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TOUT NEUF!  CLIC- 
CLACCÉRÉMONIE  MARDI DERNIER, LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 

PLANTZETTE A ÉTÉ INAUGURÉE. DEMAIN, SAMEDI 7 MARS, LES LIEUX 
S’OUVRIRONT AU PUBLIC POUR DES VISITES ET DES ANIMATIONS.

Les lignes élégantes de l’ancienne clinique Sainte-Claire ont été  
respectées.   SACHA BITTEL/LE NOUVELLISTE

Dominique Epiney a accueilli les 
convives, extrêmement heureux et 
touché que ProjetSanté, qu’il dirige, 
remette ce jour-là, les clés au CMS 
pour la gestion de la résidence. RE MO

Les instances religieuses ont béni le nouvel EMS. Le pasteur 
Gilles Cavin et le curé Léonard Bertelletto ont prononcé les 
paroles sacrées.  REMO

Jean-Pierre Lugon, directeur du Centre médico-
social de la région de Sierre qui va gérer le nouvel 
EMS avec la ministre de la santé, Esther Waeber-
Kalbermatten. REMO

L’EMS Résidence Plantzette est un modèle en 
matière de collaboration régionale. Pour la 
première fois, toutes les communes du district de 
Sierre sont partie prenante dans sa création. On 
reconnaît ici quelques présidents de communes, 
Olivier Perruchoud, président de Chippis et 
Martial Kamerzin, président d’Icogne.   REMO



«Il y a des projets qui fonctionnent bien dès le départ, c’est le cas de 
la Résidence Plantzette», a déclaré Esther Waeber-Kalbermatten, 
conseillère d’Etat en charge du Département de la santé, des affai-

res sociales et de la culture. L’association intercommunale ProjetSanté, pro-
priétaire et maître d’œuvre des travaux de rénovation et d’agrandissement 
de l’ancienne clinique Sainte-Claire a officiellement remis les clés de la Rési-
dence Plantzette, mardi dernier, au Centre médico-social régional de  
Sierre (CMS), en charge de sa gestion. Une première valaisanne. Sierre a 
toujours joué les avant-gardistes en matière de soins et d’aide à domicile, 
d’appartements protégés ou de soutien aux proches aidants. La gestion 
d’un EMS par un CMS facilitera la vie du patient qui s’adressera désormais 
à une seule entité qui fournit des soins à domicile jusqu’à l’EMS. Quand 
on sait que près de 70% des placements en EMS se font via l’hôpital, la 
nouvelle organisation améliorera la coordination des soins et évitera ces 
hospitalisations inutiles. La Résidence Plantzette se caractérisera aussi par 
une prise en charge basée sur l’approche Montessori pour les aînés qui 
valorise et encourage les capacités des pensionnaires.  

67 lits et 4 lits de court séjour 
Avec la création des 67 lits, la région remplit les objectifs de planification. 
Quant aux 4 lits de court séjour, ils allégeront les familles en accueillant pour 
quelques semaines des personnes âgées après une hospitalisation ou  
pendant l’absence des proches aidants.   
 
Une réalisation exemplaire 
La réalisation de la résidence a été exemplaire. En 2016, ProjetSanté rache-
tait le bâtiment à l’Etat du Valais et organisait un concours d’architecture que 
remportait Ludovic Schober alors âgé de 28 ans. Les travaux ont débuté en 
2018 et se sont achevés dans les temps et en respectant les budgets. 
L’architecte a préservé l’identité du bâtiment, une pièce importante du 
patrimoine bâti sierrois tout en l’agrandissant et en y intégrant les normes 
2020.  Pour le découvrir, le public est attendu demain, samedi 7 mars de  
10  à 16 heures pour une journée porte ouverte avec plusieurs animations. 
Quant aux premiers résidents, ils arriveront dès le 23 mars. Et il reste encore 
des places. ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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La Résidence Plantzette est exemplaire à plus d’un titre: une collaboration intercommunale,  
une transformation dans le respect du patrimoine et sa gestion, assurée par un CMS.  

