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La Fondation Addiction Jura ne fixe pas de cotisation annuelle, mais vous pouvez contribuer à notre
action et soutenir notre travail par un don en effectuant directement votre versement sur le CCP 17696724-7.
Par avance, nous vous en remercions.

Pour la clarté du texte, nous utilisons le masculin en parlant des personnes; il va de soi que nous
entendons « les femmes et les hommes ».
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1.

Le mot de la Présidente

Par Noémie Pala, Présidente du Conseil de Fondation

Cette année 2019 a marqué un changement important au sein du Conseil de Fondation
d’Addiction Jura. En effet, après 11 années de présidence, de travail appliqué et d’humour,
Hubert Godat a décidé de continuer son chemin vers d’autres projets. Merci Hubert ! Et nous
ne pouvons que te souhaiter d’être… « heureux qui comme Hubert, termine son voyage (…)
pour enfin retourner, vivre entre ses sapins… » Bon vent Hubert !
Le Conseil de Fondation a vu venir d’autres changements en cette année 2019. En effet, afin
d’anticiper le départ de certains membres en fin de législature en décembre 2020, le Bureau
s’est attelé à rechercher d’autres forces vives. Ce travail a porté ses fruits, car trois personnes
ont d’ores et déjà accepté de rejoindre notre Conseil pour le début de l’année 2020.

Pour terminer ces quelques lignes, je tiens à remercier les équipes des sites ambulatoires de
Delémont et Porrentruy, ainsi que du site résidentiel de Clos-Henri au Prédame, pour leur
investissement à mener à bien les missions d’Addiction Jura. Merci à l’équipe de Direction, et
plus particulièrement à Stéphane Bonvin, de garder le cap de cet imposant navire, parfois bien
chahuté. Merci également aux membres du Conseil de Fondation pour le travail collégial
réalisé durant cette année, et à tous nos partenaires du domaine de la santé et du social, aux
entreprises du secteur privé, ainsi qu’à la République et Canton du Jura pour la confiance
témoignée.
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2.

Le mot de la direction

Par Stéphane Bonvin, Christophe Chaignat et Miguel Lopez

L’année 2019 a vu débuter le projet de rénovation du bâtiment de la Brasserie 18 à Delémont.
Ce projet d’envergure a nécessité le déménagement de l’ensemble des collaborateurs et des
prestations dans de nouveaux locaux, à la route de Bâle pour une durée d’une année.
Addiction Jura a participé en qualité d’invité d’honneur à la Foire du Jura. Une équipe
composée d’intervenants des 3 sites a élaboré un projet permettant de mettre en avant les
prestations de la fondation. Visibilité, disponibilité, convivialité ont été les mots clés durant
cette manifestation. L’ensemble des collaborateurs de la fondation a participé activement à
l’animation de ce stand durant les 10 jours que dure la Foire du Jura. Nous les remercions tous
vivement pour leur investissement, tant durant ce moment spécifique que durant leurs
activités quotidiennes.
En novembre 2019, un audit a été mené sur deux jours sur les trois sites de la fondation. Ce
suivi des Systèmes de Qualité et de Management a conclu au maintien des certifications
(normes ISO 9001 :2015 et QuaThéDA :2012). Les principes de ces normes aident à s’assurer
que les prestations fournies sont de qualité, grâce à l’attention portée aux résidents et usagers
de la fondation, ainsi qu’aux partenaires et collaborateurs. Cet examen complet des processus
se déroule chaque 3 ans et est effectué par un auditeur externe.
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3.

Eléments statistiques – secteur stationnaire Clos-Henri

Nombre de pensionnaires et fréquentation
15 adultes (23 en 2018), représentant 21 séjours, soit 3 femmes et 12 hommes.
Le taux moyen d’occupation du centre (14 lits) : 65% (45.9% en 2018), représentant 3'325
journées.
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Les effets des mesures prises en 2018 pour améliorer l’accessibilité des prestations
résidentielles ont eu de belles répercutions, puisque le taux d’occupation a augmenté de
20%.

Provenance
91% des séjours concernent des ressortissants jurassiens (92% en 2018).
5% des séjours concernent des ressortissants d’autres cantons (2% en 2018).
Enfin, 4% sont des placements pénaux (6% en 2018).
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Substance principale consommée (groupes cible)
Alcool :

16 séjours (19 en 2018)

Durée moyenne des séjours :

158 jours

Poly-consommateurs :

6 séjours

Durée moyenne des séjours :

132 jours

Admissions et sorties (y c. multiples admissions et sorties)
Admissions réalisées en 2019 :

15 admissions

Nombre de sorties :

18 sorties

Etat civil à l’admission
Lors de leur admission,
-

53,3 % des personnes étaient célibataires (8 personnes)
13,3% étaient mariées (2 personnes),
6,7% était séparée (1 personne),
26,7% étaient divorcées (4 personnes).
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Distribution de l’âge lors de l’admission
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4.

