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L’année 2015 sera, sans conteste, marquée d’une 
pierre blanche dans l’histoire de l’institution.

L’utopie devient réalité et l’hôtel tant attendu ouvre 
ses portes en octobre. 

Cette réalisation unique en Suisse apporte de nouvelles 
et passionnantes perspectives pour l’intégration des 
personnes en situation de handicap dans le monde 
économique.

Mais le défi  est important. Le succès n’est pas garanti 
et même si les débuts sont encourageants, il faudra 
réussir à viabiliser l’hôtel. C’est un sacré pari. A nous 
tous de le relever.

Cette année a aussi vu une réorganisation de la di-
rection et l’ouverture de nouveaux ateliers d’occu-
pation.

Notre Fondation demeure ainsi à la pointe de l’in-
tégration de personnes en situation de handicap et 
nous pouvons en être légitimement fi ers.

Préambule

Une époque se termine. Avec la réalisation de l’hôtel, 
certains membres du Conseil de Fondation vont quitter 
le navire pour laisser la place à de nouvelles forces.

Merci Elisabeth JULEN et Francis ANZEVUI pour tout 
ce que vous avez apporté à la Fondation.

Bienvenue aux nouveaux membres et plein de succès 
pour votre nouvel engagement, sous la Présidence de 
Karin PERRAUDIN.  

Quant à moi, l’aventure se termine aussi même si 
je reste Président de la Fondation Pierre-à-Voir. 

Merci pour tout

Pierre Délèze
Vice-président du Conseil de Fondation
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En ce qui concerne les résidents, la tendance à la 
hausse de ces dernières années s’est nettement pour-
suivie car nous avons compté en 2015 vingt et une 
nouvelles admissions, et enregistré six départs. Avec 
ces quinze personnes supplémentaires, la FOVAHM 
offre à fi n 2015 des prestations à 355 adultes handi-
capés mentaux, dont 161 en hébergement.

Et elle devra encore et toujours fournir des places 
nouvelles à l’avenir; il n’y a qu’à regarder pour s’en 
convaincre la moyenne d’âge de nos pensionnaires 
qui est pour cette année de 38,54 ans, avec 11 per-
sonnes en âge AVS sur les 355 bénéfi ciant de nos pres-
tations. Sachant également que sur ces dix dernières 
années, l’augmentation moyenne du nombre de per-
sonnes accueillies a été de 9,5 (dont 3 en internat), 
et cela bien entendu en tenant compte des départs 
cités plus haut. Nous pouvons voir également que 
cette progression est supérieure à la moyenne depuis 
l’ouverture de la première structure en 1975 qui est 
de 7 personnes supplémentaires par année (dont 2,1 
en internat).

Les résidents
et les travailleurs

Cette année 2015, après le décès prématuré de notre 
président du conseil de fondation, M. André Tissières 
l’an dernier, nous aura permis de lui rendre hommage 
avec la fi n des travaux de construction du MARTIGNY 
BOUTIQUE HÔTEL, son ouverture au 1er octobre, mais 
surtout son inauguration offi cielle au début décembre 
dans la salle qui lui a été dédiée.

Dans cette introduction au rapport annuel 2015, nous 
aimerions remercier toutes les personnes qui ont œu-
vré à la réussite de ce lancement: les entreprises de 
construction, ingénieurs et architectes, le personnel 
de cet établissement hôtelier, le conseil de Fondation 
et les membres de la direction de la FOVAHM.

Pour ce qui est du développement quotidien de nos 
structures et prestations, comme chaque année nous 
vous conseillons vivement la lecture des rapports qui 
suivent concoctés par les responsables de secteur 
dont le travail de qualité se doit d’être relevé.

Rapport 
de direction
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Évolution de la moyenne de l’âge des résidents / travailleurs

Pyramide des âges 2015
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Rappelons tout d’abord que le questionnaire de satis-
faction du personnel passé en 2014 sous l’égide de 
l’IDHEAP montrait une satisfaction globale du person-
nel importante (81%), ainsi qu’un taux de motivation 
en hausse: «En comparant 2014 avec 2010, les per-
sonnes très motivées sont plus nombreuses, tandis que 
le nombre de personnes plutôt démotivées a diminué».
La commission du personnel a décidé malgré ces résul-
tats et les 65 points forts (au moins 90% de personnes 
plutôt satisfaites et très satisfaites) de reprendre les 
points d’amélioration au nombre de 6: proportion des 
tâches administratives – adéquation de la charge de 
travail à l’horaire – stress ressenti – effectifs dispo-
nibles – outils informatiques –possibilité de travail à 
temps partiel. Peu de personnes ayant répondu à leur 
nouvelle enquête, elle n’est certes pas représentative 
mais a permis à la direction de se positionner en pré-
cisant que le contexte actuel et les efforts consentis 
jusqu’ici offrent des conditions de travail satisfai-
santes.

En 2015, le taux d’absence du personnel en ce qui 
concerne les maladies et accidents a très fortement 
augmenté, passant de 3,09% à 5,36%. Ainsi la FOVAHM 
passe, comme en 2009, en dessus de la fourchette 
moyenne par rapport à l’ensemble des travailleurs du 
domaine social en Suisse (4,3%). Nous pouvons noter 
que cette année a conjugué des absences importantes 
(plus de 30 jours) pour 13 employés (6% du person-
nel) qui cumulent 27% du total des absences; les 4 
plus hautes (1,8% du personnel) représentant 62% des 
absences totales.
Les absences pour formation ont diminué (passage de 
0,81% à 0,68%), ce qui démontre toujours le haut taux 
de personnel formé à la FOVAHM, mais indique égale-

ment la volonté de donner tout de même des opportu-
nités à quelques personnes de se former «en emploi» 
dans le domaine social, principalement dans le secteur 
socioprofessionnel (deuxième formation).