CAHIER 
SPÉCIAL

L Ré id Pl l i à l d’ i ll b i i l

Exemplaire!
Olivier Salamin, vice-président de l’association 

intercommunale ProjetSanté, propriétaire et maître d’œuvre 
de la Résidence Plantzette, remet les clés à Laetitia  

Massy, présidente du CMS, en charge de sa gestion.  
Avec la bénédiction de la conseillère d’Etat,  

Esther Waeber-Kalbermatten.   REMO



«Avec l’adhésion de tous »
En 2016, ProjetSanté achetait à l’Etat du Valais l’ancienne clinique 
Sainte-Claire pour la transformer en home pour personnes 
âgées. Le président de l’association de valorisation du  
patrimoine hospitalier de Sierre-Loèche, Alain Perruchoud, 
revient sur cette initiative. 
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n quelques mots, ProjetSanté c’est quoi? 
Quand le Grand Conseil a cantonalisé en 2002 les hôpitaux de soins 
aigus, seuls les bâtiments annexes sont restés en main des communes, 

soit l’ancien hôpital – devenu l’Ecole cantonale d’art du Valais - et le bâtiment 
du personnel Les Martinets occupé par diverses administrations publiques et 
privées. Plutôt que de vendre ce parc immobilier, les communes qui pos-
sédaient à l’époque l’ancien hôpital de Sierre-Loèche, créent en 2004  
ProjetSanté pour valoriser ce patrimoine hospitalier. L’association comprend  
21 communes, toutes les communes du district de Sierre et la majorité des 
communes du district de Loèche. Grâce à nos ressources, nos revenus locatifs 
et l’étendue des collaborations intercommunales, nous exploitons le parc 
immobilier et nous soutenons des projets dans le domaine de la santé.  
 
Par exemple? 
Nous avons soutenu la construction d’un jardin thérapeutique à Chalais, des 
cartes numériques d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
accordé un don aux chiens d’assistance Le Copain ou une aide au démarrage 
de la Maison Soleil à Sierre. Chaque année, ProjetSanté organise un concours 
d’affiches en partenariat avec les étudiants de l’Edhéa sur un thème lié à la 
promotion de la santé. Quatre fois par an aussi, nous mettons sur pied des con-
férences gratuites sur des thématiques liées à la santé. La prochaine évoquera 
les directives anticipées le 11 mars à l’Hôtel de Ville de Sierre. 
 
Comment a commencé ce projet de reconversion  
de la clinique Sainte-Claire? 
Après une séance, sur le coin d’une table de bistrot avec Dominique Epiney, le 
directeur de ProjetSanté! Nous voulions que le bâtiment reste à la collectivité 
et nous souhaitions répondre aux besoins régionaux en lits de longue durée. 
Nous avons présenté le projet au comité et rapidement, nous avons eu 
l’adhésion de tous. ProjetSanté a racheté le bâtiment à l’Etat du Valais. L’inves-
tissement total (acquisition et rénovation/extension) se monte à 20 millions de 
francs, dont 16 millions pour la transformation proprement dite, la participation 
du canton à ces travaux s’élevant à 5,8 millions. 

Le projet semble 
avoir été rondement 
mené? 
C’est exemplaire. Nous 
n’avons pas eu de 
souci d’opposition, les 
communes et l’Etat du 
Valais ont joué le jeu. 
La construction, à 
deux mois près, s’est 
réalisée dans les 
délais. Ce n’était pourtant pas gagné dans ce type de chantier de rénovation 
qui réserve toujours son lot de surprises! 
 
