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Institué établissement autonome de droit public le 1er 
janvier 2012, La Castalie a vécu cette année son deuxième 
exercice hors administration cantonale. Un exercice qui se 
solde par des comptes équilibrés et une mission parfaite-
ment remplie même s’il a fallu procéder à quelques ajuste-
ments en cours d’année. La période transitoire, initialement 
prévue sur deux ans, s’achève donc aujourd’hui de façon 
très satisfaisante, ce qui permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité et confiance.

Ce résultat ne fut possible que grâce à l’engagement 
sans faille de chacun des acteurs impliqués dans tout ce 
processus de changement. Je pense en particulier à la 
nouvelle direction de l’institution qui s’est donnée à fond 
pour poursuivre avec succès la mission institutionnelle, 
mais aussi aux responsables et collaborateurs des services 
concernés, dont ceux du Service de l’action sociale et de 
l’Office de l’enseignement spécialisé, qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour procéder aux adaptations nécessaires. 
Je pense également à tout le personnel sans qui rien de 
bien ne pourrait se faire et dont la forte motivation et la 
créativité sont un gage de bonheur pour chacun de nos 
pensionnaires.

Un grand merci donc à toutes ces personnes ainsi qu’à 
mes collègues du conseil d’administration pour leurs 
précieuse collaboration. Merci également au Conseil 
d’Etat, et plus particulièrement à notre ministre de tutelle, 
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, pour son soutien et la 
confiance témoignés.

Confiance, motivation, créativité et solidarité nous ont 
permis de passer ce cap important de l’histoire institution-
nelle et nous permettront, je l’espère, d’affronter les défis 
qui nous attendent en cette période de restrictions budgé-
taires où il faudra néanmoins à la fois trouver les moyens 
nécessaires pour assurer la qualité des prestations et 
s’adapter à l’évolution des besoins et des effectifs toujours 
plus nombreux.

Michel Giroud
Président du conseil d’administration
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2013 sous le signe de l’éthique clinique

Après les grandes festivités qui ont marqué le 40e en 2012, 
l’année 2013 s’est révélée plus réflexive. Nous avons mis 
en place, sous la direction du Professeur Jean-François 
Malherbe, une formation en éthique clinique. Cette dernière 
a été suivie par des représentants des différents secteurs 
de La Castalie. Elle a permis la mise en place d’un Conseil 
d’éthique. Ce conseil, constitué de praticiens des différents 
secteurs, a pour but de réfléchir sur nos pratiques, nos 
actes de la vie quotidienne éclairés par le regard d’une 
éthique appliquée.

Monsieur Jean-François Malherbe, professeur de philoso-
phie à l’Université de Trente et conseiller en éthique dans 
différentes institutions, nous a guidés sur ce chemin en 
donnant une formation de base au personnel. Par ail-
leurs, il a été nommé Président du Conseil d’éthique sur 
approbation de notre Conseil d’Administration. Ce conseil 
d’éthique se réunit toutes les 6 semaines et ses membres 
réfléchissent sur des thèmes amenés par les intervenants 
de tous les secteurs.
 

Une réflexion éthique sur le sens de nos actions quelles 
qu’elles soient au cours de la journée ou de la nuit de nos 
pensionnaires est de toute importance, car nous sommes 
les garants de la réalisation de leur besoins que beaucoup 
ne peuvent exprimer ou réaliser par eux-mêmes. C’est 
dans cet espace que se situe le cœur de notre mission.
  
Une formation interne en éthique clinique va se poursuivre 
ainsi chaque année et les membres du conseil d’éthique 
changeront en partie tous les deux ans.
 
Le développement ce sens éthique, partagé par l’ensemble 
des intervenants, permet de créer des projets de vie qui 
s’adaptent à nos pensionnaires dont les besoins évoluent 
au fil des ans.

Effectivement, un des nombreux défis qui se posent à La 
Castalie, mais aussi à toutes les institutions valaisannes qui 
accueillent des adultes ayant des besoins spécifiques, est 
celui du nombre croissant de nos pensionnaires.
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Depuis sa création en 1972 comme institution pour enfants, 
La Castalie est devenue actuellement une institution qui a 
accueilli durant l’année 2013 : 182 adultes pour 77 enfants 
soit un total de 259 pensionnaires. Dans les années 30, 
l’espérance de vie des personnes avec un handicap cogni-
tif était de 20 ans, il est actuellement de 70 ans. Ainsi, 68 
pensionnaires actuellement accueillis à la Castalie ont plus 
de 35 ans. Cette population a des besoins spécifiques qui 
augmentent au fil des années et nous devons trouver de 
nouvelles pratiques pour les accompagner au mieux.
 

