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Monitoring des institutions de thérapie résidentielles des dépendances : Monitoring des institutions de thérapie résidentielles des dépendances : Monitoring des institutions de thérapie résidentielles des dépendances : Monitoring des institutions de thérapie résidentielles des dépendances : 

TTTTaux d’occupation et aux d’occupation et aux d’occupation et aux d’occupation et situation des flux intersituation des flux intersituation des flux intersituation des flux inter----cantonaux en Suisse cantonaux en Suisse cantonaux en Suisse cantonaux en Suisse ––––    2007200720072007    
    
Depuis le 1er janvier 2004, la statistique online d'Infodrog recense l’occupation des institutions de thérapie résidentielle 

dans le domaine des dépendances en Suisse (drogues illégales et alcool). Les institutions concernées comprennent les 

communautés thérapeutiques résidentielles ainsi que les appartements protégés et les structures semi-résidentielles. 

Les institutions entrent elles-mêmes les données et un contrôle de plausibilité est ensuite effectué par Infodrog. Le 

nombre des places disponibles se réfère à celui qui figure dans la planification cantonale qui nous a été transmise par les 

cantons de domicile des institutions respectives. 

 

Vue d’ensembleVue d’ensembleVue d’ensembleVue d’ensemble    
68 institutions participent actuellement à cette statistique. Une institution a fermé durant l'année 2007 et une nouvelle 

institution participe à la statistique.   

Les institutions sont réparties dans 14 cantons et 3 demi-cantons (6 cantons et 3 demi-cantons ne disposent d’aucune 

institution de thérapie résidentielle).  

En 2007, le nombre total des places dans les institutions de thérapie résidentielle considérées était en moyenne de 1336 

(drogues illégales et alcool). Une augmentation des places par rapport à l’année 2006 peut être observée et elle est 

justifiée par un changement de l’offre de places à disposition dans certaines institutions et par le fait qu'une nouvelle 

grande institution participe à la statistique.  

 

Taux d’occupation, entrées et sortiesTaux d’occupation, entrées et sortiesTaux d’occupation, entrées et sortiesTaux d’occupation, entrées et sorties    
� En 2007, le taux d’occupation moyen annuel est de 81,1% (1’084 places occupées sur un total de 1’336 places 

disponibles). Une diminution de 3.6% par rapport à 2006 s’est vérifiée. Les institutions qui ont été fermées en 

2007 ont contribué à cette variation car entre l’annonce de la fermeture et sa réalisation, aucun/-e nouveau/-

elle client/-e n’a été admis/-e. Le décalage temporel pouvant exister entre la sortie d’un/-e client/-e et l’entrée 

d’un/-e nouveau/-elle client/-e, ne permet pas l’occupation de tous les lits en permanence. Par conséquent, un 

taux d’occupation plus élevé que 80% est généralement considéré comme bon. 

� Au niveau institutionnel, le taux d’occupation moyen est très hétérogène : il varie entre 109% et 18%. Ces deux 

valeurs extrêmes concernent toutefois deux petites institutions avec moins de 5 places à disposition.    

� En 2007, 31 institutions (45% de toutes les institutions) ont observé un taux d’occupation de plus de 85% et 25 

institutions (36% de toutes les institutions) une occupation moyenne de moins de 75%. Il est possible de 

remarquer une augmentation de 16% par rapport à 2006, lorsque 20% des institutions avaient un taux 

d’occupation de moins de 75%.  

� En 2007, le nombre total des entrées dans les institutions de thérapie résidentielle en Suisse était de 1’644 et le 

nombre des sorties était de 1’648. Ces valeurs ont subi une augmentation par rapport à 2006, ce qui est à 

mettre en relation avec l’augmentation des places à disposition.    



Placements extra-cantonaux
En 2007, le taux moyen des placements extra-cantonaux dans les institutions de tous les cantons s’élève à 27%.
Ce chiffre est en baisse constante depuis 2001, il s’élevait alors  à 43% et  à 30% en 2006.

Le bilan « import/export » des placements (c’est-à-dire la différence entre les placements de ressortissants
provenant d’autres cantons dans son propre canton et les placements de ressortissants de son propre canton
effectués dans des institutions d’un autre canton) fait ressortir quatre groupes distincts (voir annexe 2 & 3) :

Cantons  exportateurs :  9 (demi)-cantons  de  ce  groupe  (AI,  GL,  GR,  NW,  OW,  SH,  SZ,  TG,  UR)
n’effectuent que des placements à l’extérieur du canton. Ceci s’explique par l’absence d’institutions
dans  leur  canton ou par  la  non-participation,  des  institutions  existantes  dans  le  canton,  à  cette
statistique. Cette catégorie se complète par 4 autres cantons (BE, FR, GE, SG) qui placent davantage
les clients/-es dans des institutions hors cantons qu’ils n’en admettent d’autres cantons.

Cantons à bilan équilibré : 2 cantons montrent en chiffres absolus (quasi) autant de placements extra-
cantonaux dans leurs propres institutions que de placements dans d’autres cantons (LU, ZG).

Cantons importateurs : 10 cantons effectuent plus de placements de ressortissants d’autres cantons
dans leurs institutions qu’ils n’en effectuent des siens dans les institutions des autres cantons (AG,
AR, BL, JU, NE, SO, TI, VD, VS, ZH). 

Le canton TI est quant à lui ni exportateur ni importateur. Il a presque uniquement des ressortissants
tessinois  dans  ses  institutions  (96%)  et  il  place  ses  ressortissants  presque  exclusivement  dans  les
institutions tessinoises (99%).

Eléments marquants de l’année 2007

9 cantons présentent un taux d’occupation moyen annuel inférieur à 80% : BL, BS, FR,
GE,  JU,  LU,  NE,  VD,  ZH. Par rapport  à 2006,  il  y  a 3 cantons de plus.  La répartition
régionale montre que presque tous les cantons de la Suisse occidentale, sauf le Valais,
ont un taux d’occupation inférieur à 80%.

