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Préambule

Depuis de nombreuses années, la FOVAHM œuvre à 
l’intégration de personnes en situation de handicap, 
afin de leur offrir un cadre de vie optimal. En 2016, 
une fois encore, cette mission a été remplie avec 
succès dans un esprit positif et entreprenant.

C’est avec grand plaisir que j’ai repris la présidence 
du Conseil de Fondation cette année et avec beau-
coup d’enthousiasme que je me réjouis de poursuivre 
le travail de qualité réalisé par Monsieur Pierre Délèze 
jusqu’ici.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez le bilan de 
l’année écoulée, les activités, les points forts mais 
aussi les difficultés traversées.

Evoluant dans des cercles qui sont parfois plus éloi-
gnés de l’humain, j’ai apprécié à sa juste valeur 
l’accompagnement quotidien des pensionnaires, les 
loisirs proposés, les ateliers sans cesse renouvelés, 
tout cela dans un cadre positif et professionnel. 

A relever ici le travail performant de la direction qui, 
par une organisation et une gestion efficaces, nous 
permet de présenter ci-après un résultat globale-
ment positif. 

Ce résultat est le fruit d’un engagement sans faille 
de la direction et de l’ensemble des collaborateurs. 
Je tiens sincèrement à les féliciter et à les remercier.

Les défis à venir sont importants. Les réflexions au 
sein de l’institution se poursuivent pour la création 
de nouveaux ateliers à l’interne ou en collaboration 
avec des entreprises. Le nombre toujours en crois-
sance de demandes d’admission dans notre institu-
tion, tant pour la formation de jeunes adultes que 
pour les accompagnements spécifiques, nécessite 
une anticipation et une planification rigoureuses.

L’année 2016 fut également marquée par le renou-
veau.

Renouveau d’abord au sein du Conseil de Fondation 
avec l’arrivée de cinq nouveaux membres avec des 
profils, des compétences et des personnalités com-
plémentaires. J’exprime ma gratitude et ma recon-
naissance aux précédents présidents, mais aussi aux 
membres sortants du Conseil de Fondation pour tout 
le travail effectué ces dernières années.

Renouveau également au MARTIGNY BOUTIQUE-
HÔTEL. Son directeur actuel, Monsieur Munoz, amène 

un souffle dynamique et compétent à la gestion de 
l’établissement, ainsi qu’une sensibilité appréciée 
envers le personnel particulier dont il a la charge. 
L’ensemble du Conseil a une totale confiance en ce 
magnifique projet et à sa viabilité à long terme.

Ce rapport annuel vous présente les chiffres de notre 
activité, mais c’est bien l’humain qui doit rester au 
cœur de nos préoccupations.

Karin Perraudin
Présidente du Conseil de Fondation

MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION:

Mme Karin Perraudin Présidente
Mme Natalie Sarrasin Walker Vice-présidente
M. Dominique Germann Trésorier
M. Olivier Buchard Membre
M. Claude Buchs Membre
Mme Marie-Madeleine De Chastonay Membre
M. Julien Délèze Membre
Mme Nathalie Rey Membre
Mme Elisabeth Wildhaber Membre
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En ce qui concerne les résidents, la tendance à la 
hausse de ces dernières années s’est plus que pour-
suivie car nous avons compté en 2016 trente-cinq 
nouvelles admissions, un record dans toute l’his-
toire de la Fondation, et enregistré treize départs. 
Avec ces vingt-deux personnes supplémentaires, la 
FOVAHM offre à fin 2016 des prestations à 377 adultes 
handicapés mentaux, dont 172 en hébergement.

Concernant les treize départs cités plus haut, il est 
intéressant de noter la destination de ces anciens 
pensionnaires: 4 sont retournés dans leur domicile 
privé, 3 sont partis en EMS, 4 sont décédés et 2 ont 
été accueillis dans une autre institution. En com-
paraison sur ces 20 dernières années, nous avons 
compté 102 départs: 30% dans leur domicile privé, 
25% dans des EMS, 20% de décès et 25% dans d’autres 
institutions romandes.