Le taux «d’absences positives» pour les perfectionne-
ments qui représentent pour cette année 400 jours est 
en augmentation (1,28% à 1,42%), ce qui est réjouis-
sant pour la qualité de l’accompagnement et le déve-
loppement du personnel. Nous devons y ajouter les 
journées de formation interne au nombre de 82 (dimi-
nution due à l’absence de journées pour l’ensemble 
du personnel mise en réserve pour l’implémentation 
des programmes informatiques). Ainsi, en cumulant 
les perfectionnements externes et internes, nous arri-
vons à 482 jours soit 1,71% des jours totaux de travail.

Nous pouvons noter que pour l’ensemble du person-
nel employé par la FOVAHM en 2015, les jours totaux 
d’absences pour toutes les raisons (vacances, maladie 
et accident, armée et protection civile, formation, 
perfectionnement, congés spéciaux) ascendent à 7607 
jours soit 27,08% du temps de travail annuel.
Durant cette année 2015, 5 personnes ont quitté la 
FOVAHM, soit un turn-over de 3,24%, en nette baisse 
par rapport à celui de l’année précédente (4,76%) 
et extrêmement bas par rapport au taux suisse dans 
le domaine santé-social (9,3%). A noter que le taux 
moyen à la FOVAHM pour ces neuf dernières années 
est de 6,80%.

Notons pour terminer ce point que l’âge moyen du per-
sonnel est en légère diminution et se situe à 42,08 ans 
(42,63 ans pour 2014) alors que la fi délité au poste 
est en augmentation, passant de 8,52 à 9,35 ans.

Le personnel

Rappelons tout d’abord que le questionnaire de satis-
faction du personnel passé en 2014 sous l’égide de 
l’IDHEAP montrait une satisfaction globale du person-
nel importante (81%), ainsi qu’un taux de motivation 
en hausse: «En comparant 2014 avec 2010, les per-
sonnes très motivées sont plus nombreuses, tandis que 
le nombre de personnes plutôt démotivées a diminué».
La commission du personnel a décidé malgré ces résul-

Le personnel
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La période des années 2000 marquée par le déve-
loppement de nouvelles prestations a connu un nou-
vel essor très important en 2015 avec les 6 ateliers 
intégrés au MARTIGNY BOUTIQUE HÔTEL, les appar-
tements qui lui sont liés; mais aussi avec l’atelier 
intégré dans les locaux de la maison Rostal-Morand à 
Martigny; et il est encore plus réjouissant de savoir 
que d’autres perspectives se profi lent.

Mais ce développement tant qualitatif que quantita-
tif et qui va se poursuivre, ne pourrait pas se faire 
si nous n’avions pas, en cette année 2015, terminé 
la réfl exion entamée en 2014 sur une réorganisation 
de la direction élargie et de l’administration ainsi 
que sur l’acquisition de programmes informatiques 
soutenants. Ainsi la strate des responsables de 
centre s’est vue accorder un poste supplémentaire 
et la mise en œuvre de postes transversaux pour la 
prestation des appartements et celle des ateliers 
intégrés. Quant à l’administration, une nouvelle 
répartition des postes sera également effective en 
janvier 2016 avec une clarifi cation des tâches de 
chacun et chacune. Mais nous relaterons cette mise 
en place et ses effets dans notre rapport de 2016.

La gestion Conclusion

En conclusion, nous aimerions remercier tous les 
acteurs internes et externes de la FOVAHM qui per-
mettent de poursuivre l’accomplissement de notre 
mission d’accompagnement: les parents et répon-
dants, le personnel, le Conseil de Fondation, l’Etat 
du Valais et son service de l’action sociale, les 
entreprises partenaires, la population valaisanne 
en général, et bien entendu et surtout les pension-
naires eux-mêmes.

Jean-Marc Dupont
Directeur de la FOVAHM
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2015 restera, sans conteste, comme une année clé 
dans l’histoire de notre fondation. L’ouverture du 
Martigny Boutique-Hôtel en est l’événement saillant. 
Dans le sillage d’un tel projet, c’est toute une fonda-
tion qui est en mouvement. 

Depuis l’automne 2015, le secteur socioéducatif peut 
accueillir 172 personnes. C’est tout naturellement du 
côté de Martigny, avec l’ouverture des appartements 
des Vorziers le 1er septembre 2015, que nos appar-
tements se sont développés. En effet, en lien avec 
l’ouverture du Martigny Boutique-Hôtel, il s’agissait 
d’offrir des places et un accompagnement en phase 
avec la réalité d’un travail intégré et des horaires de 
l’hôtellerie. Il s’agissait surtout de repenser l’accom-
pagnement en appartements dans le sens du déve-
loppement des styles de vie individuels et de la par-
ticipation. Avec cinq appartements de deux places, 
l’éducateur se déplace, s’invite chez les résidents. 
Il permet, par la juste distance et une présence sou-
tenante, à chacun de faire ses expériences, de poser 
des choix et de développer les compétences néces-
saires à cette vie indépendante. Dans ce contexte de 
développement, nous avons pu repenser la prestation 
d’appartements dans son ensemble. Sans anticiper 
sur le rapport annuel 2016, nous avons, en 2015, po-
ser les bases d’une organisation qui regroupe tous les 
appartements de la FOVAHM dans un centre trans-
versal. Les appartements de Collombey sont désor-
mais autonomes et séparés du Centre de la Meunière. 