Eléments statistiques ambulatoires
a. Suivis ambulatoires

Nombre d'usagers pris en charge
Addiction Jura ambulatoire
Nb cas totaux

dont cas AI
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Le nombre d’accompagnements ambulatoires reste depuis 2013 au-dessus de 300 personnes suivies
pour l’ensemble du canton du Jura.

10

Rapport d’activité 2019

b. Accompagnement psychosocial – Delémont

Nombre d'usagers pris en charge à
Delémont
Nb cas totaux
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c. Accompagnement psychosocial – Porrentruy

Nombre d'usagers pris en charge à
Porrentruy
Nb cas totaux

146
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5.

Groupe prévention de la rechute

Par Laurence Thomas et Géraldine Koller
Animés par les deux psychologues-psychothérapeutes du service ambulatoire, Géraldine Koller et
Laurence Thomas, ce groupe psychothérapeutique a débuté pour la première fois en mars 2019.
Les objectifs d’un tel groupe sont : «… d’apprendre à la personne qui essaie de changer un
comportement à analyser les déterminants de la rechute, anticiper les situations à risque de rechute
et à y faire face au travers du développement et de l’entraînement d’un ensemble de stratégies. »
Charly Cungi
Les participants proviennent des deux sites ambulatoires de Delémont et Porrentruy. Le nombre de
séances s’élèvent à dix, d’une durée de deux heures chacune, tous les quinze jours jusqu’en octobre
2019.
Le déroulement de la séance alterne théorie, exercices pratiques, (jeux de rôles, retour des tâches à
domicile…) et apprentissage de techniques spécifiques.
Au final, nous avons constaté un très bon taux de participation et un retour positif des participants qui
ont beaucoup apprécié les échanges et le soutien du groupe ainsi qu’un sentiment de confiance entre
les participants et avec les animatrices. Ce bilan et plusieurs demandes nous ont motivées à débuter
un deuxième volet à partir de mars 2020.
Dorénavant, ce groupe de prévention de la rechute fait partie de nos prestations permanentes.
Organisation d’Addiction Jura
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6.

Hôte d’honneur à la 53ème Foire du Jura

Sous le titre « Du Plaisir à l’addiction », les visiteurs de la Foire du Jura découvraient lors de l’édition
de la Foire du Jura en 2019, un stand interactif et numérique dès leur arrivée dans l’enceinte de la
Foire.
Le stand proposait des activités ludiques telles qu’un simulateur de conduite, un espace « escape
room » et des bornes numériques. Un bar à cocktail sans alcool et un marché aux épices complétaient
l’espace pour échanger sur le thème des addictions.
Des intervenants étaient disponibles durant toute la période la foire. Ils accompagnaient les visiteurs
dans les différentes activités et répondaient aux différentes interrogations en lien avec les addictions.
La Fondation Addiction Jura a ainsi pu présenter ses différentes prestations et ainsi renforcer son lien
avec la population jurassienne.
Cette expérience a été très positive tant pour le public de la Foire du Jura que pour les intervenants de
la Fondation.

14

Rapport d’activité 2019

7.

Organe de la fondation au 31 décembre 2019

Les organes de la Fondation sont :
-

Le conseil de Fondation (de 7 à 10 membres, nommés par le Gouvernement pour 5 ans
renouvelable)
o Noémie Pala, présidente
o Marie-Noëlle Willemin, vice-présidente
o Dr. Jean-Luc Baierlé, représentant de l’Etat
o Françoise Chaignat-Arnoux
o Magalie Gast, membre
o Pierre Broglin, membre
o Dr. François Héritier, membre
o Hubert Godat, membre
o Elisabeth Nemeti, secrétaire
o Stéphane Bonvin, Directeur, avec voix consultative

-

Le bureau de Fondation
o Noémie Pala, présidente
o Marie-Noëlle Willemin, vice-présidente
o Dr. Jean-Luc Baierlé, représentant de l’Etat
o Hubert Godat, membre
o Pierre Broglin, membre
o Elisabeth Németi, secrétaire
o Stéphane Bonvin, Directeur, avec voix consultative

-

Le directeur / la directrice
o Stéphane Bonvin

-

L’organe de contrôle
o BDO S.A., Rte de Courgenay 38, 2900 Porrentruy
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8.

