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Liste des institutions appropriées pour placements à des fins d’assistance (PAFA) d'adultes au sens de l'art. 59 LACCS
Liste geeigneter Institutionen für die Fürsorgerische Unterbringung (FU) von Erwachsenen im Sinne von Art. 59 EGzZGB
Etablissement socio-sanitaire
Sozio-sanitäre Einrichtung
Hôpitaux / Spitäler

Places non sécurisées / non- Places avec
fermées
surveillance accrue
ungesicherte / nicht
Plätze mit erhöhter
geschlossene Plätze
Überwachung

Type de prise en charge/Spécialité
Art der Betreuung / Spezialität

Hospitalisations justifées LAMal / gerechtfertigte Hospitalisierungen KVG
8 places pour l’adultes
(site de Malévoz);
6 places pour la personne
âgées (4 sur le site de
Malévoz, 2 sur le site de StAmé);
2 places pour les enfants
et adolescents (Hôpital de
Sierre)

Les services du DPP disposent des infrastructures et des ressources permettant d'offrir autant
de places que nécessaire pour les soins, le traitement et la protection aux personnes faisant
Département de Psychiatrie et Psychothérapie
l'objet d'une mesure de PAFA en raison de troubles psychiques.
(DPP)-- Hôpital de Malévoz, unité de
Les personnes sous PAFA au sein des établissement hospitaliers du DPP bénéficient des
psychogériatrie de St-Amé et unité hospitalière de infrastructures et des ressources nécessaires à leur thérapie, soins ainsi qu'à leur protection
pédopsychiatrie à l'hôpital de Sion
selon leur état clinique durant toute la durée de leur placement, c'est-à-dire jusqu'à ce que la
mesure soit levée et au-delà si la personne souhaite ou consent à la poursuite de la thérapie
hospitalière.
Département de Psychiatrie et Psychothérapie
DPP -- Spitalzentrum Oberwallis (PZO)

Possibilité d'aug-menter les
places avec surveill. accrue
Möglichkeit die Anzahl
Plätze mit erhöhter
Überwachung zu erhöhen

2 Intensivzimmer (Suizidalität, Fremdagression; FU).

oui

2

Foyers socio-educatifs
Sozialpädagogische Heime
CAAD, Saxon

Personnes adultes handicapées psychique (encadrement renforcé).

CAAD, Saxon (dès avril 2016)

Personnes adultes handicapées psychique (encadrement renforcé et 10 places avec contrôle
du passage).

Chez Paou, Saxon

Personnes adultes handicapées psychique (encadrement renforcé).

Emera VS

13

0
10. L'accès aux unités
courts séjours se fait
par un sas en liaison
avec les bureau
d'éducateurs

non

15

0

non

Personnes adultes handicapées psychique.

117

0

non

Domus, Ardon/La Tzoumaz

Personnes adultes handicapées psychique.

56

0

non

St. Josefsheim, Susten

Personnen mit einer psychischen Beeinträchtigung (verstärkte Betreuung).

79

0

non

Addictions.

12

0

non

26 longs + 5 courts séjours

non

Foyer Fondation Addiction
Heime für Suchtkranke
Foyer Rives du Rhône, Sion
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Foyer François-Xavier Bagnoud, Salvan

Addictions.

18

0

non

Villa Flora, Sierre

Addictions.

18

0

non

Via Gampel, Gampel

Addictions.

12

0

non

154-27=127

27

EMS
Alters- und Pflegeheime
Seniorenzentrum, Naters

15 Betten im Wohnbereich Demenz im Haus Sancta Maria und 12 Betten im Wohnbereich
Demenz im Haus St. Michael. Es handelt sich um geschlossene Wohnbereiche wobei der
Zugang jederzeit möglich ist.

St-Joseph, Sierre

2 unités (2x~12 lits) de psychogériatrie en service avec "barrière architecturale" = trompe
l'œil pour limiter le risque de fugue, ceci sans surveillante + 1 service en préparation (env. 26
lits) (formation du personnel, aménagement architecturaux à prévoir), sortie principale
surveillée pendant les heures d'ouverture de la réception, en son absence, il faut appuyer sur
un bouton pour ouvrir la porte, surveillance partielle par la Dame de la Cafétéria.

St-Paul, Visp

"Demenzstation 4ème étage" - Alzheimer.

St-Pierre, Sion

Ottanel, Vernayaz

138

0

Éventuellement l'unité de
psychoger "Côté Jardin",
env. 12 lits; des
aménagements
architecturaux seront
nécessaires; pas de sas
naturel

50 / 40

10

1 bis 2 Plätze

Schizophrénie - troubles psychiatriques - dépendance à l'alcool - troubles de la personnalitésolitude - troubles de la personnalité - début de démence.

88

12

pas prévu à ce jour

Le Foyer Ottanel dispose d'une unité sécurisée de 12 lits , qui accueille uniquement des
pensionnaires en âge AVS qui présentent des démences avancées et qui nécessitent un
accompagnement hypo-stimulant. L'unité ne bénéficie toutefois pas d'une surveillance
renforcée, ni de sas en liaison avec le bureau des infirmières.

60

0

oui
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