A Martigny, c’est donc deux équipes, une aux Vorziers 
et une à la Maladière, qui accompagnent chacune 
10 personnes dans leur vie quotidienne. A Sion, c’est 
également deux équipes, une au Stade et une à Cen-
tral Parc, qui accompagnent respectivement 9 et 10 
personnes. Avec 48 places, dans 22 appartements, 
cette prestation offre des perspectives en matière 
de diversification des modes de vie qu’il s’agira de 
penser avec les résidents qui occupent ces lieux. 

Repenser une prestation, c’est repenser le secteur 
dans son ensemble. Dans le cadre des foyers et des 
homes, le défi consistait à répartir de manière effi-
ciente les effectifs à disposition afin de garantir 
un accompagnement suffisant tant la semaine que 
le week-end. Au fil des années, le nombre de per-
sonnes présentes dans nos différentes structures a 
sensiblement augmenté pour atteindre un seuil qui 
demandait à renforcer les présences éducatives dans 
ce temps de repos et de loisirs. Les horaires ont été 
revus afin de garantir dès le début 2016 cette pré-
sence renforcée. Les horaires de semaine ont égale-
ment été adaptés dans ce sens. 2015 aura donc été 
une année de transitions et de changements avec ces 
corollaires au quotidien: changements de référence 
pour certains des résidents, changements d’équipe 
ou d’horaire pour les membres du personnel, période 
de vacance pour certains postes. Dans ce contexte, 
le personnel remplaçant a été fort sollicité et nous 
tenons à souligner qu’il a relevé le défi de maintenir 

Rapport du secteur socioéducatif
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un accompagnement de qualité au quotidien et a fait 
preuve de disponibilité et de souplesse tout comme 
l’ensemble des équipes éducatives.

En 2015, le secteur socioéducatif a vu le départ de six 
personnes, quatre personnes ont quitté la FOVAHM 
pour trouver, dans un EMS, un accompagnement plus 
adapté à leur rythme et leurs besoins en soins. Deux 
personnes ont, quant à elles, rejoint une autre insti-
tution en Valais et dans le canton de Fribourg. Neuf 
personnes ont été admises dans le secteur socioéduca-
tif, quatre personnes en appartements et cinq autres 
dans le home Pierre-à-Voir, le home la Meunière et 
le Foyer Maison Rouge. Douze projets de transferts 
ont permis aux personnes concernées de trouver un 
accompagnement qui réponde mieux à leurs besoins 
actuels dans le cadre de la FOVAHM. Parmi elles, cinq 
personnes ont rejoint un centre de jour hébergement 
et profi tent d’une retraite ou d’une pré-retraite 
adaptée, ce qui porte à vingt-trois le nombre de per-
sonnes qui bénéfi cient de cette prestation. 

Ranflüh, Melchtal, Gertwiller, Morzine, Annecy, 
Crans-Montana, La Caunette, Montbovon, Les Mosses, 
mais aussi Collombey, Martigny, Saxon, Sion sont les 
lieux des 19 séjours de vacances organisés durant 
les vacances d’été. A cette offre, s’ajoute celle des 
séjours organisés par les associations ASA et INSIEME. 
240  participants qui ont repris le travail en août la 
tête pleine de souvenirs et d’expériences. Les sé-

jours sont organisés entre la mi-juillet et la mi-août 
en lien avec la fermeture d’été d’une grande partie 
des ateliers de la FOVAHM. Mais un certain nombre 
de personnes, en fonction de leurs contingences 
professionnelles, travaillent durant cette période et 
prennent des vacances à d’autres moments de l’an-
née. Notre offre et notre accompagnement se doivent 
donc d’évoluer progressivement afi n de répondre au 
mieux à cette diversité. D’autres moments dans l’an-
née ont été l’occasion de permettre des expériences 
nouvelles. Ainsi, durant les vacances d’automne, un 
groupe de résidents a participé à une croisière en 
Méditerranée, un autre à un séjour à Montana.  Plu-
sieurs autres projets, sur un ou plusieurs jours, ont 
été l’occasion de vivre des expériences culturelles, 
gastronomiques ou sportives. L’exposition universelle 
à Milan, la mini-croisière année 80, la visite de la TSR 
en sont quelques exemples. Participer, c’est vivre 
des expériences, mais c’est aussi pouvoir ensuite les 
raconter avec des étoiles dans les yeux. 

Le 27 août 2015 restera aussi une date à retenir 
dans l’histoire de la FOVAHM. Moins médiatique, la 
soirée de clôture du projet Grundtvig n’a de clôture 
que le nom. Il s’agit plutôt du début d’une belle 
aventure, celle d’une participation renforcée des 
résidents et travailleurs de la FOVAHM à l’évolution 
de notre accompagnement, celle d’une invitation 
à un vivre ensemble différent. Les participants à ce 
projet ont présenté, ce soir-là, leurs recommandations 

un accompagnement de qualité au quotidien et a fait 
preuve de disponibilité et de souplesse tout comme 

jours sont organisés entre la mi-juillet et la mi-août 
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sur 7 articles de la convention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes handicapées. Avec per-
tinence et engagement, ils ont su en toute simplicité 
trouver les mots qui ont permis tant aux profession-
nels qu’aux parents de se remettre en question. 
A trop vouloir bien faire, faire pour, faire sans, nous 
en oublions parfois l’essentiel, écouter, entendre, 
prendre en compte. 

«Je dois d’abord comprendre, et après je peux 
décider. Le langage facile est donc important 

partout dans ma vie.»

«J’ai découvert mon bilan de stage à la réunion. 
On pourrait me demander un peu mon avis 

pas seulement à la fin, une fois 
que tout est fait.»

Ces deux citations extraites des verbatim sont deux 
invitations à modifier nos pratiques et nos faits et 
gestes quotidiens. Bien mieux que la littérature spé-
cialisée, elles nous rappellent l’essentiel de la par-
ticipation. 