Les placements effectués hors canton sont en diminution : en 2007, seulement 27% des
clients/-es étaient placés/-ées hors canton, pour des placements volontaires ou suite à
des mesures.
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Nombre moyen de séjours, nombre d’entrées et de sorties et flux interNombre moyen de séjours, nombre d’entrées et de sorties et flux interNombre moyen de séjours, nombre d’entrées et de sorties et flux interNombre moyen de séjours, nombre d’entrées et de sorties et flux inter----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux par canton, par canton, par canton, par canton, 2007200720072007    

 

AGAGAGAG    

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AG, 2007Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AG, 2007Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AG, 2007Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AG, 2007    :::: 91% 91% 91% 91%    

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton AG ( AG ( AG ( AG (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007))))    :::: 73 73 73 73    

Nombre d’entrées dans les Nombre d’entrées dans les Nombre d’entrées dans les Nombre d’entrées dans les institutions du canton AG, 2007institutions du canton AG, 2007institutions du canton AG, 2007institutions du canton AG, 2007    :::: 135 135 135 135    

NombrNombrNombrNombre de sorties dans les e de sorties dans les e de sorties dans les e de sorties dans les institutions du canton AG, 2007institutions du canton AG, 2007institutions du canton AG, 2007institutions du canton AG, 2007    ::::    147147147147    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements de placements de placements de placements extraextraextraextra----cantonaux dans canton AG (cantonaux dans canton AG (cantonaux dans canton AG (cantonaux dans canton AG (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007))))    :::: 51 51 51 51    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants AG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants AG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants AG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants AG placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007))))    ::::    

12121212    

Provenance dProvenance dProvenance dProvenance des placements extraes placements extraes placements extraes placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux    ::::    

BBBBE, BL, BS, GR, NW, E, BL, BS, GR, NW, E, BL, BS, GR, NW, E, BL, BS, GR, NW, LU, OW, LU, OW, LU, OW, LU, OW, SG, SG, SG, SG, SH, SH, SH, SH, SO, SO, SO, SO, SZ, TG, SZ, TG, SZ, TG, SZ, TG, UR, UR, UR, UR, VS, VS, VS, VS, ZG, ZHZG, ZHZG, ZHZG, ZH    

DestinationDestinationDestinationDestination des placements extra des placements extra des placements extra des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es AGes AGes AGes AG    ::::    

BE, BS, SG, SO, ZHBE, BS, SG, SO, ZHBE, BS, SG, SO, ZHBE, BS, SG, SO, ZH    

 

 

AIAIAIAI    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AI, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AI, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AI, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton AI, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérNombre moyen de clients en thérNombre moyen de clients en thérNombre moyen de clients en thérapie apie apie apie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton AI ( AI ( AI ( AI (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton AI, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton AI, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton AI, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton AI, 2007: 0    

Nombre de sorties dans les institutions du canton AI, 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton AI, 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton AI, 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton AI, 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements de placements de placements de placements extraextraextraextra----cantonaux dans canton AI (cantonaux dans canton AI (cantonaux dans canton AI (cantonaux dans canton AI (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007) : /) : /) : /) : /    

NNNNombre ombre ombre ombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    AI placés dans autre/s canton/s (Entrées AI placés dans autre/s canton/s (Entrées AI placés dans autre/s canton/s (Entrées AI placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 2): 2): 2): 2    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

////    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es AIes AIes AIes AI    ::::    

ZHZHZHZH    
 

 

 

ARARARAR    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du cantoTaux d’occupation moyen dans les institutions du cantoTaux d’occupation moyen dans les institutions du cantoTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton AR, 2007: 106% n AR, 2007: 106% n AR, 2007: 106% n AR, 2007: 106%     

Nombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton AR (AR (AR (AR (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 32): 32): 32): 32    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton AR, 2007: 28Nombre d’entrées dans les institutions du canton AR, 2007: 28Nombre d’entrées dans les institutions du canton AR, 2007: 28Nombre d’entrées dans les institutions du canton AR, 2007: 28    

Nombre de sorties dans les institutions du canton AR, 2007: 34Nombre de sorties dans les institutions du canton AR, 2007: 34Nombre de sorties dans les institutions du canton AR, 2007: 34Nombre de sorties dans les institutions du canton AR, 2007: 34    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placementde placementde placementde placements s s s extraextraextraextra----cantonaux dans canton AR (cantonaux dans canton AR (cantonaux dans canton AR (cantonaux dans canton AR (EntréesEntréesEntréesEntrées    

2007200720072007: 27: 27: 27: 27    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    AR placés dans autre/s canton/s (Entrées AR placés dans autre/s canton/s (Entrées AR placés dans autre/s canton/s (Entrées AR placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 2): 2): 2): 2    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

AI, GL, GR, LU, SG, SH, SZ, TG, VS, ZGAI, GL, GR, LU, SG, SH, SZ, TG, VS, ZGAI, GL, GR, LU, SG, SH, SZ, TG, VS, ZGAI, GL, GR, LU, SG, SH, SZ, TG, VS, ZG    

DestinationDestinationDestinationDestination des placements extra des placements extra des placements extra des placements extra----cantonaux dcantonaux dcantonaux dcantonaux des clients/es clients/es clients/es clients/----es ARes ARes ARes AR    ::::    

SGSGSGSG    
 

 

 

BEBEBEBE    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BE, 2007: 83% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BE, 2007: 83% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BE, 2007: 83% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BE, 2007: 83%     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton ton ton ton BE (BE (BE (BE (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 220): 220): 220): 220    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton BE, 2007Nombre d’entrées dans les institutions du canton BE, 2007Nombre d’entrées dans les institutions du canton BE, 2007Nombre d’entrées dans les institutions du canton BE, 2007: 204: 204: 204: 204    

