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Selon la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées signée par la
Suisse en avril 2014, le droit de vivre
dans la société (art. 19) et de pouvoir
bénéficier d’un système de formation inclusif (art. 24) met en question
toute institution qui, comme La Castalie, offre un lieu de vie et de formation spécialisé.
Le respect de ces principes semble
en effet incompatible avec l’exclusion
qu’implique la vie institutionnelle.
Idéalement, nous souhaitons tous
le meilleur pour nos enfants et leur
pleine intégration dans la société
lorsqu’ils sont handicapés. Mais la réalité est parfois cruelle et le handicap
particulièrement difficile à assumer
que ce soit à l’école, en famille ou en
société. Le relais de l’institution peut
alors s’avérer nécessaire pour offrir à
la personne concernée un lieu de vie
ou de formation adapté et à la famille
l’aide dont elle a besoin. Suivant les
situations, ce relais peut être plus ou
moins important avec des solutions
de prise en charge très individualisées.

Ainsi conçue, l’institution devient un
facteur d’intégration et répond parfaitement au droit de ces personnes
d’avoir un lieu où il fait bon vivre et
une place où elles peuvent se sentir
pleinement acceptées quelle que soit
la gravité de leur handicap. Cela suppose néanmoins que cette place soit
bien aménagée, que l’encadrement
humain soit de qualité et que les programmes soient parfaitement individualisés.
Je remercie donc chaleureusement la
direction et tout le personnel qui jour
après jour accompagnent de la sorte,
avec compétence et dévouement,
chacun de nos élèves et pensionnaires et qui ne ménagent pas leurs
efforts pour faire en sorte que notre
institution rime avec intégration.
Je remercie également mes collègues
du conseil d’administration ainsi que
les responsables et collaborateurs
du Service de l’action sociale et de
l’Office de l’enseignement spécialisé
pour leur précieuse collaboration. Un
grand merci également au Conseil
d’Etat, et plus particulièrement à
notre cheffe de Département, Mme
Esther Waeber-Kalbermatten, pour
son soutien et la confiance témoignée.
Michel Giroud

Président du conseil d’administration
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Les multiples facettes de nos ressources professionnelles au service
du développement et de l’accompagnement de nos bénéficiaires.
A chaque rapport, nous vous renseignons sur les activités des divers secteurs de la Castalie. Effectivement,
pour répondre à sa mission auprès
des personnes en situation de handicap, cette grande maison doit se
doter de ressources diverses et spécialisées.
Afin de vous donner un aperçu différent et complémentaire au fil des
rapports, nous aimerions à chaque
publication, éclairer plus particulièrement un aspect de notre travail. Ainsi,
le lecteur pourra lever un voile sur les
différents secteurs de la Castalie et
les prestations qui y sont développées.
Le rapport annuel 2014 s’était penché
sur le service médical et pour induire
une certaine continuité avec le rapport de 2015, nous avons décidé de
mettre le secteur thérapeutique sous
la loupe.
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Effectivement, la complexité du fonctionnement de l’humain conjugué
avec les déficiences dont souffrent
les enfants et adultes accompagnés
à la Castalie, demande des approches
thérapeutiques très diverses. Ainsi
la physiothérapie, l’ergothérapie,
la psychomotricité, la logopédie, la
musicothérapie, la psychothérapie se
déclinent selon les besoins et l’évolution de la personne.
L’environnement social de nos bénéficiaires est aussi très important
et une assistante sociale complète
l’équipe. Tous ces domaines vous
seront expliqués dans une présentation du secteur plus détaillée dans les
pages suivantes.
Bien sûr, les autres secteurs partageront aussi quelques points importants
vécus durant cette année 2015. Nous
vous souhaitons une bonne lecture et
espérons qu’elle suscitera votre intérêt.
Martine Pfefferlé
Directrice
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^
L'équipe du secteur thérapeutique vous présente, dans ce
rapport, les diverses approches dispensées à la Castalie afin
de favoriser le meilleur développement possible de chaque
bénéficiaire.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Daniel Cornut, Conseiller Clientèle Private Banking a accepté de rejoindre le Conseil d’Administration depuis janvier 2015. Il a remplacé M. Jérôme
Favez appelé à la fonction de chef du Service de
l’Action Sociale de l’Etat du Valais, fonction devenue incompatible avec sa participation au Conseil
d’administration.
Nous sommes très reconnaissants envers M. Jérôme Favez pour tout le travail et le soutien qu’il
a donné à la Castalie. Nous lui souhaitons pleine
réussite dans cette nouvelle orientation de carrière.
Nous remercions aussi chaleureusement M. Daniel
Cornut pour son engagement dans le Conseil d’administration de la Castalie.

Durant l'année, le conseil a abordé divers thèmes
liés aux comptes et budgets, aux investissements
(particulièrement pour l’achat d’un module préfabriqué pour abriter le centre de physiothérapie),
à l’avenir des prestations médicales à la Castalie,
aux premiers échanges concernant la demande
de construction d’un bâtiment dans le cadre de la
réfection du parc immobilier du site de Monthey.
Les échanges sont denses et les ordres du jour
chargés. Les années à venir vont impliquer très
certainement un travail important compte tenu des
chantiers en vue.
Nous tenons à remercier officiellement et chaleureusement le conseil d’administration de donner
de son temps et de ses compétences pour assurer,
avec la direction, la pérennité de notre mission et
les défis à venir.

L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS PENSIONNAIRES
EN QUELQUES CHIFFRES
pensionnaires

La Castalie comptait au 01.01.2015 un effectif de
240 pensionnaires et au 31.12.2015, 257 étaient
inscrits à la Castalie. Cette augmentation peut
être expliquée en partie par la grande variété du
nombre d'enfants accueillis à la Crèche « Les petits
Bonheurs » durant l’année.
Au niveau des modalités de prise en charge, l'internat a représenté le 48% des placements et l'externat le 52%. Sur l'ensemble de l'année, 75 enfants
ont ainsi pu suivre une formation scolaire spéciale,
19 jeunes adultes 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 socialisation. En outre, 5 enfants ont fait des séjours
réguliers de week-ends ou vacances pour soulager
leur famille.

240

pensionnaires

257

360+400=
1.1.2015

31.12.2015

52+48+K

Externat

48 %

Internat

52 %
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PERSONNEL

L’ÉVOLUTION DU PARC IMMOBILIER

L’année 2015 compte 11 départs à la retraite. Ces
derniers concernent presque tous les secteurs.
Quelle que soit la formation de la personne ou son
poste de travail, c’est à chaque fois une grande
connaissance professionnelle qui quitte la Castalie.
Le personnel est fidèle et nous remercions chaleureusement toutes ces personnes pour leur engagement au service des personnes en situation de
handicap.

