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Introduction de la Direction
Aujourd’hui, fort heureusement, l’alcoolisme est une maladie reconnue
en tant que telle. Elle se développe de manière insidieuse, affecte petit à
petit le bien-être physique et psychique et, bien souvent, se termine par
la dépendance et ses conséquences.
Au bout d’un certain temps, à cause des brumes de l’alcool
et de la souffrance vécue, les amarres sont rompues,
la famille, les amis et le travail ont disparus… Alors,
comment retrouver un équilibre de vie ?
Selon les situations, un accompagnement résidentiel
est nécessaire et la mission du Devens est
d’accueillir des personnes en perte d’autonomie,
souffrant d’une dépendance chronique à l’alcool et
autres dépendances associées, visant à leur offrir
une meilleure qualité de vie hors produits.
Travailler au Devens demande une ouverture
aux changements, car si les objectifs restent les
mêmes, les évolutions sociétales et politiques
impliquent des adaptations régulières des
prestations offertes. Pour notre rapport annuel
2016, nous avons demandé à des collaborateurs
de parler de l’accompagnement hier, aujourd’hui et
demain…
Nous remercions chaque collaborateur pour son
travail et vous souhaitons une bonne lecture
Jacques Péter, Directeur

Depuis 1981...
1981 Emergence d’une prise en charge interdisciplinaire mettant l’accent sur le
développement personnel de chacun : “Ils guérissent par le calme, la joie, l’amour,
le repos, la détente, l’estime de soi”.
1983 Le Devens offre à ses pensionnaires le temps et l’espace pour clarifier
leur position face à l’alcool et les aider à se diriger vers l’abstinence.
“Reconnaître à propos d’une personne qu’elle est un processus
vivant en train d’émerger, et non un produit fini”. (Rogers)
1989 Début d’une présence plus soutenue du médecin, non
pas dans un souci de médicalisation accrue, mais pour
mieux intégrer son avis et ses connaissances.
1991 Le Devens accueille des personnes momentanément
ou durablement hors du circuit économique, cherchant
une solution à leur problème d’alcool, autonomes
physiquement et d’accord d’exercer une activité dans le
cadre de l’institution.
2000 Offrir, Accompagner, Guider
2001 Mise en place de Projets d’Accompagnement
Personnalisés (PAP), contrat entre le résidant et le
Devens qui précise le but du séjour et les objectifs à
atteindre.
2004 Le résidant est acteur de sa guérison dans la
mesure de ses possibilités. L’alcoolisme est une maladie.
Le travail est organisé en équipe pluridisciplinaire. Nous
utilisons un cadre thérapeutique commun à tous.
2008 L’addiction est un “trouble bio-psycho-social”,
assimilé à une maladie, et dont le déterminisme est
toujours multifactoriel.
2012 Accueil de personnes dépendantes à mobilité
réduite (chaises roulantes). Offre d’un suivi de
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR – Pleine
Conscience).
2013 Approche motivationnelle (précontemplationcontemplation-décision-action-maintien-rechute).
Développement et spécialisation des groupes de parole.

Hier et aujourd’hui !
2014 Programme de développement intégré s’appuyant sur 4 axes : Bio (santé et hygiène
de vie), Psycho (bien-être et sécurité), Social (situation personnelle et affective), Spirituel
(raison d’être et forces).
2018 Fusion de 3 institutions de l’addiction : l’avenir est à construire !
François Huguenin, Responsable du service socio-éducatif

