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E
n 2035, la vallée d’Illiez 

comptera 3’000 per-

sonnes âgées de plus de 

65 ans. Cela représen-

tera un tiers de sa population 

contre un quart actuellement. 

Avec sa typologique particu-

lière et ses nombreuses habita-

tions individuelles perchées 

sur ses flancs escarpés, la val-

lée n’est pas un terrain facile 

pour les seniors. Conscients de 

cette problématique et dési-

reux d’améliorer le service à sa 

population, les trois commu-

nes et le directeur de l’EMS des 

3 Sapins lancent une nouvelle 

plateforme baptisée «Vallée 

d’Illiez, amie des aînées». «Au-

jourd’hui, beaucoup de struc-

tures existent déjà. Il y a l’EMS, 

le CMS, Pro Senectute, des ini-

tiatives citoyennes, du bénévo-

lat, etc. Notre objectif est de 

mettre en réseau tous ces parte-

naires pour une meilleure effi-

cience dans les services et évi-

ter ainsi les doublons. La 

population aura un meilleur 

accès aux informations via une 

seule plateforme et un seul nu-

méro de téléphone», détaille 

Didier Kalbfuss, directeur des  

3 Sapins.  

La santé mais pas que…  
Le projet s’articule autour de 

10 points. «Le premier re-

groupe les prestations médica-

les. Nous nous rendons compte 

que parfois, une consultation à 

domicile peut éviter un dépla-

cement aux urgences et une 

hospitalisation de quelques 

jours ce qui fragilise grande-

ment la personne âgée», relate 

Didier Kalbfuss. La structure 

comprendra aussi des presta-

tions sociales, un soutien à la 

vie quotidienne, une gestion 

de l’offre culturelle, une inci -

tation à la participation ci-

toyenne, des prestations pour 

les proches aidants ainsi que 

de la prévention. «Des gestes 

très simples peuvent améliorer 

le quotidien. Par exemple, le 

déblaiement d’une route d’ac-

cès évitera l’isolement et la so-

litude les mois d’hiver», pour-

suit Fabrice Donnet-Monay, 

président de Troistorrents. Et 

Céline Monay, conseillère mu-

nicipale en charge des affaires 

sociales d’ajouter : «Énormé-

ment de personnes à la retraite 

ont envie de se mettre au ser-

vice de la société en apportant 

des repas à domicile ou en fai-

sant des courses. La structure 

leur permettra de trouver faci-

lement une place.» 

Pour Yann Tornare, directeur 

de Pro Senectute Valais, cette 

mise en réseau est totalement 

novatrice. «Cela répond à un 

réel besoin d’un meilleur accès 

à l’information. Le fait que les 

instances politiques coordon-

nent ce que les groupements 

locaux proposent apportera 

plus de clarté et d’efficience.» 

Sur le plan cantonal, la Com-

mission pour le développe-

ment de la politique en faveur 

des personnes âgées vise égale-

ment à mettre en place un gui-

chet unique de coordination et 

d’informations sur les services 

par et pour les seniors. Ber-

trand Duchoud, sous-préfet du 

district de Monthey souligne 

que cette structure pourrait à 

terme être transposée à la 

plaine qui rencontre les mê-

mes problématiques. À lire 

aussi: Le Valais se penche au 

chevet des 60+ et leur dédiera 

une politique et un guichet 

Des économies  
sur le long terme  
Le lancement de la structure a 

nécessité 50’000 francs d’in-

vestissements de la part de 

Troistorrents, Champéry et Val 

d’Illiez. Un chef de projet sera 

engagé pour la mise en place 

de la plateforme ces deux pro-

chaines années. «Toutefois, je 

suis persuadé que cela engen-

drera d’importantes écono-

mies dans le domaine de la 

santé sur le long terme», assure 

Fabrice Donnet-Monay. 

Depuis un an, la plateforme in-

terprofessionnelle médico-so-

ciale (PIMS) de la vallée est en 

fonction. «Ce projet pilote a déjà 

évité des hospitalisations et re-

poussé des entrées en EMS», té-

moigne Didier Kalbfuss. Son 

établissement des 3 Sapins sera 

prochainement agrandi pour 

accueillir 14 lits supplémentai-

res. «Notre objectif est qu’il n’ar-

rive jamais à saturation… », con-

clut Fabrice Donnet-Monay. 