Ainsi le centre, malgré son grand parc magnifique à 
Monthey, est devenu à l’étroit au niveau de ses unités et 
un besoin d’agrandissement est plus qu’actuel. Certaines 
unités accueillent jusqu’à 17 personnes sur le temps de 
midi alors que leur infrastructure est prévue pour 8 à 10 
personnes.
  
Il en est de même pour notre structure de Sierre et nous 
avons dû louer un local sis à Route du Simplon 27 A afin 
de permettre d’y accueillir un de nos ateliers. Cette loca-
tion qui donne sur la rue permet par ailleurs  à ce nouvel 
atelier, de vendre quelques objets créés par les pension-
naires, avec des heures d’ouverture au public durant la 
semaine. Nos travailleurs peuvent ainsi montrer le fruit de 
leurs créations. 

Ethique et accompagnement sont donc fortement liés dans 
le quotidien de la vie institutionnelle, particulièrement dans 
ces années de difficultés budgétaires et d’évolution des 
besoins où nous devons nous assurer que nos presta-
tions permettent à nos pensionnaires d’avoir une vie digne 
d’être vécue.

Martine Pfefferlé
Directrice
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La journée « portes ouvertes » s’est 
déroulée le 15 juin sous un soleil radieux 
et nous avons eu la joie de vivre cette fête 
dans la convivialité avec la population qui 
est, comme chaque année, toujours pré-
sente au rendez-vous.

Une troupe de théâtre nous a proposé 
son spectacle très divertissant qui fut fort 
apprécié par les jeunes et les moins jeunes.

La fête d’automne, réservée à nos rési-
dents a été un vrai succès avec un concert 
en matinée de Vincent Barbone et Jocelyne 
Martenet qui ont ravi l’audience puis nous 
avons partagé tous ensemble un repas 
champêtre dans le parc. Pour finir, une 
partie de nos résidents ont joué un match 
de football acclamés par l’autre partie qui 
ont bien tenu leur rôle de supporters.

Différentes manifestations ont ponctué l’année.
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Les rencontres de Basket biannuelles 
avec les jeunes de la paroisse protes-
tante de Monthey sont toujours un grand 
moment fort apprécié par nos adolescents. 
Les matchs se terminent par le partage 
d’un repas dans la bonne humeur. 

Nous avons toujours le grand bonheur 
d’accueillir des musiciens qui sont 
ouverts à venir donner des concerts à 
nos pensionnaires. Ils s’en jouent environ 
5 par année dans tous les styles et c’est 
une grande opportunité et un plaisir non 
dissimulé de nos pensionnaires de pouvoir 
partager ces moments musicaux.

Magnifique concert d’Elizabeth Sombart 
et l’orchestre de la fondation Résonnance.
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Au vu des projets d’agrandissement et de transformation 
de notre parc immobilier, seuls les travaux de première 
nécessité ont été exécutés afin de garantir la sécurité et la 
qualité de vie de nos résidents.

Le conseil a siégé 5 fois. Il a abordé divers sujets, entre 
autres : Les projets de rénovation et de construction au 
vu du manque de places actuel, la mise en place d’une 
assurance perte de gain, le suivi des comptes, l’adoption 
d’une Convention de partenariat social avec l’APC (Asso-
ciation du Personnel de la Castalie) et la FMEP (Fédération 
des Magistrats, des Enseignants et du Personnel de l’Etat 
du Valais).

La Castalie a par ailleurs reconduit sa certification en sep-
tembre 2012 afin de correspondre aux normes qualités.

Au nom de tout le personnel de la Castalie, nous remer-
cions chaleureusement les membres du Conseil d’Admi-
nistration de donner de leur temps et de leurs compé-
tences pour assurer, avec la direction, la pérennité de 
notre mission avec professionnalisme auprès des per-
sonnes en situation de handicap.

La Castalie comptait au 31.12.2013 un effectif de 236 pen-
sionnaires. Compte tenu des admissions et sorties enregis-
trées durant l’année, le nombre total de personnes suivies 
du 1er janvier au 31 décembre s’est élevé à 259, soit 77 
enfants et 182 adultes. 

