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Clinique de jour  
pour adultes 
CENTRE DE DIAGNOSTIC ET THÉRAPIE 

 

Vous sentez-vous comme dans une impasse ? 
 
Vous sentez-vous abattus, désespérés, anxieux, épuisés ou 
déprimés ? La situation actuelle vous semble-t-elle 
désespérée ? Avez-vous des douleurs physiques peu claires 
ou ne savez-vous pas vraiment ce qui ne va pas chez vous ? 
N'avez-vous pas encore osé chercher du soutien ? 
La thérapie ambulatoire n'est-elle plus suffisante dans 
la situation actuelle ? 
Un traitement hospitalier complet peut être nécessaire,  
mais vous ne pouvez pas en profiter pour des raisons 
personnelles ?

http://www.hopitalvs.ch/
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Alors chez nous, vous pourriez être au bon endroit ! 

Nous vous offrons un examen et un traitement psychiatrique et 
psychothérapeutique complet et intégratif en clinique de jour. 
 
 
NOUS TRAITONS ENTRE AUTRES LES MALADIES 
SUIVANTES : 

• États dépressifs 

• Troubles de l’anxiété 

• Burnout et autres maladies liées au stress et au travail 

• Troubles de la personnalité 

• Troubles obsessionnels compulsifs  

• Troubles psychosomatiques 

• Traumatismes psychiques 

 
Après un traitement réussi, nous vous aidons également à la réintégration dans 
la vie professionnelle et sociale et à organiser un traitement ambulatoire 
supplémentaire si indiqué. 
 
 
NOTRE PLAN THÉRAPEUTIQUE INCLUT POUR VOUS : 

• Diagnostics détaillés de la situation  

• Psychothérapie individuelle et de groupe  

• Régulation des émotions 

• Procédures de relaxation 

• Exercices physiques, sport et ergothérapie 

• Formation en compétences sociales 

 
En plus des méthodes schéma-thérapeutiques et de la thérapie cognitive et 
comportementale, nous pratiquons explicitement d’autres méthodes 
éprouvées, telles que la thérapie systémique, la Gestalt-thérapie et la thérapie 
des traumatismes.



 

INSCRIPTION 
Les inscriptions se font par les médecins généralistes, les psychothérapeutes 
internes du PZO, les collègues résidents, ainsi que par les institutions 
psychosociales au secrétariat du PZO ou directement à la direction. 

Prise en charge de votre traitement : 

Les frais sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.  

Vous sentez-vous interpellé ? 

Alors appelez-nous ! Notre équipe composée de médecins, psychologues, 
infirmiers et ergothérapeutes se fera un plaisir de vous conseiller. 

T 027 604 30 87 

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur notre site Web : 

www.spitalvs.ch/tagesklinik 

 
 



 

 

Hôpital du Valais 
Centre Hospitalier du Haut-Valais 
Centre psychiatrique du Haut-Valais PZO 
Tagesklinik 
Furkastrasse 7 
3900 Brigue  
 
T +41 27 604 36 50 
T +41 27 604 33 33 
sekretariat.pzo@hopitalvs.ch 

Contact 

Dr. rer. nat. Dr. theol. Uzoma Aligwekwe 
Chef de la Clinique de jour pour adultes PZO 

Urgences 

Le centre psychiatrique du Haut-Valais dispose d’un service de garde 24H/24. 

T 027 604 33 33  
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