La FOVAHM devra encore et toujours fournir des 
places nouvelles à l’avenir (en moyenne un ate-
lier par année et une structure d’appartements 
chaque quatre ans). Il n’y a qu’à regarder pour s’en 
convaincre la moyenne d’âge de nos pensionnaires 
qui est pour cette année de 38,75 ans, avec 7 per-
sonnes en âge AVS sur les 377 bénéficiant de nos pres-

Les résidents
et les travailleurs

Cette année 2016 aura été marquée par la nouvelle 
organisation des différents secteurs de la FOVAHM 
avec la création de deux nouveaux centres: l’un 
regroupant les structures d’appartements et l’autre 
gérant tous les ateliers intégrés. Il y a eu également 
une nouvelle répartition des tâches au niveau admi-
nistratif avec l’apport de deux spécialistes en res-
sources humaines et en système qualité. Egalement 
une année de changement au niveau du Conseil de 
Fondation avec le départ de quatre anciens membres 
et l’arrivée de cinq nouveaux liée à la nomination à 
la présidence de Mme Karin Perraudin.

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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tations. Soulignons également que sur ces dix der-
nières années, l’augmentation moyenne du nombre 
de personnes accueillies a été de 10,7 (dont 3,5 en 
internat), et cela bien entendu en tenant compte 
des départs 2016. Nous pouvons voir par ailleurs que 

cette progression est supérieure à la moyenne depuis 
l’ouverture de la première structure en 1975 qui est 
de 7,45 personnes supplémentaires par année (dont 
2,1 en internat).
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Relevons pour terminer ce point que l’âge moyen 
du personnel est en légère diminution et se situe à 
41,91 ans (42,08 ans pour 2015) alors que la fidélité 
au poste est encore en augmentation, passant de 
9,35 à 9,83 ans.

Le personnel

En 2016, le taux d’absence du personnel en ce qui 
concerne les maladies et accidents est resté stable 
avec même une légère baisse, passant de 5,36% à 
5,32%. Ainsi la FOVAHM reste au-dessus de la four-
chette moyenne par rapport à l’ensemble des travail-
leurs du domaine social en Suisse (4,3%).

Le taux «d’absences positives» pour les perfection-
nements qui représentent pour cette année 320 jours 
est en baisse (1,42% à 1,03%). Nous devons y ajouter 
les journées de formation interne au nombre de 190. 
Ainsi en cumulant les deux nous arrivons à 510 jours 
soit 1,65% des jours totaux de travail.

Pour l’ensemble du personnel employé par la FOVAHM 
en 2016, les jours totaux d’absences pour toutes les 
raisons (vacances, maladie et accident, armée et pro-
tection civile, formation, perfectionnement, congés 
spéciaux) augmentent à 8420,8 jours soit 27,22% du 
temps de travail annuel.

Durant cette année 2016, 15 personnes ont quitté la 
FOVAHM, soit un turn-over de 9,1%, en nette hausse 
par rapport à celui de l’année précédente (3,24%) et 
supérieur au taux suisse dans le domaine santé-social 
(8,1%). A noter que le taux moyen à la FOVAHM pour 
ces dix dernières années est de 7,01%. Nous pouvons 
ajouter que parmi ces 15 départs, 5 personnes sont 
parties à la retraite.

Après cette année 2015 qui a vu l’éclosion du MARTIGNY 
BOUTIQUE-HÔTEL et de ses 6 ateliers, tout comme 
celui lié à la maison Morand-Rostal, nous pensions 
que l’année 2016 serait plus «calme», mais elle a 
aussi été marquée par le début des nouveaux ateliers 
à Phytoark Conthey.

Afin de poursuivre dans la voie du développement 
des structures et des offres, tant en hébergement 
qu’en accompagnement de jour, nous avons égale-
ment besoin de l’appui des parents et répondants de 
nos pensionnaires. Ainsi, cette année a été effectué 
le questionnaire de satisfaction des parents/répon-
dants. Ajouté à un bon taux de participation de 
54,67% (taux moyen depuis 2002 étant de 54,72%), 
les résultats sont très bons et nous encouragent à 
maintenir notre niveau d’exigences quant à l’accom-
pagnement des 377 personnes qui nous sont confiées.

En ce qui concerne l’accompagnement général et la 
prise en compte des besoins, le taux de personnes 
satisfaites et très satisfaites est de 99,2%. Pour ce 
qui est des offres en hébergement et en activités pro-
fessionnelles et de loisirs, elle se monte à 98,7%. La 
collaboration est jugée positive à 99,6%, et le milieu 
de vie l’est à 96,3%. Quant à l’information, elle satis-
fait 98% des parents/répondants avec une utilisation 
moindre de l’outil site internet par rapport aux cour-
riers et au journal interne. Les quelques personnes 
insatisfaites ayant signé leur questionnaire ont été 
contactées par les accompagnants et responsables 
concernés pour affiner les demandes et y répondre 
au mieux.