Au niveau des modalités de prise en charge, l’internat a 
représenté le 56 % des placements et l’externat le 44 %. 
Sur l’ensemble de l’année, 61 enfants ont ainsi pu suivre 
une formation scolaire spéciale, 19 jeunes une formation 
adaptée au travail en atelier, 134 adultes une occupation 
régulière en atelier et 32 une prise en charge plus globale 
centrée sur les soins, les stimulations basales et la sociali-
sation. En outre 5 enfants ont fait des séjours réguliers de 
week-ends ou vacances pour soulager leur famille.

Sur le plan thérapeutique que ce soit en collectif ou en 
individuel, 148 personnes ont bénéficié de physiothérapie, 
84 d’ergothérapie, 40 de suivi psychothérapeutique, 68 de 
psychomotricité, 41 de logopédie et 102 de musicothérapie.



La Castalie  ›  Rapport annuel 2013  ›  Page 13

74+42+20+34+20+51

Physiothérapie 148 personnes

84 personnes

40 personnes

68 personnes

41 personnes

102 personnes

Ergothérapie

Suivi psychothérapeutique

Psychomotricité

Logopédie

Musicothérapie

30+70
77 enfants

182 adultes

44+56
44 % en externat

56 % en internat

259 PERSONNES SUIVIES
DU 1er JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE



La Castalie  ›  Rapport annuel 2013  ›  Page 14

Secteur médico-éducatif

Adultes

Au 31 décembre 2013, le secteur médico-éducatif est 
complet, accompagnant 59 adultes. Hélas cela n’a pas 
permis de répondre positivement à toutes les demandes 
d’admission. L’augmentation en âge de nos pensionnaires 
requière des soins plus importants et plus spécifiques au 
niveau infirmier.

Au gré des départs de membres du personnel, la dotation 
en personnel soignant a été repensée en vertu de ces nou-
veaux besoins. Nous avons donc engagé trois infirmiers et 
deux assistantes en soins et santé communautaire.

Cette dotation en personnel infirmier nous permet d’assu-
rer un service de garde durant les week-ends sur l’en-
semble de l’institution et améliore ainsi la prise en charge 
des problèmes de santé de nos pensionnaires.

L’année 2013 a été ponctuée de moments très intenses et 
touchants dans l’accompagnement en fin de vie de trois 
pensionnaires. Un pensionnaire est décédé à l’hôpital et 
deux ont pu partir à la Castalie entourés de leur famille. Le 
soutien du médecin ainsi que celui de l’infirmière respon-
sable des soins de l’institution ont été appréciés par les 
équipes. Un dernier au revoir, organisé par Sœur Isabelle 
Marie Gollut, notre catéchiste, a eu lieu au sein de notre 
chapelle.

 Et par une belle journée du mois d’août, lors d’une sortie 
en bateau, le personnel et les pensionnaires ont eu une 
pensée pour nos défunts ; une fleur a été offerte au lac en 
leurs noms.

Enfants

Il devient difficile de répondre positivement à toutes les 
demandes des familles du groupe médico-éducatif enfants. 
En plus des internes, le groupe accueille de nombreux 
pensionnaires externes sur le temps de midi ainsi que des 
enfants en séjours temporaires durant les week-ends et 
vacances afin de soulager les familles.

L’organisation d’une telle structure demande beaucoup de 
souplesse et d’adaptation afin de trouver un bon équilibre 
pour les pensionnaires, allié à celui d’une bonne gestion 
des plannings. 

Alice Winiger
Infirmière cheffe
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Secteur éducatif Hébergement

« Le bonheur vient de l’attention aux petites choses ».

Cette citation de Liu Hiang illustre à merveille le remar-
quable engagement des différentes équipes éducatives qui 
se sont attachées à dévoiler et sublimer les plus infimes et 
subtiles richesses du quotidien.

C’est ainsi, dans cette vie de tous les jours, dans cet 
insatiable désir d’améliorer tout ce qui peut l’être, dans 
cette permanente volonté de favoriser pour nos résidents  
l’accès  à  une vie pleine et harmonieuse, que s’est tissée 
la trame de cette année 2013.

La vie du secteur a également été jalonnée par de nom-
breuses activités organisées par les équipes éducatives. 
Sources de convivialité et de rencontres, ces activités 
prirent tour à tour des couleurs musicales (disco, karaoké), 
culturelles (cinéma, contes) ou encore sportives (escalade, 
tandemski, olympiades). Les fêtes de bâtiments permirent 
également de renforcer les liens existants et de partager 
la richesse de nos singularités, en une vibrante et riche 
mosaïque. L’envie d’évasion et de découverte animèrent 
également deux unités qui, le temps d’un camp estival… eu 
le plaisir de découvrir des régions inconnues et de parta-
ger des moments de convivialité.

