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DOUBLE-CROCHE 
STRUCTURE DE SOINS DE JOUR

DOUBLE-CROCHE 
STRUCTURE DE SOINS DE JOUR

VILLE DE 
MONTHEY

Depuis octobre 2020, la Ville de Monthey propose une solution d’accueil 
à la journée pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS. Installée au 
rez-de-chaussée du bâtiment « Double-Croche », la structure de soins 
de jour propose un encadrement prodigué par une équipe profession-
nelle du CMS Bas-Valais et animée par le sens du respect et de l’écoute.  
Espace lumineux et chaleureux imaginé au cœur de la vie et de la ville, 
le Double-Croche permet de prolonger le maintien à domicile, en col-
laboration avec les acteurs du réseau de soins qu’il s’agisse du CMS, 
du corps médical ou des associations. Il se veut aussi un soutien aux 
familles et proches aidants.

DOUBLE-CROCHE 
STRUCTURE DE SOINS DE JOUR

Avenue du Théâtre 14 / 1870 Monthey
024 475 78 11 (CMS Bas-Valais)

www.cms-bas-valais.ch
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VALEURSACCUEIL ACTIVITÉS PROPOSÉES

SOINS

Le Double-Croche est un lieu accueillant et bienveillant centré autour 
des besoins des hôtes. L’équipe du Double-Croche s’engage à accom-
pagner les hôtes et leur entourage sur leur chemin de vie, en tenant 
compte de leurs situations, leurs envies, leurs histoires, leurs cultures 
et leurs difficultés. 

L’équipe en place compte  
des infirmières compétentes  
pour dispenser des soins  
selon les besoins, tels que les 
soins de base, les pansements, 
les injections, les contrôles 
de la santé et l’aide à 
la gestion des traitements. 

La journée est organisée en différents temps. Elle débute par l’accueil 
et se poursuit par une activité matinale, le repas de midi, le repos, l’ac-
tivité de l’après-midi et le goûter.

Les programmes varient selon les saisons et au gré des envies et des 
dispositions des hôtes afin de leur offrir le plus de confort possible. Les 
objectifs de ces activités s’articulent autour du maintien des acquis, de  
la stimulation de la mobilité, du renforcement des liens sociaux et de  
l’estime de soi. 

 
Pour y parvenir, nous proposons des :

 
— ateliers créatifs (dessin, cuisine, bricolages, jeux de société…)
— activités dynamisantes (gym assise, parcours de marche…)
— sorties (promenades, visites de la galerie du Crochetan,  
 sorties au marché du mercredi…)
— moments de lecture, d’échanges et de repos. 

Les temps d’accueil peuvent varier d’un à plusieurs jours par semaine, 
en complément des soins et de l’aide à domicile, durant l’absence des 
proches aidants ou en soutien aux proches aidants.

Du lundi au vendredi entre 9h et 16h15 
excepté les jours fériés.

 
Conditions d’accueil
La structure accueille les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS,  
domiciliées à Monthey et qui sont suivies par un médecin traitant. 
 
Le tarif est fixé à CHF 40.– par jour. 


