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Rapport du 13 mai 2022 au Conseil d'Etat du canton du Valais concernant Ia visite de la
Commission nationale de la prëvention de la torture (CNPT) ä I'Höpital psychiatrique de
Malëvoz et ä la Clinique Saint-Amë les 16 et 17 novembre 2021

Madame la Prësidente,

Le Conseil d’Etat du Valais accuse bonne rëception de votre Rapport mentionnë sous rubrique et
vous en remercie. II nous charge d’y donner les suites qu’iI appelle comme ci-aprës.

En prëambule, nous vous assurons avoir pris la juste mesure de l’importance et de l’enjeu de vos
visites et nous tenons ä saluer le travaËI minutieux et complet effectuë par la CNPT. Les
recommandations formulëes dans votre Rapport vont naturellement ëtre prises en compte par le
Conseil d’Etat, respectivement par notre Dëpartement qu’elles concernent au premier chef.

Aprës examen de vos lignes, nous avons requis du Service juridique de la sëcuritë et de la
justice (SJSJ) ainsi que de l’Höpital du Valais (HVS) de se dëterminer sur les diffërentes
recommandations et mesures que vous avez suggërëes.

S’agissant en premier lieu de l’HVS, ce dernier nous a d'ores et dëjä assurë vouloir mettre en muvre
les recommandations de la CNPT ä bref dëlai. Concernant les mesures de contrainte ä l’ëgard des
patients, l’HVS comme le DSSC souhaitent que les insuffisances constatëes, notamment au sujet
de la formalisation du plan de traitement et des dëcisions de contention , soient rapidement corrigëes
et ajustëes aux normes lëgales. La philosophie de prise en charge mëdico-soignante devra elle aussi
ëtre rëformëe pour supprimer Ie port imposë de Ëa robe de chambre ä certains patients et pour
assurer Ia formation et l’encadrement des agents de sëcuritë privës appelës ä intervenir dans le
cadre de soins. Par ailleurs, toujours en lien avec vos recommandations, le DSSC et l'HVS veilleront
ä ce que le recours des patients, non seulement aux autoritës judiciaires et administratives, mais
ëgalement ä Ë’Espace d'ëcoute de l’HVS, soit facilitë. Enfin, en ce qui concerne les recommandations
liëes aux aspects architecturaux des espaces visitës ä Malëvoz et ä Saint-Amë, l’HVS et le DSSC
travaillent actuellement, avec des experts, pour envisager des amëliorations, notamment dans le
sens d’une prise en charge plus proche des besoins des patients, en tenant compte des besoins
spëcifiques de chaque population : jeunes, adultes ou personnes ägëes

En second lieu, le SJSJ a dëjä pris en compte votre recommandation relative ä l’adaptation du
formulaire de dëcision de PAFA pour y faire figurer les buts visës ainsi que les motifs autorisant ce

Av. de la Gare 39, 1950 Sion
Tël. 027 606 50 90 - Fax 027 606 50 94 e-mail : mathias.reynard@admin.vs.ch

J



\\

dernier, tel que prëconisë par 1’art. 430 al. 2 ch. 3 CC. Les modifications dudit formulaire ont ëtë
soumises pour avis au DSSC.

En dëfinitive et considërant ce qui prëcëde, le DSSC, le SJSJ et l’HVS vous remercient de votre
travail et s’engagent ä en implëmenter les conclusions et recommandations dans la mesure oü cela
sera possible, dans I'optique d’une amëlioration rapide pour le quotidien des patients.

En vous souhaitant bonne rëception de ces informations et en vous remerciant de votre attention
nous vous prions de croire, Madame la Prësidente, ä I'assurance de notre parfaite considëration.
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