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 A l’attention de la direction et  
 du/de la responsable des soins 
 
 
 
LF Sierre, le 10 octobre 2018 
 
 
 

Formation continue : Promotion de la santé des séniors (sur 4 jours) 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la mission de Promotion santé Valais (PSV) de mettre en œuvre un programme 
d'action cantonal qui s'applique à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans vivant en Valais 
(PAC60+), quels que soient leurs lieux de résidence dans le canton, statut socio-économique et 
religion, l’OrTra Santé-Social Valais en collaboration avec PSV a développé une formation de 4 jours 
intitulée « Promotion de la santé des séniors ».  
 

Cette formation regroupe les modules suivants :  

✓ Module 1 : Alimentation, dénutrition et déshydratation (1 journée) 
✓ Module 2 : Maintien de la santé psychique chez les proches-aidants (1 journée) 
✓ Module 3 : Promotion de l’activité physique chez les séniors (1 journée) 
✓ Module 4 : Prévention des chutes (1 journée) 

 

Et se déroulera comme suit : 

 Module 1 : Mardi, 19 février 2019 Intervenante : Pauline Solioz 
 Module 2 : Mercredi, 17 avril 2019 Intervenante : Brigitte Hubert 
 Module 3 : Lundi, 3 juin 2019 Intervenante : Anne-Gabrielle Mittaz Hager 
 Module 4 : Mardi, 10 septembre 2019 Intervenante : Anne-Gabrielle Mittaz Hager 

de 8h15 à 16h30, dans les locaux de l’OrTra SSVs, 
à l’Av. du Général Guisan 1, 3960 Sierre. 

 Il n’est pas possible de s’inscrire à un seul module. 

Le prix de cette formation s’élève à Fr. 650.00 pour les 4 journées. Lors d’une annulation de votre 
inscription, nous nous verrons dans l’obligation de vous facturer le 50% du montant dû. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information aux personnes intéressées de 
votre établissement et de retourner le bulletin d’inscription ci-joint par mail à info@ortrassvs.ch ou par 
courrier à l’OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, CP 661, 3960 Sierre jusqu’au 31 janvier 2019 au 
plus tard. Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site internet www.ortrassvs.ch 
sous prestations/formation continue. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

En vous remerciant de votre intérêt pour la formation, nous vous présentons, Madame, Monsieur nos 
meilleures salutations. 
 

  OrTra SSVs 
  
 

  Laurence Fournier 
  Secrétaire générale 
Annexe : ment. 
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Bulletin d’inscription – Promotion de la santé des seniors 

19.02.2019 – 17.04.2019 – 03.06.2019 – 10.09.2019 
 
Participant/e 
 
Nom ...........................................................  Prénom  ..................................................................  
 
Adresse Email  ..................................................  
 
Employeur 
 
Institution  .............................................................................................................................................  
 
Adresse ...........................................................  NPA  ............  Lieu  .....................................................  
 
Signature  ..................................................  
 
Facture à envoyer à  ...................................................................................................................................  
 

Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  
3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch jusqu’au 31 janvier 2019 
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Bulletin d’inscription – Promotion de la santé des seniors 

19.02.2019 – 17.04.2019 – 03.06.2019 – 10.09.2019 
 
Participant/e 
 
Nom ...........................................................  Prénom  ..................................................................  
 
Adresse Email  ..................................................  
 
Employeur 
 
Institution  .............................................................................................................................................  
 
Adresse ...........................................................  NPA  ............  Lieu  .....................................................  
 
Signature  ..................................................  
 
Facture à envoyer à  ...................................................................................................................................  
 

Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  
3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch jusqu’au 31 janvier 2019. 

mailto:info@ortrassvs.ch
mailto:info@ortrassvs.ch

