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Invitation 
JOURNÉE D’ÉCHANGES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PSYCHIATRIE HVS 

 

 

      
Vendredi 28 septembre 2018, de 9h00 à 12h30, au 
Foyer (Maison de l’entrepreneuriat), Sierre

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


 

 
 
  
Madame, Monsieur,  
Chères et chers collègues et partenaires, 
 
En septembre 2017, l’Hôpital du Valais s’est engagé dans une 
démarche participative avec ses collaborateurs et ses partenaires afin 
de partager une vision de la psychiatrie pour les cinq prochaines 
années. Ce processus a permis d’identifier les défis et actions à mettre 
en œuvre prioritairement au sein de l’institution et de construire un 
concept institutionnel de développement stratégique de la psychiatrie 
de l’Hôpital du Valais. 
  
Afin de vous présenter les résultats de cette démarche, ainsi que la 
poursuite et la mise en œuvre de ce projet, une matinée d’échanges 
pour le développement de la psychiatrie de l’HVS aura lieu : 
 

le vendredi 28 septembre 2018, de 9h00 à 12h30, au Foyer 
(Maison de l’Entrepreneuriat) à Sierre. 

 
Cette matinée sera accompagnée par l’Institut néerlandais Trimbos, qui 
profitera de l’occasion pour nous présenter les principales tendances et 
modèles de la santé mentale en Europe.  
 
Nous serions honorés de pouvoir compter sur votre présence. Pour des 
raisons organisationnelles, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir vous inscrire jusqu’au mercredi 19 septembre 2018, à l’adresse 
suivante: www.lien_externes.ch (inscription 1. Matinée 2. Apéritif dinatoire)   
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments 
les meilleurs.   
 
 
 
 
Prof. Eric Bonvin  
Directeur général de l’Hôpital du 
Valais 

 

 

http://www.hopitalvs.ch/forum


 

 
PROGRAMME 

 
8h30 Accueil  

 
9h00 Mot de bienvenue  

Contexte et vision de la psychiatrie HVS 
 

9h30 Tendances et modèles de la santé mentale en Europe, 
l’expertise Trimbos 
 

10h15 Pause 

 
10h45 Démarche et vision du Centre Psychiatrique du Haut-

Valais  
 

11h15 Démarche et vision du Pôle de Psychiatrie et 
Psychothérapie du CHVR 
 

11h45 Echanges et discussions (PZO – PPP – Partenaires) 
 

12h15 Synthèse et perspectives 
 

12h30 Apéritif dinatoire 

 
 
 



 

ADRESSE 
Le Foyer (Maison de l’Entrepreneuriat)   
Techno-Pôle 10  
3960 Sierre - Suisse   
+41 (0)27/452.22.24 - info@technopole.ch 
 
PARKING : Le parking du Techno-Pôle est réservé aux résidents.  
2 autres parkings sont à votre disposition, l'un gratuit du côté du lac de Géronde 
(3' à pieds), l'autre payant, juste en face du Techno-Pôle. 
 
À PIED OU À VÉLO : Le Techno-Pôle/Foyer est à 15 minutes à pieds de la gare 
de Sierre et à 5' à vélo. 
 
EN BUS : Plusieurs lignes de bus desservent le Techno-Pôle/Foyer au départ de 
la gare de Sierre. 
Utiliser le site internet des CFF ou l'application Mobile CFF en entrant "Chippis, 
poste" comme destination. 

 
INSCRIPTIONS : www.lien_internes.ch    
 
RENSEIGNEMENTS : Mme Kathia Fetter – Secrétaire de Direction  
T 027 603 67 55 - psychiatriehvs@hopitalvs.ch  
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