Le quotidien est le terrain pour écouter, entendre 
et prendre en compte. Au jour le jour, dans tous les 
petits moments de 2015 nous tenons à remercier cha-
cune et chacun pour tous les petits pas qui vont vers 
une participation plus active.

Véronique Goy Gay-Crosier
Responsable du secteur socioéducatif
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2015, vibrante année à défi s !

Avant toute chose, nous tenons à débuter ce rap-
port en remerciant d’ores et déjà les travailleurs, 
les collaborateurs et les responsables de centre pour 
leur capacité d’adaptation, leur engagement et leur 
dynamisme dans les différents projets menés dans le 
secteur et dans leurs activités quotidiennes.

INTEGRATION
Suite à la loi sur l’intégration et l’aide sociale de 
1996, le canton du Valais a mis en place dès 2010 un 
plan stratégique traitant de la politique valaisanne 
en faveur des personnes en situation de handicap. 
Ce dernier postule que le handicap ne doit pas être 
un obstacle insurmontable à la participation à la vie 
économique par l’intégration dans le premier marché 
du travail. Alors que ce plan était encore en cours 
d’élaboration, de multiples formes d’intégration 
étaient proposées à la FOVAHM: ateliers intramuros, 
ateliers intégrés  en entreprise, personnes intégrées 
individuellement dans le premier marché. 

En 2015, une nouvelle étape dans cette direction a 
été franchie. Sans doute avez-vous déjà découvert, 
entendu ou lu des informations au sujet de la concré-
tisation de notre MARTIGNY BOUTIQUE HÔTEL. Avec 
plus de 50 chambres, cet établissement occupe une 
cinquantaine de travailleurs dont une trentaine de 
personnes handicapées mentales. Innovant, ce défi  
se veut avant-gardiste d’une hôtellerie intégrée et 
responsable.

Rapport du secteur 
socioprofessionnel

1110

sur 7 articles de la convention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes handicapées. Avec per-
tinence et engagement, ils ont su en toute simplicité 
trouver les mots qui ont permis tant aux profession-
nels qu’aux parents de se remettre en question. 
A trop vouloir bien faire, faire pour, faire sans, nous 
en oublions parfois l’essentiel, écouter, entendre, 
prendre en compte. 

«Je dois d’abord comprendre, et après je peux 
décider. Le langage facile est donc important 

partout dans ma vie.»

«J’ai découvert mon bilan de stage à la réunion. 
On pourrait me demander un peu mon avis 

pas seulement à la fin, une fois 
que tout est fait.»

Ces deux citations extraites des verbatim sont deux 
invitations à modifier nos pratiques et nos faits et 
gestes quotidiens. Bien mieux que la littérature spé-
cialisée, elles nous rappellent l’essentiel de la par-
ticipation. 

Le quotidien est le terrain pour écouter, entendre 
et prendre en compte. Au jour le jour, dans tous les 
petits moments de 2015 nous tenons à remercier cha-
cune et chacun pour tous les petits pas qui vont vers 
une participation plus active.

Véronique Goy Gay-Crosier
Responsable du secteur socioéducatif



12

Un projet qui vaut la peine d’être connu et soutenu 
(www.martigny-hotel.ch) !

A relever également que le partenariat avec Rostal 
• Herbes aromatiques du Grand-St-Bernard, instauré 

depuis de nombreuses années, a été renforcé. En 
effet, depuis le début du mois de mars, l’unité de 
production de cette entreprise accueille dans ses 
murs un atelier intégré occupant 8 personnes han-
dicapées mentales. 

La création de ces différentes structures a permis 
d’augmenter sensiblement le nombre de travailleurs 
bénéfi ciant d’un emploi lié à une intégration collec-
tive ou individuelle vers le premier marché du tra-
vail. Ainsi, cela concerne désormais une personne sur 
trois au sein de notre secteur.

Ce mouvement vers ce premier marché nous a obligés 
à mener parallèlement une réfl exion quant aux types 
d’activités encore réalisables à l’interne, aux besoins 
en locaux, ainsi qu’aux possibles opportunités d’inté-
gration pour des travaux de petites mains. Au fi nal, 
comme vous pouvez le découvrir ci-après, cette ana-
lyse nous a permis d’entamer le repositionnement du 
secteur socioprofessionnel.
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en locaux, ainsi qu’aux possibles opportunités d’inté-
gration pour des travaux de petites mains. Au fi nal, 
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secteur socioprofessionnel.

REPOSITIONNEMENT /
MOUVEMENTS A L’INTERNE

Ci-après et pour chaque site géographique, les princi-
pales modifi cations apportées sont présentées.

Sion - Atelier «Conditionnement»
Cet atelier travaillait déjà en sous-traitance pour 
l’entreprise Rostal. C’est donc tout naturellement 
qu’il est devenu l’atelier intégré au sein de cette 
entreprise.

Sion - Atelier «Bois»
Le manque de main d’œuvre (compétences) à dispo-
sition dans le secteur socioprofessionnel nous a obli-
gés à fermer cet atelier. Le mouvement général vers 
les différents ateliers intégrés a engendré des places 
libres ailleurs, ce qui a permis de proposer une acti-
vité professionnelle dans d’autres ateliers du site.

Sion - Atelier de «Champsec»
Par conséquent, avec deux espaces vides, le centre 
socioprofessionnel de la Manufacture a pu rapatrier 
en son sein l’atelier de «Champsec» permettant ainsi 
de séparer le grand groupe en deux unités distinctes.