Depuis 1999...
Arrivé dans le monde du social, l’agriculteur que j’étais a dû apprendre l’art de jongler
entre les différentes attentes et besoins que représente la prise en charge d’une
personne en situation d’aide et la gestion d’une ferme.
A cette époque, regarder l’autre au travers de sa faiblesse allait à l’encontre de ce que
je voulais voir, moi qui me destinait à la réussite et au succès, récompense attendue
par chacun.
Devant cette réalité, je me suis retrouvé confronté à des situations de vie que personne
n’aime voir : Echec, perdition, exclusions, solitude, détresse affective et personnelle
etc...
Cet emploi que j’endossais prenais la forme d’un engagement envers l’autre, tendre
la main, faire quelque chose, apporter un peu de présence, partager un regard. Cela
répondait à mes valeurs intrinsèques et compatibles avec mon cheminement de foi
chrétienne. Le paradoxe fut de découvrir qu’il y a plus de joie à recevoir qu’à donner et
que les personnes que j’accompagne quotidiennement m’enrichissent en retour.
En 1999 à la ferme du Devens, les résidants travaillaient comme de bons commis.
Notre responsabilité était de travailler avec eux au milieu d’un cadre et d’une nature
attrayante sans autre forme d’accompagnement. Cette situation ne donnait plus
satisfaction, vu l’évolution de la prise en charge et le souhait que la ferme devienne un
atelier occupationnel.
La direction a su orienter cette transition en me demandant de me former comme
moniteur socioprofessionnel, puis formateur à la pratique professionnelle. Ces formations
m’ont permis d’apprendre et d’entrer au cœur des connaissances des problématiques
humaines. Grâce aux compétences acquises et avec l’aide de mes collègues, le domaine
agricole s’est transformé. Il a fallu du temps et des efforts de chacun pour que ce doux
mélange prenne. La ferme a évolué tout en gardant son âme nourricière. Aujourd’hui,
elle est devenue un vrai atelier d’occupation avec une qualité d’accompagnement, tout
en poursuivant sa mission de production agricole.
Marc-Henri Mayor, Responsable du domaine agricole

Depuis 2002...
Quand je suis arrivé au Devens, en 2002, j’ai eu l’impression d’entrer dans un autre
monde. Je venais d’un milieu professionnel différend, un monde basé sur le rendement,
voire le profit. Et voilà que, à part mon salaire .... Il n’était plus question d’argent, mais
d’humanité.
Le choc.
Imaginez un banquier qui troque son costume trois pièces contre un jeans et une tenue
décontractée. Pour la première fois, je pouvais m’assoir dans la cour et parler avec un
résidant, juste comme ça.
La surprise a été grande et, au départ, je me sentais gêné, mais le directeur de
cette époque m’expliqua que le moindre moment passé avec le résidant était de
l’accompagnement.
Le mot était lâché. Je ne venais pas travailler au Devens, mais accompagner des
personnes dépendantes de l’alcool. Des personnes qui connaissaient mon nom et
attendaient le gag du jour que j’allais leur raconter et illuminer un moment de leur
journée.
Mais tout à une fin et après diverses mutations professionnelles, changements internes
et coaching, Le Devens a changé. Pas vraiment par sa faute, mais il a fallu s’adapter
au changement de population et la prise en charge à dû évoluer. Les résidants sont un
peu devenu des clients avec des attentes différentes et surtout des pathologies plus
complexes. Le temps passé à discuter dans la cour est révolu, même si l’accompagnement
reste le centre de l’activité.
Il a fallu apprendre à parler de mission, de collaboration interservices, de
pluridisciplinarité. Bien sûr tout cela existait déjà avant mais il a fallu l’écrire, il a fallu
apprendre à travailler ensemble et à considérer autrement notre accompagnement, qui
est forcément devenu plus technique et peut-être un peu moins humain. Respecter et
faire respecter des règles institutionnelles, en bref moins de place à l’improvisation
et à l’écoute individuelle des résidants. Mais cela n’enlève rien à la qualité de
l’accompagnement.
Voilà ce qui a changé et si l’avenir est incertain concernant l’institution, il faudra continuer
d’accompagner cette population dépendante et, même si le flou est préoccupant, cela
reste toujours une belle aventure que de vivre dans ce monde-là.
Paul Luthi, Responsable de l’intendance

