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La Castalie : Un cadre de vie et de formation adapté  

Le centre médico-éducatif La Castalie offre à toute personne en situation de handicap mental ou de 
polyhandicap un cadre de vie et de formation adapté. La Castalie poursuit une approche axée sur les 
ressources et favorise ainsi le développement personnel harmonieux, l’autonomie et l’intégration 
sociale. L’offre de services largement diversifiés est adaptée aux besoins globaux des clients. Elle se 
décline en prestations allant de la crèche thérapeutique à l’enseignement spécialisé, l’hébergement 
médico-thérapeutique et les structures de jour. Environ 220 utilisatrices et utilisateurs bénéficient 
chaque jour de ces services sur les sites de Monthey et de Sierre.  

Les bâtiments de La Castalie à Monthey doivent être adaptés pour des raisons sécuritaires, 
énergétiques et pour l’adaptation aux standards actuels de prise en charge des résidents en situation 
de handicap. Afin de soulager les familles, une augmentation des capacités d’accueil est nécessaire, 
notamment pour les séjours temporaires.  

Le jury d’un concours d’architecture a désigné, en août 2018, le bureau Ken Architekten BSA AG de 
Zurich lauréat pour son projet intitulé « Carrousel ». Sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand Conseil 
a approuvé un crédit de 76.8 millions de francs. Les travaux devraient pouvoir débuter dans le courant 
de l’année 2021 et prendre fin vers la fin 2026. Ils s’effectueront dans un contexte contraignant, 
l’exploitation de l’institution étant maintenue.  

En adoptant ce projet, le Gouvernement et le Parlement réaffirment leur engagement envers ce groupe 
de population vulnérable en lui offrant un environnement attractif et des conditions de vie adaptées.  

Je suis fière que le Valais garantisse de très bonnes prestations dans le domaine de la prise en charge 
des personnes handicapées. Cette offre est régulièrement revue et, le cas échéant, les ajustements 
nécessaires sont effectués, à l’instar de la modernisation des infrastructures de La Castalie. Je suis 
particulièrement heureuse qu’une augmentation des capacités d’accueil soit également prévue, 
notamment pour des séjours temporaires afin de soulager les familles. J’aimerais qu’à l’avenir, on 
accorde davantage d’attention à l’intégration des personnes handicapées au sein de la société.  

 


