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Pro Senectute Valais-Wallis aux côtés des seniors 

Suite à l’article « Des solutions concrètes pour aider nos aînés », paru dans le Nouvelliste du 14 
janvier 2020, nous souhaiterions apporter un rectificatif.  

Tout d’abord, nous saluons la démarche de ces deux jeunes Alexandre Santos et Samantha 
Possetti qui souhaitent améliorer le bien-être des seniors. Aussi, Pro Senectute Valais-Wallis 
travaille depuis de nombreuses années à améliorer la qualité de vie des aînés. L’article laisse 
penser qu’il n’existe pas de poste d’assistant social dans les hôpitaux du canton. Cette 
information est fausse.  

La Fondation Pro Senectute Valais-Wallis dispose d’un poste d’assistant social dans les 
hôpitaux valaisans à 70%, poste qui a été mis en place en collaboration avec l’hôpital du Valais. 
Cet assistant social se déplace sur les différents sites entre Sierre et Malévoz. Il est disponible 
pour accompagner et soutenir les aînés qui sont hospitalisés et pour les situations en gériatrie 
dont le projet est un placement. 

De manière générale, Pro Senectute Valais-Wallis, via sa consultation sociale gratuite, est là 
pour soutenir et aider les personnes âgées, et ce même lorsqu’elles sont placées en EMS. 

Enfin, je vous laisse encore prendre connaissance de ces quelques chiffres pour illustrer le 
propos. 

En 2019, nous avons pu traiter 562 situations en hôpital (personnes conseillées).  

En 2018, 2547 personnes âgées ont bénéficié de la consultation sociale pour un total de 9329 
heures, parmi celles-ci, 117 étaient en EMS pour 663 heures réalisées. Toujours en 2018, dans 
le domaine des mandats de curatelle, nous avons traité 197 dossiers. Cela correspond à 4263 
heures réalisées. Certains de ces mandats concernent des résidents en EMS. 
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Pro Senectute Valais-Wallis s’engage depuis 1929 pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 
Présente sur l’ensemble du territoire valaisan, la fondation propose de nombreuses prestations et offres 
spécifiques à la population âgée dans tous les domaines liés à la vieillesse. Elle conseille gratuitement les 
seniors et leurs proches dans les bureaux de consultation sociale répartis sur tout le canton. 40 
collaborateurs ainsi que plus de 1000 bénévoles permettent à l’institution d’accomplir sa mission au 
service des seniors. Pro Senectute Valais-Wallis est une fondation privée à but non lucratif, sans 
appartenance politique ou religieuse. Elle est certifiée par le label de qualité ZEWO. 
 
 