Depuis 2003...
Arrivé au Devens en août 2003, je comprends vite que j’entre dans une institution qui
est en train d’opérer des changements dans ses ateliers intérieurs, regroupant l’atelier
d’artisanat et l’atelier menuiserie. Me voilà donc embarqué dans une réorganisation de
ces deux ateliers, afin de pouvoir répondre au mieux aux nouveaux défis que doit relever
l’institution. En effet, le Devens doit constamment se remettre en question et revoir
l’accompagnement offert aux résidants. Comme partout, nous sommes confrontés aux
changements que vit notre société et aux choix des politiques en matière d’addictions, ce
qui se traduit par l’arrivée de personnes de plus en plus cabossées par la vie, demandant
un accompagnement toujours plus complexe. Force est de constater qu’en 2003 déjà,
les collaborateurs du Devens faisaient preuve d’un bel esprit d’initiative et d’adaptation,
avec un regard positif tourné vers l’avenir. Puis ce travail d’adaptation se poursuit dans
les autres ateliers ainsi que dans les autres services du Devens.
En 2012, nous relevons un nouveau défi en transformant un ancien appartement en cinq
chambres pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite. Cela se traduit par une
réorganisation de plusieurs services : l’infirmerie voit le nombre de ses collaboratrices
augmenter afin de répondre au besoin de soins nouveaux, l’intendance voit augmenter
le nombre de ses locaux à entretenir, et enfin les ateliers doivent s’adapter à l’accueil
de personnes en chaise dans des locaux qui n’étaient pas adaptés pour cela. Là encore,
je peux me rendre compte de l’incroyable dynamisme, inventivité et élan qu’ont les
collaborateurs afin de relever ce nouveau défi.
Puis arrive le temps de la fusion demandée par le conseiller d’Etat Alain Ribaux, qui
souhaite, pour faire des économies, fusionner la quasi-totalité des institutions traitant
de l’addiction dans notre canton en une seule fondation répondant au nom de Addiction
Neuchâtel. Alors qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas certains de ce que sera fait
notre avenir, car nous nous trouvons en plein dans le processus de fusion, je constate
une fois encore l’incroyable esprit positif des collaborateurs. Je vois mes collègues
encore et toujours tournés vers l’avenir, avec comme préoccupation principale d’offrir
un accompagnement personnalisé et de qualité aux personnes souffrant d’addiction
que nous recevons au Devens. Je vois des collaborateurs prêts à mettre toutes leurs
compétences au service de la nouvelle fondation et à s’adapter aux nouveaux défis à
relever.
Aujourd’hui, presque quatorze ans après mon entrée au Devens, je peux dire que je suis
fier et heureux de pouvoir travailler avec les professionnels de qualité et me réjouir de
cet esprit positif, dynamique et entreprenant qui continue à régner au Devens.
Pierre-Michel Ciny, Adjoint de direction et Responsable du suivi socio-thérapeutique

Hier et aujourd’hui !

Depuis 2005...
Depuis mon arrivée au Devens en août 2005, j’ai vécu une série de changements liés à
l’évolution des besoins. Pour y répondre, Le Devens a modifié son concept de prise en
charge, car il est très différent d’accueillir « seulement des alcooliques » ou des polytoxicomanes dont l’alcool est la substance principale, sans compter la chronicité des
pathologies associées.
Actuellement, la majorité des résidants est atteinte de comorbidités psychiatriques,
certaines très invalidantes comme des psychoses de type schizophrénique, des états
anxio-dépressifs graves et des troubles de la personnalité. 30% de la population du
Devens a des atteintes psycho organiques, notamment la démence de Korsakov.
Sans compter l’augmentation vertigineuse des pathologies somatiques nécessitant des
soins médicaux et paramédicaux réguliers.
Le travail des médecins et infirmières du Devens est celui des hôpitaux somatiques, il y
a quelques années. La prise en charge psycho-socio-éducative est quasiment celle que
je pratiquais par le passé dans le domaine hospitalier en soins psychiatriques.
Pratiquement, il a fallu améliorer les compétences des collaborateurs, signer des
contrats de collaboration avec des médecins et une physiothérapeute, augmenter
la dotation en soins infirmiers psychiatriques et somatiques et modifier certaines
structures architecturales
L’activité occupationnelle, moyen principal pour essayer de garder un rythme de vie
et un sentiment d’utilité ou d’estime de soi a été adaptée. Une grande partie de la
population n’a plus les capacités physiques ou psychiques pour des activités extérieures.
Il a également fallu adapter les activités aux divers troubles psychiatriques et psychoorganiques très invalidants de certains de nos résidants.
L’évolution des soins dans le canton de Neuchâtel me fait présager que la population
future du Devens sera de plus en plus atteinte et dépendante alors que la collaboration
avec les centres de soins hospitaliers n’est pas toujours très heureuse.
Maximo Soler, Accompagnant psychosocial