Nombre de sorties dans les institutions du canton BE, 2007: 189Nombre de sorties dans les institutions du canton BE, 2007: 189Nombre de sorties dans les institutions du canton BE, 2007: 189Nombre de sorties dans les institutions du canton BE, 2007: 189    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements de placements de placements de placements extraextraextraextra----cantonaux dans canton BE (cantonaux dans canton BE (cantonaux dans canton BE (cantonaux dans canton BE (EntréesEntréesEntréesEntrées    

2007200720072007): 27): 27): 27): 27    

NombreNombreNombreNombre de de de de ressortissants ressortissants ressortissants ressortissants    BE placés dans autre/s canton/s (EntréesBE placés dans autre/s canton/s (EntréesBE placés dans autre/s canton/s (EntréesBE placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007 2007 2007 2007): 32): 32): 32): 32    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cancancancantonaux : tonaux : tonaux : tonaux :     

AG, BL, BS, FR, GRAG, BL, BS, FR, GRAG, BL, BS, FR, GRAG, BL, BS, FR, GR, NW, SG, , NW, SG, , NW, SG, , NW, SG, SH, SO, VDSH, SO, VDSH, SO, VDSH, SO, VD, ZH, ZH, ZH, ZH    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es BEes BEes BEes BE    ::::    

AG, JU, AG, JU, AG, JU, AG, JU, LU,LU,LU,LU, SO, VD, VS, ZH SO, VD, VS, ZH SO, VD, VS, ZH SO, VD, VS, ZH    
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BLBLBLBL    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BL, 2007: 64% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BL, 2007: 64% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BL, 2007: 64% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton BL, 2007: 64%     

Nombre moyen de clients en Nombre moyen de clients en Nombre moyen de clients en Nombre moyen de clients en thérapie dthérapie dthérapie dthérapie dans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton BL (BL (BL (BL (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours2007200720072007): 22): 22): 22): 22    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton BL, 2007: 71Nombre d’entrées dans les institutions du canton BL, 2007: 71Nombre d’entrées dans les institutions du canton BL, 2007: 71Nombre d’entrées dans les institutions du canton BL, 2007: 71    

Nombre de sorties dans les institutions du canton BL, 2007: 78Nombre de sorties dans les institutions du canton BL, 2007: 78Nombre de sorties dans les institutions du canton BL, 2007: 78Nombre de sorties dans les institutions du canton BL, 2007: 78    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton BL (dans canton BL (dans canton BL (dans canton BL (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007)2007)2007)2007): 32: 32: 32: 32    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    BL placés dans autre/s canton/s (EntréesBL placés dans autre/s canton/s (EntréesBL placés dans autre/s canton/s (EntréesBL placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007 2007 2007 2007): ): ): ): 

17171717    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

BS, BS, BS, BS, SO, ZGSO, ZGSO, ZGSO, ZG    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es BL:es BL:es BL:es BL:    

AG,AG,AG,AG, BE,  BE,  BE,  BE, BL,BL,BL,BL, SO SO SO SO, ZH, ZH, ZH, ZH    
 

    

BSBSBSBS    
 

Taux d’occupation moyen daTaux d’occupation moyen daTaux d’occupation moyen daTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton BS, 2007: 72% ns les institutions du canton BS, 2007: 72% ns les institutions du canton BS, 2007: 72% ns les institutions du canton BS, 2007: 72%     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  BS (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  BS (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  BS (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  BS (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours2007200720072007): 7): 7): 7): 7    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton BS, 2007: 14Nombre d’entrées dans les institutions du canton BS, 2007: 14Nombre d’entrées dans les institutions du canton BS, 2007: 14Nombre d’entrées dans les institutions du canton BS, 2007: 14    

Nombre de sorties dans les institutions du canton BS, 200Nombre de sorties dans les institutions du canton BS, 200Nombre de sorties dans les institutions du canton BS, 200Nombre de sorties dans les institutions du canton BS, 2007: 177: 177: 177: 17    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton BS (dans canton BS (dans canton BS (dans canton BS (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 3): 3): 3): 3    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    BS placés dans autre/s canton/s (EntréesBS placés dans autre/s canton/s (EntréesBS placés dans autre/s canton/s (EntréesBS placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007 2007 2007 2007): 55): 55): 55): 55

    

Provenance des placProvenance des placProvenance des placProvenance des placements extraements extraements extraements extra----cantonaux :cantonaux :cantonaux :cantonaux :    

AG, AG, AG, AG, BL, SOBL, SOBL, SOBL, SO    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des des des des clients/ clients/ clients/ clients/----es BSes BSes BSes BS: : : :     

AG, BE, BL, LU, SO, TI, AG, BE, BL, LU, SO, TI, AG, BE, BL, LU, SO, TI, AG, BE, BL, LU, SO, TI, VD,VD,VD,VD, ZH ZH ZH ZH    
 

 

 

FRFRFRFR    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton FR, 2007: 78% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton FR, 2007: 78% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton FR, 2007: 78% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton FR, 2007: 78%     

Nombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton FR (FR (FR (FR (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 36): 36): 36): 36    

Nombre d’entrées dans les institNombre d’entrées dans les institNombre d’entrées dans les institNombre d’entrées dans les institutions du canton FR, 2007: 71utions du canton FR, 2007: 71utions du canton FR, 2007: 71utions du canton FR, 2007: 71    

Nombre de sorties dans les institutions du canton FR, 2007: 73Nombre de sorties dans les institutions du canton FR, 2007: 73Nombre de sorties dans les institutions du canton FR, 2007: 73Nombre de sorties dans les institutions du canton FR, 2007: 73    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton FR (dans canton FR (dans canton FR (dans canton FR (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 6): 6): 6): 6    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants FR placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants FR placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants FR placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants FR placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 15): 15): 15): 15    