Le parc immobilier pour l’hébergement (4 bâtiments) date de l’ouverture de la Castalie en 1972.
Ces bâtiments avaient été conçus pour des enfants.
Actuellement, La Castalie compte plus de 70%
d’adultes. Par ailleurs, les bâtiments ne sont plus
aux normes et, comme cela a déjà été décrit dans
nos anciens rapports, nous manquons de places
d’internat pour nos adultes.

Ces départs amènent aussi le rajeunissement du
personnel et un souffle de nouvelles visions. Il est
aussi très important d’adapter les formations à
l’interne comme à l’externe aux besoins de ce nouveau personnel.
Parmi ces départs à la retraite, un a concerné le
comité de direction, soit M. André Métrailler, responsable des centres de jour. Il a quitté la Castalie
au 31.01.2015 après 28 ans de service au sein de
l’institution d’abord en tant que maître socio-professionnel puis en tant que responsable du secteur
occupation depuis le 01.03.1998.
Pour le remplacer, nous pouvons compter sur les
compétences de M. Benoit Thurre engagé au 1er
janvier 2015.

Nous avons pu durant cette année 2015 construire
un module préfabriqué qui accueillera notre centre
de physiothérapie et pourra libérer des locaux.
Nous pourrons ainsi créer un groupe d’hébergement médico-éducatif pour nos aînés et accueillir
nos externes sur le temps de midi dans de meilleures conditions.
Les besoins de réfection des différents bâtiments,
qui ne correspondent plus aux normes sismiques,
sont très importants. Une réflexion se fait depuis
plusieurs années et un projet avait été soumis en
2013 aux départements qui subventionnent La Castalie. En novembre 2015, une rencontre a eu lieu
pour lancer un concours d’architecture dans le
courant de l'année 2016.
Martine Pfefferlé
Directrice

Ces modules préfabriqués accueilleront dès 2016 notre >
Centre de physiothérapies.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Nos bénéficiaires ont besoin de stimulations adaptées pour développer au mieux leurs différentes
compétences, qu’elles soient langagières (ou dans
toute forme alternative de communication), motrices, sensorielles, proprioceptives, etc. Il en va
de leur bien-être et de la possibilité de vivre une
vie valorisante et digne.

Par ailleurs, l’importance de l’avènement de différentes technologies (smartphones, Ipad, etc.) permettent un accès simplifié à la communication, à
la culture, à l’autonomie de la personne. Mais cela
demande de la part des professionnels de mettre
ensemble leurs compétences pour configurer et
utiliser de manière adéquate ces différents moyens.

Le rôle du thérapeute à la Castalie n’est pas de guérir mais de permettre de contourner la déficience
pour que la situation de handicap puisse être la
plus restreinte possible. Il va favoriser la mobilisation et l’organisation des ressources internes de la
personne et lui permettre d’augmenter ses compétences pour être la plus actrice possible de sa vie.

Tout au long de l’accompagnement d’une personne
accueillie à la Castalie, il est important de la soutenir ainsi que sa famille dans les différentes étapes
de vie. La situation de handicap peut impliquer de
la souffrance pour la personne mais aussi pour ses
proches. Les psychologues et l’assistante sociale
ont la fonction de responsable du partenariat famille-équipe-institution. Elles sont à l’écoute des
besoins des familles et coordonnent les séances
avec l’équipe pluridisciplinaire. Le but est de permettre aux familles d’avoir une interlocutrice privilégiée parmi l’équipe des intervenants.

Il est très important, pour mener à bien les différents objectifs thérapeutiques, que les thérapeutes
puissent travailler dans le quotidien des personnes,
en collaboration avec les autres intervenants, afin
de favoriser la généralisation des apprentissages.
Le monde du handicap est complexe et le développement des neurosciences colore les pratiques
thérapeutiques. Ainsi, après sa formation de base,
chaque thérapeute se doit de continuer son perfectionnement professionnel dans le domaine du handicap, afin de donner le maximum d’opportunités
de développement à ses patients.

Le secteur thérapeutique représente 14.85 EPT
répartis entre 23 personnes à temps partiel pour
la plupart.
Les différentes orientations thérapeutiques et
leurs applications à la Castalie vous sont décrites
ci-dessous.
Martine Pfefferlé

Directrice et Responsable du secteur thérapeutique

55+14+10975K
Psychothérapie

5%

Logopédie

7%

Musicothérapie

9%

Psychomotricité

10 %

Ergothérapie

14 %
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Physiothérapie

55 %

55+14+10975K
Psychothérapie

Logopédie

558 séances

817 séances
Musicothérapie

1042 séances
Ergothérapie

1634 séances

Physiothérapie

6272 séances

Psychomotricité

1180 séances
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LA PSYCHOMOTRICITÉ
« La pratique psychomotrice ne s’adresse pas à la
motricité en tant que telle, mais à ce que la motricité
représente c’est-à-dire à la personnalité en action ».
J. De Ajuriaguerra
Cette thérapie prend en compte le corps tel qu’il
est vécu, perçu, représenté. Elle intervient sous les
angles fonctionnels (dans leur rapport à l’espace et
au temps), expressifs (en lien avec les émotions, les
sentiments, l’imaginaire) et relationnels (le corps
servant de support aux échanges avec le monde
extérieur) dans un but de développement global.
Les psychomotriciens utilisent notamment l’exploration multi-sensorielle, les jeux (d’imitation,
d’identité, de société, de rôle, de règles, de cour
de récréation, collectifs à caractère sportif, etc.),
les exercices et expérimentations corporelles axés
sur la concentration, le ressenti et les soins du
corps, les parcours d’obstacles, l’expression corporelle, la relaxation.
A la Castalie, différentes formes de thérapies sont
proposées, en individuel ou en groupe, selon la
personnalité, les capacités et les besoins des personnes.

^
Travail sur l'agilité, la communication, la distance corporelle, etc.

Agnès Villiot et Isaline Martin
Psychomotriciennes

^
Aux limites de l'équilibre.
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L’ERGOTHÉRAPIE
La spécificité de l’ergothérapie vise « la capacité
d’agir de la personne » dans son quotidien. Elle
fait appel à des éléments psychologiques, pédagogiques et sociaux. Elle utilise comme moyen spécifique l’activité en tant que support d’évaluation et
de traitement.