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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A l’ordre du jour des colloques de centre de l’au-
tomne 2016: «Présentation de la Convention interna-
tionale sur les droits des personnes handicapées» par 
deux travailleurs membres du projet Grundtvig et le 
directeur de la FOVAHM.

Le socle de valeurs qui sous-tend notre action traverse 
l’histoire de la FOVAHM, la manière de les rendre 
effectives, elle, évolue constamment en paliers suc-
cessifs. Les réunions de cet automne constituent sans 
conteste une étape majeure dans la manière de pen-
ser et de vivre la participation des personnes que 
nous accompagnons. Ces colloques ont été le lieu 
de plusieurs expériences constitutives d’une posture 
professionnelle qui se doit d’évoluer. La première ex-
périence est celle de recevoir une information claire 
sur un sujet qui doit faire partie des connaissances de 
base de tout professionnel de la FOVAHM et de tout 
citoyen par des travailleurs de notre fondation qui 
se sont formés et ont acquis des connaissances. Oui, 
en tant que professionnel, je peux bénéficier d’une 
formation pertinente dispensée par une personne 
avec un handicap mental. La deuxième est celle 
d’entendre et de prendre acte des recommandations 
que les personnes concernées mettent en évidence 
sur les articles de la Convention. Ces recommanda-
tions indiquent les bonnes pratiques et les points à 
améliorer. Elles sont accompagnées de verbatim dont 
la force réside dans leur capacité à nous interpeller, 
nous remettre en question, nous toucher. Oui, en tant 

que professionnel, je peux prendre en considération, 
dans ma manière de penser l’accompagnement indi-
viduel mais également collectif, des éléments qui 
viennent bousculer mes certitudes. La troisième est 
celle du partage d’un vécu commun; le colloque et 
ses enjeux plus ou moins stressants: prise de parole 
en public, être compris, savoir répondre, oser. Oui, 
en tant que professionnel, je vis la même expérience 
qu’une personne avec un handicap mental quand je 
prends la parole, je m’exprime, je réponds.

En 2016, 170 résidents vivent dans les homes, foyers 
et appartements de la FOVAHM et 16 personnes ont 
été suivies à domicile selon la répartition suivante:

Rapport du secteur socioéducatif

Cette même année, le secteur socioéducatif a vu le 
départ de sept pensionnaires. Après une vie bien rem-
plie, trois personnes sont décédées subitement. Deux 
résidents ont rejoint un EMS et deux autres des ins-
titutions en Valais et dans le canton de Vaud. Douze 
personnes ont été admises dans le secteur socioédu-
catif: huit en appartements à Martigny et à Sion, 
quatre au Home Pierre-à-Voir, au Home la Pommeraie, 
à la Villa la Taure et au Foyer Maison Rouge. Cinq 
travailleurs œuvrant dans les ateliers de la FOVAHM 
dont trois de longue date, ont opté pour un lieu de 
vie au sein de nos structures. Six personnes ont chan-
gé de lieu d’hébergement au sein de la FOVAHM, ce 
qui leur a permis soit de se rapprocher de leur lieu 
de travail, soit de trouver un accompagnement plus 
adapté à leurs besoins. Deux travailleurs ont pris leur 
retraite et bénéficient maintenant de l’accompagne-
ment d’un centre de jour hébergement. A l’origine 
d’une admission, d’un transfert ou d’un départ, il y a 
bien souvent une demande entendue de la personne 
concernée, une observation bienveillante des com-
pétences ou un événement de vie déclencheur. Ainsi 
plusieurs jeunes adultes ont été entendus par leur 
parent dans leur souhait d’émancipation.

Avec 178 participants en 2016, la fréquentation de 
nos 19 séjours de vacances organisés durant l’été a 
diminué. Ces personnes ont ainsi profité de vacances 
à La Tsoumaz, à Anzère, à Blatten, à Weggis, à la 
Sage, à Val d’Illiez, aux Mosses pour la Suisse, mais 

également en Alsace, en Toscane, à Draguignan ou à 
la Caunette pour l’étranger. Un peu plus d’une tren-
taine de participants ont bénéficié de séjours organi-
sés par l’ASA, Insieme ou d’autres offres individuelles. 
L’été n’est pas toujours synonyme de vacances pour 
l’ensemble de nos résidents. En effet, une vingtaine 
d’entre eux travaillent en partie durant la période 
estivale. Une collaboration entre les centres et les 
structures permet d’assurer cet accompagnement 
durant les semaines de séjours.

