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Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat 
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la 

culture 
 
 
 

Pose 1ere pierre Ste Claire  
 

Vendredi 4eme mai 2018, 11h00 
ex-Clinique Sainte Claire 

 

 

Monsieur le Président du Comité de 
ProjetSanté [Alain Perruchoud], 
Monsieur le lauréat du concours d’architecture 
[Ludovic Schober], 
Mesdames, Messieurs, Chers invités, 
Mesdames et messieurs 
 

 

 
«Nous pouvons jeter des pierres, nous 
plaindre d'elles, trébucher dessus, les 

escalader, ou les utiliser pour construire» 
 
 
C’est par cette citation de William Arthur Wart, 
écrivain américain, que je vous adresse mes 
salutations les plus cordiales.  
 
  



2 

Cette journée du mois de mai est un moment tout 
particulier en raison de la pose de la première 
pierre sur laquelle va être transformée et rénovée 
la résidence pour personnes âgées dite 
«Résidence Plantzette».  
 
Il y a des projets qui fonctionnent bien dès le 
départ. Celui-ci en est un. La transformation de la 
Clinique en EMS est née sous une bonne étoile. 
 
Je suis donc particulièrement heureuse d’être 
avec vous aujourd’hui. C'est bien une pierre 
historique pour construire l’avenir que nous 
posons ici, ce jour, et qui marque une étape 
importante dans la concrétisation d’un projet.  
 
C’est en effet l’aboutissement d’un long processus 
de préparation, mais également la réalisation 
d’une structure importante pour toute la région 
sierroise. 
 
L’expression architecturale imaginée prévoit une 
structure et des matériaux parfaitement adaptés à 
leur environnement.  
 
J’aimerais rappeler que la Clinique Sainte-Claire a 
appartenu jusqu’en 2012 à la fondation de la 
Providence, créée en 1935 par la fraternité 
Franciscaine de Jésus-Prêtre. 
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En 2012, conformément à l’ordonnance sur le 
transfert des infrastructures hospitalières et 
comme tous les établissements intégrés au 
Réseau Santé Valais, le complexe de la Clinique 
Ste-Claire a été transféré à l’Etat du Valais. 
 
La clinique a été ensuite rachetée au canton en 
2016 par les communes de Sierre et région qui ont 
décidé de son changement d’affectation. 
 
J’aimerais souligner que ce rachat a été effectué 
dans un climat constructif. ProjetSanté a assuré la 
transition avec un grand professionnalisme et je 
tiens sincèrement à les en remercier. 
 
Grâce à l’engagement de l’association et des 
communes concernées, le concours d’architecture 
pour transformer la Clinique Sainte-Claire en 
établissement médico-social a été rapidement 
lancé.  
 
A peine plus d’un mois après la fermeture de la 
clinique, le résultat a été connu et les habitants de 
la région pourront compter sur 71 nouveaux lits 
d’EMS dès 2019 qui permettront de pallier au 
manque de lits d’EMS dans la région sierroise. 
 
Grâce à ces lits, la région de Sierre atteindra la 
dotation minimum de 150 lits d’EMS pour 1'000 
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habitants de 80 ans et plus fixée par la 
planification cantonale.  
 
Afin que ce projet puisse voir le jour, le Grand 
Conseil a octroyé en novembre 2017, un 
subventionnement cantonal de 5.8 millions de 
francs pour le financement de cette 
transformation. 
 
Je me réjouis également que ProjetSanté ait 
attribué l’exploitation du futur EMS au centre 
médico-social de la région de Sierre. Le patient 
pourra ainsi s’adresser à une seule entité 
fournissant tous les types de prestations de soins 
de longue durée, des soins à domicile jusqu’à 
l’EMS. 
 
D’ailleurs, ce modèle est avant-gardiste dans 
notre canton.  
 

«Nous pouvons jeter des pierres, nous 
plaindre d'elles, trébucher dessus, les 

escalader, ou les utiliser pour construire» 
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Cette pose de la première pierre de la Résidence 
de Plantzette est un moment important non 
seulement pour la région sierroise, mais 
également pour la carte sanitaire de notre canton. 
Aujourd’hui, une étape a été franchie grâce à un 
très long travail et je tiens d’ores et déjà à 
remercier l’ensemble des acteurs qui y ont 
contribué. 
 
Mesdames et Messieurs, 
J’espère que l’avancement des travaux sera 
rapide et efficace afin que la population de la 
région reçoive dès que possible les places de 
soins nécessaires dont elle a besoin. 
 
Je souhaite à toutes les personnes présentes une 
très belle journée. 
 
 
 