Sion - Boutique «Sweet Home»
La fermeture de la boutique de Champsec s’inscrit 
dans une vision globale de gestion des boutiques. 
Notre MARTIGNY BOUTIQUE-HÔTEL permet d’une 
part de créer des postes de travail mais offre éga-
lement l’opportunité de développer de nouveaux 
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2015 restera, sans conteste, comme une année clé 
dans l’histoire de notre fondation. L’ouverture du 
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A Martigny, c’est donc deux équipes, une aux Vorziers 
et une à la Maladière, qui accompagnent chacune 
10 personnes dans leur vie quotidienne. A Sion, c’est 
également deux équipes, une au Stade et une à Cen-
tral Parc, qui accompagnent respectivement 9 et 10 
personnes. Avec 48 places, dans 22 appartements, 
cette prestation offre des perspectives en matière 
de diversification des modes de vie qu’il s’agira de 
penser avec les résidents qui occupent ces lieux. 

Repenser une prestation, c’est repenser le secteur 
dans son ensemble. Dans le cadre des foyers et des 
homes, le défi consistait à répartir de manière effi-
ciente les effectifs à disposition afin de garantir 
un accompagnement suffisant tant la semaine que 
le week-end. Au fil des années, le nombre de per-
sonnes présentes dans nos différentes structures a 
sensiblement augmenté pour atteindre un seuil qui 
demandait à renforcer les présences éducatives dans 
ce temps de repos et de loisirs. Les horaires ont été 
revus afin de garantir dès le début 2016 cette pré-
sence renforcée. Les horaires de semaine ont égale-
ment été adaptés dans ce sens. 2015 aura donc été 
une année de transitions et de changements avec ces 
corollaires au quotidien: changements de référence 
pour certains des résidents, changements d’équipe 
ou d’horaire pour les membres du personnel, période 
de vacance pour certains postes. Dans ce contexte, 
le personnel remplaçant a été fort sollicité et nous 
tenons à souligner qu’il a relevé le défi de maintenir 

Rapport du secteur socioéducatif
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pondre aux besoins internes et à ceux du MARTIGNY 
BOUTIQUE-HÔTEL. Il porte désormais le nom d’ate-
lier «Alimentaire».

Saxon - Atelier «Blanchisserie»
Cet atelier change d’identité en raison de l’ouverture 
de la blanchisserie centralisée en place au MARTIGNY 
BOUTIQUE-HÔTEL. Il devient l’atelier «Polyvalent 2», 
sous la responsabilité du maître socioprofessionnel 
de l’atelier «Bois» de Sion.

Saxon - Atelier «Cuisine»
Outre la confection des repas pour son site, cet ate-
lier assure depuis le mois d’août l’approvisionnement 
des repas de midi pour Sion. 

Martigny - Atelier «Blanchisserie»
Etre capable de pouvoir intégrer 10 personnes han-
dicapées dans une blanchisserie industrielle, tout en 
maintenant le niveau de qualité requis dans le sec-
teur de l’hôtellerie, était l’un des défis principaux de 
notre blanchisserie. Actuellement, entre les besoins 
de l’hôtel et les besoins internes, ce sont près de 
500 kg de linge en moyenne qui sont traités par jour. 
A terme, nous avons pour but de porter ce chiffre à 
1 tonne par jour. Cet objectif est réalisable puisque 
nous avons mis au point un système de blanchisse-
rie utilisant une technologie adaptée aux personnes 
handicapées, tout en rationalisant l’efficacité des 
opérations.

produits liés à l’activité de l’hôtellerie-restauration. 
Le positionnement des produits réalisés dans nos ate-
liers a été revu et une nouvelle ligne graphique a 
vu le jour sous le nom de «L’Atelier des Merveilles». 
Cette réorganisation a mis en évidence l’impossibi-
lité pour nous de gérer plusieurs lignes graphiques et 
plusieurs boutiques. Nous avons donc décidé de fer-
mer nos deux boutiques actuelles et de ne conserver 
que celle sise au Boutique-Hôtel. Ainsi, la boutique 
de Champsec a cessé son activité en 2015 et celle de 
Martigny le fera à son tour en 2016.

Autre nouveauté:
la NECTARTCOLLECTION est le fruit d’une collabora-
tion avec des œnologues valaisans réputés. Chaque 
cave qui y participe encourage la démarche d’inté-
gration de l’hôtel au travers de la commercialisation 
d’un vin de la gamme NECTARTCOLLECTION. En effet, 
elle soutient financièrement l’hôtel en reversant un 
montant du prix de vente des vins de notre collec-
tion. De plus, elle s’engage également à commander 
des travaux aux ateliers de la FOVAHM. L‘étiquette 
de chaque vin est constituée d’une œuvre originale 
réalisée par les artistes de l’atelier d’expression 
artistique de la FOVAHM de St-Maurice. A ce jour, 
nous pouvons compter sur les partenaires suivants: 
Provins, Jean-René Germanier, Domaines Rouvinez et 
Bonvin 1858. 

Sion - Atelier «Cuisine»
Depuis le mois d’août, cet atelier s’est spécialisé 
dans la confection des produits alimentaires pour ré-
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En conclusion, et de manière générale, le travail de 
repositionnement engagé cette année s’achèvera 
d’ici la fin de l’année 2016.

TRANSFERTS DES TRAVAILLEURS
Compte tenu des évolutions mentionnées plus haut, 
les transferts des personnes handicapées sont en 
nette augmentation en 2016, comme le montre le 
graphique ci-après.  Le taux de transferts validés se 
maintient autour de 90%.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES ATELIERS
Le secteur socioprofessionnel maintient un chiffre 
d’affaires légèrement en-dessus de la barre des 3 Mio 
de francs. Comme toute entreprise, le secteur sociopro-
fessionnel doit savoir s’ajuster aux marchés autant 
que trouver des solutions en phase avec les compé-
tences et besoins individuels des travailleurs. 

