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Liste des prestations au sein du  
Centre Hospital ier du Valais Romand 

Pédopsychiatrie 
 

1. PEDOPSYCHIATRIE AMBULATOIRE 
Consultations ambulatoires à Sierre et Monthey, pour les enfants de quelques mois à 18 ans 
présentant tout type de pathologie ou problématique pédopsychiatrique  

• Évaluations semi urgentes et non urgentes 

• Évaluations individuelles et familiales 

• Bilans psycho-affectifs 

• Tests psychologiques  

• Clarifications diagnostiques  

• Suivis thérapeutiques individuels  

• Suivis thérapeutiques de famille  

• Suivis pédopsychiatriques intégrés  

• Guidances parentales, travail de co-parentalité  

• Groupes thérapeutiques  

 

2. PEDOPSYCHIATRIE HOSPITALIERE 
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… 
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3. HOPITAL DE JOUR 
5 places à la « villa les mésanges » à 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 

• Activités thérapeutiques de groupe 

• Soutien infirmier individuel 

• Travail sur des objectifs thérapeutiques individuels  

• Évaluation du fonctionnement du jeune en situation groupale 

  

4. PERINATALITE 
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 

• Évaluations semi urgentes et non urgentes 

• Bilans de développement  

• Suivis thérapeutiques parents-enfants 

• Guidance parentale 

• Groupes thérapeutiques parents-enfants 

 

5. PEDOPSYCHIATRIE DE LIAISON 
Services somatiques des Hôpitaux de Sion et d'Aigle 

• Consultations de liaison   

• Courts suivis ambulatoires post-hospitaliers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