^
Alors que l'enfant perçoit, interprète, analyse et intègre
l'information sensorielle (surtout tactile, vestibulaire et proprioceptive), il améliore la connaissance de son corps et de
son environnement.
^

Son but est d’atteindre une autonomie maximale
par :
> le développement de la motricité fine et globale
par la capacité à se mouvoir et à manipuler les
objets,
> une meilleure perception corporelle en utilisant
entre autre les principes Affolter, Bobath et Intégration Neuro-Sensorielle (stimulations sensorielles variées),
> l’entraînement à l’indépendance dans les activités quotidiennes (alimentation, toilette, habillage, transferts, etc.),
> le renforcement des capacités d’apprentissage
à travers le jeu, les activités créatrices ou manuelles ou encore la cuisine.
L’ergothérapeute s’occupe également de la mise
en place, la création et l’adaptation de moyens
auxiliaires en collaboration avec les équipes et les
familles.
A la Castalie, l’ergothérapeute accompagne les
personnes aussi bien dans l’enfance, en thérapie
individuelle ou en groupe, qu’à l’âge adulte pour
des interventions ponctuelles.

Christine Fardel Lathion, Caroline Donnet
et Marie Danièle Donnet
Ergothérapeutes
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LA LOGOPÉDIE
Etre logopédiste à la Castalie, c’est travailler la
communication, le langage oral et écrit auprès
d’enfants, adolescents ou adultes suite à une demande faite par la famille ou l’équipe validée par le
responsable du secteur.
Notre but est d’aider la personne à comprendre
et à s’exprimer selon ses possibilités sensorielles,
motrices, intellectuelles, relationnelles et langagières.
Lors de l’évaluation nous définissons les forces et
les besoins de la personne ainsi que la modalité de
l’intervention : guidance parentale, séances collectives ou individuelles, réflexions avec les équipes.
Au niveau du langage oral, notre intervention porte
sur la pragmatique (à quoi sert le langage), la forme
(articulation, parole, syntaxe) et le vocabulaire. Au
niveau du langage écrit, elle porte sur la lecture et
la production écrite. Nous travaillons la communication à travers l'attention conjointe, le pointage,
l'imitation et les interactions.

^
Situation où l'enfant doit formuler une demande à son partenaire pour obtenir la photo qu'il souhaite.

Lorsque le langage oral articulé est absent ou très
déficitaire, nous recherchons des moyens alternatifs et augmentatifs à la communication : objets,
photos, images, langue des signes, tablette, ordinateur.
Une partie importante de notre pratique est de
créer des situations qui permettent à la personne
de développer son langage, sa communication dans
un cadre sécurisant, stimulant et ludique.

^
Des aides technologiques au service de la communication.

Corinne Dousse Bovey et Mélanie Reber
Logopédistes
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LE SERVICE DE PHYSIOTHÉRAPIE
La physiothérapie à La Castalie s’adresse à tous les
résidents présentant des troubles moteurs ou tout
problème secondaire à différents syndromes ou
maladies génétiques.
Un service de qualité grâce à :
> une équipe soudée de physiothérapeutes spécialisés (NDT Bobath entre autres), expérimentés et en formation continue,
> une collaboration étroite entre le résident, sa
famille, son entourage et le physiothérapeute
spécialisé,
> un échange interdisciplinaire avec les autres
professionnels de la santé, les éducateurs et le
personnel soignant,
> une ambiance agréable dans un cadre approprié,
doté du matériel et des technologies avancées,
MotoMed par ex.
Buts de la physiothérapie :
> maintenir et améliorer la qualité de vie du résident, enfant ou adulte,
> favoriser et optimiser son autonomie,
> stimuler son développement sensori-moteur,
> traiter les problèmes locomoteurs, respiratoires, neurologiques, etc.,
> mettre en place, élaborer, suivre et adapter les
moyens auxiliaires,
> enseigner au résident et à sa famille ou à ses
proches, ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire, les
gestes et exercices thérapeutiques adéquats,
> être à l’écoute du résident et de son entourage
et répondre de façon appropriée à leurs questions,
> assurer une action préventive.

Domaines d’application :
> troubles orthopédiques liés à la croissance,
> troubles posturaux,
> troubles neurologiques d’origines congénitales,
génétiques ou secondaires à une maladie ou à
un accident,
> atteintes sensori-motrices,
> troubles de la perception,
> fractures et interventions chirurgicales diverses,
> troubles et atteintes des voies respiratoires,
> troubles de la déglutition.

Catherine Martenet, Philippe Fasbender,
Anne Despaux, Carla Monteiro Teixera,
Reinhilde Pattaroni et Caroline Broekhof Monnet.
Physiothérapeutes

^
Rééducation à la marche.
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LA PSYCHOLOGIE
Notre mission est d’identifier les besoins de
chaque personne accompagnée et de participer à
l’élaboration de leur programme de prise en charge
pédagothérapeutique. Nous veillons à la cohérence
et à la coordination de ces prises en charge au sein
de l’équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’entre l’institution, la famille (par le principe du partenariat
famille-équipe-institution) et les différents acteurs
impliqués (guidance parentale, travail en réseau).
Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes et réfléchissons aux stratégies et méthodes d’interventions les plus adaptées.
Nous proposons différents outils tels que les bilans
psychologiques et sensori-moteurs et les suivis
psychothérapeutiques en individuel et en groupe
(Psychodrame ; Développement Des Contenants de
Pensée ; Squiggle game ; Atelier d’expression ; Thérapie par le jeu ; Cours d’adaptation sociale et/ou
d’affectivité et sexualité ; Groupe de parole ; etc.).

^
Séance individuelle : matériel de soutien pour distinguer et
appréhender les émotions.

Nous participons également à diverses formations
internes et externes, contribuons à différents travaux de recherche et travaillons avec les services
extérieurs partenaires. Nous collaborons avec
d’autres spécialistes partenaires tels que Mme
Claire Peter psychologue spéc. en neuropsychologie, le SPHV et les universités de Lausanne et
Genève.