Mais garantir au quotidien la meilleure qualité de vie pos-
sible est, il faut bien le dire, un défi permanent. L’accrois-
sement toujours plus sensible des effectifs, notamment sur 
les temps de midi, durant les weekends et les vacances, 
sont une préoccupation majeure de notre secteur. Il en est 
de même pour l’accompagnement de résidents présen-
tant d’importants troubles du comportement, ou celui 
de personnes âgées de plus en plus dépendantes dont 
l’accompagnement mobilise davantage de ressources au 
sein même des unités. Pour répondre à ces nouveaux 
besoins, de nombreuses adaptations ou remaniements ont 
dû être réalisés, tant au niveau de l’aménagement de nos 
unités que de l’organisation du travail au sein du secteur. 
Mais force est de constater que nous avons tout de même  
atteint aujourd’hui nos limites d’accueil et de fonctionne-
ment. Le secteur éducatif doit désormais pouvoir se doter 
d’infrastructures d’hébergement et d’encadrement supplé-
mentaires s’il souhaite pouvoir poursuivre sa mission au 
regard des besoins à venir.

Steeve Quarroz
Responsable éducatif
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Secteur formation

Quelques flashs de l’année 2013 dans le secteur forma-
tion :

› L’année 2013 est restée stable quant aux nombres 
d’élèves fréquentant nos classes et UPE. Le départ de 
4 pensionnaires à temps partiel de la structure 18-23 
ans a été compensé par l’arrivée de 4 nouveaux élèves 
à plein temps. 

› Pour répondre aux besoins nouveaux (augmentation 
des prises en charge sur le temps de midi et encadre-
ment de nouveaux élèves qui présentent des problèmes 
de comportements importants), l’engagement d’auxi-
liaires reste nécessaire. De nombreuses adaptations 
physiques (locaux) ont également été réalisées pour 
répondre aux besoins ergonomiques spécifiques à la 
population accueillie.

› L’année 2013 a été marquée par le suivi et l’assimilation 
du PER (Plan d’Etude Romand) dans nos structures 
classes et UPE de l’institution ; nos enseignants-es 
ont également participé-e à la journée de formation 
concernant le MER (Moyens d’Enseignement Romand). 
Le jeudi 3 octobre Mmes Nanchen-Seppey, conseillère 
pédagogique de l’OES, et Delaloye, inspectrice scolaire, 
ont accompagné les classes durant la journée. Les 
échanges ont été constructifs et chaleureux.

› Avec l’IPC (Institut de Pédagogie Curative) de Fri-
bourg nous avons également accueilli durant cette 
période, trois étudiantes en formation pour un stage 
de 4 semaines. Puis en cours d’année nous avons pu 
offrir à plus de 6 enseignants-es des journées de stage 
dans le cadre de leur formation en Master de l’ensei-
gnement spécialisé. Ces moments nous permettent 
des échanges toujours ouverts et constructifs. Ils 
permettent également à ces futurs enseignants de se 
familiariser avec le travail en institution et en équipe et 
de découvrir les différentes facettes de l’enseignement 
dans le  monde du handicap mental.

› Dans le cadre des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, nous poursuivons l’expé-
rimentation de l’I-Pad dans les classes et les unités 
pédago-éducatives. L’acquisition d’une seconde tablette 
nous a permis de charger de nouveaux jeux didac-
tiques, pédagogiques au bénéfice de certains appren-
tissages pour nos élèves et même jeunes enfants qui 
nous ont permis de découvrir chez eux de nouveaux 
potentiels. Nous avons également introduit le Lire Kit un 
nouvel outil audio pour l’enseignement aux caractéris-
tiques suivantes : lecteur audio, dictaphone intelligent, 
créateur autonome d’audio-livre, outil de création favo-
risant l’aide aux devoirs, jeux, dictées, interview, etc. Il 
est également en voie d’expérimentation dans le cadre 
d’un suivi d’un groupe de 3 enfants.

› La participation au triathlon de Monthey le 7 juin a 
connu un vif succès. Sur les 10 pensionnaires inscrits, 
3 d’entre eux ont pu pour la première fois participer aux 
trois disciplines. L’engouement a été total et la fierté de 
leur challenge réussi a été partagée par tous. 