Depuis 2008, la FOVAHM offre un accompagnement 
spécifique aux personnes ayant atteint l’âge de la 
retraite ou présentant un vieillissement précoce 
avéré dans les trois centres de jour hébergement 
(CJH) de Sion, Saxon et Collombey. Le programme 
s’articule autour de quatre axes: santé et bien-être, 
appartenance et vie sociale, loisirs individuels et col-
lectifs, et enfin vie quotidienne. Le secteur socioé-
ducatif a pris l’option d’une prestation intégrée à un 
lieu de vie poursuivant l’objectif d’offrir à la per-
sonne l’opportunité de vivre sa retraite dans un lieu 
d’hébergement. L’arrivée de personnes qui vivent en 
appartement ou en foyer à l’âge de la retraite est 
venue interroger notre prestation et la perception 
de cette dernière à l’interne. Fort d’un principe de 
maintien à domicile, le passage à la retraite ne remet 
pas en cause la place de la personne en appartement 
ou en foyer. Pour ces résidents, l’accompagnement 
en journée est placé sous la responsabilité du centre 

Répartition des personnes selon le type d'habitat
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Soutien à domicile
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17.20%

24.73%
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de jour hébergement. La prestation de centre de 
jour permet d’élaborer des projets d’accompagne-
ment individualisé: évaluation des besoins, prise en 
compte des envies de la personne, utilisation tant 
des prestations et activités dispensées par le CJH que 
des prestations ou activités disponibles à l’externe. 

Comme annoncé en 2015, tous les appartements de 
la FOVAHM sont regroupés depuis janvier 2016 dans 
un centre transversal. Les 22 appartements loués à 
Sion, Martigny et Collombey offrent 48 places. Durant 
cette première année, ce nouveau centre a été pris 
dans des questions organisationnelles qui mériteront 
de s’y arrêter encore. En termes d’accompagnement, 
le défi de la participation, d’un soutien favorisant 
l’autonomie et de la transition vers l’âge adulte sont 
à relever.

Dans l’ensemble des centres, l’ordre du jour des 
colloques a été mis au travail afin de créer des es-
paces de réflexion plus conséquents. Chaque centre 
s’approprie ces espaces pour approfondir des thé-
matiques d’accompagnement individuel ou collectif, 
partager des éléments de formation, questionner la 
pratique et l’améliorer.

Le secteur socioéducatif compte donc depuis cette 
année quatre centres. Suite à un départ et à la créa-
tion du centre Appartements, deux nouveaux respon-
sables de centre ont été nommés: Mme Véronique 
Granges pour le centre de Collombey et M. Michel 
Farine pour le centre Sion-Sierre.

Les projets individuels de chaque personne accom-
pagnée et la vie quotidienne s’inscrivent dans le 
contexte des centres et des prestations proposées 
dont les éléments saillants sont présentés dans ce 
rapport. L’évolution de la posture professionnelle au-
près des personnes se nichent dans tous les moments 
partagés avec celles-ci: souvenirs de vacances, repas 
pizza ou Fourchette Verte, loisirs, farniente, tâches 
partagées, réunions de suivis ou de synthèses, fêtes. 
Autant d’occasions pour entendre mieux, prendre en 
compte plus, communiquer différemment. Merci à 
chacune et chacun pour sa présence bienveillante au 
quotidien.

Véronique Goy Gay-Crosier
Responsable du secteur socioéducatif

Ce rapport annuel met en lumière certaines tranches 
de vie soulignant des événements significatifs du 
secteur socioprofessionnel. La «vraie» vie, c’est l’ac-
compagnement au quotidien avec son lot d’écueils 
et de facilités. Quotidien qui est vécu, animé par les 
personnes en situation de handicap, les collabora-
teurs et les responsables de centre ainsi que par le 
réseau. Que tous les acteurs soient remerciés de leur 
engagement à notre mission d’accueil, d’accompa-
gnement et de formation de personnes handicapées 
mentales. Accompagnement qui ne pourrait se faire 
sans travail, sans intégration et sans clients. Aux par-
tenaires, aux entreprises et à toutes les personnes 
qui nous font confiance et nous soutiennent fidèle-
ment, année après année, vont nos remerciements 
chaleureux. 

