
Date: 27.09.2019

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'851
Parution: 6x/semaine N° de thème: 999.099

Ordre: 1095432Page: 4
Surface: 122'572 mm²

Référence: 74903450

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

VALAIS EN BREF

Trois personnes sont chargées de mission par Rives-du-Rhône pour assurer les accompagnements des personnes dépendantes: Melinda Frossard,
Xavier Roduit et Cosimo Mancarella. LE NOUVELLISTE

Privées d'autorisation d'exploiter un
foyer, Rives-du-Rhône rebondissent

PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH
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COACHING «Nous ne voulons pas
nous lamenter sur le refus du Départe-
ment de la santé de nous donner l'autori-
sation d'exploiter un foyer résidentiel.
Nous saisissons cela comme une opportu-
nité pour offrir des prestations ambulatoi-
res aux personnes dépendantes pour les
aider à s'en sortir», lance Xavier Lavanchy,
président de la Fondation Rives-du-Rhône.
La structure propose ainsi des coachings
individualisés, des accompagnements so-
cio-éducatifs à domicile et des séjours de
rupture, dans le désert ou à la montagne,
pour permettre aux personnes de «retrou-
ver un sens à leur vie», élaborer un projet
et sortir de leurs dépendances. Une prise
en charge ambulatoire personnalisée desti-
née à tous. «De nombreux services pla-
ceurs de Suisse romande font d'ailleurs
appel à nous», précise Xavier Lavanchy.
En février 2018, la Fondation Rives-
du-Rhône avait adressé au Département
de la santé une demande d'autorisation
d'exploiter un foyer résidentiel à Lens.
«Nous voulions continuer à appliquer la
méthode que nous avons pratiquée dans
les foyers de Sion et de Salvan pendant
les trente-huit ans où ils étaient inclus
dans Addiction Valais», explique Xavier
Lavanchy. La demande a été refusée
par le département d'Esther Waeber-
Kalbermatten un an et demi plus tard,
soit en mai 2019. «On nous a répondu

qu'il y avait déjà trop d'offres institu-
tionnelles en Valais», note Xavier
Lavanchy. La fondation ne fera pas re-
cours. «Nous avons compris que la porte
est clairement fermée aujourd'hui.»

L'accent mis sur l'ambulatoire
Rives-du-Rhône se concentrent ainsi sur
l'ambulatoire. «Car la demande est bel et
bien là!» note Xavier Lavanchy. Huitante
dossiers ont déjà été ouverts depuis l'an
dernier. «De nombreuses personnes
s'adressent directement à nous car nous
sommes connus pour notre expérience
dans le domaine», explique Xavier
Roduit, l'un des chargés de mission.

Pas de mandat de prestation de l'Etat
Si les accompagnements des personnes
hors Valais peuvent être subventionnés
par les services placeurs de leur canton
respectif, les Valaisans devront financer
les prestations eux-mêmes. «Nous ne rece-
vons pas de subventions du Valais puis-
que le département ne nous a pas donné
de mandat de prestation», explique Xavier
Lavanchy. Cependant, l'association des
amis de Rives-du-Rhône peut aider finan-
cièrement les personnes si besoin.
«Jusqu'à présent, tout le monde a pu sui-
vre notre accompagnement. L'argent ne
doit pas être un obstacle», ajoute Xavier
Roduit.


