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 SERVICES ACTIVITES HOSPITALIERES CONSULTATION ET SUIVI 
AMBULATOIRE 

HOPITAL DE JOUR PRESTATIONS SPECIFIQUES PAR 
SERVICE 

1 SPPA 
 
Service de Psychiatrie 
Psychothérapie 
Ambulatoire 
 

 
Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 

 Consultations ambulatoires de 
psychiatrie générale pour l’âge adulte sur 
les sites ambulatoires (CCPP) de 
Monthey – Martigny – Sion – Sierre. 
 
Les prestations proposées par l’équipe 
pluridisciplinaire sont : 
- Evaluation psychiatrique 
- Consilium pour les médecins privés 
- Urgence psychiatrique 
- Traitement ambulatoire 

psychiatrique et 
psychothérapeutique individuel et 
familial 

- Prise en charge de crise 
- Intervention dans le milieu  
- Job-coaching en partenariat avec 

l’AI Valais 
- Groupes thérapeutiques 
- Thérapies à médiation psycho-

corporelle 
- Ergothérapie 
- Evaluation et suivi psycho-social 

 

Unité thérapeutique de jour de psychiatrie 
générale pour l’âge adulte sur les sites 
ambulatoires (CCPP) de Monthey – 
Martigny – Sion – Sierre. 
 
Les prestations proposées par l’équipe 
pluridisciplinaire sont : 
- Prise en charge thérapeutique 

personnalisée de patients avec des 
troubles psychiatriques invalidants 
sur la base de ½ journée ou de 
journée complète du lundi au 
vendredi 

- Prise en charge intensive pour éviter 
certaines hospitalisations 

- Evaluation de l’autonomie et des 
besoins 

- Activités thérapeutiques groupales et 
individuelles 

- Ergothérapie 
- Evaluation et suivi psycho-social 

 

- Animation des intervisions du 
réseau entre-aide Valais 

- Consultations dans le milieu auprès 
de différents partenaires 
(hébergeurs, maison de santé, …)  

 

2 SPL 
 
Psychiatrie de liaison 
 
Le service de psychiatrie 
de liaison offre des 
prestations médico-
soignantes aux patients 
adultes pris en charge en 
hospitalier ou en 
ambulatoire sur 
l’ensemble des services 
somatiques du CHVR 
(Sion, Sierre, Montana, 
Martigny, St-Maurice) et 
HRC – site de Monthey. 
Les prestations sont 
fournies aussi pour les 16-
18 ans sur les sites de 
Martigny et Monthey. 
L’ensemble des 
prestations sont fournies à 

 Prestations de psychiatrie 
générale comme consultant : 
- Evaluations psychiatriques dans les 

étages et en ambulatoire 
- Pris en charge des troubles 

psychiques co-morbides durant le 
séjour hospitalier somatique 

- Soutien aux équipes face aux 
patients avec trouble psychiatriques 
ou des troubles du comportement  

- Travail pluridisciplinaire dans les 
cas complexes (colloques) 

- Supervision d’équipe 
 

Prestations aux urgences comme 
consultant : 
- Evaluations aux urgences et 

orientation 
- Prise en charge post-urgence en 

ambulatoire en attendant d’orienter 
le patient vers un suivi ambulatoire  

 Psycho-oncologie : 
- Evaluation et suivi des patients 

oncologiques et en soins palliatifs 
en hospitalier, ambulatoire et à 
domicile 

- Groupes thérapeutiques 
- Supervision d’équipe 

 
Périnatalité : 
- Evaluations psychiatriques 
- Prise en charge pluridisciplinaire 

ambulatoire et hospitalière en 
péripartum 

- Supervision d’équipe 
 
Prise en charge psychologique pour la 
chirurgie bariatriques : 
- Evaluation préopératoire et 

préparation à la chirurgie 
- Prise en charge post-opératoire 
- Groupes thérapeutiques 

 
Prestations spécifiques : 
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la demande des équipes 
médico-soignantes des 
services somatiques. 
 