Structure novatrice 
en faveur des aînés

Céline Monay, conseillère municipale, Didier Kalbfuss, directeur de l’EMS Les 3 Sapins, Fabrice Donnet-Monay, président de Troistorrents,  

et Bertrand Duchoud, sous-préfet district de Monthey, annoncent le lancement du projet “Vallée d’Illiez, amie des aînés”, également soutenu  

par les communes de Champéry et Val d’Illiez. HÉLOÏSE MARET

Les trois communes de la vallée et l’EMS lancent  
un programme pour offrir une meilleure qualité de vie aux aînés.
VAL D’ILLIEZ
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Alors que le cabinet isolé de médecin généraliste se fait 
toujours plus rare, trois médecins ont décidé de se regrou-
per à Val d’Illiez pour offrir une permanence de soins à la 
population. Depuis le début de l’année, Dr Jacques Paratte 
et les Dr Arthur et Amélie Pierrisnard ont investi de nouveaux 
locaux de plein pied à la sortie du village. «Il ne s’agit pas 
d’un pôle d’urgence, mais d’une permanence médicale 
pour les résidents et les touristes. Nous sommes disponi-
bles sur appel les week-ends et en soirée. Cela permet  
une meilleure prise en charge. Pour les enfants par exem-
ple, nous pouvons effectuer une première consultation  
et ainsi éviter un déplacement aux urgences pédiatriques 
d’Aigle », détaille Arthur Pierrisnard.  
Le cabinet est équipé d’un poste de radiographie et offre 
des services de gynécologie et de pédiatrie. Pour leur ins-
tallation, les médecins n’ont pas bénéficié de financement 
public. Le matériel médical et l’aménagement des locaux 
ont été réalisés à leurs frais. Ce nouveau centre vient  
compléter l’offre médicale dans la vallée aux côtés  
de la Dresse Mélanie Gobiet à Troistorrents et du Dr Nicolas 
Connebert à Champéry. 

Trois médecins pour  
un nouveau cabinet à Val d’Illiez

Le chanoine Charly 
Neuhaus est décédé

Agé de 77 ans, il  est décédé mercredi. Il a été 
curé des paroisses de Leysin, Bagnes, Saint Sigismond et Aigle.
SAINT-MAURICE

L’abbaye de Saint-Maurice est 

en deuil. La communauté an-

nonce le décès du chanoine 

Charly Neuhaus, survenu mer-

credi soir à Leysin.  

«Avant d’aller participer à une 

répétition de chant, il en avait 

profité pour faire un peu de ski 

de fond sur le circuit de cette sta-

tion qu’il aimait tant. Alors que 

certainement il contemplait les 

belles montagnes de la région, 

son cœur l’a lâché et il est décé-

dé sur les pistes», annonce l’ab-

baye sur son site internet. 

Le chanoine Charles Neuhaus, 

né le 3 mars 1942 à Fribourg, 

fut ordonné prêtre le 7 septem-

bre 1968 à Saint-Maurice. Après 

ses études de théologie, il fut vi-

caire à Aigle. De 1974 à 2017, il 

exerça sa charge pastorale de 

curé dans les paroisses de Ley-

sin, Bagnes, Saint Sigismond 

puis Aigle avant de rentrer à 

l’Abbaye tout en étant auxiliaire 

du Secteur de Saint-Maurice.  

Conseiller abbatial de 1999 à 

2009, il fut encore assistant du 

Maître des novices dès 2018. JG ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Sionmaville et Kubik 
récompensés

Le conseil municipal de la Ville de Sion a décerné  
son Prix d’encouragement de la jeunesse 2018.
SION

Lauréat du Prix d’encourage-

ment de la jeunesse, Sionma-

ville réalise des reportages 

photos centrés sur Sion. L’en-

tité a été créée en décem-

bre 2015 par deux Sédunoi-

ses, les sœurs Carmen et 

Carole Grange. Elle a pour ob-

jectif de valoriser la capitale 

valaisanne à travers la photo-

graphie, tout en créant du 

lien social entre ses habi-

tants. La communauté affiche 

7800 abonnées sur Instagram 

et désire désormais se consti-

tuer en association. Quant au 

Prix coup de cœur, il est dé-

cerné à l’association Kubik, 

un collectif sédunois consti-

tué en 2017 par une douzaine 

de jeunes actif dans l’organi-

sation d’événements partici-

patifs, qu’ils soient sociocul-

turels, sportifs ou à visée 

humanitaire. L’association en-

tend pérenniser et dévelop-

per ses actions, avec notam-

ment la création d’un festival 

de musique underground en 

vieille ville. NOF

Carmen et Carole Grange sont  

à l’initiative de la communauté 

Sionmaville. PIERRE DAENDLIKER