Statistiques
Résidants
Effectif des résidants internes au 1er janvier
Effectif des résidants externes au 1er janvier
Entrées de résidants internes pendant l’année
Entrées de résidants externes pendant l’année
Nombre de résidants internes pendant l’année
Nombre de résidants externes pendant l’année
Nombre de lits
Sorties de résidants internes
Sorties de résidants externes
Effectif des résidants internes au 31 décembre
Effectif des résidants externes au 31 décembre
Moyenne de séjour des résidants internes (jours)

2014
37
2
22
1
59
3
39
23
0
36
3
1’115

2015
36
3
10
0
46
3
39
10
1
36
2
1’259

2016
36
2
16
0
52
2
39
14
0
38
2
1’272

Motifs de sortie 			
Retours à la vie indépendante de résidants internes
15
7
9
Retours à la vie indépendante de résidants externes
0
1
0
transferts de résidants internes
5
0
5
transferts de résidants externes
0
2
0
Hospitalisation de résidants internes
1
1
0
Hospitalisation de résidants externes
0
0
0
Décès de résidants internes
2
0
0
Décès de résidants externes
0
0
0
Désaccord thérapeutique avec des résidants internes
0
0
0
Désaccord thérapeutique avec des résidants externes
0
0
0
Occupation
Jours de pension
taux d’occupation des lits

		
12’350
13’713
13’729
86.76%
96.30%
96.20%

Catégories d’âge 			
21 à 30 ans
0
0
2
31 à 40 ans
3
2
1
41 à 50 ans
4
5
7
51 à 60 ans
23
21
18
61 à 70 ans
24
16
23
71 à 80 ans
4
4
1
81 à 90 ans
1
1
2
Moyenne d’âge en années des résidants internes
60
59
59
Moyenne d’âge en années des résidants externes
64
65
62

Bilan au 31.12.2016
Actif
Liquidités
Caisse
Compte de chèque postaux
Banque

176’959.81
11’130.25
12’076.47
153’753.09

Actifs mobilisés
Débiteurs
Autres débiteurs
Stock home
Stock ateliers
Actifs transitoires

650’028.50
384’055.80
-14’096.00
36’100.00
239’800.00
4’168.70

Actifs immobilisés
Machines, Mobilier & installations
Install. de bureau, info, et communication
Véhicules

928’378.56
785’475.46
37’292.95
105’610.15

Comptes de régulation
Découvert de l’exercice

1’970’772.11
1’970’772.11

Total de l’actif

3’726’138.98

Passif
Capitaux étrangers
Fournisseurs
Autres créanciers
Passifs transitoires
Prêt bancaire
Capitaux propres
Capital

1’653’212.50
83’016.61
78’805.33
241’390.56
1’250’000.00
321’063.58
321’063.58

Comptes de régulation
Avance couverture perte en cours (canton)

1’751’862.90
1’751’862.90

Total du passif

3’726’138.98

Comptes d’exploitation
2014
2015
2016
			
Charges
		
Salaires
2’757’508.05
2’740’275.50
2’748’619.60
Charges sociales
550’084.95
583’570.55
581’482.50
Autres charges du personnel
86’206.95
99’354.20
83’887.45
Honoraires pour prestations de tiers
50’687.65
46’764.05
46’483.85
Besoins médicaux
6’809.50
12’105.35
9’946.25
Vivres et boissons
299’525.05
300’382.15
315’031.70
Ménage
74’944.85
64’555.35
70’382.65
Entretien, rép. immeuble, mobilier, véhicule 110’123.67
102’631.27
110’027.94
Loyers
175’555.20
174’000.00
174’000.00
Leasing informatique
49’371.25
51’343.75
74’597.00
Intérêts du capital et frais bancaires
13’480.25
14’337.55
28’840.78
Amortissements
152’580.74
156’124.05
157’474.00
Eau et énergie
105’826.25
106’142.20
99’270.20
Ecole et formation, animation
35’859.77
46’076.60
40’501.40
Bureau et administration
164’387.90
165’495.35
109’916.65
Outillage, matériel pour ateliers protégés
206’071.00
189’560.45
211’560.45
Autres charges d’exploitation
47’925.50
49’248.27
51’263.55
Total des charges
4’886’948.53
4’901’966.64 4’913’285.97
			
