indications réalisées par 

les différents dispositifs d’indication (DCI-

SA). 38% des 246 indications faites en 

2020 par les Centres d’indication l’ont été 

vers la FEA.

SITES LITS
JOURNÉES 
TOTALES  

RÉALISÉES

JOURNÉES À 
RÉALISER

OCCUPATION 
TOTALE  

RÉALISÉE EN %

OCCUPATION 
BUDGETÉE 

EN %

ESTÉRELLE 27 8995 91.27% 88.18%

ARCADIE 21 6464 84.33% 88.18%

TOTAL 48 15459 15450 88.20% 88.18%
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Prestations ambulatoires

Au sein de la FEA, l’accompagnement 

ambulatoire s’est fortement développé 

depuis 2015, notamment par la création et 

l’augmentation de deux types de presta-

tions : les centres de jours gérés en col-

laboration avec la Croix-bleue Romande 

et les suivis individuels postcure proposés 

en fin de séjour aux résidents souhaitant 

recevoir un soutien lors de leur transition 

vers le domicile. 

Au niveau organisationnel, ce secteur em-

ploie du personnel pour un total de 2.5 

EPT. Il est aujourd’hui géré et coordonné 

par Mme Françoise Kündig, adjointe de di-

rection pour l’ensemble de la Fondation, 

avec un temps de travail dédié (20%). 

L’équipe des centres de jour est compo-

sée d’un poste de gestion à 20% et de 

deux éducateurs sociaux à 60% présents 

sur chaque site. Quant aux accompagne-

ments individuels postcure, ils mobilisent 

un éducateur à 50% à Vevey et un infirmier 

SITES APPARTEMENTS JOURNÉES RÉALISÉES
JOURNÉES  
AU BUDGET

ESTÉRELLE 5 2252

ARCADIE 4 1249

TOTAL 9 3501 3000

à 40% à Yverdon-les-Bains. Ces profession-

nels sont formés en addictologie et dans les 

techniques de l’entretien motivationnel.

En 2020, le secteur ambulatoire couvrait 

l’accompagnement de 289 bénéficiaires, 

dont 164 personnes pour les centres de 

jour et 125 en suivis ambulatoires indivi-

duels. Sur l’ensemble des personnes en 

fin de séjour, un peu moins d’un tiers sou-

haite être accompagné pour un suivi post-

cure, une proportion que la FEA imagine 

voir augmenter. Toutes les personnes au 

bénéfice d’un suivi individuel ont souf-

fert de troubles sévères associés à l’usage 

d’alcool, avec des comorbidités psychia-

triques et des problématiques addictives 

connexes (p. ex. cannabis) relativement 

fréquentes. 

La FEA veut continuer d’améliorer et fa-

ciliter la transition entre le résidentiel et 

l’ambulatoire. 

Elle veut aussi davantage associer les 

proches à la démarche. 

F. Kündig, adjointe de direction, respon-

sable des prestations ambulatoires au sein 

de la FEA, a repris au pied levé la respon-

sabilité de l’Arcadie et a donc délégué une 

partie de ses tâches sur le terrain.

Pour ce qui est des appartements supervi-

sés, 12 personnes ont occupé durant l’an-

née l’un des 9 appartements supervisés, 

totalisant 3’501 journées (3000 au bud-

get). Il est à relever que la DGCS prend 

en charge uniquement les frais liés à l’en-

cadrement  : salaires et charges sociales. 

Le nombre de journées n’a donc pas d’im-

pact sur le décompte final de la subven-

tion. Pour l’équilibre des comptes, la FEA 

doit cependant être attentive à ce que les 

loyers encaissés correspondent bien aux 

loyers versés aux différents propriétaires 

ou régies.

Les centres de jour ont été fermés durant 

le mois d’avril sur décision des autorités 

cantonales.