    

Provenance deProvenance deProvenance deProvenance des placements extras placements extras placements extras placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

GE, GE, GE, GE, VSVSVSVS    

DestinatioDestinatioDestinatioDestination des placements extran des placements extran des placements extran des placements extra----cantonaux des clients/cantonaux des clients/cantonaux des clients/cantonaux des clients/----es FRes FRes FRes FR: : : :     

BE, NE, SO, VD, VSBE, NE, SO, VD, VSBE, NE, SO, VD, VSBE, NE, SO, VD, VS    
 

 

 

GEGEGEGE    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton GE, 2007: 77% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton GE, 2007: 77% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton GE, 2007: 77% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton GE, 2007: 77%     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les instiNombre moyen de clients en thérapie dans les instiNombre moyen de clients en thérapie dans les instiNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GE (tutions du canton  GE (tutions du canton  GE (tutions du canton  GE (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 38): 38): 38): 38    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton GE, 2007: 71Nombre d’entrées dans les institutions du canton GE, 2007: 71Nombre d’entrées dans les institutions du canton GE, 2007: 71Nombre d’entrées dans les institutions du canton GE, 2007: 71    

Nombre de sorties dans les institutions du canton GE, 2007: 70Nombre de sorties dans les institutions du canton GE, 2007: 70Nombre de sorties dans les institutions du canton GE, 2007: 70Nombre de sorties dans les institutions du canton GE, 2007: 70    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton GE (dans canton GE (dans canton GE (dans canton GE (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortressortressortressortissants GE placés dans autre/s canton/s (Entrées issants GE placés dans autre/s canton/s (Entrées issants GE placés dans autre/s canton/s (Entrées issants GE placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

38383838    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : 0cantonaux : 0cantonaux : 0cantonaux : 0    

    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es GEes GEes GEes GE: : : :     

FR, FR, FR, FR, NE, VD, VS NE, VD, VS NE, VD, VS NE, VD, VS     
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GLGLGLGL    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du cantTaux d’occupation moyen dans les institutions du cantTaux d’occupation moyen dans les institutions du cantTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton GL, 2007: / on GL, 2007: / on GL, 2007: / on GL, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GL (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GL (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GL (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GL (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton GL, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton GL, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton GL, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton GL, 2007: 0    

Nombre de sorties dans les institutions du canton GL, 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton GL, 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton GL, 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton GL, 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements exde placements exde placements exde placements extratratratra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton GL dans canton GL dans canton GL dans canton GL (Entrées (Entrées (Entrées (Entrées 

2007200720072007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    GL placés dans autre/s canton/s (Entrées GL placés dans autre/s canton/s (Entrées GL placés dans autre/s canton/s (Entrées GL placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 2): 2): 2): 2    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

////    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es GLes GLes GLes GL: : : :     

ARARARAR    
 

 

 

GRGRGRGR    
 

Taux dTaux dTaux dTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton GR, 2007: / ’occupation moyen dans les institutions du canton GR, 2007: / ’occupation moyen dans les institutions du canton GR, 2007: / ’occupation moyen dans les institutions du canton GR, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GR (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GR (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GR (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  GR (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton GR, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton GR, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton GR, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton GR, 2007: 0    

Nombre de sorties dans les institutionsNombre de sorties dans les institutionsNombre de sorties dans les institutionsNombre de sorties dans les institutions du canton GR, 2007: 0 du canton GR, 2007: 0 du canton GR, 2007: 0 du canton GR, 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton GR (dans canton GR (dans canton GR (dans canton GR (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    GR placés dans autre/s canton/s (Entrées GR placés dans autre/s canton/s (Entrées GR placés dans autre/s canton/s (Entrées GR placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

10101010    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux :  cantonaux :  cantonaux :  cantonaux :      

////    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantcantcantcantonauxonauxonauxonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es GRes GRes GRes GR: : : :     

AG, AR, BE, SG, BL, TI, ZHAG, AR, BE, SG, BL, TI, ZHAG, AR, BE, SG, BL, TI, ZHAG, AR, BE, SG, BL, TI, ZH    
 

 

 

JUJUJUJU    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions duTaux d’occupation moyen dans les institutions duTaux d’occupation moyen dans les institutions duTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton JU, 2007: 63 canton JU, 2007: 63 canton JU, 2007: 63 canton JU, 2007: 63% % % %     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du caNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du caNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du caNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton nton nton nton JU (JU (JU (JU (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 15): 15): 15): 15    

Nombre d’entrées dans les iNombre d’entrées dans les iNombre d’entrées dans les iNombre d’entrées dans les institutions du canton JU, 2007: 35nstitutions du canton JU, 2007: 35nstitutions du canton JU, 2007: 35nstitutions du canton JU, 2007: 35    

Nombre de sorties dans les institutions du canton JU, 2007: 36Nombre de sorties dans les institutions du canton JU, 2007: 36Nombre de sorties dans les institutions du canton JU, 2007: 36Nombre de sorties dans les institutions du canton JU, 2007: 36    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton JU (dans canton JU (dans canton JU (dans canton JU (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 16): 16): 16): 16    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    JU placés dans autre/s canton/s (Entrées JU placés dans autre/s canton/s (Entrées JU placés dans autre/s canton/s (Entrées JU placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 2): 2): 2): 2    

    

ProvenanProvenanProvenanProvenance des placements extrace des placements extrace des placements extrace des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

BE, BE, BE, BE, NENENENE    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonauxcantonauxcantonauxcantonaux des clients/ des clients/ des clients/ des clients/----es JUes JUes JUes JU: : : :     

