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Pour La Castalie, l’année 2010 fut marquée par la remise en question de son 
statut juridique et l’ouverture de son centre de Sierre.  

 

Changement de statut 

Avec la nouvelle péréquation financière entre les cantons et la confédération, 
La Castalie n’est en effet plus subventionnée par l’OFAS depuis le 1er janvier 
2008 et devrait en conséquence établir des mandats de prestations avec le 
Service de l’action sociale et l’Office de l’enseignement spécialisé selon les 
pratiques désormais en vigueur pour toutes les institutions scolaires spéciali-
sées et sociales du canton. Malheureusement son statut actuel d’établissement 
cantonal ne lui confère pas l’autonomie suffisante pour le faire. Le Conseil 
d’Etat a donc constitué en novembre 2009 un groupe de travail pour exami-
ner l’opportunité d’un changement de statut sans remettre en question la mis-
sion institutionnelle. 

Sur la base du rapport qui lui a été remis en septembre 2010, le Conseil  
d’Etat a finalement opté pour un statut d’établissement autonome de droit pu-
blic doté de la personnalité juridique. Cette solution permet en effet d’assurer 
le bon fonctionnement de l’institution sans remettre en question sa mission de 
service public. Financièrement neutre et sans conséquence significative pour le 
personnel, cette solution renforce en outre la direction de l’institution et ap-
porte une simplification des procédures administratives en sortant l’institution 
de l’administration cantonale et en la situant clairement dans le secteur qui est 
le sien des institutions scolaires et sociales du canton. 

Afin de réaliser ce changement et de conférer à la nouvelle institution la base 
légale nécessaire, un avant-projet de modification de la Loi sur l’intégration 
des personnes handicapées a été mis en consultation le 2 novembre 2010 
avec un délai de réponse fixé au 15 décembre 2010, ce qui a permis de ras-
sembler 134 prises de position, la plupart largement favorable au changement 
de statut, qui sous réserve de la décision du Grand Conseil, devrait pouvoir 
entrer en vigueur au 1er janvier 2012. 

Ouverture du centre de Sierre 
Le 23 août 2010, La Castalie a ouvert, une unité décentralisée dans le cadre 
de l’Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre afin d’accueillir en internat ou 
externat des adultes du Valais central tout en favorisant leur intégration fami-
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liale et sociale dans la région. 

Cette unité comporte 2 ateliers de 6 places pour l’occupation et 2 groupes 
d’hébergement de 6 lits avec possibilité de séjours temporaires de week-ends, 
vacances ou d’urgences. Il faudra néanmoins attendre l’été 2011 pour l’ou-
verture du deuxième groupe d’internat. 

Au niveau architectural, les zones réservées à La Castalie sont bien séparées 
de celles prévues pour le centre scolaire de l’Institut Notre-Dame de Lourdes. 
En outre, les ateliers sont judicieusement situés dans un autre bâtiment. 

Au niveau du fonctionnement, l’unité travaille en synergie avec l’Institut Notre-
Dame de Lourdes tout en bénéficiant de ses infrastructures, dont la piscine et 
la salle de gymnastique. Elle recourt notamment à ses services pour les théra-
pies, la cuisine, les nettoyages et les gardes de nuit. 

Quant aux critères d’admission, ils restent ceux de La Castalie, à savoir les 
personnes présentant une déficience mentale avec ou sans trouble moteur, 
sensoriel ou comportemental surajouté. La priorité est néanmoins donnée aux 
personnes de la région et dont les besoins de prise en charge ne requièrent 
pas les équipements plus spécifiques disponibles sur le site montheysan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au centre de Sierre 



LA CASTALIE 
 
 

6 

ACTIVITÉS 

Toutes formules de placement confondues, le centre médico-éducatif La Cas-
talie comptait au 31.12.2010 un effectif de 236 pensionnaires. Compte tenu 
des admissions et sorties enregistrées durant l'année, le nombre total de per-
sonnes suivies du 1er janvier au 31 décembre s'est élevé à 248, soit 80 en-
fants (32%) et 168 adultes (68%). L’ouverture le 23 août du centre de Sierre a 
permis d’offrir plus de souplesse dans les accueils temporaires, ce qui corres-
pond à une forte demande des familles. 