INTEGRATION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE
Nous évoquions dans le rapport de l’année passée 
l’augmentation du nombre de travailleurs bénéficiant 
d’emplois liés à une intégration collective ou indivi-
duelle vers le premier marché du travail en raison de 
l’ouverture du projet du MARTIGNY BOUTIQUE-HÔTEL 
(www.martigny-hotel.ch). Nous relevions également 
le début du repositionnement du secteur en souli-
gnant les nouveaux partenariats, les fermetures et 
ouvertures d’ateliers en lien avec différentes op-
portunités. Cette année a permis de poursuivre et 
d’achever le repositionnement du secteur en travail-
lant sur plusieurs plans que vous découvrirez à la lec-
ture de ce rapport. 

Rapport du secteur 
socioprofessionnel

ATELIER-BOUTIQUE «SWEET HOME» DE MARTIGNY - 
ATELIER «COSMÉTIQUE» À CONTHEY
Le principal changement à relever concernant notre 
secteur socioprofessionnel est l’inauguration de 
l’atelier Cosmétique, sis sur le site de PhytoArk à 
Conthey, qui a ouvert ses portes le 16 août 2016. Cet 
atelier est le fruit d’une décision fondée sur l’analyse 
des éléments suivants:

• tout d’abord, le choix des produits qui entrent au 
MARTIGNY BOUTIQUE-HOTEL (Hôtel et boutique), 
ceux-ci ayant une influence directe sur des nou-
velles possibilités de production (cosmétique). Ce 
type d’activités représente en effet une véritable 
opportunité pour certains ateliers dont le position-
nement demandait à être travaillé;

• ensuite, le partenariat entretenu avec PhytoArk - 
site technologique consacré à l’innovation par les 
plantes alpines - dans la réalisation des produits, de 
même que les collaborations possibles pour l’indus-
trialisation de ces derniers au service d’entreprises 
extérieures;

• l’orientation commerciale pour la vente de nos pro-
duits était également à prendre en considération, 
avec le maintien d’une seule boutique - celle du 
MARTIGNY BOUTIQUE-HOTEL;

• et finalement, la maîtrise financière des espaces 
loués.
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Crème pour les mains, lait pour le corps, savon liquide, 
huile pour le bain: voici des exemples de produits 
qui sont/seront élaborés, conditionnés, étiquetés 
au sein de l’atelier Cosmétique. Surtout, ces créa-
tions répondent autant à des besoins internes qu’à 
des demandes de clients externes. A noter également 
que des collaborations se sont mises en place avec 
d’autres entreprises du site de PhytoArk pour des 
travaux de conditionnement secondaire, ainsi que 
pour la réalisation de leurs cadeaux de fin d’année. 
A l’avenir, ce type de partenariat devrait s’étendre à 
d’autres entreprises.

Pour mener à bien ces diverses activités, cet atelier 
bénéficie d’espaces de travail spacieux et est équipé 
d’un parc de machines modernes adaptées aux 
capacités des travailleurs. Une droguiste complète 
notamment l’équipe des maîtres socioprofessionnels, 
apportant les compétences requises et les connais-
sances spécifiques du métier. Le processus de mise en 
place des normes ISO 22716, GMP et autres dispositifs 
est lancé et plusieurs accréditations devraient être 
obtenues d’ici la fin de l’année 2017.

Notre réorganisation a mis en évidence l’impossibi-
lité pour nous de gérer plusieurs lignes graphiques 
et plusieurs boutiques. Dès lors, la boutique du 
MARTIGNY BOUTIQUE-HÔTEL devient l’unique point 
de vente physique de la FOVAHM. Vous y trouverez 
évidemment un vaste assortiment des productions 
de l’atelier Cosmétique (savons galet, savons mains, 
gels douche & shampoings, bougies), mais d’autres 
opportunités d’achat s’offrent également à vous. 
En effet, vous pourrez par exemple y découvrir: 
des confitures élaborées selon les recettes mises au 
point par le chef étoilé M. Damien Germanier qui ré-
pondent aux critères de la marque Valais; des fruits 
séchés régionaux soulignant la coopération avec les 
Fruits de Martigny SA; des flûtes aux herbes résultant 
d’un partenariat avec la société Rostal Herbes Aroma-
tiques Grand-St-Bernard SA, elles aussi au bénéfice de 
la marque Valais; des vins de la nectARTcollection issus 
d’un partenariat avec des propriétaires-encaveurs de 
la région: Provins (Assemblage de cépages rouge), 
Jean-René Germanier (Assemblage de cépages blanc), 
Bonvin (petite Arvine), Rouvinez (Cornalin), Varone 
(Heida) et la Cave les Champs (Humagne rouge); 
du marc référencé sous le nom Grapp’ART (Marc de 
dôle) proposé grâce à une collaboration avec la mai-
son Morand; ou encore des biscuits artisanaux et de 
nombreux coffrets cadeaux. En outre, une vente en 
ligne des produits de «L’Atelier des Merveilles» est 
prévue d’ici l’été 2017.