LE SECTEUR SOCIOPROFESSIONNEL C’EST AUSSI …
De nombreux autres événements ont rythmé la vie de 
notre secteur l’an passé. Citons notamment:
• la participation à un projet européen «Força – For-

mation vers une citoyenneté active» ayant pour
objectif d’identifier des exemples de bonnes pra-
tiques en matière de participation et d’inclusion
ainsi que d’élaborer des recommandations à l’in-
tention des accompagnants. Ces recommandations
peuvent être téléchargées sous le lien suivant:
www.fovahm.ch > Grundtvig – Projet européen;

• des collaborations avec la HEVs et l’université de
Fribourg pour des thématiques aussi diverses que la
stratégie digitale ou le soutien technologique dans
les apprentissages;

• et bien sûr, l’accompagnement au quotidien avec
son lot de richesses, d’agréments, de difficultés et
de situations-défis.

Avant de refermer cette rétrospective, il convient 
encore de remercier chaleureusement les parte-
naires, les entreprises, les clients de même que 
toutes les personnes qui nous font confiance et nous 
soutiennent fidèlement, année après année.

Daniel Zufferey
Responsable du secteur socioprofessionnel

Transferts

Demande de transfert
Transfert validé

2013

7 9

53

2014 2015

6 8 48
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Rapport du responsable qualité,
sécurité et environnement

En préambule à ce rapport 2015, il est utile de rap-
peler les changements structurels de l’administration 
validés par le conseil de Fondation en 2015 et qui 
entreront en force au 1er janvier 2016. Les postes de 
RQSE et de RSA ont été fusionnés sous un seul poste, 
responsable des ressources. Sa mission principale est 
de manager l’ensemble des tâches hors accompagne-
ment. Le département comptabilité sera dirigé par 
une responsable financière et le pôle administratif 
sera renforcé par l’engagement, à temps partiels, 
de deux secrétaires, l’une RH et l’autre pour les 
domaines de la qualité, la sécurité et l’environne-
ment. Ces changements structurels permettront de 
répondre efficacement aux exigences d’une institu-
tion comprenant plus de 240 collaborateurs et 340 
travailleurs. 

Un compte-rendu des différentes activités de ce nou-
veau secteur des ressources pour l’année 2015 est 
repris ci-après:

1. Service entretien
Le service  d’entretien  n’a connu que peu de chan-
gement durant cette année. Le principal est l’aug-
mentation du pourcentage de travail du concierge 
de Collombey. Elle est liée à sa nouvelle activité au 
MARTIGNY BOUTIQUE-HÔTEL. 

La satisfaction de nos prestations est évaluée comme 
bonne par les différentes structures dans lesquelles 
nous intervenons.

2. Système d’organisation
L’audit externe de recertification effectué par la 
SQS relève que les exigences normatives, selon ISO 
9001: 2008, ISO 14001:2004 et Valais excellence, sont 
accomplies sans restriction, aucune non-conformité 
mineure ou majeure n’étant identifiée. A relever que 
la norme OFAS-AI 2000 n’est plus certifiable en tant 
que tel. Le prochain défi sera l’adaptation de notre 
système d’organisation à la nouvelle norme ISO 9001: 
2015.

L’année 2015 marque la fin de la gestion de notre sys-
tème d’organisation sous format papier. En effet, dès 
janvier 2016, l’ensemble du système sera migré sous 
le logiciel «Manixa». Cette gestion informatisée va 
permettre au système de gagner en souplesse et en 
réactivité afin de répondre de manière encore plus 
efficiente aux exigences demandées.

Durant l’année 2015, 62 annonces d’amélioration-
problème dont 12 propositions d’amélioration ont 
été annoncées par les travailleurs, collaborateurs, 
clients ou autres partenaires.  Le trend est à la baisse 
depuis deux ans et nous amènera à redéfinir, en 2016,  
de nouvelles pistes afin de redonner un allant nou-
veau à ce canal d’annonce primordial pour l’amélio-
ration continue de nos prestations.
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Rappelons tout d’abord que le questionnaire de satis-
faction du personnel passé en 2014 sous l’égide de 
l’IDHEAP montrait une satisfaction globale du person-
nel importante (81%), ainsi qu’un taux de motivation 
en hausse: «En comparant 2014 avec 2010, les per-
sonnes très motivées sont plus nombreuses, tandis que 
le nombre de personnes plutôt démotivées a diminué».
La commission du personnel a décidé malgré ces résul-
tats et les 65 points forts (au moins 90% de personnes 
plutôt satisfaites et très satisfaites) de reprendre les 
points d’amélioration au nombre de 6: proportion des 
tâches administratives – adéquation de la charge de 
travail à l’horaire – stress ressenti – effectifs dispo-
nibles – outils informatiques –possibilité de travail à 
temps partiel. Peu de personnes ayant répondu à leur 
nouvelle enquête, elle n’est certes pas représentative 
mais a permis à la direction de se positionner en pré-
cisant que le contexte actuel et les efforts consentis 
jusqu’ici offrent des conditions de travail satisfai-
santes.

En 2015, le taux d’absence du personnel en ce qui 
concerne les maladies et accidents a très fortement 
augmenté, passant de 3,09% à 5,36%. Ainsi la FOVAHM 
passe, comme en 2009, en dessus de la fourchette 
moyenne par rapport à l’ensemble des travailleurs du 
domaine social en Suisse (4,3%). Nous pouvons noter 
que cette année a conjugué des absences importantes 
(plus de 30 jours) pour 13 employés (6% du person-
nel) qui cumulent 27% du total des absences; les 4 
plus hautes (1,8% du personnel) représentant 62% des 
absences totales.
Les absences pour formation ont diminué (passage de 
0,81% à 0,68%), ce qui démontre toujours le haut taux 
de personnel formé à la FOVAHM, mais indique égale-

ment la volonté de donner tout de même des opportu-
nités à quelques personnes de se former «en emploi» 
dans le domaine social, principalement dans le secteur 
socioprofessionnel (deuxième formation).