NE, TINE, TINE, TINE, TI    
 

 

 

LULULULU    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton LU, 2007: 67% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton LU, 2007: 67% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton LU, 2007: 67% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton LU, 2007: 67%     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutionsNombre moyen de clients en thérapie dans les institutionsNombre moyen de clients en thérapie dans les institutionsNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  LU ( du canton  LU ( du canton  LU ( du canton  LU (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours2007200720072007): 27): 27): 27): 27    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton LU, 2007: 56Nombre d’entrées dans les institutions du canton LU, 2007: 56Nombre d’entrées dans les institutions du canton LU, 2007: 56Nombre d’entrées dans les institutions du canton LU, 2007: 56    

Nombre de sorties dans les institutions du canton LU, 2007: 56Nombre de sorties dans les institutions du canton LU, 2007: 56Nombre de sorties dans les institutions du canton LU, 2007: 56Nombre de sorties dans les institutions du canton LU, 2007: 56    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton LU (dans canton LU (dans canton LU (dans canton LU (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 12): 12): 12): 12    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissantsressortissantsressortissantsressortissants    LU placés dans autre/s canton/s (Entrées LU placés dans autre/s canton/s (Entrées LU placés dans autre/s canton/s (Entrées LU placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

12121212    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

BE, BS, SG, SO, UR, ZGBE, BS, SG, SO, UR, ZGBE, BS, SG, SO, UR, ZGBE, BS, SG, SO, UR, ZG    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es LUes LUes LUes LU: : : :     

AG, AR, SO, AG, AR, SO, AG, AR, SO, AG, AR, SO, ZG, ZHZG, ZHZG, ZHZG, ZH    
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NENENENE    
 

Taux d’occupation moyen dans les instTaux d’occupation moyen dans les instTaux d’occupation moyen dans les instTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton NE, 2007: 78% itutions du canton NE, 2007: 78% itutions du canton NE, 2007: 78% itutions du canton NE, 2007: 78%     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NE (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NE (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NE (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NE (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours2007200720072007): 83): 83): 83): 83    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton NE, 2007: 48Nombre d’entrées dans les institutions du canton NE, 2007: 48Nombre d’entrées dans les institutions du canton NE, 2007: 48Nombre d’entrées dans les institutions du canton NE, 2007: 48    

Nombre de sorties dans les institutions du canton NE, 2007: 47Nombre de sorties dans les institutions du canton NE, 2007: 47Nombre de sorties dans les institutions du canton NE, 2007: 47Nombre de sorties dans les institutions du canton NE, 2007: 47    

NomNomNomNombre bre bre bre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton NE (dans canton NE (dans canton NE (dans canton NE (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 19): 19): 19): 19    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants NE placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants NE placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants NE placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants NE placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 1): 1): 1): 1    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

FR, GE, FR, GE, FR, GE, FR, GE, JU, JU, JU, JU, VD, VSVD, VSVD, VSVD, VS    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des des des des clients/clients/clients/clients/----es NEes NEes NEes NE: : : :     

JUJUJUJU    
 

 

 

NWNWNWNW    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton NW, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton NW, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton NW, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton NW, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NW (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NW (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NW (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  NW (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton NW, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton NW, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton NW, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton NW, 2007: 0    

NNNNombre de sorties dans les institutions du canton NW 2007: 0ombre de sorties dans les institutions du canton NW 2007: 0ombre de sorties dans les institutions du canton NW 2007: 0ombre de sorties dans les institutions du canton NW 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton NW dans canton NW dans canton NW dans canton NW 

((((Entrées 2007Entrées 2007Entrées 2007Entrées 2007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants NW placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants NW placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants NW placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants NW placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

3333    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

////    

DeDeDeDestination des placements extrastination des placements extrastination des placements extrastination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es NWes NWes NWes NW: : : :     

BE, VS, ZHBE, VS, ZHBE, VS, ZHBE, VS, ZH    
 

 

 

OWOWOWOW    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton OW, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton OW, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton OW, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton OW, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton OW (OW (OW (OW (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’enNombre d’enNombre d’enNombre d’entrées dans les institutions du canton OW, 2007: 0trées dans les institutions du canton OW, 2007: 0trées dans les institutions du canton OW, 2007: 0trées dans les institutions du canton OW, 2007: 0    

Nombre de sorties dans les institutions du canton OW 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton OW 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton OW 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton OW 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton OW dans canton OW dans canton OW dans canton OW 

((((Entrées 2007Entrées 2007Entrées 2007Entrées 2007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants OW placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants OW placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants OW placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants OW placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

3333    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

////    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es OWes OWes OWes OW: : : :     

AG, SOAG, SOAG, SOAG, SO    
 

 

 

SGSGSGSG    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SG, 2007: 98% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SG, 2007: 98% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SG, 2007: 98% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SG, 2007: 98%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institdans les institdans les institdans les institutions du cantonutions du cantonutions du cantonutions du canton SG ( SG ( SG ( SG (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 22): 22): 22): 22    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton SG, 2007: 52Nombre d’entrées dans les institutions du canton SG, 2007: 52Nombre d’entrées dans les institutions du canton SG, 2007: 52Nombre d’entrées dans les institutions du canton SG, 2007: 52    

Nombre de sorties dans les institutions du canton SG 2007: 55Nombre de sorties dans les institutions du canton SG 2007: 55Nombre de sorties dans les institutions du canton SG 2007: 55Nombre de sorties dans les institutions du canton SG 2007: 55    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton SG (dans canton SG (dans canton SG (dans canton SG (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 9): 9): 9): 9    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissressortissressortissressortissants SG placés dans autre/s canton/s (Entrées ants SG placés dans autre/s canton/s (Entrées ants SG placés dans autre/s canton/s (Entrées ants SG placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