Evelyne Corbaz Lippuner, Carole Stoop,
Tatiana Garcia, Chloé Barman et Irène Gay,
Psychologues
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^
Cours d’adaptation sociale : construction d’un sociogramme
permettant de différencier les relations et d’adapter les
interactions.
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LA MUSICOTHÉRAPIE
La musicothérapie est une approche privilégiée
pour soutenir le développement sensoriel, moteur,
émotionnel, cognitif et social de la personne. Dans
le mode non-verbal, les sons et la musique sont
des moyens particulièrement adaptés pour développer la communication et les échanges avec le
corps, la voix et les instruments.
Cette approche interactive et positive fait appel
de manière préférentielle à l’improvisation. Les
séances se pratiquent en groupe ou en individuel.
Expression des émotions, affirmation de soi, structuration de la personnalité, relation à l’autre sont
entre autres des aspects possibles de travail en
musicothérapie.
^
Un pannel d'instruments permet de solliciter non seulement
le sens auditf mais aussi le toucher, la proprioception, le
système vestibulaire, etc. Ainsi chaque participant peut profiter des séances de musicothérapie quel que soit le handicap sensoriel.
^

Dans ce cadre, l’accent n’est pas mis sur la performance musicale, mais sur l’expérience de l’instant.
Miroir des émotions, la musique permet de se retrouver ensemble dans un espace-temps commun,
et proposer à la personne d’autres ouvertures.

Christine Curdy et Michel Pfister
Musicothérapeutes
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LE SERVICE SOCIAL

^
Un environnement adapté et bienveillant permet à nos bénéficiaires comme à leur famille de se sentir acueillis et de
vivre sereinement au sein de la Castalie.
^

L‘assistante sociale est au service des familles dans
une écoute attentive de leurs besoins et préoccupations de l’admission jusqu’au dernier jour passé
à La Castalie. Ses différentes interventions peuvent
se décliner ainsi :
> accueil et présentation de l’institution en collaboration avec la direction, des divers aspects de
son organisation (fonctionnement des diverses
unités, horaires, sorties, transports, prix de pension, trousseau, etc.) et de sa mission,
> travail en partenariat famille/équipe/institution
par le souci de la bonne circulation des informations, du suivi du programme et du rythme
des pensionnaires en veillant à ce qu’ils soient
en adéquation avec les besoins exprimés par les
familles. Ces points sont discutés en séances
régulières entre les familles et les équipes,
> accompagnement tout au long du processus de
prise en charge (démarrage et suivi du processus d’admission, des départs et transferts),
> recherche et mise en œuvre des ressources à
disposition, qu’elles soient institutionnelles ou
extérieures, pour résoudre les difficultés rencontrées : droits aux assurances sociales (AI,
prestations complémentaires, assurances), services sociaux, possibilités d’aide à domicile,
d’aide financière, associations d’aide et d’entraide, vacances et loisirs, véhicules adaptés,
etc.,
> collaboration étroite avec les membres de
l’équipe pluridisciplinaire et les différents secteurs de l’institution.

Marinette Delaloye
Assistante sociale

La Castalie – Rapport annuel 2015
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Pourquoi un pôle de compétence au sein de la Castalie?
La problématique de l’alimentation est souvent
relevée par les intervenants de diverses manières :
besoins de conseils quant au positionnement à
table, besoins de moyens auxiliaires adaptés (cuillère, réhausse-assiette), difficultés à s’alimenter,
difficultés à avaler, fausses routes, bavage important, reflux gastro-œsophagien, etc.

But
Sensibiliser le personnel au sujet de l’alimentation – déglutition dans le contexte particulier de la
population accueillie à la Castalie (enfants et adultes).
Objectifs :
> Savoir reconnaître une situation problématique.
> Savoir à qui s’adresser.
> Connaître quelques moyens de base (positionnement, attitude, etc.)

Grâce aux différentes compétences des intervenantes, le personnel peut bénéficier de conseils
adaptés à la situation et de ses difficultés particulières (déglutition pour la logopédiste, positionnement et moyens auxilliaires pour la physiothérapeutes en collaboration avec l’ergothérapeute).
Le personnel est ainsi soutenu dans sa démarche
et sait à qui se référer dans les situations problématiques.

Mélanie Reber
Logopédiste

Finalité
Viser le meilleur confort possible pour les bénéficiaires de la Castalie ainsi qu’un bon état de santé
général.
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Caroline Broekhof Monnet
Physiothérapeute

Caroline Donnet
Ergothérapeute
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LES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
En février 2015 la rencontre entre les responsables
du DFS (Département de la Formation et de la
Sécurité) et de l’OES (l'Office de l'Enseignement
Spécialisé) et les enseignants et éducatrices en
externat de nos structures enfants, classes et UPE
(unités pédago-éducatives) a permis de mettre en
exergue quelques points phares de notre fonctionnement scolaire et une connaissance plus fine de la
population de notre institution, de son organisation
et des approches différenciées tant éducatives que
pédagogiques.
Nous pouvons relever quelques points importants
de notre programme spécialisé qui ont été discutés
lors de cette visite :
> Vu les handicaps très différents d’un élève à
l’autre, nos effectifs quelque peu restreints permettent une intervention en profondeur favorisant les acquis pédagogiques de chaque enfant
selon son profil de développement.
> La présence de plans hebdomadaires et journaliers clairs permet à chaque élève de se situer
temporellement et spatialement. Les activités proposées sont en adéquation avec le Programme d’Etude Romand (PER). Les classes et
UPE utilisent une adaptation de ce dernier le
PER-EDISP réalisé par Mme Anne Rodi (adaptation du PER pour des enfants présentant une
déficience intellectuelle ou un polyhandicap).

Ce programme correspond à la mission globale et générale de l’école et intègre des tâches
d’éducation et d’instruction permettant à tous
les élèves d’apprendre, d’apprendre à apprendre, afin de devenir aptes à poursuivre leur
formation tout au long de leur vie. N’oublions
pas d’y ajouter les soins ou la réhabilitation.
Cette adaptation du programme est reconnue
par l’office de l’enseignement spécialisé.
> La répartition des élèves selon leurs besoins,
niveau d’efficience en classes ou unités pédagogiques est primordial et judicieux. Pour les
unités pédago éducatives, il est important de
mettre en place des activités donnant un sens à
leur vécu, connaissance et action sur l’environnement au profit d’un épanouissement personnel adapté.
> L’intervention de thérapeutes, en priorité « en
situation » dans les unités ou classes permet
d’optimiser les prises en charge thérapeutiques
sur le plan quantitatif et qualitatif. Le partage
de compétences entre professionnels est très
constructif en rappelant qu’un des problèmes
du handicap mental est celui de la généralisation des apprentissages, il y a donc nécessité de
travailler en commun.

Un atelier du chocolat a ravi les participants >
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RELATION AVEC LES FAMILLES
Le 12 octobre, une séance d’information et discussion a été organisée avec les parents. Elle a commencé par une présentation de la mission de l’école
à La Castalie : les programmes scolaires adaptés,
les règles et exigences. Les parents ont adhéré à la
démarche et mis en exergue leur souci concernant
le passage de leur enfant de l’adolescence à l’âge
adulte (18 ans). Cette question reste fondamentale
et est une source de préoccupation majeure : Quel
sera leur avenir ? Nous avons présenté les différentes voies possibles lors de l’arrivée à 18 ans :
que ce soit à l’interne par une formation adaptée à
la vie au travail ou l’entrée dans les centres de jour.
Le peu de places dans les structures accueillant
des adultes reste un souci pour ces familles.