› Le 27 juin notre sortie d’école a permis à nos élèves 
de voyager sur le lac. Puis de Montreux, nous avons 
rejoint Le Bouveret à pied profitant d’un temps devenu 
clément pour l’occasion et des beautés offertes sur 
les quais. Un petit groupe a également pu profiter pour 
faire une petite visite château de Chillon qui nous a 
réservé quelques surprises.

Christian Ançay
Responsable du secteur classe
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Dans les effectifs des ateliers, en 2013, la stabilité se 
poursuit. Nous avons deux arrivées de l’extérieur et 
un départ pour la FOVAHM en novembre. En interne, 
une personne n’intègre plus les ateliers en raison de sa 
fatigabilité. Les autres changements se résument par 
une introduction de deux jeunes des classes et d’une 
augmentation de pourcentage en ateliers des jeunes de 
la structures 18-23 ans. Le nombre de personnes qui 
fréquentent les ateliers de Monthey reste de 90 pen-
sionnaires et de 23 pour le centre de Sierre.

Monthey

Cette année 2013 relève d’une orientation vers l’extérieur 
par des expositions : Du 30 août au 29 septembre, à la tour 
Lombarde Conthey, dans le cadre du 50e de Cérébrale 
Valais, et à Malévoz du 5 septembre au 6 octobre. Nous 
avons exposé des productions de l’atelier Céramique de 
Katty GIANI, sous la responsabilité de Nadja WÜTHRICH 
(artiste Céramiste). Ces expositions contribuent à une mise 
en valeur de des productions auprès d’un large public 
et donne une reconnaissance à la personne qui a réalisé  
l’œuvre, en particulier le jour du vernissage.

En fin d’année, nous avons exposé du 8 décembre au 6 
janvier 2014, une crèche, grandeur nature, réalisée par 
l’ensemble des ateliers, au chemin des crèches à Sion. 
A Monthey, l’intégration à  l’organisation, Le group-Ren-
contre des paroisses catholiques et protestantes de Mon-
they et Choëx, aux « Crèches dans nos quartiers » du 1er 
décembre au 7 janvier 2014 a permis aux personnes de la 
ville et environ de venir visiter la crèche, à la Castalie. Cela 
donne aux gens de la région une possibilité de rencontre 
avec le monde du handicap et une meilleure connaissance 
de ce dernier.

Comme toutes les années, notre présence lors de marchés 
dans différentes villes et villages du canton restent un 
moyen de nous faire connaitre auprès de la population. 

Pour terminer, une nouvelle structure nommée « Le 
Caméléon » a été créée durant l’année afin de mieux 
répondre à l’évolution des besoins de certains de nos 
pensionnaires. Différentes activités y sont proposées, soit : 
découverte de la nature par des marches, bricolage, Bao-
Pao, cuisine, repas thérapeutique, relaxation, lecture de 
l’actualité autour d’un café, etc.

L’association « Patte tendue » nous offre des moments 
de partage avec un chien vécus très intensément par nos 
pensionnaires.

Cette approche permet aux personnes qui rencontrent 
une certaine fatigabilité due à l’âge ou au handicap, de se 
retrouver dans un autre milieu,  un autre lieu, avec comme 
objectif, le bien-être de la personne.

André Métrailler
Responsable des ateliers de Monthey

20+80
Sierre
23 pensionnaires

Monthey
90 pensionnaires
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Fondée en 1999, Pattes Tendues est une asso-
ciation à but non lucratif qui forme des équipes 
de bénévoles pour faire des visites gratuites 
avec des animaux en milieux hospitaliers. Pattes 
Tendues visite les personnes âgées, les personnes 
souffrant d’Alzheimer, les enfants autistes et 
handicapés, et les personnes en fin de vie. A ce 
jour, Pattes Tendues a formé plusieurs centaines 
d’équipes et visité plus de 18 000 personnes.

www.pattestendues.org
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Le tandemski permet à tous, même à ceux dont 
le handicap est très lourd et qui n’ont presque 
aucune autonomie, de goûter aux joies de la glisse 
et de connaître les sensations du ski.

En toute sécurité, conduit par un instructeur quali-
fié, le skieur assis fait l’expérience du ski grâce au 
mouvement de bascule unique du tandemski. Les 
pentes les plus difficiles peuvent être dévalées, 
les sensations les plus extrêmes ressenties.

Le tandemski est conçu spécialement pour 
prendre sans difficulté les télésièges, permettant à 
la personne handicapée de skier sur les pistes les 
plus fréquentées.