Au niveau des modalités de prise en charge, l'internat a représenté le 52% des 
placements et l'externat le 47%. Sur l'ensemble de l'année, 52 enfants ont ainsi 
pu suivre une formation scolaire spéciale, 18 jeunes une formation adaptée 
au travail en atelier, 99 adultes une occupation régulière en atelier et 61 une 
prise en charge plus globale centrée sur les soins, les stimulations basales et la 
socialisation. En outre, 12 enfants ont été suivis dans le cadre du Jardin d'en-
fants thérapeutique et 6 ont fait des séjours réguliers de week-end ou va-
cances pour décharger leur famille. 

Sur le plan thérapeutique, 91 personnes ont reçu de la physiothérapie, 62 de 
l'ergothérapie, 40 de la psychothérapie, 60 de la psychomotricité, 32 de la 
logopédie et 85 de la musicothérapie. 

Au niveau sport et loisirs, chaque groupe éducatif a maintenant une personne 
responsable de ces activités; ce qui a permis d’offrir à chacun un programme 
hebdomadaire adapté à ses intérêts et possibilités. D’autre part, une heureuse 
collaboration avec le groupe scout St-Georges et la paroisse protestante de 
Monthey a permis à plusieurs pensionnaires de vivre une belle expérience 
d’intégration. 

Au niveau culturel, le programme 2010 fut également riche et diversifié avec 
le 11 février la fête de Carnaval, le 15 avril un récital de piano avec Mme 
Sombart de la Fondation Résonnance, le 7 mai un concert du Band d’Eben 
Ezer, le 26 mai un récital de harpe avec Mme Fracheboud, le 21 septembre la 
fête d’automne avec un concert de Marc Aymon, le 4 octobre le récital d’un 
pianiste hongrois, M. Kövesi, et bien sûr la fête de La Castalie du 19 juin, qui, 
comme d’habitude, fut l’occasion de très sympathiques rencontres entre pen-
sionnaires, familles, personnel et public.  
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Carnaval 2010 

PERSONNEL 

Au niveau du personnel, 2010 fut une année de grande stabilité. Douze dé-
parts ont néanmoins été enregistrés, dont six pour une retraite bien méritée, à 
savoir celui de deux éducatrices, Mmes Elisabeth Muheim et Mme Claudine 
Epiney, de deux employée de maison, Mmes Maria Barman et Giovanna 
Bozzali, d’une maîtresse d’atelier, Mme Ada Trisconi et de notre pédopsy-
chiatre, le Dr Jean-Marc Fasmeyer. Au nom des équipes, des familles et des 
personnes handicapées qu’ils ont accompagnées avec compétence et enthou-
siasme durant toutes ces années d’activité, nous leur exprimons ici notre re-
connaissance pour leur engagement. 

Outre le remplacement de ces personnes, nous avons pu, cette année, aug-
menter l’effectif de nos apprentis assistants socio-éducatifs (ASE) et assistants 
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en soins et santé communautaire (ASSC) et offrir ainsi au minimum une place 
d’apprentissage par groupe. A la fin de l’année nous avions donc au total 
quinze apprentis ASE et cinq ASSC en plus d’un apprenti de cuisine et d’un 
apprenti informaticien. A noter qu’une de nos apprenties, Mme Magali Freudi-
ger, a reçu le prix 2010 de la meilleure apprentie à l'Etat du Valais. 

INVESTISSEMENTS 

Au niveau des investissements, il a eu, cette année, la participation aux travaux 
de rénovation de Notre-Dame de Lourdes pour la création de notre centre de 
Sierre ainsi que divers travaux de rénovation, dont la rénovation des cuisines 
unitaires des bâtiments des Acacias et de Chantebise et la réfection du groupe 
sanitaire du sous-sol de la Roseraie ainsi que le remplacement des conduites 
sanitaires de Chantebise et le tubage partiel des canalisations de la Roseraie . 

REMERCIEMENTS 

La bonne marche de l'institution est le fruit d'un fort investissement personnel et 
collectif de tout le personnel. Que toutes les personnes qui ont œuvré à cette 
tâche trouvent ici l'expression de notre gratitude et de notre reconnaissance.  
Nous remercions enfin toutes les personnes qui ont soutenu notre action, en 
particulier le Conseil d'Etat et notre cheffe de Département, Mme la Conseil-
lère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten, pour la confiance témoignée. 
 