FORMATION DU CORPS ENSEIGNANT
ET ÉDUCATIF DU SECTEUR
Nous avons pu bénéficier à La Castalie d’une
conférence de Mme Rodi sur l’adaptation du PER en
février 2015. Actuellement, nous aimerions développer encore davantage les projets pédagogiques
et les évaluations des apprentissages selon ce modèle dans le but de renforcer le suivi de l’élève et
la communication aux parents. Challenge que nous
allons essayer de relever en 2016.
Pour terminer, les sorties d’école de fin d’année
concrétisées par la visite du Musée de l’Alimentation ont apporté leur lot de bonne humeur, bonheur à nos élèves et accompagnants.

Christian Ançay

Responsable du secteur formation

^
Course d'école à l'alimentarium de Vevey.
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LES ATELIERS DE FORMATION
Dans le cadre de notre formation 18 – 23 ans, nous
développons des formations adaptées en fonction des différentes options de travail possibles
pour ceux qui peuvent nous quitter. Ces dernières
doivent avant tout permettre, outre une plus
grande autonomie dans le cadre du travail en atelier, une valorisation du jeune travailleur. L’avenir
professionnel des apprenants induit des projets
définis avec précision et des apprentissages ciblés.
Nous gardons l’espoir que les formations dispensées seront mises à profit dans les futurs placements en lien avec le MARTigny boutique Hotel
géré par la FOVAHM.
Dans cette optique, depuis les premières réflexions
en 2013 le « CastaService » s’est mis en place dans
le cadre de la formation au travail.
Ce service offre, lors des nombreuses manifestations telles que visites, concerts, conférences, anniversaires ou départs, la possibilité pour quelques
jeunes accueillis dans nos structures de formation de montrer leurs compétences au service des
autres lors d’apéritifs concoctés par leurs soins ou
par notre équipe de cuisine.

^
L'apprentissage de la gestion du plateau pour le service est
déjà bien acquis par Melissa.

Il est nécessaire pour ces apprenants d’expérimenter leurs nouveaux acquis dans un contexte sûr
et maitrisé. Cette mise en pratique peut se faire
lors de ces différents moments festifs : Entrer en
contact et proposer un choix aux clients présents,
adopter une posture et des gestes appropriés, maitriser la bonne distance et parvenir à gérer ses émotions, répondre à la demande en toute assurance,
exigent une motivation que seuls un projet défini et
un accompagnement professionnel permettent. Le
défi traversé et les opportunités exploitées par le
« CastaService » sont à relever.

^
Louise doit encore bien se concentrer sur son environnement et son plateau pour assurer le transport des boissons
comme des aliments.
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CENTRE DE JOUR MONTHEY : ACQUISITION DE
NOUVEAUX TRICOTINS
En ce qui concerne l’actualité de nos centres de
jour. Nous avons rénové, dans quelques ateliers du
site de Monthey, les tricotins utilisés depuis 1998.
L’activité tricotin est principalement destinée aux
personnes dont l’accès à un travail réclame une
installation mécanique, au vu de leurs difficultés
d’action sur l’environnement. Elles parviennent
ainsi par un mouvement léger et limité à actionner une machine produisant une tresse de fils « le
tricotin » qui sera utilisé dans d’autres productions
tissées.
Cette activité permet la mobilisation de différentes
capacités allant de la motricité, la cérébralité, la
sensorialité, la communication, la motivation par
la valorisation, etc. Elle est très appréciée par plusieurs résidents et résidentes. Ainsi, depuis 1998 la
1ère génération de « Tricotins » élaborés à la Castalie est utilisée et donne satisfaction.

^
Chaque tricotin est unique afin d'être adapté au niveau ergonomique au travailleur qui l'utilise.

Après plus de 15 ans d’utilisation, les pièces de
rechanges et les réparations importantes nous ont
incités à concrétiser un projet de remplacement.
Dès août de cette année, à la satisfaction des personnes accueillies dans 2 de nos centres de jours
et de leurs accompagnantes, les nouveaux Tricotins sont utilisés.

Benoît Thurre

Responsable des centres de jour
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^
Cette « pelote » est le produit du travail au Tricotin. Elle sera
bientôt associée à d'autres pelotes de couleurs variées pour
en faire divers objets et tapis vendus par nos ateliers.
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2015, une nouvelle année riche en événements et
développement de collaborations pour le secteur
hébergement de la Castalie qui regroupe les secteurs éducatif et médico-éducatif.
Dans les faits, de nouvelles synergies se sont développées entre ces deux secteurs, en raison du
vieillissement et des soucis de santé toujours plus
marqués des personnes accompagnées. Une réflexion est menée sur la pertinence d’introduire du
personnel soignant dans les groupes éducatifs afin
de constituer des équipes mixtes entre personnel
éducatif et soignant. Cette réflexion est entre autre
engagée en raison de l’évolution des besoins et du
prochain départ en retraite du Dr. Marcoz, neuropédiatre à la Castalie depuis presque 30 ans. Ces
changements vont engendrer de gros défis pour les
années à venir.

Au niveau de l’amélioration de l’accompagnement pour garantir une qualité de vie optimale, il
nous plait entre autre à relever comme nouveauté
durant cette année 2015, les collaborations fructueuses développées avec le cirque « Snick » ainsi
que la Fondation « Théodora ».
> Le cirque « Snick » permet à 10 personnes accompagnées de développer leurs compétences
artistiques et créatives à raison de 2 rencontres
par mois. Toutes ces futures stars en herbe présenteront au travers d'un spectacle lors de la
fête de la Castalie 2016 le résultat de leur travail
> La Fondation « Théodora » intervient de son côté
à quinzaine, avec « Madame et Monsieur Rêve »
auprès de nos enfants. De plus, leur « Petit Orchestre » a donné un spectacle durant l’été pour
le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes.

Gaëtan Pannatier et Jean-Luc Terrettaz
Responsables du secteur éducatif Monthey

Roxane Genoud

Responsable du secteur médico-éducatif

^
Monsieur et Madame Rêve de la Fondation Théodora.
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L’année 2015 s’est inscrite dans la continuité des
réflexions et des réalisations entreprises précédemment. En parallèle de notre mandat d’accompagnement, qui demeure bien entendu l’essence
même de notre mission, nous avons poursuivi le
travail accompli en 2014 visant à optimiser notre
fonctionnement afin, d’une part, de répondre le
plus favorablement possible à l’augmentation des
demandes liées à la fréquentation de l’hébergement et, d’autre part, de permettre à chaque personne accueillie de bénéficier de prestations adaptées à ses besoins et à son évolution.

