COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Monthey, le 1er juillet 2020

RÉORGANISATION DU SECTEUR DE LA PSYCHIATRIE EN VALAIS

UN PARTENARIAT SOCIAL BAFOUÉ
Le syndicat SCIV, pourtant signataire de la CCT de l’hôpital du Valais et partenaire de l’association du
personnel du Pôle de la psychiatrie et de la psychothérapie, a appris par voie de presse la réorganisation
de la psychiatrie en Valais. Au-delà de cette communication plutôt cavalière, le syndicat se dit inquiet
pour les places de travail à Monthey.
Une réorganisation d’ampleur, sans discussion avec les partenaires syndicaux
L’Hôpital de Monthey vient à peine de fermer ses portes que le Service de la santé publique annonce le
redimensionnement drastique de la psychiatrie dans la ville du Chablais, sans préavis ni discussion avec le SCIV,
pourtant signataire de la Convention collective de travail (CCT) de l’Hôpital du Valais depuis plus de 30 ans, et
partenaire de l’association du personnel du Pôle de la psychiatrie et de la psychothérapie. Le SCIV se dit surpris
par le mode de communication plutôt cavalier de la part d’un partenaire étatique. Après des semaines de bonne
collaboration avec la direction de l’Hôpital du Valais durant la crise Covid, ponctuée de réunions virtuelles
hebdomadaires, le syndicat s’attendait à davantage de transparence.
Une nouvelle période mouvementée pour le système hospitalier chablaisien
Outre la manière, ce qui inquiète particulièrement le SCIV, c’est la disparition d’ici à 10 ans d’une centaine de lits
à l’Hôpital de Malévoz, ce qui aura fatalement un impact sur l’emploi dans la région. Même si une nouvelle
structure psychiatrique pour la prise en charge des malades chroniques doit à termes voir le jour à Monthey, le
site de Malévoz s’apprête à traverser une zone de turbulence importante, durant laquelle le SCIV sera aux côtés
du personnel.
Dans l’attente d’une rencontre
Le syndicat SCIV souhaite qu’un véritable partenariat soit mis en place avec l’Hôpital du Valais et le Service de la
Santé publique durant ce processus de réorganisation. Il demande à ce que les partenaires syndicaux soient
pleinement intégrés aux discussions, et pas uniquement informés par voie de presse, comme la population.
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