 
Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 

- Evaluation, orientation et suivi 
durant le séjour en gériatrie 

- Evaluation, orientation et suivi 
ambulatoire des patients avec 
douleurs chroniques 

- Evaluation avant l’implantation d’un 
dispositif de neuro-modulation 

- Groupe thérapeutique pour les 
patients avec douleurs chroniques 

- Evaluation pré-greffe rénale, 
préparation et suivi 

- Travail pluridisciplinaire (colloque) 
pour les patients en attente de 
greffe rénale 

- Évaluation avant la chirurgie du 
Parkinson 

- Groupe thérapeutique pour les 
patients en réhabilitation cardiaque 

 
Collaboration avec la médecine du 
travail pour le personnel du CHVR : 
- Evaluation et orientation 

 
Participations à la formation médicale et 
soignante de l’HVS ou formations 
externes : 
- Colloque clinique hebdomadaire 
- Présentation théorique 1x/mois (1.5 

heure) 
- Reconnaissance comme 

établissement de formation 
postgraduée 
o Cat. C pour la psychiatrie 

générale 
o Cat. D2 pour la psychiatrie de 

liaison 
- Enseignement pour la psychiatrie de 

liaison (SSCLPP) et UNIL 
- Divers enseignements internes 

(HVS) et externes (HES-SO, 
Addiction Valais, autre) selon 
demande 

 

3 SPPH 
 
Service de Psychiatrie 
Psychothérapie 
Hospitalière 
 

99 lits de psychiatrie générale aigue et de moyen 
séjour et prend en charge tout patient souffrant de tout 
diagnostic psychiatrique nécessitant des soins 
psychiatriques hospitaliers. Le SPPH assure les 
prestations suivantes : 
- Hospitalisation d’urgence et prise en charge de 

l’urgence psychiatrique 24h/7j. 
- Prise en charge de personne placée à des fins 

d’assistance (art. 426 CC) 

Le SPPH assure également des 
consultations psychiatriques et 
psychothérapeutiques ambulatoires. 
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- Traitement hospitalier psychiatrique 
psychothérapeutique intégré pour tout diagnostic 
psychiatrique dès l’âge de 16 ans 

- Intervention psychiatrique et psychothérapeutique 
de crise 

- Traitement psychiatrique et psychothérapeutique 
intégré de moyen séjour 

- Investigation psychiatrique institutionnelle 
- Investigation neuropsychologique 
- Prise en charge psychiatrique lors de sevrage en 

collaboration avec Addiction Valais 
- Thérapie psychiatrique et psychothérapeutique à 

médiation corporelle (psychomotricité et 
enveloppement thérapeutique humide 
particulièrement) 

- Groupe thérapeutique (soignant et 
multidisciplinaire) 

- Expertise psychiatrique, en particulier lors des 
placements à des fins d’expertise (Art. 449 CC) 

- Enseignement prégradué première et 3è année 
master (UNIL) 

- Services socioculturels (galerie d’art et théâtre 
ouverts au public, au personnel et aux patients, 
résidence d’artistes, buvette autogérée, activités 
artistiques et culturelles proposées aux patients. 

 

4 SPPEA 
 
Service de Psychiatrie 
Psychothérapie de 
l’Enfant et de 
l’Adolescent 
 
 

10 lits hospitaliers à l’Hôpital de Sierre, pour adolescents 
dès 12 ans présentant tout type de pathologie ou 
problématique pédopsychiatrique 
- Hospitalisations urgentes pour soin psychiatrique, 

évaluation, mise à l'abri, gestion de crises, etc…  
- Entretiens de préadmissions pour clarification de 

l’indication, de la demande et des objectifs 
d’hospitalisation électives 

- Hospitalisations électives pour soin psychiatrique, 
évaluation, clarification diagnostique, adaptation de 
traitement médicamenteux, etc… 

 