En accord avec la DGCS, les collaborateurs 

du Moulin et des Deux-Rives sont venus 

soutenir le travail de leurs collègues des 

secteurs résidentiels. Ils ont aussi conti-

nué d’encadrer les personnes fréquentant 

habituellement les centres de jour et iso-

lées à leur domicile, en ayant des contacts 

téléphoniques réguliers ou en organisant 

des prestations par visio-conférences. Ce-

pendant cette situation totalement inha-

bituelle a eu évidemment un impact sur 

le nombre de journées (3’963 au lieu des 

4’200 prévus au budget). 164 personnes 

ont participé aux activités de jour. 

Afin de ne pas pénaliser les structures 

d’accueil de jour, la DGCS a pris l’enga-

gement d’établir le décompte final sur la 

base du nombre de journées projetées et 

non pas sur celui des journées réalisées.

SITES
NOMBRE DE 

PLACES
JOURNÉES RÉALI-

SÉES
JOURNÉES  
AU BUDGET

NOMBRE  
BÉNÉFICIAIRES

O-MOULIN 14 2605 2672 104

O-DEUX-RIVES 8 1358 1528 60

TOTAL 22 3963 4200 164
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Le processus d’accompagnement indivi-

duel postcure démarre avant la sortie par 

la rencontre entre professionnels et rési-

dents et le transfert progressif du dossier 

à la personne qui reprend la référence de 

la situation ambulatoire. Les outils utilisés 

dans le cadre du résidentiel sont repris et 

adaptés pour assurer le succès de cette 

transition vers le domicile. Outre les infor-

mations relatives à la compréhension glo-

bale de la situation, ils se composent du 

plan de soin individuel (ou projet théra-

peutique avec la formulation des priorités 

et objectifs de l’accompagnement), de la 

carte du réseau primaire et secondaire de 

la personne bénéficiaire ainsi que du plan 

de crise conjoint. Une fois le traitement ré-

sidentiel terminé, les référents de la FEA 

travaillent à la mise en place d’un cadre 

stable jusqu’à leur retrait progressif, mais 

les liens ne sont pas pour autant coupés 

avec l’institution puisque certaines activi-

tés peuvent être maintenues selon le sou-

hait des personnes concernées (ateliers 

divers, groupes thérapeutiques, soutien 

administratif par l’assistante sociale de 

l’Estérelle ou de l’Arcadie, etc.). L’intensité 

du suivi varie en fonction de la situation 

de la personne bénéficiaire, son évolution 

dans le temps et les membres de son ré-

seau : le suivi peut par exemple se limi-

ter à un entretien par mois dans les cas 

les plus stables, tout comme il peut exi-

ger une forte implication des partenaires, 

le passage de plusieurs intervenants, des 

réunions en réseau, une éventuelle reprise 

en charge résidentielle ou une réorienta-

tion, etc. 

L’implication d’une ou de plusieurs per-

sonnes de l’entourage est souvent un 

élément clé de la prise en charge ambu-

latoire, et en particulier lors du passage 

entre le résidentiel et le domicile. 

C’est pourquoi la FEA privilégie dès que 

possible l’intégration de personnes res-

sources dans le processus d’accompa-

gnement (famille et proches, ami·es, voi-

sinage, etc.), un soutien qui se concrétise 

notamment par des prestations de type « 

réseau-famille ».

