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Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 
 

2E journée d’échanges pour le développement de 
la Psychiatrie HVS 

« Quelles collaborations dans le réseau de prise 
en charge de la santé mentale » 

 
Vendredi 27 septembre 2019, 12h00, Sierre 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Monsieur le président du conseil 
d’administration de l’Hôpital du Valais, Prof. 
Dominique Arlettaz 

Monsieur le directeur général de l’Hôpital de 
Valais 

Geschätzte Referenten 

Sehr geehrte Vertreter des Spitals, der 
Institutionen für Menschen mit 
Beeinträchtigung und den verschiedenen 
Partner 

Cher(-ère)s Invité-e-s, Mesdames, Messieurs, 
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En tant que cheffe du Département de la santé, 

des affaires sociales et de la culture du canton du 

Valais, je suis très heureuse de me joindre à vous 

pour cette deuxième journée d’échanges pour le 

développement de la psychiatrie en Valais. 

Jusqu'en 2004, la psychiatrie du Valais romand 

était gérée par l’Hôpital de Malévoz, qui était un 

service de l'Etat. Cette institution s'occupait de 

l'ensemble de la psychiatrie du Valais romand. Le 

Haut-Valais avait déjà choisi en 1978 l’intégration 

de la Psychiatrie à l’hôpital.  

Avec la création du Réseau Santé Valais, 

Malévoz, tout comme le Centre valaisan de 

pneumologie, a rejoint l'HVS. Depuis cette fusion, 

les rôles et collaborations des partenaires, 

notamment entre l'Hôpital du Valais, mon 

Département et les institutions sociales doivent 

être revus à la lumière des différentes évolutions 

sociétales.  
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Ces dernières années, différents partenaires ont 

effectué des analyses et formulé des suggestions 

précieuses pour le développement de la santé 

psychique. Du côté du canton, des principes 

importants pour la mise en œuvre des 

programmes d'action dans les domaines de la 

promotion de la santé et de la prévention ont été 

élaborés. 

Afin d’obtenir une perspective externe des travaux 

existants, mon département a confié en mai 2019, 

un mandat au bureau « Stocker Beratungen und 

Analysen » et « TC Team Consult » pour un 

concept de « Développement de la santé 

psychique dans le canton du Valais ». Le concept 

devrait décrire les objectifs prioritaires pour la 

poursuite du développement de la santé 

psychique et inclure les aspects médicaux et 

sociaux. En outre, le canton souhaite que le rôle 

et les tâches des différents partenaires soient 

clarifiés. 
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Un état des lieux de ce qui existe dans le canton 

sera réalisé. En finalité, des propositions 

d’amélioration et d’efficience seront effectuées.  

Il s'agira également de faire des propositions pour 

une collaboration renforcée entre les différents 

partenaires du secteur stationnaire et ambulatoire 

pour la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la 

médecine de famille, etc.  

Un rapport contenant des recommandations pour 

le développement de la santé psychique devrait 

être préparé dans les mois à venir. Madame 

Désirée Stocker et M. Blaise Bonvin vous 

expliqueront quelles sont les priorités dans cette 

première phase. 

Mesdames et Messieurs, vous travaillez 

quotidiennement pour la santé psychique de notre 

population. Je vous en remercie du fond du cœur ! 
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Je vous souhaite à tous une réunion informative et 

intéressante. 