Le taux «d’absences positives» pour les perfectionne-
ments qui représentent pour cette année 400 jours est 
en augmentation (1,28% à 1,42%), ce qui est réjouis-
sant pour la qualité de l’accompagnement et le déve-
loppement du personnel. Nous devons y ajouter les 
journées de formation interne au nombre de 82 (dimi-
nution due à l’absence de journées pour l’ensemble 
du personnel mise en réserve pour l’implémentation 
des programmes informatiques). Ainsi, en cumulant 
les perfectionnements externes et internes, nous arri-
vons à 482 jours soit 1,71% des jours totaux de travail.

Nous pouvons noter que pour l’ensemble du person-
nel employé par la FOVAHM en 2015, les jours totaux 
d’absences pour toutes les raisons (vacances, maladie 
et accident, armée et protection civile, formation, 
perfectionnement, congés spéciaux) ascendent à 7607 
jours soit 27,08% du temps de travail annuel.
Durant cette année 2015, 5 personnes ont quitté la 
FOVAHM, soit un turn-over de 3,24%, en nette baisse 
par rapport à celui de l’année précédente (4,76%) 
et extrêmement bas par rapport au taux suisse dans 
le domaine santé-social (9,3%). A noter que le taux 
moyen à la FOVAHM pour ces neuf dernières années 
est de 6,80%.

Notons pour terminer ce point que l’âge moyen du per-
sonnel est en légère diminution et se situe à 42,08 ans 
(42,63 ans pour 2014) alors que la fi délité au poste 
est en augmentation, passant de 8,52 à 9,35 ans.

Le personnel

Rappelons tout d’abord que le questionnaire de satis-
faction du personnel passé en 2014 sous l’égide de 
l’IDHEAP montrait une satisfaction globale du person-
nel importante (81%), ainsi qu’un taux de motivation 
en hausse: «En comparant 2014 avec 2010, les per-
sonnes très motivées sont plus nombreuses, tandis que 
le nombre de personnes plutôt démotivées a diminué».
La commission du personnel a décidé malgré ces résul-

Le personnel
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3. Développement durable
Cette année 2015 permet une comparaison annuelle 
2014 - 2015 des indicateurs permanents mis en place 
à l’interne. Ils concernent essentiellement des rele-
vés de consommations énergétiques ou de consom-
mables (papier). Les résultats relèvent une légère 
diminution de la consommation globale sauf au 
niveau du mazout (+5’847 lt) et de l’utilisation de 
feuilles de papier (+87’250 feuilles). Pour ce dernier, 
une partie de cette hausse s’explique par l’ouver-
ture de trois nouveaux ateliers au MBH (période sep-
tembre – décembre). Malgré ce facteur, l’augmen-
tation reste importante. Après analyse, aucun autre 
fait ne permet de justifier une telle augmentation. Il 
sera nécessaire, en 2016, de refaire une campagne 
de sensibilisation concernant ce point (systéma-
tique des impressions recto-verso, ne plus effectuer 
d’impressions systématiques de documents…). Il sera 
également nécessaire de porter une attention parti-
culière à l’exactitude du contrôle des stocks (erreur 
importante relevée en 2015). Avec l’implémentation 
de Manixa, un trend baissier devrait être de mise 
pour ce domaine en 2016. 
 
A contrario, on assiste à une diminution de la 
consommation de gaz (-2’585 m3), d’eau (-1’092 m3) 
et d’électricité (-63’448 KW).

Dans l’ensemble, ces chiffres sont encourageants 
et montrent que les mesures prises à l’interne, tout 
autant au niveau de la formation que de l’améliora-
tion constante des infrastructures au niveau de l’effi-
cience énergétique, portent leurs fruits.

4. Sécurité
Pour cette année 2015, 2 objectifs principaux en lien 
avec la sécurité ont été définis:

1. Implémenter la norme EN 14065 RABC dans la 
blanchisserie centralisée de Martigny

Cet objectif n’a pu se finaliser en 2015. Passablement 
d’éléments sont déjà en place, mais il reste à effec-
tuer des tâches spécifiques afin que nous puissions 
faire valider cette norme par un organisme externe. 
Cette démarche se prolongera sur l’année 2016.

2. Favoriser la mise en place de mesures en lien 
avec la santé

Pour des raisons de priorisation des tâches cet objec-
tif n’a pu être travaillé. Il sera reconduit en 2016.

Comparaison des accidents professionnels et non 
professionnels à la FOVAHM en 2014:
Après une augmentation de 13% entre 2014 et 2015, 
le nombre d’accidents, toutes catégories confon-
dues, à la FOVAHM continue sa progression (+10 cas). 
Il est intéressant de constater, dans le tableau ci-
contre, que les accidents professionnels ont légère-
ment diminué, alors que l’on assiste au phénomène 
inverse concernant les accidents non professionnels. 
Il faut toutefois interpréter ces variations avec du 
recul. En effet, vu le peu d’événements survenus, 
une diminution ou une augmentation d’un ou deux 
événements influent de manière importante sur les 
pourcentages.
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En ce qui concerne les résidents, la tendance à la 
hausse de ces dernières années s’est nettement pour-
suivie car nous avons compté en 2015 vingt et une 
nouvelles admissions, et enregistré six départs. Avec 
ces quinze personnes supplémentaires, la FOVAHM 
offre à fi n 2015 des prestations à 355 adultes handi-
capés mentaux, dont 161 en hébergement.