PARTENARIATS
Notre atelier «Alimentaire», en plus des confitures 
réalisées pour nos besoins internes et le MARTIGNY 
BOUTIQUE-HÔTEL (clients de l’hôtel et de la bou-
tique), réalise des fruits secs et des pâtes à tartiner 
à base de fruits en collaboration avec Les Fruits de 
Martigny SA. Cette collaboration de sous-traitance 
débutée en 2015 s’est scellée le 26 octobre 2016 
par la signature d’une convention, inscrivant ainsi 
ce partenariat dans la durée. Cette production 100% 
valaisanne de fruits secs et de pâtes à tartiner, à base 
de fruits et légumes du Valais s’est vue récompensée 
d’un Awards à l’occasion de la 5e Nuit de l’excellence 
à Viège le 17 novembre 2016. Comme l’a souligné 
M. Yvan Aymon, président de l’AEVEX (Association 
des Entreprises Valais EXcellence): «C’est un très 
bon exemple, qui répond aux critères sociaux, éco-
nomiques et environnementaux du développement 
durable. Il démontre que toute entreprise, quelle 
que soit sa taille peut faire avancer l’économie valai-
sanne de façon responsable».

Les fruits secs présentés ci-dessus sont également 
référencés sous la marque «L’Atelier des Merveilles» 
et sont vendus à l’espace boutique du MARTIGNY 
BOUTIQUE-HÔTEL.

TRANSFERTS DES TRAVAILLEURS
Sans tenir compte des déplacements des personnes 
accompagnées en lien avec l’ouverture/fermeture 
d’ateliers car il s’agit de transferts sans réelle alterna-
tive possible, nous relevons que le secteur sociopro-
fessionnel offre toujours des opportunités concrètes 
de changement aux personnes en situation de han-
dicap puisque nous avons eu seize transferts qui ont 
abouti sur dix-huit démarches effectuées.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES ATELIERS
Le secteur socioprofessionnel a augmenté son 
chiffre d’affaires de 7.76% pour atteindre cette an-
née Frs. 3’288’741.-. A l’instar de toute entreprise, 
le secteur socioprofessionnel de la FOVAHM doit sa-
voir s’ajuster au marché, de même que trouver des 
solutions en phase avec les aptitudes et les besoins 
individuels des travailleurs. Si cela paraît simple d’un 
point de vue théorique, cela demeure néanmoins 
compliqué car au-delà de la contrainte financière, 
les stratégies d’adaptation peuvent se heurter à de 
multiples facteurs d’inertie (mentale, économique, 
commerciale, de compétences, organisationnelle) 
qui viennent limiter la mobilité stratégique d’une 
entreprise. En tant que Fondation, certains facteurs 
revêtent un caractère différent et le temps de réac-
tion reflète une gestion accomplie s’opérant dans le 
respect de l’élaboration des budgets et des deniers 
publics.
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CONCLUSIONS
Avec le mouvement vers l’intégration individuelle 
et collective dans le premier marché, nous sommes 
aujourd’hui face à des défis où l’activité sociale/
socioprofessionnelle et l’activité économique s’in-
terpénètrent largement. L’enjeu de ces nouvelles 
situations peut se résumer à la capacité du social à 
s’intégrer dans l’économie sans pour autant vouloir 
colorer voire transformer socialement le pôle écono-
mique. Si nos partenaires économiques servent aussi 
l’intérêt général, il s’agit de ne pas interférer avec 
leur ambition. 