LE SECTEUR ATELIERS DU CENTRE DE JOUR
Dans le cadre des ateliers du centre de jour, nous
avons augmenté les synergies avec le site de Monthey. Celles-ci se traduisent notamment par :
> une meilleure harmonisation des plans de travail
et des heures d’ouverture des ateliers ;
> une amélioration de l’accès aux ressources de
production et aux travaux de sous-traitance ;
> un renforcement de l’identité des ateliers centre
de jour par la mise en œuvre de productions
spécifiques ;
> une intensification des collaborations internes,
que ce soit dans le cadre des fêtes institutionnelles ou des marchés.
Parallèlement, l’atelier Reconnais’Sens propose un
programme flexible et adapté, orienté sur le bienêtre et la stimulation sensorielle. Cette nouvelle
offre permet à des personnes ne pouvant suivre
un programme d’atelier orienté vers la réalisation
d’objets ou de petites productions, de bénéficier
d’animations de jour adaptées à leurs rythmes et à
leurs besoins. Depuis novembre 2015, nous bénéficions également de la visite mensuelle de l’association « Pattes Tendues » qui offre à nos bénéficiaires de riches moments d’interactions et de
relations avec des chiens spécialement formés à
ces interactions.
Pour répondre aux besoins d’accompagnement
en activités physiques, nous avons renforcé notre
équipe par l’engagement d’une monitrice APA (activités physiques adaptées) qui intervient, depuis
novembre 2015 à raison d’une demi-journée par
semaine, pour des activités en piscine ou gymnastiques adaptées.
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^
Participation au Carnaval de Monthey (février 2015).

^
Activités partagées lors de la fête d'automne (septembre
2015).
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LE SECTEUR HÉBERGEMENT
Au fil des années, la fréquentation du secteur hébergement a significativement augmenté suite à
des demandes de familles souhaitant davantage de
nuitées pour leur enfant. Ces éléments nous ont
invités à repenser nos programmes de semaine
et de weekends afin de proposer un accompagnement correspondant davantage aux dynamiques de
groupes nouvellement créées.
Du 24 au 26 juillet, un échange a été organisé avec
une unité de Monthey afin de permettre à quelques
jeunes de Sierre de découvrir la région chablaisienne, tout en offrant la possibilité à nos pairs
montheysans de se détendre dans la cité du Soleil.
Ce mini-camp estival fut très apprécié et aura permis, par les activités proposées, de magnifiques
moments de partage et de convivialité.

^
Promenade et détente à Montana (juillet 2015).

Steeve Quarroz

Responsable du centre de Sierre
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REVUE FINANCIÈRE

Département de la santé, des affaires sociales et de
la culture (DSSC).

CHIFFRES CLÉS
En milliers CHF
Actifs

Circulants
Immobilisés

Passifs

Fonds étrangers
Fonds de tiers

2015

2014

5 183.3

3 589.0

457.8

401.0

5 641.1

3 990.0

5 072.5

3 538.0

Variation en %

568.6

451.0

5 641.1

3 989.0

Produits

8 742.0

8 858.9

– 1,32%

Charges

27 386.3

27 323.7

0,23%

– 18 644.3

– 18 464.8

0,97%

804.2

373.8

115,14%

Déficit de l'exercice

Dépenses d’investissement

Les explications suivantes doivent être lues avec les états financiers qui ont été établis conformément au droit suisse et qui sont
présentés dans ce rapport.
En 2015, les coûts de fonctionnement se sont élevés à Fr. 27.4 mios
de francs suisses dont Fr. 7 mios pour le secteur « enfants » et
Fr. 20.4 mios pour le secteur « adultes ». Grâce à une grande discipline dans la gestion des coûts, l’ensemble des charges est
resté stable en comparaison avec l’exercice 2014. Les frais de
personnel représentent 89.3 % de l’ensemble des charges. Les
10.7 % restants sont principalement constitués par les loyers, les
charges de ménage et de produits alimentaires, ainsi que des
frais d’entretien.
Les Fr. 8.7 mios de revenus enregistrés en 2015 se composent
essentiellement de Fr. 6.1 mios (2014 : Fr. 5.9 mios) de contributions des bénéficiaires de prestations valaisans et de Fr. 2.2 mios
(2014 : Fr. 2.5) de contributions des bénéficiaires de prestations
hors-canton. Les autres revenus sont marginaux.
Néanmoins, il convient de rappeler que même si La Castalie génère de grands bénéfices humains, son exploitation reste déficitaire car les revenus ne permettent pas de couvrir les charges. En
effet, l’exercice 2015 s’est terminé sur un déficit de Fr. 18.6 mios
de francs suisses, soit une progression de 0.97 % par rapport
l’exercice précédent qui s’explique principalement par une diminution des recettes liée au départ de bénéficiaires « hors-canton » dont les coûts complets sont entièrement refacturés à leur
canton d’origine. Tendanciellement, la prise en charge de bénéficiaires « hors-cantons » diminue. Par conséquent, la progression
du déficit devrait se poursuivre durant les exercices à venir car
ce mouvement ne pourra pas être financièrement compensé par
l’accompagnement de nouveaux bénéficiaires valaisans dont les
prix de pension sont fixés par l’Etat du Valais à un niveau inférieur.
Le déficit a été financé par le Département de la formation et de
la sécurité (DFS) à hauteur de Fr. 5.6 mios et de Fr. 13 mios par le