Content du résultat? 
J’ai trouvé remarquable la manière dont le projet réussit à ajouter un nombre 
de chambres en construisant une extension sur cette façade nord qui n’était 
vouée à l’époque qu’à des locaux techniques. Ce renflement permet aux  
résidents de profiter d’une vue extraordinaire sur les vignes et les cimes. 
L’architecte a parfaitement intégré le nouveau à l’ancien, les transformations 
à l’intérieur ne sont pas flagrantes, on a respecté les lignes de l’ancien  
bâtiment tout en le mettant aux normes 2020 – alors sismiques, thermi-
ques, etc. 
 
Vous avez souhaité remettre les clefs de la Résidence dans les mains 
du Centre médico-social de la région de Sierre (CMS), une première 
cantonale? 
C’est une belle expérience qui débute. Le CMS aura ainsi une image globale 
de cette population vieillissante car tout se déroule désormais sous la même 
entité.       ISABELLE BAGNOUD LORETAN

E 

PUB



L’esprit des lieux a été respecté
Si Ludovic Schober a intitulé son projet d’extension et de transformation de l’ancienne clinique 
Sainte-Claire «T’as où les vignes», c’est que la Résidence Plantzette révèle désormais une vue 
imprenable sur les vignes, la ville et le Trubelstock. Visite guidée avec le jeune architecte,  
lauréat du concours d’architecture.  
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L’esprit des lieux est respecté et le nombre de chambres a doublé. La 
transformation et l’agrandissement de l’ancienne clinique Sainte-Claire 
en résidence pour personnes âgées, séduit. Les lignes du bâtiment 

d’inspiration Bauhaus construit en 1931 par Max Zwissig et inscrit à l’inven-
taire valaisan de l’architecture du XXe siècle, ont été respectées. Lauréat du 
concours d’architecture, Ludovic Schober a totalement préservé le site et la 
façade sud aux lignes élégantes façon «paquebot» qui surplombe le lac de 
Géronde. En construisant une extension le long de la façade nord, l’architecte 
a révélé la vue imprenable sur la ville, les vignes et les cimes de la Noble et 
Louable Contrée. Le bâtiment gagne ainsi un quart de volume supplémen-
taire. «L’idée était de conserver cette façade sud mais de révéler les  
qualités cachées de sa façade nord. La nouvelle annexe abrite aujourd’hui 
des chambres aux fenêtres généreuses», ajoute l’architecte de 32 ans.   
 

Comme à la maison 
Au rez-de-chaussée, une cafétéria et une salle à manger ouvertes aux visi-
teurs et quatre chambres à un lit pour les courts séjours. Chacun des trois 
étages compte 20 chambres à 1 lit et une chambre à 2 lits et au rez- 
de-chaussée, 4 chambres à 1 lit pour les courts séjours. Sur les étages, une 
zone de jour avec un poste pour les soignants, une salle à manger et un 
séjour entourés d’un parcours de déambulation. Tout a été conçu pour se 
sentir à la maison. On a blanchi les murs, posé du chêne sur le sol des 
chambres et une mosaïque couleur olive dans les salles de bains. Dans les 
couloirs, au plafond, les luminaires élégants posés de façon aléatoire 
atténuent la typologie «hôpital» du bâtiment.   
 
Au jardin aussi…  
Au nord du bâtiment, à l’extérieur, on aménagera bientôt un jardin théra-
peutique avec un point d’eau, une zone végétalisée avec des plantes 
assez hautes pour que les résidents éprouvent leurs sens. Juste à côté,  
on replantera une vigne. Non pas pour faire du vin mais pour que les  
résidents puissent la travailler…  ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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En construisant une extension le long de la façade nord, Ludovic Schober a doublé le nombre de chambres et donné aux résidents une vue sur les vignes 
et les cimes de la Noble et Louable Contrée.  MARIE-THÉ & ETIENNE ROUX

La partie sanitaire 
a été agrandie et 
les salles de bains 
sont recouvertes 
de mosaïques 
vert olive: «la 
multiplication des 
joints permet plus 
d’adhérence», 
affirme Ludovic 
Schober. MARIE-THÉ 
& ETIENNE ROUX