La Castalie  ›  Rapport annuel 2013  ›  Page 21

Sierre

Durant l’année 2013, notre centre a accueilli deux nouvelles 
personnes. Une pensionnaire nous a quittés pour suivre sa 
famille à l’étranger.

Tout au long de l’année, nous avons accompagné 21 
personnes dont une enfant de 12 ans en séjour temporaire 
durant les vacances d’été. Cet accueil permet de pallier au 
manque d’ouverture de structures pour enfants durant la 
longue pause estivale.

Les âges de pensionnaires qui fréquentent nos 3 centres 
de jour se répartissent selon le graphique en bas de page.

Bien que l’internat se remplisse, il n’est pas encore utilisé 
dans sa pleine capacité car nos jeunes adultes, ainsi que 
leurs familles, veulent encore profiter de moments de par-
tage le soir. Ainsi notre internat fonctionne, dans la mesure 
des aménagements d’horaires et de personnel, selon les 
besoins des familles.

Par contre nos trois centres de jour ne pouvant plus 
accueillir l’ensemble des pensionnaires, nous avons dès 
lors cherché un local et avons pu bénéficier dès le mois de 
novembre 2013 d’un local sis à la Route du Simplon 27.
Cette ouverture à l’extérieur du centre permet à nos 
jeunes travailleurs les plus autonomes de bénéficier de 
locaux intégrés en ville et d’une ouverture à temps partiel 
afin d’y vendre  leurs dernières créations. Nous espérons 
ainsi que cette vitrine en ville permettra de valoriser leur 
travail aux yeux de la population sierroise.

Outre l’accompagnement dans leur vie de tous les jours, 
l’année 2013 fut marquée par diverses activités de loisirs 
dont voici quelques échantillons :

› Participation au Carnaval de Monthey.
› Activité « Tandemski » : cette expérience hors du 

commun permettant à toute personne quel que soit son 
handicap de profiter du ski, a suscité une grande joie 
chez tous les participants.

› Participation aux Olympiades à la Castalie de Monthey.
› Fête Nationale du 1er août où nous avons profité d’une 

belle journée au bord du lac de Géronde.
› En septembre nous avons participé à la grande Fête 

d’automne de la Castalie.
› En Novembre, nous avons terminé notre déménage-

ment à la Route du Simplon 27 à Sierre.
› Dès le mois de décembre, une activité patinoire est 

venue compléter les activités loisir.

Ces diverses activités en dehors des ateliers permettent  
un bon équilibre entre le travail et les loisirs ainsi qu’une 
certaine une forme physique et mentale, gage d’un main-
tien optimal d’autonomie pratique.

Patricia Roulet
Responsable Centre de Sierre

20+10+10+20+10+30+40+30+0+10+10+10
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Age

Nombre de pensionnaires à Sierre

2 2

3 3

4

1 1 1 1 1 1
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Le jardin d’enfants a fait peau neuve en changeant de nom 
et s’appelle dorénavant : 

 
Ce changement de nom a pour but de rappeler l’existence 
et la mission de ce jardin thérapeutique que ce soit par 
l’intermédiaire des médias et/ou du réseau de profession-
nels impliqués dans les prises en charge. 
Pour rappel, il a été mis en place en 1989 par Monsieur 
Michel Giroud, ancien directeur et actuel Président du 
Conseil d’administration de la Castalie.

Ce jardin reste précurseur dans l’intervention précoce, 
il est géré par une équipe de professionnels spécialisés, 
permettant un bon suivi d’enfants présentant des troubles 
du développement intégrés dans un jardin ordinaire.

Pour mieux le faire connaître un site internet a été créé : 
www.petits-bonheurs.ch

Dans le cadre de ce jardin, 10 enfants ont été suivis durant 
l’année 2013.

Claudine May
Responsable du jardin d’enfants
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En ce qui concerne le personnel, nous avons compté 26 
départs dont 8 pour raison de retraite, un décès, 3 mala-
dies.

Nous relevons 32 arrivées (certain pour raison d’une dimi-
nution de temps de travail du personnel en place).

L’ensemble du personnel représente environ 271 per-
sonnes pour 209,1 équivalents plein-temps.

Par ailleurs, la Castalie est une entreprise formatrice et 
l’effectif des apprentis se répartit comme suit : 18 assis-
tants socio-éducatifs (ASE), 6 assistants en soins et santé 
communautaire (ASSC), 1 cuisinière, 1 gestionnaire en 
intendance et 1 informaticien. En 2013, nous avons engagé 
11 nouveaux apprentis.