Au 31 décembre 2015 notre effectif s’élevait à 202,6
EPT comparé à 202,9 EPT au 31 décembre 2014. A
l’exclusion du personnel auxiliaire, notre effectif
moyen 2015 a augmenté de 2,4 EPT à 203,9 EPT
comparé à 201,5 EPT en 2014.
La formation étant un facteur déterminant pour le
futur et la qualité de nos prises en charge, Fr. 74 000
ont été investis dans ce domaine en 2015. La Castalie continuera à y consacrer les ressources et
l’énergie nécessaire, notamment en poursuivant le
développement de formations internes.
En 2015, les investissements en immobilisations
corporelles s’élèvent à Fr. 0.8 mio (2014 : Fr. 0.4 mio)
et se sont principalement composés de la construction d’un centre de physiothérapie sous la forme
d’un bâtiment modulaire implanté sur le site de
Monthey, ainsi que de la maintenance ordinaire du
parc immobilier.
Nous avons bouclé l’exercice 2015 avec Fr. 0.57 mio
de Fonds de tiers comparé à Fr. 0.45 mio à la fin
2014. L’augmentation s’explique par l’encaissement
d’un don exceptionnel de Fr. 0.1 mio. Placé sous la
responsabilité de la direction et vérifié par notre
organe de révision, les fonds récoltés grâce à la
générosité de nos donateurs sont affectés intégralement au financement d’activités en faveur de nos
bénéficiaires.
Perspectives 2016
Le contexte économique devrait demeurer difficile
pour La Castalie qui dépend à plus de 68 % des subventions allouées par le canton du Valais dont les
finances sont précaires. Cette situation survient au
moment où nos besoins en ressources augmentent
en raison du vieillissement de nos bénéficiaires et
de nos infrastructures. Nous demeurons néanmoins
optimistes car si l’on se plonge dans les 44 ans d’histoire de La Castalie, on s’aperçoit que l’Institution a
toujours surmonté et relevé les défis des périodes
de crise grâce à la motivation de ses équipes et à la
qualité de ses relations avec ses partenaires financiers.

Yvan Marclay

Directeur adjoint

Bilan au 31 décembre 2015
(en francs suisses)

ACTIF

2015

2014

Liquidités

1 124 700.93

122 281.90

Créances résultant de la vente de biens
et de prestations de services

2 756 529.83

2 091 930.30

Stocks

162 402.87

145 257.45

Actifs de régularisation

1 139 717.77

1 229 183.85

5 183 351.40

3 588 653.50

Annexes

Actif circulant

Actif immobilisé
Aménagement des constructions

2.A.

176 515.61

177 945.86

Bâtiment modulaire – physiothérapie

2.A.

115 078.30

–

Mobilier et machines

2.A.

154 030.06

207 260.42

Informatique

2.A.

12 144.09

15 850.80

457 768.06

401 057.08

5 641 119.46

3 989 710.58

2015

2014

3 825 246.30

2 507 728.69

774.00

1 000.00

871 301.00

664 241.72

375 203.41

365 258.25

5 072 524.71

3 538 228.66

Fonds de tiers

568 594.75

451 481.92

Total du passif

5 641 119.46

3 989 710.58

Total de l’actif

PASSIF

Annexes

Fonds étrangers à court et moyen terme
Dettes résultant de l'achat de biens
et de prestations de services
C/C – résidents
Solde de subvention à restituer – Etat du Valais
Passifs de régularisation
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COMPTES D’EXPLOITATION DES EXERCICES 2015 ET 2014

(en francs suisses)

2015

2014

Frais de personnel

24 462 063.90

24 250 121.17

Besoins médicaux

51 445.81

53 580.07

Charges de ménage et de produits alimentaires

675 920.25

689 763.37

Entretien et réparations

434 889.82

501 994.97

1 042 804.22

1 083 892.80

144 350.55

133 863.95

574 844.87

610 495.37

27 386 319.42

27 323 711.70

Contributions – Bénéficiaires de prestations (valaisans)

6 143 654.55

5 873 266.55

Contributions – Bénéficiaires de prestations (hors canton)

2 186 687.66

2 542 408.93

Contributions – AI

210 901.15

218 470.85

Produits résultant de ventes

78 744.00

78 256.16

Loyers

10 800.00

10 800.00

Autres produits d’exploitation

111 258.59

135 689.08

8 742 045.95

8 858 891.57

18 644 273.47

18 464 820.13

Annexes

Loyers
Amortissements immobilisations

2.A.

Autres charges d’exploitation
Charges

Produits
Résultat de l’exercice avant subventions
Déficit – Secteur Enfants

2.B.

5 614 926.71

5 486 961.09

Déficit – Secteur Adultes

2.B.

13 029 346.76

12 977 859.04

Déficits par secteur

18 644 273.47

18 464 820.13

Subvention estimée – Service SAS – VS – Secteur Adultes

13 029 346.76

12 977 859.04

Subvention estimée – Service OES – VS – Secteur Enfants

5 558 745.96

5 450 895.24

Subvention – Service SCJ – VS – Crèche

40 180.75

20 065.85

Subvention – Commune de Monthey – Crèche

16 000.00

16 000.00

18 644 273.47

18 464 820.13

–

–

Subventions
Résultat de l’exercice après subventions
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2015
1. Informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions légales relatives à la tenue de la comptabilité et à la présentation des
comptes commerciaux selon le code des obligations (art. 957 à 962 CO). Les présents comptes annuels constituent la première application du nouveau
droit comptable. Les comptes de l'exercice précédent ont été modifiés afin de permettre la comparaison entre les deux exercices.

2. Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du bilan et compte de résultat
A. Tableau détaillé des investissements-amortissements
Désignation

Année

Prix d’achat

Solde au
1.1.2015

AcquisiPart
Base
tions 2015 subvention à amortir

Taux

Amortiss.
linéaire

Prise en
compte

Solde au Nbre
31.12.2015

Aménagement des constructions
Investissements

2012

539 416.70

80 912.55

134 854.25

53 941.70

3/5

Investissements

2013

213 592.60

42 718.49

53 398.14

20.00% 26 970.85 26 970.85
20.00%

10 679.65

10 679.65 32 038.84

2/5

Investissements

2014

217 259.30

54 314.82

54 314.82

20.00%

10 862.95

10 862.95

Investissements

2015

188 332.80 141 249.60
970 268.60 177 945.86 188 332.80 141 249.60 242 567.21

43 451.87

1/5

47 083.20

0/5

48 513.45 176 515.61

Bâtiment modulaire – physiothérapie
Investissements

2015

460 313.20 345 234.90
–

– 460 313.20 345 234.90

115 078.30
–

0/25

– 115 078.30

Mobilier, machines, véhicules
Valeurs nettes

2011

Investissements

2012

362 664.88 145 065.88
61 571.05

362 664.88

20.00% 72 533.00 72 533.00

9 235.70

15 392.80

20.00%

3 078.55

72 532.88

4/5

3 078.55

6 157.15

3/5
2/5

Investissements

2013

154 797.50 30 959.45

38 699.30

20.00%

7 739.85

7 739.85

23 219.60

Investissements

2014

127 997.65

21 999.39

20.00%

4 399.90

4 399.90

17 599.49

1/5

Investissements

2015

34 520.94

0/5

21 999.39
138 083.75 103 562.81

707 031.08 207 260.42 138 083.75 103 562.81 438 756.37

87 751.30 154 030.06

Informatique
Investissements

2012

32 410.80

2 702.40

8 102.70

33.33%

2 700.65

2 701.40

1.00

3/3

Investissements

2013

36 072.00

6 012.30

9 018.00

33.33%

3 005.70

3 005.70

3 006.60

2/3

Investissements

2014

28 544.40

7 136.10

7 136.10

33.33%

2 378.45

2 378.45

Investissements

2015
97 027.20

Total

15 850.80

17 516.35

13 137.26

17 516.35

13 137.26 24 256.80

1 774 326.88 401 057.08 804 246.10 603 184.57 705 580.38
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8 085.55

