
 

  
 

Groupes 

interinstitutionnels 

d’intervision 

INTERVENANTS – DÉVELOPPER ET 

MAINTENIR UNE PRATIQUE COMMUNE 

   

 

Pourquoi ces groupes d’intervision ? 
 
Pour permettre aux différents acteurs des institutions et 
associations valaisannes, concernés par la détresse 
existentielle, de mettre en commun leurs ressources et leurs 
expériences réciproques dans les réponses proposées aux 
personnes en détresse.  

   



 

En quoi consistent ces rencontres ? 

 
Ces groupes sont organisés dans le cadre des Centres de Compétences en 

Psychiatrie et Psychothérapie (CCPP) de Sion et de Monthey. Ils permettent aux 

personnes présentes de partager les questionnements, les expériences et les 

ressources à disposition dans le domaine de la détresse existentielle. 

Ces groupes s’adressent à tous les intervenants membres d’organisations 

(institutions-associations) directement en lien avec la santé psychique. Ils 

concernent également les membres de structures valaisannes dans les différents 

domaines qui ne sont pas directement rattachés à la santé psychique, mais qui 

sont concernés par cette dernière (vie familiale, école, sexualité, travail, 

chômage, migration, addictions, maltraitances, etc.).  

 

Ils sont animés par les médecins psychiatres des CCPP. Le dispositif mis en 

place vise à améliorer la disponibilité et l'adéquation de l'aide apportée aux 

personnes en détresse, dans une dynamique de travail en réseau. 

 

Objectifs 

 

 Féderer les intervenants concernés par des situations de détresse 

existentielle et créer les conditions d’un partage de compétences et 

d’expériences, dans un cadre partenarial. 

 Permettre des avis spécialisés par des professionnels spécialisés, afin 

de rompre l’isolement des acteurs de première ligne. 

 Permettre la promotion d’une offre de soin coordonnée et adaptée à la 

singularité et à la complexité des situations de détresse rencontrées. 

 

Informations pratiques 

 
Intervenant : Médecin-chef ou adjoint et médecin-chef de clinique des CCPP 

Public: Assistants sociaux, éducateurs, enseignants, infirmiers, 

intervenants à domicile, médecins, médiateurs, policiers, 

professionnels et bénévoles d’institutions (EMS, CMS, 

hébergement, associations, …), psychologues, etc. 

Partenaires du Réseau Entraide Valais 

Le nombre de participants est limité à 15 personnes 

Durée:  1h30 

Coûts :  Gratuit (financé par le Réseau Entraide) 
 



 

Ces espaces ne sont pas sollicitables dans l’urgence, mais répondent à une 
volonté et à un besoin de développement et de renforcement des pratiques 
collaboratives interprofessionnelles et interinstitutionnelles dans le domaine de la 
santé mentale.  
 

Ces groupes d’intervisions sont sontenus par le Réseau Entraide Valais, 

programme cantonal de prévention de la détresse existentielle 

et du suicide. 

 
 
Il est possible de s’inscire à une seule ou plusieurs rencontres, selon les 
besoins de chaque participant. 
 
 
Région Martigny-Monthey :  Réunions 2ème ou 3ème mercredi du mois à 17h00 
 (sauf octobre, 1er mercredi) 
 

Dates 2020 Intervenant(s) Lieu 

15.01.2020, 17h00 – 18h30 Dr Nina Kolaric 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

12.02.2020, 17h00 – 18h30 Dr Camille Künzle  
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

 11.03.2020, 17h00 – 18h30 Dr Nina Kolaric 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

15.04.2020, 17h00 – 18h30 Dr Camille Künzle 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

13.05.2020, 17h00 – 18h30 Dr Nina Kolaric 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

10.06.2020, 17h00 – 18h30 Dr Camille Künzle 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

16.09.2020, 17h00 – 18h30 Dr Nina Kolaric 
CCPP Monthey – Salle    
de réunion 

07.10.2020, 17h00 – 18h30 Dr Camille Künzle 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

11.11.2020, 17h00 – 18h30 Dr Nina Kolaric 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

16.12.2020, 17h00 – 18h30 Dr Camille Künzle 
CCPP Monthey - Salle     
de réunion 

 

  



 

Région Sion-Sierre :  Réunions 2ème ou 3ème mercredi du mois à 17h00 
 
 

Dates 2020 Intervenant(s) Lieu 

15.01.2020, 17h00 – 18h30 Dr Gabriella Bartók 
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

12.02.2020, 17h00 – 18h30 Dr Gabriella Bartók 
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

 11.03.2020, 17h00 – 18h30 Dr Raphaël Voide  
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

15.04.2020, 17h00 – 18h30 Dr Raphaël Voide  
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

13.05.2020, 17h00 – 18h30 Dr Gabriella Bartók 
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

10.06.2020, 17h00 – 18h30 Dr Raphaël Voide  
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

16.09.2020, 17h00 – 18h30 Dr Gabriella Bartók 
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

14.10.2020, 17h00 – 18h30 Dr Raphaël Voide  
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

11.11.2020, 17h00 – 18h30 Dr Gabriella Bartók 
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

16.12.2020, 17h00 – 18h30 Dr Raphaël Voide  
CCPP Sion - Salle de 
réunion 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  
 
Lara Donnet 
Hôpital de Malévoz 
Route de Morgins 10 
1870 Monthey 

027 604 75 73 
 
 
 
Inscriptions 
 
En ligne : Lien pour les groupes de Martigny/Monthey 

  Lien pour les groupes de Sion/Sierre  
 
Par mail :  facil.chc@hopitalvs.ch  
  
Par téléphone : 027 604 73 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://facil.ch/?tepid=46&id=2229
https://facil.ch/?tepid=46&id=2234
mailto:facil.chc@hopitalvs.ch