Les collaborations entre professionnels in-

cluent tous les partenaires du réseau mé-

dico-social de la région d’intervention et 

au-delà. Elles s’établissent en fonction des 

besoins et de l’évolution des situations, 

tout d’abord avec les médecins (psy-

chiatres, généralistes), mais aussi avec 

les Centres médico-sociaux, les Centre 

sociaux régionaux ou les services des 

curatelles. Il n’est pas rare que de telles 

prises en charge/prestations soient pré-

sentes avant l’hébergement résidentiel 

et qu’elles soient réinstaurées au retour 

de la personne bénéficiaire : les référents 

de la FEA doivent ainsi coordonner leur 

action avec les partenaires impliquées, se 

mettre d’accord sur la répartition de cer-

taines tâches (semainiers, travail d’écoute, 

etc.), leurs complémentarités et syner-

gies éventuelles. La FEA travaille égale-

ment en partenariat avec les intervenants 

spécialisés du domaine de l’addictologie 

comme la Croix-bleue et la FVA, notam-

ment lorsqu’il s’agit de prendre le relais 

pour une situation. Selon les situations, 

ils collaborent avec le réseau des Etablis-

sements socio-éducatifs et des foyers, le 

Service de médecine des addictions du 

CHUV, les Unités de traitement des ad-

dictions des régions, ou encore les hôpi-

taux somatiques et psychiatriques. Dans 

ce contexte, les accompagnements se 

déroulent dans le souci constant d’éviter 

les doublons tout en étant le plus efficace 

possible. 
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L’atelier d’occupation

Cette année 2020 aura été une année 

pleine de changements mais également 

de nouvelles opportunités pour l’atelier de 

la FEA. En effet, ce dernier a été externa-

lisé dans de nouveaux locaux fraîchement 

aménagés selon les besoins et l’évolution 

des activités. 

Cet atelier apporte une plus-value à l’auto-

nomie et la réinsertion professionnelle de 

nos résidents. Il leur permet de se rappro-

cher un peu plus du monde professionnel 

en devant se déplacer afin de se rendre 

sur leur lieu de travail. Cette dynamique 

favorise l’autonomie et l’implication des 

bénéficiaires. Ne se trouvant plus entre 

les murs de la fondation, les résidents 

se voient davantage responsabilisés en 

participant aux nettoyages, montage de 

meubles et en utilisant leurs compétences 

dans diverses tâches administratives. 

L’autonomisation et la revalorisation de 

soi ont été au cœur de ce changement et 

les participants ont bien démontré avec 

quelle détermination et implication ils ont 

assuré activement cette transition fonda-

mentale. 

Les activités ont temporairement dû être 

suspendues en avril et une partie du mois 

de mai, en raison de la pandémie CO-

VID-19. L’obligation de fermer temporai-

rement les ateliers, ainsi que l’arrêt des 

activités pour certains de nos mandants, 

ont eu pour conséquence une baisse si-

gnificative de notre chiffre d’affaire qui a 

heureusement pu être partiellement com-

pensé en fin d’année. 

L’activité a également été perturbée en 

raison des directives à respecter : port du 

masque, distanciation sociale, désinfec-

tion des mains sont des habitudes qu’il a 

fallu adopter et l’aménagement de l’atelier 

a été modifié en conséquence. 

L’atelier a occupé 125 personnes sur l’en-

semble de l’année et a totalisé 15’059 

heures de travail (14’500 au budget). 

Ces données peuvent paraître para-

doxales, alors que l’atelier a été lui aussi 

fermé durant tout le mois d’avril et une 

partie de mai 2020 et que le chiffre d’af-

faire a été peu élevé (Fr. 116’152.-). Cette 

réalité s’explique par le fait que les béné-

ficiaires ont été largement sollicités dans 

le cadre du déménagement des anciens 

locaux, des travaux d’aménagement du 

nouvel atelier et des travaux d’entretien 

des bâtiments.

Ces occupations, certes mal rémunérées, 

leur permettent toutefois de sortir de 

l’isolement, d’apprendre la vie en groupe, 

de montrer aux autres, mais surtout à 

eux-mêmes, qu’ils sont capables de faire 

des choses et ainsi se sentir valorisés. En 

même temps, ils acquièrent de nouvelles 

compétences et stabilisent leur situa-

tion psycho-sociale. Un des objectifs de 

l’atelier est de promouvoir et de renfor-

cer l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes en difficultés avec leur 

consommation d’alcool qui, en raison de 

leurs compétences et de leurs besoins, 

ne peuvent exercer une activité profes-

sionnelle dans les conditions habituelles 

de travail. Pour certaines d’entre elles, les 

activités occupationnelles proposées par 

la FEA sont un tremplin vers d’autres me-

sures de travail et pourquoi pas vers le 

marché du travail. 