A l’avenir, nous œuvrerons à pérenniser les activi-
tés récemment mises en place en tenant compte des 
enjeux cités ci-dessus, et sans négliger le fait que 
les temps et les perceptions ont changé. En effet, 
aujourd’hui, les personnes en situation de handicap 
et leurs proches réclament la pleine citoyenneté et 
n’acceptent pas qu’on les laisse pour compte. Il fau-
dra également proposer du travail adapté aux apti-
tudes individuelles. Programme vaste qui doit être 
fonction des besoins et des ambitions de chacun. 
Nous devons offrir une diversité de travail adaptée 
afin de répondre à toute une gamme d’attentes et 

d’exigences. Mais travail adapté ne signifie pas tra-
vail ségrégué. Ces démarches devront également 
prendre en considération le mouvement initié au sein 
de la FOVAHM au sujet de la participation active des 
personnes en situation de handicap. Mouvement qui 
est et sera l’objectif prioritaire de ces prochaines 
années.

Défis d’aujourd’hui et de demain! 

Daniel Zufferey
Responsable du secteur socioprofessionnel

ADMINISTRATION / FINANCE
L’année 2016 a vu l’implémentation des changements 
structurels de l’administration validée par le Conseil 
de Fondation en 2015. Les principales modifications 
sont la fusion des postes de responsable qualité, sé-
curité et environnement et de responsable adminis-
tratif sous un seul poste, responsables des ressources 
ainsi que la création d’un poste de responsable fi-
nancier. De plus, afin de répondre efficacement aux 
exigences d’une institution comprenant plus de 250 
collaborateurs et 380 travailleurs, le secteur a été 
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’environnement.

En parallèle à cette réorganisation, le secteur a dû 
faire face au départ à la retraite de Mme Bochy, 
secrétaire de direction et de Mme Jacquériod, secré-
taire administrative, qui a relevé un nouveau défi 
professionnel. C’est donc une équipe passablement 
remaniée qui a su mettre en place l’énergie néces-
saire à l’amélioration continue de nos prestations. 

Après une année de fonctionnement, cette nouvelle 
organisation peut être qualifiée de très positive et 
permet aujourd’hui d’être un soutien efficient des 
pôles éducatifs. 

SERVICE D’ENTRETIEN
La spécialisation de certaines de nos productions 
(Phytoark, Blanchisserie la Romaine et l’atelier Ali-
mentaire), alliées à l’implémentation de certaines 

normes spécifiques, conduisent à une augmentation 
des besoins en entretien. Elles se traduisent soit par 
une adaptation des temps de travail des employés de 
maison soit par une collaboration accrue avec une 
entreprise de nettoyage externe.

De manière globale, la satisfaction de nos prestations 
est évaluée comme bonne par les différentes struc-
tures dans lesquelles nous intervenons.

SYSTÈME D’ORGANISATION
L’audit externe de suivi 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. Cet audit a également per-
mis la certification de la blanchisserie «La Romaine» 
sur la base de la norme EN 14065: 2002.

Les thèmes de l’audit interne regroupaient la remon-
tée des documents non-gérés par le système d’orga-
nisation ainsi que les activités liées à la sécurité, à 
l’hygiène et à la protection de la santé, l’entretien, 
la gestion des machines et des véhicules et les aspects 
environnementaux. Cet audit a révélé 9 écarts, 3 bonnes 
pratiques ainsi que 36 constats d’audits.

Les différents audits effectués sont primordiaux et per-
mettent l’amélioration continue de nos prestations.

L’année 2016 a vu la migration de notre système orga-
nisationnel sous le logiciel « Manixa ». Cette gestion 
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informatisée permet au système de gagner en sou-
plesse et en réactivité afin de répondre de manière 
encore plus efficiente aux exigences demandées. La 
prochaine étape sera la relecture complète de notre 
système d’organisation afin d’en améliorer encore sa 
pertinence.

Durant l’année 2016, 45 annonces-problème ont été 
annoncées par les travailleurs, collaborateurs, clients 
ou autres partenaires. Le trend est à la baisse et nous 
amènera à redynamiser cet outil afin de redonner un 
allant nouveau à ce canal d’annonce prioritaire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lors de l’audit de suivi externe 2016, aucun écart 
majeur ou mineur environnemental n’a été relevé 
par les auditeurs de la SQS. Le système de manage-
ment mis en place à la FOVAHM remplit entièrement 
les exigences de la norme ISO 14001: 2004. 