Et elle devra encore et toujours fournir des places 
nouvelles à l’avenir; il n’y a qu’à regarder pour s’en 
convaincre la moyenne d’âge de nos pensionnaires 
qui est pour cette année de 38,54 ans, avec 11 per-
sonnes en âge AVS sur les 355 bénéfi ciant de nos pres-
tations. Sachant également que sur ces dix dernières 
années, l’augmentation moyenne du nombre de per-
sonnes accueillies a été de 9,5 (dont 3 en internat), 
et cela bien entendu en tenant compte des départs 
cités plus haut. Nous pouvons voir également que 
cette progression est supérieure à la moyenne depuis 
l’ouverture de la première structure en 1975 qui est 
de 7 personnes supplémentaires par année (dont 2,1 
en internat).

Les résidents
et les travailleurs

Cette année 2015, après le décès prématuré de notre 
président du conseil de fondation, M. André Tissières 
l’an dernier, nous aura permis de lui rendre hommage 
avec la fi n des travaux de construction du MARTIGNY 
BOUTIQUE HÔTEL, son ouverture au 1er octobre, mais 
surtout son inauguration offi cielle au début décembre 
dans la salle qui lui a été dédiée.

Dans cette introduction au rapport annuel 2015, nous 
aimerions remercier toutes les personnes qui ont œu-
vré à la réussite de ce lancement: les entreprises de 
construction, ingénieurs et architectes, le personnel 
de cet établissement hôtelier, le conseil de Fondation 
et les membres de la direction de la FOVAHM.

Pour ce qui est du développement quotidien de nos 
structures et prestations, comme chaque année nous 
vous conseillons vivement la lecture des rapports qui 
suivent concoctés par les responsables de secteur 
dont le travail de qualité se doit d’être relevé.

Rapport 
de direction
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Comparaison du nombre d’accidents 
déclaré pour 1000 employés à plein temps:

A cette date, les statistiques offi cielles de notre sec-
teur d’activités, au niveau Suisse, ne sont pas dispo-
nibles. La moyenne suisse ci-dessus est celle de 2014.
La survenance d’accidents professionnels et non pro-
fessionnels à la FOVAHM est, cette année encore, 
en-dessous de la moyenne suisse avec une légère 
augmentation des accidents non-professionnels par 
rapport à 2014.

5. Bâtiments
Afi n de conserver des infrastructures de qualité et 
préserver ainsi la valeur du patrimoine immobilier 
de la FOVAHM, les travaux d’entretien prévus durant 
l’année 2015 se sont déroulés conformément au plan 
quinquennal établi.

Notre prochain grand chantier sera la rénovation des 
ateliers de la PAV, qui, après plus de quarante ans 
d’utilisation, doivent être rénovés de manière globale.

Clausen Jean-Noël
Responsable qualité, sécurité et environnement
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Accidents 2014 Accidents 2015 Variation annuelle Variation annuelle en %

AP Total 21 18 -3 -14

    dont travailleurs 9 11 2 22

     dont collaborateurs 12 7 -5 -42

ANP Total 55 68 13 24

    dont travailleurs 28 33 5 18

    dont collaborateurs 27 35 8 30

Total accidents 76 86 10 13
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CHARGES
Comptes au
31.12.2015

Budget 
2015

Comptes au
31.12.2014

Charges de personnel 17’599’042.45 17’785’900.00 16’760’961.55 

Honoraires pour prestations de tiers 123’639.28 153’100.00 130’417.15 

Salaires et charges sociales des personnes accompagnées 987’102.10 961’900.00 955’842.80 

Formation, loisirs et divers 306’235.60 323’500.00 317’373.15 

Produits alimentaires et boissons 1’180’049.45 1’483’800.00 1’462’661.40 

Matériel médical d'exploitation 5’061.70 6’550.00 9’178.65 

Ménage 562’321.95 536’300.00 542’974.70 

Matières 1res et outillage 1’344’192.50 1’238’500.00 1’267’836.85 

Energie et eau 285’566.95 319’000.00 297’015.35 

Bureau et administration 412’486.15 384’800.00 492’469.15 

Entr. et rép.des immobilisations immeubles et meubles 642’583.80 589’700.00 632’650.75 

Charges d'investissements 1’060’246.93 1’121’500.00 1’054’058.95 

Autres charges d'exploitation 286’039.95 249’600.00 289’296.90 

TOTAL DES CHARGES 24’794’568.81 25’154’150.00 24’212’737.35 

Compte de résultat d’exploitation comparé 

Matières 1

Energie et eau

Bureau et administration

Entr. et rép.des immobilisations immeubles et meubles

Charges d'investissements

Autres charges d'exploitation

TOTAL DES CHARGES
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PRODUITS
Comptes au
31.12.2015

Budget 
2015

Comptes au
31.12.2014

Contributions pers.accompagnées VS 6’446’004.10 6’396’900.00 6’319’412.60 

Contributions hors-cantons 712’168.90 657’800.00 702’817.60 

Allocations pour impotence 426’681.10 388’000.00 445’836.45 

Revenus de production 3’140’475.12 3’410’300.00 3’248’309.99 

Produits financiers 4’265.46 8’250.00 7’320.25 

Revenus locatifs 24’520.00 17’700.00 23’300.00 

Divers 138’101.15 81’750.00 96’606.35 

TOTAL DES PRODUITS 10’892’215.83 10’960’700.00 10’843’603.24 

Résultat avant contribution de l'Etat du Valais -13’902’352.98 -14’193’450.00 -13’369 134.11 

Contribution estimée de l'Etat du Valais 13’744’773.51 13’369’134.11 

Dons privés et corporations publiques 22’133.40 13’800.00 15’461.10 

Résultat d’exploitation après contribution estimée 
de l’Etat du Valais 

-135’446.07 15’461.10 

RAPPORT ANNUEL 2015
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