Pour toutes ces raisons, et malgré les diffi-

cultés actuelles, il est essentiel de mainte-

nir à l’avenir cette prestation. Le challenge 

pour la pérennité de ce nouvel atelier sera 

de trouver de nouveaux clients afin de 

proposer des activités variées, mettant en 

valeur le savoir-faire et les compétences 

pluridisciplinaires de ses bénéficiaires. Tel 

est le défi que nous voulons relever !

Romain Colliard, MSP,  

responsable de l’atelier d’occupation
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Nos équipes

Arcadie
Chenaux Christian Directeur

Pinto Dominique Adjointe de direction, 
Resp. socio- thérapeutique, jusqu’au 31 mars 

Kündig Françoise Adjointe de direction, 
Resp. prestations ambulatoires FEA, puis 
Resp. socio-thérapeutique de l’Arcadie  
dès le 1er avril 

Indermuehle Laure Adjointe de direction, 
Resp. finances et administration Berguerand 
Sandrine Secrétaire–comptable 

Berguerand Sandrine Secrétaire–comptable, RH

Ballif Céline Co-répondante

Barbey Carole Co-répondante

Délez Laurence Co-répondante

Le Duault Julien Co-répondant, responsable 
des suivis ambulatoires individuels

Milliot Franck Co-répondant

Vernex Fanny Assistante sociale,  
jusqu’au 30 avril

Allenbach Marion Assistante sociale,  
dès le 20 avril

Berney Boris Co-répondant CDJ, Veilleur 

Boos-Buswell Katrin Intervenante WE  
et veilles, intendance

Coucet Michèle Intervenante WE et veilles 

Jornod Neli Intervenante WE et veilles 

Pahud Mireille Responsable appartements 
supervisés, équipe WE et veilles 

Renaud Murielle Intervenante WE et veilles 

Chodaton Terence Chef de cuisine,  
jusqu’au 31 mars

Jusupovic Djevada Intendante

Martone Enrico Chef de cuisine,  
dès le 1er mars

Pache Vincenza Aide de cuisine

Tintori Frédérique Cuisinière

Estérelle
Chenaux Christian Directeur

Agosta Marcello Adjoint de direction -  
Resp. socio- thérapeutique

Indermuehle Laure Adjointe de direction, 
Resp. finances et administration

Kündig Françoise Adjointe de direction, 
Resp. prestations ambulatoires FEA

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, anima-
trice au Centre jour O-Moulin

Paquet Caroline Co-répondante

Pellet Myriam Co-répondante, agente qualité

Perez Nadia Co-répondante

Riess Jessica Assistante sociale,  
dès le 30 novembre

Rossier Gérald Co-répondant, resp. apparte-
ments supervisés

Stoop Alexandre Co-répondant,  
chargé de sécurité

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 

Zurawel Agnès Intervenante WE et veilles

Ha-Vinh Naomi Intervenante WE et veilles 

Oteiza Rolando Intervenant WE et veilles

Moïse Sapouma Intervenant WE et veilles, 
dès le 30 novembre

Remerciements
C’est avec grand plaisir que nous avons 

poursuivi notre étroite et fructueuse collab-

oration avec Dre Nathalie Terrier Fumagalli, 

en tant que médecin répondant, avec Prof. 

Yasser Khazaal, Médecin chef au Service de 

médecine des addictions, ainsi qu’avec Dre 

Luciana Deligianni, Cheffe de clinique ad-

jointe à l’UTAD.

 Nous tenons à remercier aussi, nos institu-

tions partenaires, les médecins, les centres 

d’indication, les autorités de placement, 

les services sociaux, les gérances, les four-

nisseurs, qui ont eux aussi dû fortement 

s’adapter au contexte socio-sanitaire.

Nous remercions aussi chaleureusement 

la Loterie romande pour son très précieux 

soutien financier de Fr. 70’000.-, qui nous 

a permis d’équiper magnifiquement notre 

atelier d’occupation en matériel de bureau 

et en appareils informatiques.