30303030    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

AG, AR, GR, SH, ZHAG, AR, GR, SH, ZHAG, AR, GR, SH, ZHAG, AR, GR, SH, ZH    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es SGes SGes SGes SG: : : :     

AG, AR, BE, AG, AR, BE, AG, AR, BE, AG, AR, BE, LU, SO, ZG, ZHLU, SO, ZG, ZHLU, SO, ZG, ZHLU, SO, ZG, ZH    
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SHSHSHSH    
 

Taux d’occupation moyen dans Taux d’occupation moyen dans Taux d’occupation moyen dans Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SH, 2007: / les institutions du canton SH, 2007: / les institutions du canton SH, 2007: / les institutions du canton SH, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  SH (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  SH (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  SH (Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton  SH (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton SH, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton SH, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton SH, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton SH, 2007: 0    

Nombre de sorties dans les institutions du canton SH 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton SH 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton SH 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton SH 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton SH (dans canton SH (dans canton SH (dans canton SH (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants SH placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SH placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SH placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SH placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux :       /cantonaux :       /cantonaux :       /cantonaux :       /    

    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es SHes SHes SHes SH:          :          :          :              

    AG, AG, AG, AG, AR, AR, AR, AR, BE, BE, BE, BE, SG, SG, SG, SG, ZG, ZHZG, ZHZG, ZHZG, ZH    

 

 

SOSOSOSO    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SO, 2007: 85% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SO, 2007: 85% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SO, 2007: 85% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SO, 2007: 85%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton SO ( SO ( SO ( SO (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 43): 43): 43): 43    

Nombre d’entrées dans les institutions du Nombre d’entrées dans les institutions du Nombre d’entrées dans les institutions du Nombre d’entrées dans les institutions du canton SO, 2007: 57canton SO, 2007: 57canton SO, 2007: 57canton SO, 2007: 57    

Nombre de sorties dans les institutions du canton SO 2007: 56Nombre de sorties dans les institutions du canton SO 2007: 56Nombre de sorties dans les institutions du canton SO 2007: 56Nombre de sorties dans les institutions du canton SO 2007: 56    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton SO (dans canton SO (dans canton SO (dans canton SO (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 36): 36): 36): 36    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants SO placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SO placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SO placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SO placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

24242424    

Provenance des placementProvenance des placementProvenance des placementProvenance des placements extras extras extras extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

AG, BE, BL, BS, AG, BE, BL, BS, AG, BE, BL, BS, AG, BE, BL, BS, FR, FR, FR, FR, LU, LU, LU, LU, OW, OW, OW, OW, SG, SG, SG, SG, ZG, ZG, ZG, ZG, ZHZHZHZH    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es SOes SOes SOes SO: : : :     

AG, AG, AG, AG, BE, BE, BE, BE, BS, BL, LU, BS, BL, LU, BS, BL, LU, BS, BL, LU, ZG, ZHZG, ZHZG, ZHZG, ZH    
 

 

 

SZSZSZSZ    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SZ, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SZ, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SZ, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton SZ, 2007: /     

Nombre moyen de clientsNombre moyen de clientsNombre moyen de clientsNombre moyen de clients en thérapie d en thérapie d en thérapie d en thérapie dans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton ans les institutions du canton SZ (SZ (SZ (SZ (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 0): 0): 0): 0    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton SZ, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton SZ, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton SZ, 2007: 0Nombre d’entrées dans les institutions du canton SZ, 2007: 0    

Nombre de sorties dans les institutions du canton SZ 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton SZ 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton SZ 2007: 0Nombre de sorties dans les institutions du canton SZ 2007: 0    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton SZ (dans canton SZ (dans canton SZ (dans canton SZ (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants SZ placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SZ placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SZ placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants SZ placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 5): 5): 5): 5    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux :  cantonaux :  cantonaux :  cantonaux :      

////    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es SZes SZes SZes SZ: : : :     

AG, AR, AG, AR, AG, AR, AG, AR, ZHZHZHZH    
 

 

 

TGTGTGTG    
 

Taux d’occupation moyen dans les institTaux d’occupation moyen dans les institTaux d’occupation moyen dans les institTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton TG, 2007: 0% utions du canton TG, 2007: 0% utions du canton TG, 2007: 0% utions du canton TG, 2007: 0%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton TG (Séjours TG (Séjours TG (Séjours TG (Séjours 2007 2007 2007 2007): /): /): /): /    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton TG, 2007: /Nombre d’entrées dans les institutions du canton TG, 2007: /Nombre d’entrées dans les institutions du canton TG, 2007: /Nombre d’entrées dans les institutions du canton TG, 2007: /    

Nombre de sorties dans les institutions du canton TG 2007: /Nombre de sorties dans les institutions du canton TG 2007: /Nombre de sorties dans les institutions du canton TG 2007: /Nombre de sorties dans les institutions du canton TG 2007: /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de placements extraplacements extraplacements extraplacements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton TG (dans canton TG (dans canton TG (dans canton TG (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants TG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants TG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants TG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants TG placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

10101010    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

////    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es TGes TGes TGes TG: : : :     

AG, AG, AG, AG, ARARARAR, , , , ZHZHZHZH    
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TITITITI    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton TI, 2007: 85% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton TI, 2007: 85% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton TI, 2007: 85% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton TI, 2007: 85%     

Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions dNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions dNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions dNombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du canton u canton u canton u canton TI (TI (TI (TI (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 74): 74): 74): 74    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton TI, 2007: 125Nombre d’entrées dans les institutions du canton TI, 2007: 125Nombre d’entrées dans les institutions du canton TI, 2007: 125Nombre d’entrées dans les institutions du canton TI, 2007: 125    