A chaque étage, un poste des soignants entouré d’un parcours de 
déambulation…   SACHA BITTEL/LE NOUVELLISTE

Une chambre au sud avec un accès direct à la terrasse. 
Terminé la poire au lit ou le bouton à la salle de bains en cas 
d’urgence. Toute la résidence est entièrement digitalisée. 
Chaque résident portera une montre qui lui permettra d’être 
géolocalisé en temps réel. Pour le patient, un gain en sécurité 
et en liberté et pour le personnel, un système anti-errance 
efficace.   MARIE-THÉ & ETIENNE ROUX Le rez-de-chaussée accueille une cafétéria et un restaurant ouvert aux visiteurs. L’objectif 

était de conserver l’existant tout en supprimant les faux plafonds en bois, en habillant les 
piliers de lambourdes ajourées en chêne, en blanchissant les murs et les arcs, ajoutés 
dans les années nonante. «Certains résidents mangeront ici, d’autres dans les séjours aux 
étages mais l’idée était d’essayer de bannir les repas en chambre», explique l’architecte. 
MARIE-THÉ & ETIENNE ROUX

«Nous avons essayé de 
nous départir de l’esprit 
hôpital grâce aux murs 
blanchis, au bois, aux 
couleurs du mobilier…» 
LUDOVIC SCHOBER 
ARCHITECTE LAURÉAT DU CONCOURS

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Demain, samedi 7 mars 
la Résidence Plantzette s’ouvre au public durant toute la journée. 
De 10 h à 16 h: visites de la résidence, présentation et explication  
des travaux  réalisés.   
Possibilité de suivre des ateliers Montessori et de tester  
une combinaison de vieillissement.

68 nombre de chambres.  
71 nombre de lits de longue durée dont 4 lits pour des courts  
 séjours. 
130 francs: le tarif par jour pour les personnes domiciliées  
 sur les 13 communes membres du CMS et 138 francs  
 pour les autres.  
20 millions: coût total. 4 millions pour l’achat, 16 millions  
 pour l’agrandissement et la rénovation avec une subvention  
 cantonale de 5,8 millions.  
100 postes de travail (équivalant à 70 postes à plein temps)

 EN CHIFFRES

… et une zone de jour avec la possibilité pour les résidents de se restaurer 
à la salle à manger.  SACHA BITTEL/LE NOUVELLISTE



« Bonne prestation 
La Résidence Plantzette est gérée par le Centre médico-social de la région de Sierre (CMS)  
que préside Laetitia Massy, conseillère communale à Sierre. Une première valaisanne. 

Laetitia Massy est enthousiaste. La présidente du Centre médico-social 
de la région de Sierre (CMS) et conseillère communale aime rappeler 
que la Résidence Plantzette s’est réalisée dans l’esprit sierrois, celui de 

la collaboration intercommunale. «Je me sens aussi très attachée à ce bâti-
ment. Combien de Sierrois sont nés là-bas? Et qui n’est pas allé visiter une 
grand-maman en gériatrie? Les Sierrois de ma génération ont forcément  
des souvenirs liés à l’ancienne clinique Sainte-Claire, moi c’étaient les 
amygdales…» 
 
Ce projet est unique en Valais, pourquoi fait-il sens? 
Le fait qu’un CMS exploite un EMS est en effet unique dans notre canton. 
Ce projet s’inscrit parfaitement dans la nouvelle loi sur les soins de longue 
durée qui encourage la complémentarité des prestations offertes par les ser-
vices, les institutions et les associations. Dominique Germann, qui dirigeait 
alors le CMS, a saisi l’occasion et postulé dans le but de mieux coordonner 
les soins de longue durée. Il n’a pas seulement proposé la gestion d’un EMS 
mais un projet de coordination avec une vision. C’est la solution la plus 
rationnelle. Les personnes âgées auront recours à un seul guichet, c’est 
bien plus simple. Aujourd’hui, près de 70% des entrées en EMS se font via 
l’hôpital dont les lits sont peu adaptés aux besoins des aînés. Le CMS  
pourra coordonner ces transitions délicates de façon plus harmonieuse. 
Avec ces 71 nouveaux lits, nous sortirons aussi de ce flux tendu permanent 
dont souffre la région, par manque de lits.    
 
