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Sous embargo jusqu’au jeudi 10 décembre 00h00 
Seniors, vous n’êtes pas seuls. Nous sommes là pour vous. 
 
Confrontées aux conséquences de la deuxième vague de coronavirus, les personnes âgées 
souffrent. Les sentiments de solitude et d’isolement s’accentuent, alors même que la période des 
fêtes approche. Plusieurs institutions et partenaires sont là pour les soutenir. 
 

 
La deuxième vague de COVID-19 a surpris par sa rapidité et son ampleur. Notre société a dû se remettre en 
mode pause, vie sociale sur off. Si les mesures de précaution prises par les autorités concernent toute la 
population, les personnes âgées sont particulièrement impactées. Les sentiments de solitude et 
d’isolement s’accentuent, alors même que nous approchons de la période des fêtes de fin d’année. Le 
quotidien est bouleversé. La peur prend parfois le dessus. La maladie et parfois le deuil s’invitent dans leurs 
vies. Leurs activités hebdomadaires ont été stoppées et les lieux de vie fermés. 
Le 10 décembre est une journée nationale consacrée à la santé mentale, une initiative de l’Office fédérale de 
la santé publique. A cette occasion, nous souhaitons dire aux seniors qu’ils ne sont pas seuls dans ces 
moments délicats. Ils peuvent compter sur la présence et l’écoute de plusieurs partenaires en Valais. C’est le 
cas notamment de Pro Senectute Valais-Wallis, de la Main tendue ou encore du Pôle de Psychiatrie et de 
Psychothérapie du Centre Hospitalier du Valais romand. 
 
Consultation sociale à disposition 
 
Pro Senectute Valais-Wallis apporte son écoute et son soutien aux personnes en âge AVS notamment via 
son service de consultation sociale. Il est gratuit et confidentiel. Des assistants sociaux proposent un 
soutien psychosocial permettant d’aider à surmonter une situation difficile. Ils peuvent également apporter 
des réponses à toutes les questions concernant la vie quotidienne, le maintien à domicile, le logement ou 
encore les finances. Selon les difficultés exprimées, Pro Senectute Valais-Wallis oriente la personne vers la 
bonne ressource. Aussi, la fondation encourage les seniors à bouger à la maison ou en se promenant dans la 
nature, à garder des contacts avec leurs proches. Ces petites actions quotidiennes aident à garder le moral et 
la santé. « Je me réjouis également du bel élan de solidarité qui existe entre les personnes âgées, mais aussi 
entre les différentes générations. Ce sont des bouffées d’oxygène indispensables en cette période », 
souligne Yann Tornare, directeur de Pro Senectute Valais-Wallis. 
 
Oser appeler à l’aide en composant le 143 
 
La Main Tendue, joignable au numéro 143, reste à l’écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les répondants 
bénévoles offrent une oreille attentive et bienveillante. Les appels sont anonymes, confidentiels et gratuits. 
«A travers une écoute active, nous aidons la personne en difficultés à puiser dans ses ressources pour 
surmonter ses problèmes. Le 143 s’adresse indifféremment aux retraités, aux personnes d’âge mûr, aux 
jeunes adultes ou adolescents, sans aucune discrimination raciale ou religieuse », explique Saëlle Bornet, 
directrice de la Main Tendue valaisanne. 
Chaque année, la Main Tendue reçoit près de 14'000 appels, en particulier provenant de personnes qui 
souffrent de solitude. Pour les écouter, près de 60 bénévoles formés à l’écoute se relaient. L’antenne 
valaisanne a vu le jour en 1975. Elle est conduite par une cheffe de poste et un comité composé de six 
personnes. 
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Soutien psychologique et psychiatrique au numéro unique 0800 012 210 
 
Il existe également un soutien psychologique professionnel en cette période de pandémie. Les personnes en 
détresse psychique, existentielle ou relationnelle, ainsi que leurs proches, peuvent parler à des spécialistes 
de la santé psychique en contactant le 0800 012 210. Ce numéro fonctionne, lui aussi, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Il a été mis en place par le Pôle de Psychiatrie et de Psychothérapie du Centre Hospitalier du 
Valais romand et permet de joindre les Centres de Compétences de Psychiatrie et Psychothérapie. Il est 
aussi possible de les contacter par l’intermédiaire du médecin de famille. 
Les professionnels aideront la personne à trouver le meilleur soulagement possible. Aussi, selon les souhaits 
des personnes concernées, les consultations thérapeutiques pourront ensuite être proposées en présentiel 
dans les centres de Monthey, Martigny, Sion ou Sierre, ou alors sous la forme d’entretien téléphonique. 
 
Trouver du soutien en Valais en consultant www.revs.ch 
 
Il existe de nombreuses ressources d’aide et de soutien en Valais. S’il est impossible de toutes les lister ici, 
elles sont recensées sur le site internet du Réseau Entraide Valais (REVS). « Tout un chacun pourra ainsi 
trouver l’information ou l’aide dont il a besoin (détresse existentielle, suicide, précarité, ruptures, isolement 
social). En collaboration avec la campagne romande santepsy.ch, nous avons également donné quelques 
informations, conseils et ressources pour concilier crise sanitaire et santé mentale », explique Sandrine 
Giroud, coordinatrice du Réseau Entraide Valais. 
Le Réseau Entraide Valais a été initié en 2007 par le Service de la Santé publique du canton du Valais et il est 
conduit par le Pôle de Psychiatrie et Psychothérapie du Centre Hospitalier du Valais romand. 
 

 

Contacts & informations 

 Yann Tornare, Directeur, Téléphone : 079 447 42 18, E-Mail : direction@vs.prosenectute.ch 

 Saëlle Bornet, Directrice de la Main Tendue Valaisanne Téléphone 143, Téléphone : 079 287 82 27, 
E-Mail : saelle.bornet@143.ch 

 Dr Raphaël Voide, Médecin chef du service de Psychiatrie-Psychothérapie Ambulatoire, Téléphone : 
079 680 51 62, E-mail : raphael.voide@hopitalvs.ch 

 Sandrine Giroud, Coordinatrice du Réseau Entraide Valais, Téléphone : 027 604 75 56, E-Mail : 
sandrine.giroud@hopitalvs.ch 
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