Le suivi des différents indicateurs spécifiques, tels 
que la consommation de mazout, de gaz ou d’élec-
tricité mis en place à la FOVAHM permettent d’être 
attentifs à ces aspects qui n’ont pas seulement une 
importance environnementale mais également éco-
nomique. 

Dans l’ensemble, les résultats 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. 

BÂTIMENT
Les travaux de rénovation se sont déroulés confor-
mément au plan quinquennal établi et permettent de 
conserver des infrastructures de qualité et de préserver 
la valeur du patrimoine immobilier de la FOVAHM. 

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

SÉCURITÉ – SANTÉ AU TRAVAIL
Pour cette année 2016, 2 objectifs principaux en lien 
avec la sécurité et la santé au travail ont été définis:

• Implémenter la norme EN 14065 RABC dans la blan-
chisserie centralisée de Martigny;

Cet objectif est atteint. La norme EN 14065 a été 
certifiée lors de l’audit externe.

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

Pour des raisons de priorisation des tâches cet objectif 
n’a pu être travaillé. Il sera reconduit en 2017. 2012
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Comparaison des accidents professionnels 
et non professionnels à la FOVAHM en 2016

Accidents 2015 Accidents 2016 Variation annuelle

AP Total 18 20 2

    dont travailleurs 11 9 -2

     dont collaborateurs 7 11 4

ANP Total 68 66 -2

    dont travailleurs 33 27 -6

    dont collaborateurs 35 39 4

Total accidents 86 86 0

Le nombre d’accidents, toutes catégories confondues, à la FOVAHM (86 cas) 
est stable pour cette année 2016 par rapport à 2015.

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

A cette date, les statistiques officielles de notre sec-
teur d’activités, au niveau Suisse, ne sont pas dispo-
nibles. La moyenne suisse ci-dessus est celle de 2015 
(son augmentation résulte d’une nouvelle catégorisa-
tion effectuée par la SUVA). 

La survenance d’accidents professionnels et non 
professionnels à la FOVAHM est, cette année encore, 
en-dessous de la moyenne suisse. 

Jean-Noël Clausen
Responsable du secteur ressources
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CHARGES
Comptes au
31.12.2016

Budget 
2016

Comptes au
31.12.2015

Charges de personnel 18’814’544.40 19’302’700.00 17’599’042.45 

Honoraires pour prestations de tiers 236’242.05 140’600.00 123’639.28 

Salaires et charges sociales des personnes accompagnées 1’092’411.55 1’084’820.00 987’102.10 

Formation, loisirs et divers 320’286.40 327’000.00 306’235.60 

Produits alimentaires et boissons 1’388’161.35 1’633’500.00 1’180’049.45 

Matériel médical d'exploitation 5’214.00 7’900.00 5’061.70 

Ménage 603’806.68 538’800.00 562’321.95 

Matières 1ères et outillage 1’191’160.08 1’180’900.00 1’344’192.50 

Energie et eau 267’135.05 304’100.00 285’566.95 

Bureau et administration 425’081.78 390’000.00 412’486.15 

Entr. et rép.des immobilisations immeubles et meubles 641’147.37 612’500.00 642’583.80 

Charges d'investissements 1’270’207.80 1’324’020.00 1’060’246.93 

Autres charges d'exploitation 301’655.15 262’300.00 286’039.95 

TOTAL DES CHARGES 26’557’053.66 27’109’140.00 24’794’568.81 

Compte de résultat d’exploitation comparé 

PRODUITS
Comptes au
31.12.2016

Budget 
2016

Comptes au
31.12.2015

Contributions pers.accompagnées VS 6’711’898.50 6’713’000.00 6’446’004.10 

Contributions hors-cantons 735’620.65 676’800.00 712’168.90 

Allocations pour impotence 437’674.85 404’700.00 426’681.10 

Revenus de production 3’297’381.65 3’595’700.00 3’140’475.12 

Produits financiers 299.45 1’350.00 4’265.46 

Revenus locatifs 25’022.80 17’700.00 24’520.00 

Divers 94’953.45 90’100.00 138’101.15 

TOTAL DES PRODUITS 11’302’851.35 11’499’350.00 10’892’215.83 

Résultat avant contribution de l'Etat du Valais -15’254’202.31 -15’609’790.00 -13’902’352.98 

Contribution estimée de l'Etat du Valais 15’594’900.00 13’744’773.51 

Dons privés et corporations publiques 19’349.65 14’900.00 22’133.40 

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

360’047.34 -135’446.07 
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