Consultations ambulatoires à Sierre et 
Monthey, pour les enfants de quelques 
mois à 18 ans présentant tout type de 
pathologie ou problématique 
pédopsychiatrique  
- Evaluations semi urgentes et non 

urgentes 
- Evaluations individuelles et 

familiales 
- Bilans psycho-affectifs 
- Tests psychologiques  
- Clarifications diagnostiques  
- Suivis thérapeutiques individuels  
- Suivis thérapeutiques de famille  
- Suivis pédopsychatriques intégrés  
- Guidances parentales, travail de co-

parentalité  
- Groupes thérapeutiques  

 

Hôpital de jour  
5 places d’hospitalisations à la journée 
au sein de l’unité hospitalière de Sierre, 
pour adolescents dès 12 ans au bénéfice 
d’un suivi thérapeutique ambulatoire intra 
ou extra-institutionnel, présentant tout type 
de pathologie ou problématique 
pédopsychiatrique. Les patients 
bénéficient des mêmes prises en charges 
offertes aux patients hospitalisés.  
 

Périnatalité : 
Intervention dans les services de 
gynécologie-obstétrique des Hôpitaux de 
Sion et d’Aigle, pédiatrie et néonatologie 
de l’Hôpital de Sion, « le Berceau - lieu de 
soutien à la parentalité » à Monthey. 
Consultations ambulatoires à Sierre et 
Monthey 
- Evaluations semi urgentes et non 

urgentes 
- Bilans de développement  
- Suivis thérapeutiques parents-

enfants 
- Guidance parentale 
- Groupes thérapeutiques parents-

enfants 
 
Pédopsychiatrie de liaison : 
Services somatiques des Hôpitaux de 
Sion et d'Aigle 
- Consultations de liaison   
- Courts suivis ambulatoires post-

hospitaliers  
 

5 CPPPA 
 

54 lits de psychiatrie aiguë et de moyen séjour (36 lits 
sur le site de Malévoz et 18 lits à la Clinique St-Amé) 

Consultations ambulatoires de 
psychiatrie de la personne âgée sur les 

Unité thérapeutique de jour pour la prise 
en charge de patients d’âge AVS, sur les 

Consultation en EMS 
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Clinique de 
psychiatrie 
psychothérapie de la 
personne âgée 
 
Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 

 
Population cible 

- Tout patient d’âge AVS souffrant de troubles 
psychiatriques avec ou sans troubles 
neurocognitifs 

- Patients plus jeunes souffrant de troubles 
neurocognitifs précoces associés à des troubles 
psychiques.   

 
Prestations 

- Admission et prise en charge psychogériatrique 
en urgence. 

- Prise en charge de personne placée à des fins 
d’assistance (art. 426 CC)  

- Traitement psychiatrique et 
psychothérapeutique intégré de la personne 
âgée 

- Traitement complexe du patient psychiatrique 
gériatrique polymorbide 

- Traitement complexe lors de démence avec 
complications psychiatriques ou psycho-
organiques 

- Investigation cognitive (collaboration avec le 
Centre de la mémoire) 

- Prise en charge psychiatrique lors de sevrage 
ou de dépendance  

- Implication de l’entourage et/ou de la famille 
dans la prise en charge du patient 

- Thérapies à médiation corporelle 
(psychomotricité, enveloppement humide, etc.) 

- Ergothérapie 
- Physiothérapie 
- Enseignement pré- et post-gradué 

 

sites ambulatoires (CCPP) de Monthey, 
Martigny, Sion et Sierre. 
 
Population cible 

- Tout patient d’âge AVS souffrant 
de troubles psychiatriques avec 
ou sans troubles neurocognitifs 

- Patients plus jeunes souffrant de 
troubles neurocognitifs précoces 
associés à des troubles 
psychiques.   
 

Prestations 
- Equipe pluridisciplinaire 

(médecin, infirmier, 
ergothérapeute, psychomotricien, 
etc.) 

- Investigation psychiatrique et 
cognitive 

- Consilium psychogériatriques 
pour les médecins privés 

- Prise en charge de l’urgence 
psychiatrique 

- Collaboration avec le Centre de 
la mémoire 

- Traitement psychiatrique et 
psychothérapeutique ambulatoire 

- Soutien et implication des 
proches et de la famille du patient 

- Groupes thérapeutiques 
- Formation / Supervision des 

partenaires (EMS, CMS, Foyers 
de jour, etc.) 

