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1 Introduction 

Depuis 2004, Infodrog répertorie les chiffres relatifs à l’occupation des institutions de thérapie 

résidentielle et semi-résidentielle. Jusqu’en 2013, ces chiffres étaient délivrés en ligne par les 

institutions concernées. Depuis 2014, ils sont transmis par les cantons de domicile desdites 

institutions. Le monitoring comprend le nombre de places à disposition par canton et le taux 

d’occupation moyen de l’ensemble des institutions de chaque canton. 

En 2019, 17 cantons et 60 institutions ont participé à la statistique, soit tous les cantons disposant 

d’une offre de thérapie résidentielle. 9 cantons ne disposent, quant à eux, d’aucune institution de 

thérapie résidentielle. 

2 Places disponibles 

En 2019, 1250 places de thérapie résidentielle dans le domaine des addictions ont été comptabilisées.  

Année Nbre de cantons 
(y compris demi-cantons) 

Nbre d’institutions 
Nbre de places 

disponibles 

2009 17 66 1251 

2010 17 65 1254 

2011 17 65 1246 

2012 17 64 1220 

2013 17 63 1200 

2014 16 59 1122 

2015 16 60 1090 

2016 17 67 1291 

2017 17 67 1287 

2018 17 66 1281 

2019 17 60 1250 

 

Le nombre de places à disposition en 2019 est en baisse de 31 places comparé à celui de 2018. De 

nombreux changements ou réorganisations au niveau des institutions ont eu lieu cette année. De plus, 

cette diminution peut s’expliquer par différentes raisons : 

• Depuis 2017, certaines institutions se sont regroupées pour ne former plus qu’une institution 

avec de nouvelles offres ; 

• Certaines ont fermé leurs portes ;  

• De nouvelles ont ouvert avec de nouveaux concepts de traitement ;  

• Entre 2015 et 2019 plusieurs places en appartements protégés/supervisés ont, de plus, été 

annoncées. Il y a, dans certains cantons, un glissement des places en thérapie résidentielle 
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pour des places en appartements, supervisées par des institutions de thérapie résidentielle. A 

ce sujet, certains cantons nous ont transmis et détaillé volontairement le nombre de places 

par type d’hébergement (résidentiel ou appartements supervisés par une institution de 

thérapie résidentielle), ce qui nous a permis de voir un glissement de certaines places en 

thérapie résidentielle pour des places en appartements supervisés, et qui nous questionne sur 

le fait de savoir si ces pratiques sont observables dans d’autres cantons. Ce phénomène 

pourrait être intéressant à observer de plus près, afin de pouvoir analyser les besoins 

d’adaptation de l’offre de thérapie.  

3 Occupation 

En 2019, le taux d’occupation moyen annuel suisse dans les institutions de thérapie résidentielle était 

de 83% (1040 places occupées sur 1250 places disponibles), soit 1.4 point en moins que l’année 

précédente. Depuis 2015, nous observons une tendance à la diminution de l’occupation moyenne des 

places dans les institutions de thérapie résidentielle, en effet, une baisse de 7% en 4 ans peut être 

observée. Cette année 2019 marque le taux le plus bas de la dernière décennie : 
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Afin de détailler la variation qui a eu lieu entre 2018 et 2019 et mettre en perspective les résultats par 

année, nous vous proposons ce graphique afin d’observer les changements pour chaque canton des 

taux d’occupation en 2018 et 2019 :  

 

Bien que par rapport à l’année 2018, 9 cantons aient vu une augmentation de leur taux d’occupation 

en 2019, la diminution du taux d’occupation, qui concerne 8 cantons, a été beaucoup plus marquée 

dans les cantons concernés.  

En effet, dans les 9 cantons qui ont vécu une augmentation du taux d’occupation entre 2018 et 2019 

dans 8 cas sur 9, il s’agit d’une augmentation légère de l’occupation (≤ 5%), et nous pouvons observer 

un canton ayant vécu une augmentation marquante du taux d’occupation, à savoir le canton du Jura 

passant de 54% à 65% (+11%). Dans les cantons qui ont subi une baisse du taux d’occupation entre 

2018 et 2019, dans 5 cantons la baisse est > 5% et dans 3 cantons celle-ci y est inférieure ou égale. On 

constate donc qu’il y a une majorité de cantons où le taux d’occupation a vécu une augmentation en 

2019 par rapport à 2018, or cela ne suffit pas pour amenuiser ou inverser la tendance à la baisse 

observée durant les 5 dernières années. 
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En 2019, l’occupation moyenne entre canton varie de 103% (ZG) à 57% (VS) :  

 

Dans 3 cantons (AG, BE, ZG), le taux moyen d’occupation de l’ensemble des institutions était supérieur 

à 90%. Il était, en revanche, inférieur à 75% dans 7 cantons (AR, BL, BS, GE, JU, SO, VS). Deux cantons 

nous ont fait part d’événements influençant un taux inférieur à 75%, il s’agit des cantons du Valais et 

de Genève. 

