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L A C ASTALIE

La Castalie a, cette année, changé de département et surtout de chef de département. Si l’éloignement du département de la santé n’avait pour l’institution qu’une valeur symbolique, le départ de M. le Conseiller d’Etat Thomas
Burgener, qui fut notre chef durant ces 10 dernières années, avait une connotation affective plus concrète. Lors de son dernier passage à La Castalie, le 24
avril, toute l’institution s’est réunie dans le foyer des nouveaux ateliers pour lui
témoigner notre reconnaissance et lui souhaiter une bonne retraite.
Nous avons ensuite eu le plaisir d’engager une excellente collaboration avec
sa successeur, Mme la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, en
lançant notamment un groupe de travail sur la redéfinition du statut juridique
de l’institution.
Constitué par le Conseil d’Etat, ce groupe a reçu le mandat de revoir le statut
de La Castalie à la lumière des exigences administratives actuelles. Il ne s’agit
donc pas d’une mise en question de la mission et du fonctionnement de l’institution, mais d’un examen de son statut afin de savoir s’il faut maintenir l’institution au sein de l’administration cantonale ou au contraire la décentraliser
afin d’optimaliser son organisation, d’assurer une égalité de traitement entre
les institutions cantonales et d’aboutir à la conclusion de mandats de prestations avec les services concernés, soit le service de l’action sociale (SAS) et
l’office de l’enseignement spécialisé (OES). Un premier rapport devra être remis pour la fin mars 2010.

ACTIVITÉS
Au niveau des prises en charge, 2009 fut une année relativement ordinaire.
Aucune extension n’ayant été réalisée, toutes les places disponibles furent bien
occupées.
Toutes formules de placement confondues, le centre comptait au 31.12.2009
un effectif de 228 pensionnaires dont 7 faisant régulièrement des séjours de
week-end et vacances. Compte tenu des admissions et sorties enregistrées
durant l'année, le nombre total de personnes suivies du 1er janvier au 31 dé-
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cembre s'est élevé à 253, soit 91 enfants (36%) et 162 adultes (64%). Avec cet
effectif, notre capacité d’accueil restera très limitée jusqu’à l’ouverture de
l’unité de Sierre en août prochain.
Au niveau des modalités de prise en charge, l'internat a représenté le 51% des
placements et l'externat le 49%, dont 15 jeunes adultes au centre de jour de
Sion. Sur l'ensemble de l'année, 65 enfants ont ainsi pu suivre une formation
scolaire spéciale, 24 jeunes une formation au travail, 90 adultes une occupation régulière en atelier et 55 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'enfants thérapeutique et 7 ont fait des séjours
réguliers de week-end ou vacances pour décharger leur famille.
Sur le plan thérapeutique, les divers spécialistes ont effectué 12’414 séances,
soit 5’568 de physiothérapie, 1’383 d'ergothérapie, 774 de psychothérapie,
1’987 de psychomotricité, 858 de logopédie et 1’844 de musicothérapie. Au
niveau de la physiothérapie, les tests effectués dès l’an passé avec le MotionMaker™ s’étant révélés concluants, un appareil a pu être mis à disposition du service; ce qui fait le bonheur des jeunes
patients qui peuvent en bénéficier.
Au niveau des loisirs, un accent tout particulier a été mis cette année sur l’utilisation des infrastructures à disposition dans l’institution et dans la région, ce
qui a permis d’accroître le nombre d’activités proposées et de stimuler les
échanges intergroupes et intersecteurs.
Au niveau culturel, l’année fut marquée par cinq concerts exceptionnels, celui
du virtuose de l’accordéon, Stéphane Chapuis et de la violoniste Johanna
Hernandez, qui ont fait vibrer toute l’institution avec leurs tangos argentins le 3
avril, celui des Papatuor, un quatuor qui ne se prend pas au sérieux mais qui
s’est fendu en quatre pour égayer la soirée du 28 avril, celui de l’ensemble
Adhoc le 2 juin avec un programme plus classique, celui de Jacky Lagger,
toujours aussi original et attendu par ses fans, le 15 septembre et celui de
Mme Elisabeth Sombart, pianiste et présidente de la fondation Résonnance à
Morges, le 3 décembre.
Au niveau des échanges, trois visites méritent d’être signalées, tout d’abord
celle de nos collègues du Service du Personnel et de l’Organisation de l’Etat
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du Valais le 5 mars, puis celle d’une délégation de Russie, conduite par M.
Michel Jeanbourquin, président de Cerebral Valais, le 28 septembre et enfin
celle, le 1er décembre, des étudiants de l’Institut des droits de l’Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB). A ces visites qui furent très enrichissantes s’ajoute
bien évidemment notre traditionnelle Journée portes ouvertes du 20 juin qui
rencontra à nouveau un très vif succès.

