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Le maintien à domicile est l’affaire de tous : d’abord celle de 
l’entourage puis des professionnels. Le soutien des proches 
est capital dans un maintien à domicile. Prendre soin amène 
de la satisfaction mais aussi des difficultés. Parfois, cela sou-
lève des questions. Le CMS peut y répondre et vous conseil-
ler pour que le maintien à domicile se réalise dans des 
conditions optimales pour tous.

Aider un proche peut avoir des conséquences sur votre 
santé. Connaître les risques et mettre en place des moyens 
pour les éviter, permet de préserver votre santé.

Testez votre santé en cinq questions :

1  La qualité de mon sommeil est-elle satisfaisante ?

2  Est-ce que j’ai de l’appétit ?

3  Ai-je suffisamment de temps pour mes loisirs, pour mes amis, ma famille et pour 
moi ? Est-ce que je me sens débordé ?

4  Est-ce que j’ai le sentiment d’en avoir assez, de ne pas être reconnu dans le 
soutien que j’apporte ?

5  Est-ce que je suis inquiet et / ou anxieux dans mon quotidien ?

Si au moins une de ces questions vous pose problème, n’attendez plus, prenez 
contact pour un conseil personnalisé gratuit. Il est important de préserver votre santé. 

Vous aidez un proche à domicile ?

Il a besoin de vous, n’hésitez pas à demander du soutien ! 

Vous souhaitez obtenir des conseils 
personnalisés pour continuer à aider 
le plus longtemps possible ?

Une infirmière est à votre disposition 
gratuitement pour :
- Entendre vos besoins
- Identifier vos ressources et vos limites
- Vous sensibiliser aux risques
- Savoir à qui demander de l’aide



UN SEUL NUMÉRO 

027 455 51 51

Du lundi au vendredi: 7h30-12h00 / 14h00-17h00

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet
www.cms-sierre.ch

Plus de 160 collaborateurs/trices 
travaillent dans l’aide et les soins 

à domicile 7 jours sur 7

Notre personnel est soumis à la confidentialité.

NOS PRESTATIONS D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE

• Soins à domicile 7/7 : évaluation,  
traitements, soins infirmiers, soins  
palliatifs, soins de base, écoute,  
soutien, etc., sur ordre médical

• Aide à domicile : accompagnement 
pour les actes de la vie quotidienne, 
ménage, courses, mobilisation,  
présence, veille, etc. 

• Ergothérapie : pour le maintien ou  
la réhabilitation de facultés physiques, 
cognitives, sensorielles ou sociales, 
évaluation et adaptation de  
l’environnement

• Domitel, sécurité à domicile : perma-
nence téléphonique 24/24 à l’aide 
d’un système d’alarme

• Matériel auxiliaire : en prêt ou location : 
ex. lits électriques, rollators, planches 
de bain, chaises perçées

• Repas à domicile : repas chauds livrés 
à domicile durant la semaine 
(repas froid pour le dimanche)

• Pro Socio services bénévoles : lecture à 
domicile, transports, visites, livraison  
de repas

• Soutien social : informations, soutien, 
démarches et conseils divers par un  
assistant social

• Appartements Domino : appartements  
à encadrement médico-social

• Aide et soutien aux proches
• Visites préventives à domicile : informa-

tion et évaluation gratuite des risques 
liés au vieillissement



Le CMS, c’est... 
AIDE ET SOINS À DOMICILE
Soins à domicile
Aide à domicile
Ergothérapie 
Domitel, sécurité à domicile
Matériel auxiliaire 
Repas à domicile 
Pro Socio services bénévoles
Soutien social
Appartements Domino

PRESTATIONS SOCIALES
Aide sociale, soutien social par des assistants sociaux

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Visites préventives à domicile gratuites, consultations parents-enfants,  
cours, conseils et informations en matière de santé, gymnastique 
préventive, structure préventive pour la petite enfance

ACCUEIL DE L’ENFANCE (Crèches - UAPE - APAC)
Pour les communes de Chalais, Chippis, St-Léonard, Sierre et Venthône 
Association des parents d’accueil de la région de Sierre 

COORDINATION RÉGIONALE POUR L’EMPLOI
COREM, cepeq, Office du travail de Sierre

Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51
Fax 027 455 65 58

cms@sierre.ch
www.cms-sierre.ch