Conseil  
de fondation
Me Christian Favre Président

M. Gildo Dall’Aglio Vice-président

Mme Christine Alexander Plak

M. Pierre-André Christen

M. Olivier Commend

M. Jean-Marc Dayer

M. Romain Kohler

M. Marcel David Yersin

Tout notre respect à nos bénéficiaires en 

résidentiel ou en ambulatoire pour leur 

constance, leurs efforts quotidiens et leur 

succès dans la maîtrise de leur addiction et 

la reprise en main de leurs vies!

Tous nos encouragements à nos fidèles 

travailleurs de l’atelier! 

Pour terminer, nous exprimons notre pro-

fonde reconnaissance à l’ensemble des 

collaborateurs, ainsi qu’aux membres du 

Conseil de Fondation, pour leurs énergies 

déployées à tout instant dans l’amélioration 

de la qualité de vie des personnes 

dépendantes.

Le Codir : M. Agosta, F. Kündig, L. Indemue-

hle, C. Chenaux
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5’468’004.46

4’098’375.79

217’874.10

72’643.40

790’363.75

138’686.90

150’060.52

-4’801’179.13

-3’374’232.76

-324’539.90

-38’921.68

-230’552.78

-39’707.54

-262’819.00

-137’377.48

-118’524.59

-143’673.02

-130’830.38

-664’997.30

-591’123.70

-73’873.60

1’828.03

-4’908.75

-

-3’080.72

-3’171.78 

-

-6’252.50

6’252.50

5’317’972.38

4’221’320.62

245’678.60

895.00

527’095.30

166’625.29

156’357.57

-4’706’929.09

-3’348’892.57

-333’931.45

-2’600.85

-222’238.38

-25’887.20

-257’138.45

-142’572.43

-114’494.00

-133’784.06

-125’389.70

-662’704.10

-586’141.54

-76’562.56

-51’660.81

-4’296.93 

-

-55’957.74

69’105.00 

-

13’147.26

13’147.26

Produits d’exploitation

Subventions cantonales

Autres subventions et contributions 

Dons

Contributions des pensionnaires 

Produits des livraisons et de prestations 

Autres produits d’exploitation

Charges directes

Frais de personnel

Honoraires

Matériels médicaux et médicaments 

Achats de produits alimentaires 

Outillage et matériel ateliers

Loyers

Entretien

Eau et énergie

Amortissements

Autres charges d’exploitation

Frais administratifs

Frais de personnel

Frais de bureau, d’administration et de collecte de 

fonds

Résultat d’exploitation

Résultat financier 

Résultat exceptionnel

Résultat avant variation des fonds et du capital lié

Variation des fonds affectés 

Variation du capital libre

Résultat annuel selon les Swiss GAAP RPC

Attribution du résultat annuel au capital

2020 CHF 2019 CHFCOMPTE DE RESULTAT 2020

1’089’014.37

269’610.50 

670’285.85 

10’966.70

138’151.32

509’466.18

37’544.65 

471’921.53

1’598’480.55

825’033.62

228’363.26

21’900.00

103’920.90

470’849.46

151’375.00

151’375.00

11’401.28

11’401.28

610’670.65

160’035.30

450’635.35

1’598’480.55

977’214.83

26’143.05 

860’999.58 

10’102.25

79’969.95

413’876.50

34’193.50 

379’683.00

1’391’091.33

699’063.68

132’349.48

131’657.70

74’039.85

361’016.65

66’875.00

66’875.00

8’229.50

8’229.50

616’923.15

166’287.80 

450’635.35

1’391’091.33

Actif circulant

Trésorerie

Créances résultant de ventes et de prestations 

Stocks

Actifs de régularisation

Actif immobilisé

Immobilisations financières 

Immobilisations corporelles

Total de l’actif

Engagements à court terme

Dettes résultant d’achats de biens et de prestations 

Dettes à court terme portant intérêt

Autres dettes à court terme

Passifs de régularisation

Engagements à long terme

Dettes à long terme portant intérêt

Capital de fonds affectés

Fonds de produits

Capitaux propres

Capital

Capital libre

Total du passif

2020 CHF 2019 CHFBILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Actif

Passif

Chiffres
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Capital des fonds

Don Loterie Romande

Fonds dons à buts spécifiques

Fonds d’égalisation résultats DGCS

Capital de la fondation

Capital

Capital libre

Capital des fonds

Don Loterie Romande

