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Prix plus accessibles dans les structures de soins de jour grâce à un meilleur 
financement public  

 

Les personnes âgées souhaitent vivre à la maison le plus longtemps possible. Afin de 
répondre à ce besoin, je suis heureuse que le Département de la santé, des affaires 
sociales et de la culture ait décidé de baisser les prix dans les structures de soins de 
jour. L'objectif est de rendre ces structures plus attrayantes et plus accessibles. Depuis 
le 1er janvier 2019, l’accueil à la journée coûte 40 francs (contre 50 à 100 francs 
auparavant) et l’accueil à la demi-journée 30 francs (contre 45 à  
85 francs auparavant). 

Les structures de soins de jour, aussi appelées foyers de jour, s’adressent à des 
personnes âgées vivant à domicile et dont la santé physique et/ou psychique ne 
permet plus de vivre de manière autonome. Elles proposent des animations socio-
culturelles et différentes activités de la vie quotidienne et communautaire, tout en 
fournissant les prestations de soins dont la personne pourrait avoir besoin pendant la 
journée. Plus de 250 places sont actuellement disponibles dans les structures de soins 
de jour en Valais, réparties sur tout le territoire cantonal. 

Les institutions sanitaires autorisées par le canton forment avec les organisations de 
soins et d'aide à domicile (dont les CMS) ainsi que les lits de court séjour en EMS, 
l’offre cantonale permettant aux personnes âgées de poursuivre leur vie à domicile et 
de soutenir leurs proches aidants. 

Je tiens à remercier aux proches aidants pour leur engagement. Ils font énormément 
pour permettre aux personnes âgées, malades ou handicapées de vivre dans la 
dignité. Cela mérite tout notre respect. En même temps, je ne peux que les encourager 
et les inciter à profiter de ces offres. Parce que seuls ceux qui prennent soin d'eux-
mêmes peuvent prendre soin de leurs proches pendant longtemps. 