Nombre de sNombre de sNombre de sNombre de sorties dans les institutions du canton TI 2007: 122orties dans les institutions du canton TI 2007: 122orties dans les institutions du canton TI 2007: 122orties dans les institutions du canton TI 2007: 122    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton TI (dans canton TI (dans canton TI (dans canton TI (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 5): 5): 5): 5    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants TI placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants TI placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants TI placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants TI placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 1): 1): 1): 1    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

BS, BS, BS, BS, SG, VD,SG, VD,SG, VD,SG, VD, ZH ZH ZH ZH    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es TIes TIes TIes TI: : : :     

VSVSVSVS    
 

 

 

URURURUR    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton UR, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton UR, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton UR, 2007: / Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton UR, 2007: /     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton UR ( UR ( UR ( UR (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): /): /): /): /    

Nombre d’entrNombre d’entrNombre d’entrNombre d’entrées dans les institutions du canton UR, 2007: /ées dans les institutions du canton UR, 2007: /ées dans les institutions du canton UR, 2007: /ées dans les institutions du canton UR, 2007: /    

Nombre de sorties dans les institutions du canton UR 2007: /Nombre de sorties dans les institutions du canton UR 2007: /Nombre de sorties dans les institutions du canton UR 2007: /Nombre de sorties dans les institutions du canton UR 2007: /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton UR (dans canton UR (dans canton UR (dans canton UR (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): /): /): /): /    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants UR placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants UR placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants UR placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants UR placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 1): 1): 1): 1    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux : : : : ////    

    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es URes URes URes UR: : : :     

LULULULU    
 

 

 

VDVDVDVD    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton VD, 2007: 77% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton VD, 2007: 77% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton VD, 2007: 77% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton VD, 2007: 77%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutiondans les institutiondans les institutiondans les institutions du cantons du cantons du cantons du canton VD ( VD ( VD ( VD (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 198): 198): 198): 198    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton VD, 2007: 296Nombre d’entrées dans les institutions du canton VD, 2007: 296Nombre d’entrées dans les institutions du canton VD, 2007: 296Nombre d’entrées dans les institutions du canton VD, 2007: 296    

Nombre de sorties dans les institutions du canton VD 2007: 311Nombre de sorties dans les institutions du canton VD 2007: 311Nombre de sorties dans les institutions du canton VD 2007: 311Nombre de sorties dans les institutions du canton VD 2007: 311    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton VD (dans canton VD (dans canton VD (dans canton VD (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 36): 36): 36): 36    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissaressortissaressortissaressortissants VD placés dans autre/s canton/s (Entrées nts VD placés dans autre/s canton/s (Entrées nts VD placés dans autre/s canton/s (Entrées nts VD placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

23232323    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : BE, BS, FR, GE, JU, cantonaux : BE, BS, FR, GE, JU, cantonaux : BE, BS, FR, GE, JU, cantonaux : BE, BS, FR, GE, JU, 

VSVSVSVS    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es VDes VDes VDes VD: : : :     

BE, NE, TI, VDBE, NE, TI, VDBE, NE, TI, VDBE, NE, TI, VD    
 

 

 

VSVSVSVS    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutiTaux d’occupation moyen dans les institutiTaux d’occupation moyen dans les institutiTaux d’occupation moyen dans les institutions du canton VS, 2007: 92% ons du canton VS, 2007: 92% ons du canton VS, 2007: 92% ons du canton VS, 2007: 92%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton VS ( VS ( VS ( VS (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 55): 55): 55): 55    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton VS, 2007: 182Nombre d’entrées dans les institutions du canton VS, 2007: 182Nombre d’entrées dans les institutions du canton VS, 2007: 182Nombre d’entrées dans les institutions du canton VS, 2007: 182    

Nombre de sorties dans les institutions du canton VS 2007: 173Nombre de sorties dans les institutions du canton VS 2007: 173Nombre de sorties dans les institutions du canton VS 2007: 173Nombre de sorties dans les institutions du canton VS 2007: 173    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton VS (dans canton VS (dans canton VS (dans canton VS (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 41): 41): 41): 41    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants VS placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants VS placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants VS placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants VS placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): 12): 12): 12): 12    

    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : BE, FR, GE, NW, TI, cantonaux : BE, FR, GE, NW, TI, cantonaux : BE, FR, GE, NW, TI, cantonaux : BE, FR, GE, NW, TI, 

VDVDVDVD    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des des des des clients/clients/clients/clients/----es VSes VSes VSes VS: : : :     

AG, AR, FR, NE, VD, ZHAG, AR, FR, NE, VD, ZHAG, AR, FR, NE, VD, ZHAG, AR, FR, NE, VD, ZH    
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ZGZGZGZG    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZG, 2007: 91% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZG, 2007: 91% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZG, 2007: 91% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZG, 2007: 91%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du cantondans les institutions du canton ZG ( ZG ( ZG ( ZG (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 9): 9): 9): 9    

Nombre d’entrées dans les institutions Nombre d’entrées dans les institutions Nombre d’entrées dans les institutions Nombre d’entrées dans les institutions du canton ZG, 2007: 14du canton ZG, 2007: 14du canton ZG, 2007: 14du canton ZG, 2007: 14    

Nombre de sorties dans les institutions du canton ZG 2007: 11Nombre de sorties dans les institutions du canton ZG 2007: 11Nombre de sorties dans les institutions du canton ZG 2007: 11Nombre de sorties dans les institutions du canton ZG 2007: 11    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton ZG (dans canton ZG (dans canton ZG (dans canton ZG (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 13): 13): 13): 13    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants ZG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants ZG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants ZG placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants ZG placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