4 757.65

1/3

4 379.09

0/3

12 144.34

144 350.30 457 768.31
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2015 (SUITE)
2. Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du bilan et compte de résultat
B. Tableau détaillé des subventions

ENFANTS

ADULTES

2015

2014

2015

2014

Déficit - Secteur Enfants

5 614 926.71

5 486 961.09

–

–

Déficit - Secteur Adultes

–

– 13 029 346.76 12 977 859.04

5 614 926.71

5 486 961.09 13 029 346.76 12 977 859.04

–

– 13 970 288.96 13 599 996.00

Déficit par secteur
Avance Subvention – Service SAS-VS – Secteur Adultes
Avance Subvention – Service OES-VS – Secteur Enfants

5 489 104.76 5 493 000.00

–

–

Avance Subvention – Service SCJ-VS – Crèche

40 180.75

20 065.85

–

–

Avance Subvention – Commune de Monthey – Crèche

16 000.00

16 000.00

–

–

Subventions
Solde après subvention

Solde de subvention à recevoir / (à restituer)

32

5 545 285.51 5 529 065.85 13 970 288.96 13 599 996.00
69 641.20

(42 104.76)

2015

2014

(871 301.00)

(664 241.72)

(940 942.20)

(622 136.96)
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2015 (SUITE)
2. Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du bilan et compte de résultat
C. Tableau de flux de fonds

2015

2014

- 18 644 273.47

- 18 464 820.13

18 644 273.47

18 464 820.13

144 350.00

133 863.95

–

–

Débiteurs
Stocks
Subventions à recevoir
Actifs de régularisation
Créanciers
Dettes financières à court terme
Subventions à restituer
Passifs de régularisation
Fonds de tiers

- 664 600.00
- 17 145.00
- 287 522.00
376 988.00
1 317 292.00
–
207 060.00
9 945.00
117 113.00

- 342 264.80
-7 014.75
286 972.99
- 483 240.99
2 028 003.37
- 4 301 673.45
664 241.72
187 528.06
1 299.47

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

1 203 481.00

- 1 832 284.43

- 804 246.00

- 363 801.35

- 804 246.00

- 363 801.35

603 184.00

280 351.04

Flux de fonds net provenant de l’activité de financement

603 184.00

280 351.04

Liquidités au début de la période

122 281.90

2 038 016.64

1 124 700.90

122 281.90

Annexes
Perte de l’exercice avant subventions
Subventions du secteur public
Amortissements

2.A.

Variation du fonds de réserve
Variation des besoins en fonds de roulement

Investissement en immobilisations corporelles

2.A.

Flux de fonds net
provenant de l’activité d’investissement
Subventions à l’investissement

Liquidités à la fin de la période
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2.A.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2015 (SUITE)
3. Autres informations prescrites par la loi
Conseil d'administration
Indications personnelles
Giroud Michel
Coppey Stéphane
Ecoeur Menendez Marie Christine
Granger Josiane Berthe
Riand Françoise Marie Paule
Salamin Olivier
Cornut Daniel
		
Organe de révision		
Fiduciaire Bender SA

Fonction
Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Mode de signature
collectif à deux
sans signature
sans signature
sans signature
sans signature
sans signature
sans signature

4. La raison de commerce, le nom, la forme juridique et le siège de l'entreprise
La Castalie, établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique, Monthey		
		
5. Nombre d'emplois à plein temps
210.1
6. Dette envers l'institution de prévoyance
Fr. 594 522.–
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HOMMAGE
Nous voulons par ces quelques lignes rendre hommage au Professeur Jean-François Malherbe, Président de notre Conseil
d'Ethique. Il nous a quitté brusquement alors qu'il devait venir
à la Castalie pour dispenser son enseignement le lundi 14 décembre.
Son apport au personnel de la Castalie ne s'est pas confiné à une
quête réflexive abstraite sur l'éthique, mais s’est inscrite volontairement sur les aspérités bien sensibles du quotidien. Il aimait
à nous rappeler que l’éthique est un travail. Un travail qui se fait
sur le terrain et dont le dialogue en est la pierre angulaire. D’ailleurs, il aura porté cet art du dialogue à hauteur d’une dimension
vivifiante, permettant à chacun de cheminer vers soi et de partager une haute idée de l’humanisme.
Pour la Castalie
Steeve Quarroz
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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun: l’épanouissement de
chacun dans le respect des différences ».
Françoise Dolto
Cette citation illustre l'importance de votre soutien, chers partenaires, pour permettre à toute personne accompagnée à la
Castalie de vivre une vie digne et au plus près de ses intérêts et
ressources.
Grâce à vous, nous pouvons réaliser notre mission auprès de nos
bénéficiaires et nous tenons à remercier l'Etat du Valais et particulièrement les deux départements qui nous subventionnent,
soit le DSSC, par son Service de l'Action Sociale pour nos adultes
et le DFS, par son Office de l'Enseignement Spécialisé pour nos
élèves. Nous remercions aussi de leur bonne collaboration les
différentes associations (Emera, Cérébral, Insieme, ASA Valais,
etc.) pour leurs apports complémentaires à nos prestations
(camps, cours, etc.). Et pour terminer, nous vous adressons ,
chères familles de nos bénéficiaires, nos remerciement chaleureux pour votre confiance et partenariat tout au long de l'année.
La Castalie, le 1er août 2016
Martine Pfefferlé
Directrice

La Castalie – Rapport annuel 2015

37

Impressum
Editeur responsable

La Castalie

Textes

La Castalie

Graphisme

Stefan Clay
PLUS+ | communication, relations publiques et graphisme
www.plus-plus.ch

Photographies

Charles Niklaus
Déclic photographies
www.clicphoto.ch
et
La Castalie

Imprimé en août 2016 sur papier Cyclus print, 100% recyclé.

38

La Castalie – Rapport annuel 2015

La Castalie – Rapport annuel 2015

39

40

La Castalie – Rapport annuel 2015