PERSONNEL
Au niveau du personnel, 2009 fut marqué par la démission de notre éducateur-chef, M. Yves Constantin, et par la réorganisation qui s’en est suivie du
secteur éducatif en 3 sous-secteurs de façon à mieux répartir les responsabilités au sein de cette unité organisationnelle.
Durant l’année, dix-sept autres départs ont été enregistrés, dont cinq pour une
retraite bien méritée, à savoir celui de Mme Marylène Chambovey, infirmière
durant 7 années, de Mme Marcelina Linder, remplaçante dans les groupes
médico-éducatifs durant 23 ans, de M. Robert Gex, aide-jardinier durant 31
ans, de Mme Marie-Jo Barman, cuisinière durant 32 ans et de M. Alain Durand, éducateur durant 33 ans. Au nom des équipes, des familles et des personnes handicapées qu’ils ont accompagnées avec compétence et enthousiasme durant toutes ces années, nous leur exprimons ici notre reconnaissance
pour leur engagement et leur souhaitons une belle retraite.
Au niveau des engagements, l’effectif des apprenti-e-s assistant-e-s socioéducatifs (ASE) a été porté à 11 et celui des apprenties en soins et santé communautaire (ASSC) à 4, ce qui donne avec notre apprenti de cuisine et notre
apprenti informaticien, un effectif de 17 postes d’apprentissage.
En ce qui concerne la formation continue, nous avons poursuivi les collaborations en place avec
• M. Alain Paoli, pour la formation et le suivi en pédagogie systémique
CAM ainsi que pour la formation du nouveau personnel au travail par
objectif;
• Mme Véronique Thévoz pour la formation dans les techniques de massage thérapeutique;
• Mme Thérèse Musitelli pour la formation dans les techniques de stimulation basale;
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• Mme la Dresse Felicie Affolter et le Dr Walter Bischofberger pour la méthode Affolter;
• Mme Leonor Antonietti pour la formation et la supersion dans la méthode
Bobath;
• Mme Claudia et M. Stéphane Pitteloud pour les cours de sauvetage en
piscine et de réanimation cardio-respiratoire;
• Abrifeu pour les mesures à prendre en cas d’incendie.
En outre, nos ergothérapeutes ont organisé deux cours sur les techniques de
prévention des maux de dos et une centaine de collaboratrices et collaborateurs ont pu suivre des cours de perfectionnement ou des journées d'étude en
Suisse romande ou à l'étranger.

INVESTISSEMENTS
Au niveau des investissements, il n’y a pas eu de grands chantiers, mais divers
travaux de rénovation, dont la transformation du self-service de la cafétéria,
l’assainissement de la distribution sanitaire du bâtiment de Champfleuri, la
réfection des couverts à vélos ainsi que celle du bureau de la comptabilité et
du séjour du groupe éducatif R1dans le bâtiment de Riverhône.

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 Conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten, pour la confiance témoignée.

La Castalie, le 31 mars 2010

Michel Giroud
Directeur
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S TATISTIQUES DES PLACEMENTS
(SITUATION

AU

31.12.2009)

Effectif et modalités de placement
Effectif

Enfants

Adultes

Total

%

Internat

24

98

122

54

Externat

58

48

106

46

Total

82

146

236

100

%

36

64

100

Provenance
District

Nombre

%

Brig

1

0.44

Visp

6

2.63

Raron

1

0.44

Leuk

5

2.19

Sierre

29

12.72

Sion

27

11.84

Hérens

8

3.51

Conthey

7

3.07

Martigny

28

12.28

Entremont

6

2.63

St-Maurice

15

6.58

Monthey

69

30.26

Hors-canton

26

11.40

Total

228

100.00

Etiologie
Etiologies

Enfants

Adultes

Total

%

55

133

56

12

23

10

8

16

7

M

F

Total

%

M

F

Total

%

Prénatales

26

17

43

59

48

42

90

Périnatales

2

1

3

4

13

7

20

Postnatales

2

1

3

4

4

9

13

Inconnues

18

6

24

33

26

14

40

25

64

27

Total
%

48
65.8

25
34.2

73
100

100

91
56

72
44

163
100

100

236

100
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C OMPTE D’ EXPLOITATION
2008

2009

Dépenses
16'374'293.90

17'229'526.90

Assurances sociales

1'497'161.05

1'578'047.40

Caisse de pensions

1'950'074.05

2'027'178.80

Assurance accident

98'411.20

96'479.85

Indemnités de stage

70'902.00

100'128.68

Autres charges de personnel

40'270.55

50'278.60

Traitement du personnel

Matériel éducatif et fournitures

69'717.50

87'363.69

Mobilier, machine et ménage

280'727.78

229'081.62

Chauffage, énergie et eau

293'083.31

249'140.68

Marchandises et matériel divers

770'579.57

786'780.85

Entretien des immeubles

267'309.50

227'512.28

Entretien d'objets mobiliers

104'646.12

189'236.77

Locations

35'400.00

46'080.00

Déplacements et débours

28'749.07

24'878.75

390'075.59

410'657.69

Honoraires et prestations de service

6'072.00

6'322.00

Amortissements

743'499.00

739'047.10

Frais généraux imputés

316'658.68

289'381.25

23'337'630.87

24'367'122.91

Autres frais

Total des dépenses
Recettes

33'295.35

34'444.60

6'747'405.21

6'962'026.86

Autres redevances et prestations

500'117.90

269'936.79

Recettes diverses

184'720.35

153'697.70

Loyers
Taxes d'hébergement

1'997'025.75

1'851'127.99

Contributions des communes

180'800.00

186'605.00

Subventions fédérales

240'377.00

0.00

Subventions internes

10'124'825.55

13'898'391.51

Total des recettes

20'008'567.11

23'356'230.45

Perte

3'329'063.76

1'010'892.46

Total

23'337'630.87

24'367'122.91

Contributions des cantons
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B I L A N AU 31.12.2009
Actif
Caisse

Passif

2’693.50

CCP

465’543.71

Débiteurs

2’548’042.39

Stocks

176’897.88

Actifs transitoires

9’357’578.65

Autres recettes en attente
Biens-fonds

291’790.00

Bâtiments

6’581’615.00

Informatique

42’566.21

Mobilier et machines

444’545.53

Créanciers

339’111.62

Fonds de tiers

509’674.96

Passifs transitoires

347’245.50

Etat du Valais

18’715’240.79

19’911’272.87

19’911’272.87

Monthey, le 12 février 2010
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