Produits
		
Contributions des pensionnaires
2’189’264.55
2’399’419.50
2’528’950.60
Produits d’exploitation
320’777.48
256’959.10
298’357.40
Produits des loyers et intérêts du capital
278.35
207.90
158.75
Produits d’exploitation annexe
32’460.35
35’764.75
35’335.85
Produits de prest. pour le personnel et tiers 47’677.10
51’107.20
46’334.60
Contributions et subventions
11’181.45
14’352.25
20’627.65
Total des produits
2’601’639.28
2’757’810.70
2’929’764.85
			
Autres charges et produits
5’472.70
1’709.00
12’749.01
hors exploitation
			
Découvert subventionné par
-2’279’836.55 -2’142’446.94 -1’970’772.11
les cantons de domicile

Rapport PWC...

Rapport sur les constatations effectives
résultant de l’examen sur la base de
procédures convenues

au Conseil de Fondation de Fondation Armée du Salut Suisse Institution Le Devens
Saint-Aubin
Nous avons effectué les procédures d’audit convenues avec vous et énumérées ci-après concernant la
révision des comptes de la Fondation Armée du Salut Suisse - Institution Le Devens (ci-après Le Devens)
dans le sens de la Directive réglant les exigences en matière de révision de service des institutions pour
adultes et mineurs (SIAM) du 18 février 2014. Notre mandat a été exécuté en conformité avec la Norme
d’audit suisse 920 « Examen d’informations financières sur la base de procédures convenues » applicables
à l’exécution d’examen sur la base de procédures convenues.
Les procédures d’audit exécutées servent uniquement à vous permettre de vous faire une opinion sur la
révision des comptes de Le Devens dans le sens de la Directive du SIAM du 18 février 2014 telles que
mentionnées dans l'annexe.
Nos constatations sont les suivantes:
1.

Lors de la vérification de l’approbation des investissements, nous n’avons pas identifié d’élément
contraire à la directive.

2.

Lors de la vérification de la dotation en personnel, nous avons identifié les dépassements
suivants : le service des éducateurs et assistants sociaux représente un ETP de 4.73 pour un ETP
budgété de 4.70.

3.

Nous avons examiné, par sondage, les traitements individuels et avons constaté que la grille
salariale CCT-ES a été respectée. Par ailleurs, nous avons vérifié que les salaires versés et les
salaires portés en compte dans les rubriques salariales du personnel correspondent.

4.

Nous avons également vérifié par sondage du respect des tarifs en vigueur pour les ressortissants
neuchâtelois, prévus par la directive concernant la participation au prix de pension des adultes en
institutions sociales (DIPPAIS). Ces contrôles n’appellent pas de commentaires particuliers de
notre part.

5.

Nous nous sommes assurés par sondage du respect du prix de pension coûtant validé par le budget
pour les ressortissants des cantons tiers. Ces contrôles n’appellent pas de commentaires
particuliers de notre part.

6.

Lors de la vérification de la comptabilisation de l’intégralité et la bonne imputation des comptes
de revenus, nous n’avons pas identifié d’élément contraire à la directive.

7.

Nous avons vérifié que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l’objet d’une
garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile. Dans le cas de Genève, les
garanties financières sont automatiquement renouvelées annuellement si le séjour continue.
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... suite du rapport PWC...

Les procédures d’audit précitées ne constituant ni une révision des états financiers, ni une review (examen
succinct) en conformité avec les Normes d’audit suisses, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit, ni ne
donnons d’autre assurance sur la révision des comptes de Le Devens.
Si nous avions effectué des procédures d’audit supplémentaires, une révision respectivement une review
(examen succinct) des comptes de Le Devens en conformité avec les Normes d’audit suisses, nous aurions
éventuellement constaté d'autres éléments et vous en aurions fait rapport.
Notre rapport sert uniquement à répondre à l’objectif cité dans le premier paragraphe et à vous informer.
Il ne saurait être utilisé dans aucun autre but ni remis à aucune autre partie. Le présent rapport se réfère
uniquement à l’objet de l’audit désigné ci-dessus et non à de quelconques autres états financiers de
Fondation Armée du Salut Suisse - Institution Le Devens pris dans leur ensemble.
PricewaterhouseCoopers SA

Aude Joly

Mathieu Roth

Neuchâtel, le 23 mai 2017

Annexe :
 Dossier complet de l’institution concernant les subventions
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