Liste du personnel au 31 décembre 2019

La dotation en personnel négociée avec dans le cadre du contrat de prestation est de 23,26 EPT répartis
comme suit :
1. Collège de Direction
Stéphane Bonvin
Miguel Lopez
Josué Boesch
Christophe Chaignat

Directeur de la Fondation à 100%
Responsable de site de Clos-Henri à 100%
Responsable du site de Delémont à 80 %
Responsable du site de Porrentruy à 80 %

2. Personnel Site Clos-Henri
Lopez Miguel
Sabine Hulmann
Laurence Jolidon
Thomas Girard
Laetitia Baume
Mara Macchi
* Amine Chikhi
Lise Brahier-Poupon
Carine Benoit
Nathalie Tultak
Chapuis Maude
Jean-François Doriot
Jean-Nicolas Matthieu
Nelly Meyer
Rebecca Faniña
Moïse Cafiso
Mireille Montavon
Géraldine Menozzi
Aline Henzelin

Responsable de site à 100 %
Secrétaire-comptable à 70 %
Secrétaire-comptable à 65 %
Intervenant dans le domaine des addictions à 70 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 80 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 70 %
Intervenant dans le domaine des addictions à 80 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 80 %
Psychologue-psychothérapeute à 50 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 60 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 60 %
Maître socio-professionnel à 80 %
Maître socio-professionnel à 80 %
Cuisinière à 70 %
Intendante / lingère d’institution à 30 %
Veilleur animateur à 90 %
Veilleuse animatrice à 50 %
Veilleuse animatrice à 60 %
Veilleuse animatrice à 30%

3. Personnel Site ambulatoire Delémont
Josué Boesch
Nathalie Maret
Renée Rebetez
Géraldine Koller
Marion Simon
Matthieu Weissbrodt

Responsable de site à 100 %
Secrétaire réceptionniste à 50 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 70 %
Psychologue – psychothérapeute à 50 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 90 %
Intervenant dans le domaine des addictions à 70 %
16
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Frédéric Zannato
Elodie Bacuzzi
Verrillo Silvana

Intervenant dans le domaine des addictions à 80 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 80 %
Auxiliaire de nettoyage à 16.65 %

4. Personnel Site ambulatoire Porrentruy
Christophe Chaignat
Delphine Lièvre
Carine Piquerez
Michel Comment
Maryline Diop
Laurence Thomas
Mervete Zeqiri

Responsable de site à 80 %
Secrétaire réceptionniste à 65 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 80 %
Intervenant dans le domaine des addictions à 90 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 75 %
Intervenante dans le domaine des addictions à 30 %
Psychologue – psychothérapeute à 50%
Auxiliaire de nettoyage à 13.5 %

*Remplaçant-e-s

Merci à l’ensemble des collaborateurs, remplaçants et stagiaires pour leur engagement et le
professionnalisme dont ils font preuve au quotidien au niveau de l’accueil, des accompagnements mais
aussi dans leur mission de prévention scolaire et festive.
Nos remerciements vont également à Mme Elodie Lévy Gerber (thérapeute avec le cheval), MM.
Marcel Droz (art-thérapeutes) et Michel Pachère (praticien de shiatsu), tous trois collaborateurs
externes de Clos-Henri.
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9.

Bilan et comptes d’exploitation au 31 décembre 2019
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10. Annexe aux comptes

22

Rapport d’activité 2019

23

Rapport d’activité 2019

11. Remerciements
Nous profitons de ce rapport pour remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires
institutionnels, le Bureau et le Conseil de Fondation d’Addiction Jura, ainsi que le Service de
l’Action Sociale et le Service de la Santé Publique, pour la confiance qu’ils nous accordent.
Nous associons à ces remerciements les autres services et professionnels de l’administration
cantonale jurassienne qui collaborent ponctuellement avec notre institution.

D’autres partenaires soutiennent ou collaborent régulièrement au travail réalisé par les
différents sites d’Addiction Jura, citons notamment :
-

Les services sociaux et les services spécialisés des cantons du Jura et de Berne
Le CMPA, centre médico-psychologique pour adultes du canton du Jura
Le Ministère publique, le Service de probation
Le Service des soins à domicile
Le RSM, notamment l’Unité Thérapeutique des Dépendances « Les Vacheries » au Fuet
Les médecins de premier recours et les services hospitaliers de la RCJU
Le Planning familial du Centre Hospitalier de Bienne, pour sa collaboration et les
prestations offertes aux résidentes de Clos-Henri
Le Service Pastoral RENCAR, M. Jean-Charles Mouttet et Mme Isabelle Wermelingerle
Le GREA (Groupement Romand d’Etudes des Addictions)
Infodrog (Centrale nationale de coordination des addictions sur mandat de l’OFSP)
La Coordination Romand des Institutions et organisations oeuvrant dans le domaine
des Addictions (CRIAD)
La Fondation O2
La Loterie Romande et l’Office des Sports de la RCJU
Le Fonds cantonal de la dîme de l’alcool
Le Comité de la Foire du Jura 2019
Monsieur Lesbille Alain, auditeur SQS

Un grand merci aux chauffeurs volontaires de la Croix-Rouge pour leur disponibilité et leur
cordialité.
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