 
 
La Castalie, le 31 mars 2010 

  
 Michel Giroud 
 Directeur 
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Dessin d’Arnaud 
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S T A T I S T I Q U E S  D E S  P L A C E M E N T S  

( S I T U A T I O N  A U  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )  

 
Modalités de placement 

 
Pyramide des âges 

Effectif Enfants Adultes Total  % 

Internat 21 102 123 52 

Externat 52 61 113 48 

Total 73 163 236 100 

 % 31 69 100   

0 20 40 60 80

00 - 05 ans
06 - 11 ans
12 - 17 ans
18 - 23 ans
24 - 29 ans
30 - 35 ans
36 - 41 ans
42 - 47 ans
48 - 53 ans
54 - 59 ans
60 - 65 ans
66 - 71 ans
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Provenances 

 
 
Etiologies et diagnostics 

District Nb  % 
Brig 1 0.42 

Visp 6 2.54 

Westlich Raron 1 0.42 

Leuk 5 2.12 

Sierre 33 13.98 

Sion 27 11.44 

Hérens 7 2.97 

Conthey 8 3.39 

Martigny 32 13.56 

Entremont 6 2.54 

St-Maurice 18 7.63 

Monthey 67 28.39 

Hors-canton 25 10.59 

Total 236 100.00 

Etiologies 
Enfants       

Total  % 
M F Total  % M F Total  % 

Prénatales 26 17 43 59 48 42 90 55 133 56 

Périnatales 2 1 3 4 13 7 20 12 23 10 

Postnatales 2 1 3 4 4 9 13 8 16 7 

Inconnues 18 6 24 33 26 14 40 25 64 27 

Total 48 25 73 100 91 72 163 100 236 100 

 % 65.8 34.2 100   56 44 100       

Adultes       
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C O M P T E  D ’ E X P L O I T A T I O N 

Dépenses       
Traitement du personnel 17'229'526.90   17'922'728.15 
Assurances sociales 1'578'047.40   1'692'413.90 
Caisse de pensions 2'027'178.80   2'046'466.80 
Assurance accident 96'479.85   99'419.30 
Indemnités de stage 100'128.68   80'487.80 
Autres charges de personnel 50'278.60   43'022.10 
Matériel éducatif et fournitures 87'363.69   76'809.43 
Mobilier, machine et ménage 229'081.62   472'073.80 
Chauffage, énergie et eau 249'140.68   270'986.41 

Marchandises et matériel divers 786'780.85   814'589.82 
Entretien des immeubles 227'512.28   251'624.10 
Entretien d'objets mobiliers 189'236.77   119'615.85 
Locations 46'080.00   96'050.00 
Déplacements et débours 24'878.75   24'224.05 
Honoraires et prestations de service 410'657.69   470'340.59 
Autres frais 6'322.00   8'842.00 
Amortissements 739'047.10   722'331.94 
Frais généraux imputés 289'381.25   549'995.45 
Total des dépenses 24'367'122.91   25'762'021.49 
        
Recettes       
Loyers 34'444.60   34'430.85 
Taxes d'hébergement 6'962'026.86   7'231'026.95 
Autres redevances et prestations 269'936.79   298'729.63 
Recettes diverses 153'697.70   216'841.45 
Contributions des cantons 1'851'127.99   1'726'094.46 
Contributions des communes 186'605.00   179'990.00 
Subventions fédérales 0.00   0.00 
Subventions internes 13'898'391.51   13'446'125.69 
Total des recettes 23'356'230.45   23'133'239.03 
Perte 1'010'892.46   2'628'782.46 
Total 24'367'122.91   25'762'021.49 

 2009  2010 
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B I L A N AU 31.12.2010 

 
Monthey, le 7 février 2011 

 
 
 
 
 

  Actif   Passif 
        

Caisse 4'207.25   

CCP 152'513.77   

Débiteurs 2'817'282.13   

Stocks 182'116.25   

Actifs transitoires 10'618'241.40   

Biens-fonds 291'790.00   

Bâtiments 6'077'275.00   

Informatique 34'753.41   

Mobilier et machines 356'521.48   

    

Créanciers   638'302.69 

Fonds de tiers   510'767.07 

Passifs transitoires   56'643.12 

Etat du Valais   19'328'987.81 

    

 20'534'700.69  20'534'700.69 
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La Castalie  ….. 
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… et la source Castalie de Delphe en Grèce 

qui, en 1972, a donné son nom à l’institution 
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