
  
 
 
 
 
 
Le 24 août 2017 
 
 
 
Aux personnes concernées par les  
troubles psychiques en Valais 

 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
A l’heure où les troubles psychiques touchent en Suisse près d’une personne sur cinq, trois institutions 
valaisannes œuvrent à leur prise en charge professionnelle: le Centre d’accueil pour adultes en difficulté 
(CAAD), à Saxon, la Fondation Domus, à Ardon et La Tzoumaz, et la Fondation Emera, à Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue.  
 
Soucieuses de présenter à nos partenaires un panorama global de notre offre, nous éditons aujourd’hui une 
plaquette commune «Troubles psychiques – 3 institutions, 1 mission d’accompagnement».  
Nous avons le plaisir de vous remettre en annexe ce document, qui contient notamment des informations sur le 
nombre de places à disposition, les prestations fournies, le type de prise en charge ou la population cible.  
 
Fondations de droit privé reconnues d’utilité publique, nous travaillons ensemble, sur mandat de l’Etat du Valais, 
à remplir notre fonction d’accompagnement des personnes souffrant de pathologies psychiques. Pour ce 
faire, nous nous appuyons sur les ressources et les compétences des personnes qui nous sont confiées et les 
conduisons sur la voie de l’autonomie la plus élevée possible, grâce aux compétences d’équipes 
pluridisciplinaires de qualité, et à des structures d’accueil à l’environnement rassurant. 
 
Si chacune de nos institutions possède ses caractéristiques propres, elles peuvent fournir, ensemble, une vaste 
palette de prestations. Grâce au CAAD, à Domus et à Emera, toute personne atteinte dans sa santé psychique 
est susceptible de trouver dans notre canton la formule qui lui convient, en matière de logement et de suivi 
(médical, social, thérapeutique) comme d’activité socioprofessionnelle.  
 
Si vous souhaitez recevoir d’autres exemplaires ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir. Nos sites internet respectifs vous fournissent aussi de nombreux renseignements 
supplémentaires, par le texte et par l’image.  
 
En vous souhaitant une excellente lecture de cette brochure nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures.  
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