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Communiqué de presse 

Réinsertion professionnelle: convention de collaboration 

entre l'association Pygmalion et l'Hôpital du Valais 

 

Sion, le 7 mars 2012 - L'association valaisanne Pygmalion et l'Hôpital du 
Valais ont signé une convention de collaboration pour l'évaluation de 
l'employabilité en milieu ouvert des bénéficiaires de l'association 
Pygmalion. Cette dernière propose un accompagnement pour les 
personnes en difficulté de vie et qui cherchent à se réinsérer dans un 
milieu social et professionnel. 
 
La convention, conclue dans le cadre de l'évaluation de l'employabilité des 
clients de l'association Pygmalion, a pour objectif principal de faciliter la mise 
sur pied de stages au sein de l'Hôpital du Valais. «Des collaborations 
existaient déjà avec l'Hôpital du Valais, mais elles étaient plus informelles», 
explique Raphaël Debons, président de Pygmalion. 
 
«Nous officialisons une pratique existante afin qu'elle s’inscrive de manière 
pérenne dans les pratiques de l'Hôpital du Valais», ajoute Nathalie Schwery, 
Directrice des ressources humaines. «La plus grande entreprise du canton 
doit aussi assurer ce rôle social et soutenir le système de réinsertion des 
personnes en difficulté.» 
 
Selon les estimations, quinze à vingt stagiaires par année pourraient 
bénéficier de cette convention de collaboration. Elle s'inscrit dans le cadre de 
la nouvelle loi sur l'intégration et l'aide sociale, entrée en vigueur en janvier 
2012. Celle-ci a introduit une systématique dans l'examen de la capacité de 
travail des nouveaux bénéficiaires d'aide sociale et a également mis l'accent 
sur l'aide au recouvrement de l'autonomie. L'association Pygmalion soutient 
ainsi les personnes handicapées au sens large — handicap social, psychique, 
mental, dépendance — dans leur rétablissement ou mieux-être, par une aide 
à la réinsertion sociale et professionnelle.  
 
L'association Pygmalion sur l'Internet: www.pygmalion-vs.ch 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 
 
Raphaël Debons, Président de l’association valaisanne Pygmalion, 
T. 027 322 07 04, contact@pygmalion-vs.ch 
 
Nathalie Schwery, Directrice des ressources humaines de l’Hôpital du 
Valais, T. 027 603 67 31, nathalie.schwery@hopitalvs.ch 
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