Combien de personnes travailleront à Plantzette? 
Il y aura environ cent postes de travail équivalant à une septantaine de 
postes à temps plein. Les équipes seront pluridisciplinaires. On y trouvera 

du personnel de soins (infirmiers, ASSC, auxiliaires, assistant en pharma-
cie, etc.), du personnel pour le secteur hôtelier, du personnel d’animation 
et des bénévoles, des collaborateurs pour le secteur technique. Le CMS 
assurera la gestion administrative et financière avec ses services cen-
traux. Pour la cuisine, notre fournisseur de repas confectionnera à la  
Résidence les repas des résidents et ceux pour le domicile.  
 
Avec 490 emplois, le CMS est l’un des grands employeurs de la 
région. Sa grande taille ne pose-t-elle pas de problèmes? 
Nous couvrons plusieurs domaines, il est vrai: les soins de longue durée, 
les services liés à l’enfance, le service social et emploi. Nous avons  
restructuré récemment le CMS pour absorber l’EMS. Il faudra être attentif 
à conserver un esprit de proximité, fournir la bonne prestation au bon 
moment.  
 
Quels seront les tarifs pratiqués à Plantzette? 
Nous nous sommes basés sur les prix de la région et n’avons pas fait de 
sous-enchère. Il faut compter pour la partie hôtelière 130 francs par jour 
pour les habitants des communes partenaires et 138 francs pour les 
autres.   
 
Avez-vous déjà des entrées planifiées pour le 23 mars? 
Certains nous ont déjà contactés par peur de ne pas avoir de place! 
Aujourd’hui, les personnes s’inscrivent sur un même formulaire et indi-
quant leurs préférences. Les entrées se feront au rythme de deux person-
nes par jour. Nous comptons déjà une quarantaine de personnes 
intéressées. Il reste donc encore des places. Pour l’instant, j’invite surtout 
la population du district à visiter la nouvelle résidence, demain, samedi 
7 mars, de 10 heures à 16 heures. ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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L’APPROCHE MONTESSORI POUR LES AÎNÉS

Ne pas faire à sa place! 
Sierre entretient un lien historique avec la pédagogie Montessori, 
appliquée déjà au début des années 30 à l’enseignement de l’Ecole 
des Buissonnets, une école de commerce pour jeunes filles. La 
Résidence Plantzette utilisera aussi cette méthode conçue par Maria 
Montessori au début du siècle, développée d’abord pour les enfants 
et adaptée aujourd’hui aux personnes âgées souffrant de problèmes 
cognitifs. Dans une vingtaine d’EMS de Suisse romande désormais, la 
démarche consiste à se concentrer sur tout ce que la personne est 
encore capable de faire pour conserver son autonomie le plus 
longtemps possible. Sa participation à la vie quotidienne se fait en 
fonction de son parcours de vie, de ses envies et de ses capacités. 
En résumé, ne pas faire à sa place et se concentrer sur ce que la 
personne est encore capable de faire. Elle faisait le ménage chez elle 
ou aimait s’occuper de son jardin alors pourquoi ne pas l’inviter à 
effectuer des tâches ou arroser les fleurs de la résidence? Les 
personnes réapprennent, retrouvent ces gestes familiers qu’elles ont 
accomplis tout au long de leur quotidien.   



au bon moment »
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Isabelle Pralong, directrice adjointe du CMS, Dominique Epiney, directeur ProjetSanté, Danielle Urben, responsable des soins de longue durée, Plantzette et 
Sierre-est et Olivier Salamin, vice-présidence ProjetSanté.  MARIE-THÉ & ETIENNE ROUX