Formation interne
L’offre de formation interne pour le personnel s’étoffe et 
différents cours ont été mis en place dont :

› La prévention de la violence
› L’approche Snoezelen 1
› Les troubles de l’attachement

Par ailleurs des contacts avec des organismes de forma-
tion ont été pris pour introduire, intramuros, des forma-
tions sur le long cours adaptées aux besoins spécifiques 
de l’accompagnement de nos pensionnaires.

Des conférences sur des sujets en lien avec la pratique 
ont été mises en place en fin de journée. Certaines sont 
ouvertes à un plus large public

4+4+4+22+66
Répartition des apprentis

18 assistants
socio-éducatifs

6 assistants
en soins et santé

1 cuisinière
1 informaticien

1 gestionnaire
en intendance

1 Lancée au Centre Hartenberg à Ede (Pays-Bas) 
vers 1974 par Ad Verheul et Jan Hulsegge, le 
snoezelen est une pratique de stimulation visant 
à établir une relation personnelle, dans un milieu 
naturel ou non, permettant de vivre une expérience 
sensorielle, subjective et constructive. La pratique 
vise à éveiller la sensorialité de la personne stimu-
lée grâce à une relation privilégiée, sécurisante, 
réduisant les tensions tout en motivant à l’action au 
service d’une réalisation de son être.

 Le terme « snoezelen » est un néologisme résultant 
de la concaténation des mots néerlandais : snuffe-
len « sentir » et doezelen « somnoler ».

 L’appellation alternative de « stimulation multisen-
sorielle contrôlée » est parfois utilisée (surtout 
dans sa version anglaise Controlled Multisensory 
Stimulation) quoique la notion de contrôle soit plu-
tôt contradictoire avec les principes de base de la 
discipline.

Cf. pages 4, 6 et 25.
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« Au nom du comité de direction, je tiens à remercier du 
fond du cœur le personnel, les familles, le réseau extérieur 
et les services de l’Etat, qui ont œuvré durant cette année 
2013 pour promouvoir le bien-être et le développement de 
nos bénéficiaires. »

La Castalie, le 1er juin 2014

Martine Pfefferlé
Directrice
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2013 2012

ACTIF

Actif circulant

Liquidités 2 038 016.64 1 651 382.90

Débiteurs 1 749 665.50 1 748 119.90

Stocks 138 242.70 156 594.22

Solde de subvention à recevoir - Etat du Valais 286 972.99 –

Comptes de régularisation 745 942.86 500 917.05

4 958 840.69 4 057 014.07

Actif immobilisé

Aménagement des constructions 161 281.54 134 854.25

Mobilier et machines 268 612.43 305 524.68

Informatique 21 576.75 22 414.00

451 470.72 462 792.93

Total de l’actif 5 410 311.41 4 519 807.00

Bilan au 31 décembre 2013 (en francs suisses)
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2013 2012

PASSIF

Engagements à court terme

Créanciers 480 725.32 611 144.30

Créanciers – résidents – 21 252.60

Etat du Valais 4 301 673.45 2 845 767.11

Comptes de régularisation 177 730.19 153 200.85

4 960 128.96 3 631 364.86

Fonds de tiers 450 182.45 466 656.12

Fonds de réserve – 421 786.02

Total du passif 5’410’311.41 4 519 807.00
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2013 2012

Frais de personnel 24 412 138.53 23 555 419.63

Besoins médicaux 55 079.18 66 087.81

Charges de ménage et de produits alimentaires 686 401.22 667 034.53

Entretien et réparations 523 027.27 489 859.96

Loyers 1 069 749.10 1 135 031.85

Amortissements mobilier et informatique 112 437.65 79 684.60

Autres charges d’exploitation 590 010.87 588 820.40

Attribution fonds de réserve – 421 786.02

Charges 27 448 843.82 27 003 724.80

Contributions - Bénéficiaires de prestations (valaisans) 5 908 164.85 5 866 714.70

Contributions - Bénéficiaires de prestations (hors canton) 2 253 618.17 2 262 930.90

Contributions - AI 216 944.29 184 266.25

Produits résultant de ventes 94 519.50 102 908.30

Loyers 14 174.85 14 120.00

Autres produits d’exploitation 152 086.87 191 498.75

Produits 8 639 508.53 8 622 438.90

Résultat de l’exercice avant subventions 18 809 335.29 18 381 285.90 

Déficit - Secteur  Enfants 6 076 305.39 6 396 838.29

Déficit - Secteur  Adultes 12 733 029.90 11 984 447.61

Déficits par secteur 18 809 335.29 18 381 285.90

Subvention estimée - Service SAS - VS - Secteur Adultes 12 733 029.90 12 066 301.95