- Formation postgraduée 
 

sites ambulatoires (CCPP) de Monthey, 
Martigny, Sion et Sierre. 
 
Prestations 

- Prise en charge pluridisciplinaire 
en hôpital de jour 

- Accompagnement thérapeutique 
personnalisé de patients souffrant 
de troubles psychiatriques 
invalidants, associés ou non à des 
troubles neurocognitifs 

- Activités thérapeutiques groupales 
et individuelles 

- Prise en charge intensive pour 
éviter une hospitalisation 

- Evaluation de l’autonomie et des 
besoins 

 

Consultation mensuelle dans une 
trentaine d’EMS du Valais Romand, par 
des médecins et infirmiers spécialisé en 
psychiatrie de la personne âgée 
Intervention dans le milieu 
Evaluation et consultation à domicile  
Intervention au cabinet du médecin ou 
du psychiatre traitant 
 
Centre de la mémoire 
Un psychogériatre confirmé fait partie de 
l’équipe pluridisciplinaire des Centres de 
la Mémoire de Sierre et St-Maurice 
 
Handicap Mental 
Suivi ambulatoire de patients souffrant 
d’un handicap mental 
Consultation au sein des institutions 
spécialisées dans le handicap mental 
(FOVAHM, Castalie) 
Soutien et intégration des proches 
Soutien et supervision des équipes 
éducatives et soignantes 
 

6 SMP 
 
Service de Médecine 
Pénitentiaire 
 

Pas d’activité hospitalière  Prise en charge de soins ambulatoires 
par une équipe pluri disciplinaire médico-
soignante 
- en milieu carcéral et en milieu ouvert 
- pour des patients mineurs et majeurs 
- avec un principe d’équivalence des 

soins 
- selon la convention passée entre le 

Département de la Sécurité, des 
Institutions et du Sport (DSIS) et le 
Département de la Santé, des affaires 
Sociales et de la Culture (DSSC) 

 
1/ En détention :  
Prestations de médecine générale pour 
les soins somatiques : 
- Consultations par les médecins 

vacataires 

  



Liste des prestations médicales – Pôle de Psychiatrie Psychothérapie 
Mise à jour 28 janvier 2019 5/5  

    

   
 

- Soins infirmiers quotidiens dont 
distribution des médications et 
surveillance en lien  

 
Prestation de psychiatrie générale : 
- Consultations par des psychiatres et 

psychologues 
- Évaluations psychiatriques, 

notamment en urgence 
- Suivis ambulatoires psychiatriques et 

psychothérapeutiques individuels, 
notamment dans le cadre de mesures 
pénales  

- Soins infirmiers quotidiens dont 
distribution des médications et 
surveillance en lien, entretiens de 
soutien  

 
2/ En milieu ouvert au CCPP de 
Martigny : suivis ambulatoires 
psychiatriques et psychothérapeutiques 
individuels dans le cadre de mesures 
pénales ordonnées par la Justice 
 

7 SEP 
 
Service des 
Expertises 
Psychiatriques 

   Le Service d’expertises psychiatriques 
répond à la demande des autorités 
judiciaires civiles et pénales pour 
exécuter des expertises à leur demande. 
Il s’agit principalement des expertises 
civiles classiques en plus des expertises 
en prolongation de PAFA et celles 
effectuées pour le Tribunal des mesures 
de contrainte lors des recours contre une 
décision de placement à des fins 
d’assistance. Le Service d’expertises 
psychiatriques répond également à la 
demande des autorités judiciaires 
pénales, en particulier le ministère 
public, tribunal cantonal et autres 
tribunaux, ainsi que des instances telles 
que l’OSAMA lors de réexamen de 
mesures thérapeutiques ordonnées. 

 Tous les services du 
Pôle 

Enseignement pré- et post-gradué 
Recherche 

 