Mais encore…  
La Résidence collaborera avec le service de gériatrie  
du Centre hospitalier du Valais romand 
Les pensionnaires qui le souhaitent auront un accès à une présence médi-
cale par un médecin gériatre deux fois par semaine ainsi qu’aux urgences 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd’hui, les médecins traitants se dépla-
cent plus difficilement à domicile ou en EMS, les personnes contactent 
généralement le 144 et sont souvent hospitalisées. Or, de nombreuses  
études prouvent qu’une hospitalisation pour une personne âgée a des 

conséquences délétères. Une prise en charge régulière par un médecin 
gériatre permettra de diminuer ces hospitalisations. Le canton va aussi  
évaluer cette nouvelle collaboration.  
 
L’EMS dispose de quatre lits de court séjour 
Ces lits pourront accueillir des personnes âgées de quelques jours à 
quelques semaines, lors de l’absence des proches aidants ou après une 
hospitalisation. Cet accompagnement vise bien sûr le retour à domicile.  
Ces lits seront gérés d’ailleurs par l’équipe d’aide et de soins à domicile 
de Sierre-est.                    

PUB



 

Rue du Manège 25 
Case postale 28 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 64 46
       027 455 77 57
Fax 027 455 77 58 

E-mail : info@applicasa.ch

Fabrication de tableaux électriques 
Automation et commande

VOS EXIGENCES, NOTRE SAVOIR-FAIRE

1920 Martigny - Tél. 027 746 10 11  
info@gypsa.ch - www.gypsa.ch

PEINTURE PLAFONDS PLÂTRERIE ISOLATION
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« Un nombre de lits suffisant »
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e projet de la Résidence Plantzette vous réjouit-il?  
C’est un projet que nous avons suivi de près. Dès 2013 déjà, le canton 
a beaucoup échangé avec la Commission régionale de la santé sur 

l’évolution de la prise en charge sanitaire. Tout le monde était aligné sur  
les mêmes objectifs, ce qui a facilité grandement le déroulé du projet de 
Plantzette. Un projet coconstruit entre les acteurs sanitaires de la région et 
le canton. 
 
Le district est-il doté désormais de lits en suffisance? 
Au niveau des EMS, oui. La région de Sierre, avec l’ouverture de Plantzette, 
arrive enfin au minimum de lits souhaités. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y 
aura plus de projets ces dix prochaines années car la population âgée  
continue de vieillir. 
 
L’EMS est géré par un CMS et collabore avec le service de gériatrie, 
des projets pilote. Le canton va y être attentif? 
Ces projets découlent de la planification 2015-2020 où nous avions émis dix 
recommandations. L’une d’elles constatait que la santé était aussi un mar-
ché, avec de la concurrence. Une concurrence entre les soins à domicile et 
les EMS qui n’est pas en faveur du patient. Nous avons souhaité avoir des 

structures qui soient mieux coor-
données avec des patients qui soient 
au bon endroit, au bon moment. 
Notre idée était: comment mettre en 
place un réseau qui assure une 
chaîne de prise en charge? Nous 
avons proposé aux régions de 
réfléchir à des projets. Nous avons 
reçu deux projets. L’un dans la région 
de Monthey, un peu différent, en lien 
avec une plateforme de coordination de soignants et le projet de Plantzette 
qui est clairement l’intégration de lits stationnaires au sein d’un établisse-
ment de soins ambulatoires 
 
Est-ce que dans le futur, ce type de coordination  
va être intensifié? 
Il faut maintenant laisser travailler les établissements avant de tirer des  
conclusions. La coordination des soins de longue durée est un problème  
partout, pas seulement en Valais. Chacun essaie de trouver des solutions 
pour faire le mieux possible.      ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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Victor Fournier dirige le Service cantonal de la santé publique et reconnaît 
que Sierre a toujours été un précurseur en matière de maintien à domicile.  
La région l’est une fois encore avec un modèle de gestion unique en Valais.