Fonds dons à buts spécifiques

Fonds d’égalisation résultats DGCS

Capital de la fondation

Capital

Capital libre

8’230

-

895

7’335

616’923

166’288

450’635

11’401

1’554

2’513

7’335

610’671

160’035

450’635

Etat final

Etat final

-70’000

-70’000

-

-

13’147

13’147

-

3’172

1’554

1’618

-

-6’253

-6’253

-

Variation

Variation

-70’000

-70’000

-

-

-

-

-

-69’472

-68’446

-1’025

-

-21’334

-21’334

-

Utilisation

Utilisation

895

-

895

-

13’147

13’147

-

72’643

70’000

2’643

-

-

15’082

15’082

-

Dotation

Dotation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transfert

Transfert

77’335

70’000

-

7’335

603’776

153’141

450’635

8’230

-

895

7’335

616’923

166’288

450’635

Etat initial

Etat initial

TABLEAU SUR LA VARIATION DU CAPITAL

507’987.85

-3’080.72 

143’673.02

190’713.73

-864.45

-58’181.37 

96’013.78

29’881.05

109’832.81

-239’262.70

-3’351.15 

-235’911.55

95’700.00

95’700.00 

-

364’425.15

364’425.15

-94’814.65

269’610.50

-124’979.30

-55’957.74 

133’784.06

-161’874.88

-1’573.15

40’376.83 

-19’762.19

-66’927.80

6’955.57

-142’964.80

6’524.65 

-149’489.45

-10’700.00

-10’700.00 

-

-278’644.10

-278’644.10

183’829.45 

-94’814.65

Flux financier provenant de l’activité d’exploitation

Résultat avant variation des fonds et du capital lié

Elimination des amortissements d’immobilisations corporelles

Variation des créances résultant de ventes et de prestations

Variation des stocks

Variation des actifs de régularisation

Variation des dettes résultant d’achats de biens et de prestations

Variation des autres dettes à court terme

Variation des passifs de régularisation

Flux financier provenant de l’activité d’investissement

(Désinvestissement) / Investissements en immobilisations financières

Investissements en immobilisations corporelles (nets)

Flux financier provenant de l’activité de financement

(Diminution) / Augmentation prêt hypothécaire

(Diminution) / Augmentation du Capital libre

(Diminution) / Augmentation de trésorerie

Variation

Trésorerie nette au 1er janvier

Trésorerie nette au 31 décembre

2020 CHF

2019 CHF

2020 CHF

2019 CHFTABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Chiffres
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
au Conseil de fondation de la 
Fondation Estérelle-Arcadie, Vevey 
 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau sur la variation du capital et annexe) de la 
Fondation Estérelle-Arcadie pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.  
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, 
aux exigences légales et aux statuts incombe au Conseil de fondation alors que notre mission 
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément et d’indépendance.  
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entité contrôlée. En revanche, des 
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi 
ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que 
les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 
et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts. 
 
Lausanne, le 16 avril 2021 
 
 
 
Fidinter SA 
 
 
 
 
 
Giovanni Chiusano Yves Donzé 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

 

 

 

 

 
Annexe : Comptes annuels 
 

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 

contact@o-moulin.ch

L’atelier
Rue du Collège 2 

1800 Vevey 

T. 079/948 30 11

L’Arcadie 

Rue Arthur-Mermod 4

1400 Yverdon-les-Bains

T. 024 426 11 15 

F. 024 426 11 17 

info@arcadie.ch

O’Deux-Rives
Rue de la Maison Rouge 4

1400 Yverdon-les-Bains

T. 024 555 75 15

contact@o-deux-rives.ch
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«Entre l’envie et le regret,  
il y a un point qui s’appelle  
le présent. Il faudrait  
s’entraîner à y tenir  
en équilibre.»

Sylvain Tesson , 
Dans les forêts de Sibérie