Le canton du Valais (taux d’occupation moyen : 57%) a subi de nombreux changements durant l’année 

2019 en lien avec la restructuration de ses offres en terme de prise en charge résidentielle dans le 

domaine des addictions : une structure s’est progressivement transformée en structure bilingue, ce 

qui a nécessité des arrangements et une diminution dans un premier temps des capacités d’accueil de 

résident∙e∙s, une institution s’est réouverte graduellement avec un nouveau concept de traitement, 

enfin une structure a fermé à la fin du printemps (moins 18 places) et s’est transformée en structure 

de jour. Les taux ont donc été calculés avec 60 places d’hébergement durant une partie de l’année puis 

sur 40 places d’hébergement pour le dernier quart d’année, ce qui explique le taux faible pour ce 

canton en particulier. 

Le canton de Genève a, quant à lui, dû faire face à d’importants travaux d’assainissement dans l’une 

de ses institutions durant une période de deux mois et impactant la capacité d’accueil et les taux 

d’occupation, influençant son passage en dessous de la barre des 75%.  
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Enfin, le graphique suivant nous détaille le nombre de places disponibles par canton et le nombre de 

places occupées par canton, en 2019 :  

 

4 Nombre de places à disposition, occupation effective et taux 

d’occupation moyen des institutions d’aide dans le domaine des 

addictions, par canton, pour l’année 2019 

AG 
 

Nombre de places à disposition : 106 

Nombre de places occupées : 104 

Taux d’occupation moyen : 98% 

 

AR 
 

Nombre de places à disposition : 30 

Nombre de places occupées : 22 

Taux d’occupation moyen : 72% 

 

BE 
 

Nombre de places à disposition : 277 

Nombre de places occupées : 265 

Taux d’occupation moyen : 95% 
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BL 
 

Nombre de places à disposition : 23 

Nombre de places occupées : 17 

Taux d’occupation moyen : 74% 

 

BS 
 

Nombre de places à disposition : 33 

Nombre de places occupées : 23 

Taux d’occupation moyen : 71% 

 

FR 
 

Nombre de places à disposition : 46 

Nombre de places occupées : 47 

Taux d’occupation moyen : 80% 

 

GE 
 

Nombre de places à disposition : 51 

Nombre de places occupées : 37 

Taux d’occupation moyen : 73% 

 

JU 
 

Nombre de places à disposition : 14 

Nombre de places occupées : 9 

Taux d’occupation moyen : 65% 

 

LU 
 

Nombre de places à disposition : 29 

Nombre de places occupées : 23 

Taux d’occupation moyen : 79% 

 

NE 
 

Nombre de places à disposition : 85 

Nombre de places occupées : 73 

Taux d’occupation moyen : 86% 

 

SG 
 

Nombre de places à disposition : 25 

Nombre de places occupées : 20 

Taux d’occupation moyen : 80% 

 

SO 
 

Nombre de places à disposition : 60 

Nombre de places occupées : 40 

Taux d’occupation moyen : 66% 

 

TI 
 

Nombre de places à disposition : 49 

Nombre de places occupées : 42 

Taux d’occupation moyen : 86% 

 



Monitorage des institutions de thérapie résidentielle des addictions : nombre de places et taux d’occupation en Suisse en 2019  •  8 

 

VD 
 

Nombre de places à disposition : 200 

Nombre de places occupées : 179 

Taux d’occupation moyen : 90% 

 

VS 
 

Nombre de places à disposition : 40 

Nombre de places occupées : 23 

Taux d’occupation moyen : 57% 

 

ZG 
 

Nombre de places à disposition : 10 

Nombre de places occupées : 10 

Taux d’occupation moyen : 103% 

 

ZH 
 

Nombre de places à disposition : 172 

Nombre de places occupées : 120 

Taux d’occupation moyen : 70% 

5 Conclusion 

Cette année 2019 suit la tendance des dernières années à une baisse de l’occupation moyenne des 

institutions de thérapie résidentielle dans le domaine des addictions. Celle-ci atteint son plus bas 

niveau depuis 2009 (soit 83% en 2019) alors même que durant l’année 2019, nous relevons une 

diminution du nombre de places disponible en Suisse (moins 31 places entre 2018 et 2019). Comme 

nous avons pu le mentionner, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, notamment la 

restructuration de l’offre résidentielle dans certains cantons, le regroupement de différentes 

structures pour ne former plus qu’une structure, la transformation d’institution en centre de jour etc. 

A ce sujet, il serait intéressant de pouvoir analyser si les client∙e∙s, qui n’occupent pas ces places 

disponibles, ont été placés dans d’autres types de structures, comme par exemple des appartements 

supervisés par des institutions de thérapie résidentielle ou s’ils ont suivi un traitement ambulatoire, si 

la demande est moins forte en terme de prise en charge en thérapie résidentielle ou si d’autres 

explications peuvent être avancées afin de mieux comprendre ce recul entre 2015 et 2019 (moins 7%). 

Cela questionne donc les besoins des client∙e∙s, l’évolution de la dimension résidentielle en termes de 

thérapie, sur un potentiel mouvement vers un nouveau type d’offres et de nouveaux besoins des 

client∙e∙s. Ce document se veut présenter les statistiques d’occupation des institutions de thérapie 

résidentielle pour l’année 2019, et se propose d’ouvrir les portes à une réflexion sur les offres de prise 

en charge dans le domaine des addictions et les adapter aux besoins des client∙e∙s, afin d’améliorer 

davantage la prise en charge et la santé des client∙e∙s. 