12121212    

Provenance des placemProvenance des placemProvenance des placemProvenance des placements extraents extraents extraents extra----cantonaux : cantonaux : cantonaux : cantonaux :     

LU,LU,LU,LU, SG,  SG,  SG,  SG, SH, SH, SH, SH, SO, ZHSO, ZHSO, ZHSO, ZH    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es ZGes ZGes ZGes ZG: : : :     

AG, AR, AG, AR, AG, AR, AG, AR, BE, BE, BE, BE, LU, LU, LU, LU, SO, SO, SO, SO, ZHZHZHZH    
 

 

 

ZHZHZHZH    
 

Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZH, 2007: 80% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZH, 2007: 80% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZH, 2007: 80% Taux d’occupation moyen dans les institutions du canton ZH, 2007: 80%     

Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie Nombre moyen de clients en thérapie dans ldans ldans ldans les institutions du cantones institutions du cantones institutions du cantones institutions du canton ZH ( ZH ( ZH ( ZH (SéjoursSéjoursSéjoursSéjours    2007200720072007): 136): 136): 136): 136    

Nombre d’entrées dans les institutions du canton ZH, 2007: 185Nombre d’entrées dans les institutions du canton ZH, 2007: 185Nombre d’entrées dans les institutions du canton ZH, 2007: 185Nombre d’entrées dans les institutions du canton ZH, 2007: 185    

Nombre de sorties dans les institutions du canton ZH Nombre de sorties dans les institutions du canton ZH Nombre de sorties dans les institutions du canton ZH Nombre de sorties dans les institutions du canton ZH 2007200720072007: 173: 173: 173: 173    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placements extrade placements extrade placements extrade placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux dans canton ZH (dans canton ZH (dans canton ZH (dans canton ZH (Entrées Entrées Entrées Entrées 

2007200720072007): 44): 44): 44): 44    

Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de ressortissants ZH placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants ZH placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants ZH placés dans autre/s canton/s (Entrées ressortissants ZH placés dans autre/s canton/s (Entrées 2007200720072007): ): ): ): 

24242424    

Provenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extraProvenance des placements extra----cantonaux : AG, AI, BE, BL, BS, cantonaux : AG, AI, BE, BL, BS, cantonaux : AG, AI, BE, BL, BS, cantonaux : AG, AI, BE, BL, BS, 

LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZGLU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZGLU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZGLU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG    

Destination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extraDestination des placements extra----cantonaux cantonaux cantonaux cantonaux des clients/des clients/des clients/des clients/----es ZHes ZHes ZHes ZH: : : :     

AG, BE,AG, BE,AG, BE,AG, BE,    SG,SG,SG,SG, SO, TI, ZG SO, TI, ZG SO, TI, ZG SO, TI, ZG    
 

    

    

    

Pour plus d’informations sur ces statistiques-monitoring des thérapies résidentielles des dépendances en Suisse: 

http://www.infodrog.ch/pages/fr/them/moni/ 
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Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1 Graphique Graphique Graphique Graphique: : : : OOOOffre de places et occupation dans les thérapies résidentielles dans les cantons, 2007ffre de places et occupation dans les thérapies résidentielles dans les cantons, 2007ffre de places et occupation dans les thérapies résidentielles dans les cantons, 2007ffre de places et occupation dans les thérapies résidentielles dans les cantons, 2007    
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Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2 Tableau: Provenances et destinations de Tableau: Provenances et destinations de Tableau: Provenances et destinations de Tableau: Provenances et destinations des placements par canton, 2007 (s placements par canton, 2007 (s placements par canton, 2007 (s placements par canton, 2007 (selon nombre d'entrées)selon nombre d'entrées)selon nombre d'entrées)selon nombre d'entrées)    

    

Eintritte / Entrées 2007

Institution im Kanton dm* AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH TOT

AG 84 2 7 6 4 1 0 2 4 4 7 3 1 0 1 1 8 135

AR 1 1 1 0 0 2 3 5 6 2 1 3 2 1 0 28

BE 5 177 2 2 4 0 2 0 0 1 2 1 5 0 0 1 2 204

BL 39 28 0 3 1 0 71

BS 1 1 11 1 14

FR 0 65 5 0 1 71

GE 71 71

JU 1 14 0 19 0 1 0 35

LU 1 0 1 44 3 1 1 5 56

NE 0 1 7 1 29 9 1 48

SG 1 2 1 43 1 0 4 52

SO 1 0 8 5 6 1 2 1 3 0 21 3 6 57

TI 1 1 0 0 0 1 120 1 1 125

VD 1 4 1 4 20 1 0 0 260 5 296

VS 14 2 5 6 1 1 12 141 182

ZG 2 2 1 5 1 3 14

ZH 1 4 1 1 2 10 0 0 2 1 9 1 2 1 6 2 1 141 185

TOT 19 96 2 3 209 56 66 80 109 2 10 21 56 30 3 3 73 10 45 5 10 121 1 283 153 13 165 1644

*dm= données manquantes / fehlende Angaben
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Annexe Annexe Annexe Annexe 3333 Graphique: Balance des placements "impo Graphique: Balance des placements "impo Graphique: Balance des placements "impo Graphique: Balance des placements "import rt rt rt ---- export" (Nombre des  export" (Nombre des  export" (Nombre des  export" (Nombre des placements extraplacements extraplacements extraplacements extra----cantonaux dans cantonaux dans cantonaux dans cantonaux dans chaque canton et nombre chaque canton et nombre chaque canton et nombre chaque canton et nombre des des des des 

placements dans institutions d'autres cantons reportés sur 100%)placements dans institutions d'autres cantons reportés sur 100%)placements dans institutions d'autres cantons reportés sur 100%)placements dans institutions d'autres cantons reportés sur 100%)    
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