Subvention estimée - Service OES - VS - Secteur Enfants 6 026 795.09 6 266 962.15

Subvention - Service SCJ - VS - Jardin d’enfants 33 510.30 32 021.80

Subvention - Commune de Monthey - Jardin d’enfants 16 000.00 16 000.00

Subventions 18 809 335.29 18 381 285.90

Résultat de l’exercice après subventions – –

Comptes d’exploitation des exercices 2013 et 2012 (en francs suisses)
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Enfants Adultes

Déficit - Secteur  Enfants 6 076 305.39 –

Déficit - Secteur  Adultes – 12 733 029.90

Déficit par secteur 6 076 305.39 12 733 029.90

Avance Subvention - Service SAS-VS - Secteur Adultes – 12 815 352.00

Avance Subvention - Service OES-VS - Secteur Enfants 5 657 500.00 –

Avance Subvention - Service SCJ-VS - Jardin d’enfants 33 510.30 –

Avance Subvention - Commune de Monthey - Jardin d’enfants 16 000.00 –

Subventions 5 707 010.30 12 815 352.00

Solde après subvention 369 295.09 - 82 322.10

Solde de subvention à recevoir 286 972.99

Désignation Année Prix d’achat Solde au 
1.1.2013

Acquisi-
tions 2013

Part sub-
vention

Base                
à amortir

Taux Amortiss. 
linéaire

Prise en 
compte

Solde au 
31.12.2013

Nbre 

 
Aménagement des constructions

Investissements 2012 539 416.70 134 854.25 134 854.25 20.00% 26 970.85 26 970.85 107 883.40 1/5

Investissements 2013 213 592.60 160 194.46 53 398.14 53 398.14 0/5

539 416.70 134 854.25 213 592.60 160 194.46 188 252.39 26 970.85 161 281.54

 
Mobilier, machines, véhicules

Valeurs nettes 2011 362 664.88 290 131.88 362 664.88 20.00% 72 533.00 72 533.00 217 598.88 2/5

Investissements 2012 61 571.05 15 392.80 15 392.80 20.00% 3 078.55 3 078.55 12 314.25 1/5

Investissements 2013 154 797.50 116 098.20 38 699.30 38 699.30 0/5

424 235.93 305 524.68 154 797.50 116 098.20 416 756.98 75 611.55 268 612.43

 
Informatique

Valeurs nettes 2011 21 465.90 14 311.30 21 465.90 33.33% 7 154.60 7 154.60 7 156.70 2/3

Investissements 2012 32 410.80 8 102.70 8 102.70 33.33% 2 700.65 2 700.65 5 402.05 1/3

Investissements 2013 36 072.00 27 054.00 9 018.00 9 018.00 0/3

53 876.70 22 414.00 36 072.00 27 054.00 38 586.60 9 855.25 21 576.75

Total 1 017 529.33 462 792.93 404 462.10 303 346.66 643 595.97 112 437.65 451 470.72

Annexe aux comptes annuels de l’exercice 2013
Répartition des subventions par secteur

Annexe aux comptes annuels de l’exercice 2013
Immobilisations corporelles
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2013

Perte de l’exercice avant subventions - 18 809 335.29

Subventions du secteur public 18 809 335.29

Amortissements 112 437.65

Variation du fonds de réserve - 421 786.02

Variation des besoins en fonds de roulement :

Débiteurs
Stocks
Subventions à recevoir
Comptes de régularisation d’actif
Créanciers
Dettes financières à court terme
Comptes de régularisation de passif
Fonds de tiers

- 1 545.60
18 351.52

- 286 972.99
- 245 025.81
- 151 671.58

1 455 906.34
24 529.34

- 16 473.67

Flux de fonds net provenant de l’activité d’exploitation 487 749.18

Investissement en immobilisations corporelles - 404 462.10

Flux de fonds net provenant de l’activité d’investissement - 404 462.10

Subventions à l’investissement 303 346.66

Flux de fonds net provenant de l’activité de financement 303 346.66

Liquidités au début de la période 1 651 382.90

Liquidité à la fin de la période 2 038 016.64

Annexe aux comptes annuels de l’exercice 2013
Tableau de flux de fonds 
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