
PASCAL FAUCHÈRE 

Entre 2008 et 2015, le nombre 
de personnes souffrant d’un 
handicap psychique a progressé 
de 17% en Valais pour atteindre 
les 3 763 cas. Parmi eux, la classe 
d’âge des 18-30 ans est parti -
culièrement exposée, puisque 
l’augmentation y est de plus de 
60%. Une évolution que peine à 
expliquer Jérôme Favez, chef du 
service de l’action sociale du can-
ton. «Toute la Suisse s’interroge 
sur cette évolution sociétale. Le 
Valais est encore relativement 
épargné. Mais la tendance se des-
sine partout.»  

Des institutions  
déjà bien occupées  
Face à ce constat, le Valais de-

vra donc accroître les moyens 
mis à disposition durant les qua-
tre prochaines années, comme 
le démontre l’étude de 120 pages 
commandée par le Départe -
ment en charge des affaires  
sociales.  

En effet, aujourd’hui les 302 
places en institutions destinées à 
ces personnes sont occupées à 
99%. D’ici à 2020, on estime 
donc entre 26 et 36 le nombre 

de places à créer, soit une pro-
gression de 8 à 12 %. 

Au total entre  
44 et 89 places nouvelles  
Il s’agit là de la plus forte  

augmentation projetée par le  
département d’Esther Waeber-
Kalbermatten sur l’ensemble des 
besoins des personnes handica-

pées ou défavorisées. Si les ren-
tes AI concernant certaines for-
mes de handicap sont en dimi-
nution (voir ci-dessous), la prise 
en charge en institution a ten-
dance à augmenter, notamment 
dans le domaine du handicap 
mental et physique.  Au total, la 
planification 2017-2020  prévoit 
donc la création de 44 à 89 pla-

ces d’hébergement et de 105 à 
170 places d’occupation. «Les be-
soins ne sont, somme toute, pas gi-
gantesques. Seulement, chaque 
place de prise en charge coûte très 
cher en termes de création puis 
d’exploitation», explique Esther 
Waeber-Kalbermatten. 

 25 millions à investir  
pour l’Etat d’ici 2020 
Globalement, cette prise en 

charge coûtera entre 1,6 et  
2,6 millions de plus qu’aujour -
d’hui par année. Quant aux inves-
tissements à consentir, ils de-
vraient osciller entre 21 et 39 mil -
lions de francs sur quatre ans 
dont 10 millions consacrés à la ré-
novation. Cette somme est à la 
charge des institutions à hauteur 
de 25%, tandis que le canton et 
les communes se répartissent les 
75% restant, soit pour l’Etat du 
Valais un montant de 25 millions.   

Et si les finances cantonales ne 
permettent pas d’atteindre l’ob-
jectif, dans quel secteur la cheffe 
du département procèdera-t-
elle à des coupes pour y parve-
nir? «Toucher à l’action sociale, 
c’est rogner directement sur l’em-
ploi», résume Esther Waeber-
Kalbermatten. 
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HANDICAP Les besoins vont augmenter dans le domaine psychique d’ici 2020.  

Offres à développer en Valais

Les ateliers socio-professionnels des institutions sont très prisés comme à la Fondation Emera (photo). LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

➤ LLe handicap mental est en augmentation de 1% 

90% perçoivent une rente entière  
Institutions: Castalie, FOVAHM, Insieme Oberwallis, 
Schlosshotel 
 
➤ Le handicap sensoriel est en diminution de 11% 
Institution: Fondation romande en faveur des person-
nes Sourd-Aveugles à Monthey 
 
➤ Le handicap physique est en diminution de 13% 
Augmentation des rentiers AI pour les cas d’AVC 

Croissance des rentiers AI entre 18 et 30 ans de 40% 
Institutions: Valais de Cœur – Fux Campagna 
 
➤ Le handicap lié à une addiction est en baisse de 26% 
Seule la classe des 18-30 ans est en hausse 
La majorité des rentiers AI a plus de 50 ans 
Institution: Addiction Valais 
 
➤ Sans handicap prépondérant/social 
Institutions: Ateliers Saint-Hubert/du Rhône/Manus et 
Chez Paou

EVOLUTION 2008-2015 DES RENTES AI

«Les besoins ne sont, 
somme toute, pas 
gigantesques.» 

 ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN  
 MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES
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«Le Valais a été 
relativement épargné 
mais la tendance  
se dessine.» 

JÉRÔME FAVEZ CHEF DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE

CHANGE LA SUISSE 

Nantermod et Reynard 
portent deux idées

Pour encourager la participa-
tion des jeunes à la politique, le 
projet «Change la Suisse» a ré-
colté plus de 700 idées des 14-25 
ans. Les onze plus jeunes con-
seillers nationaux ou conseillers 
aux Etats ont choisi chacun une 
de ces idées pour les intégrer 
dans leurs interventions sous la 
Coupole fédérale. Mathias Rey -
nard (PS/VS) a par exemple re-

pris la proposition d’un échange 
linguistique obligatoire dans les 
trois régions de Suisse. Philippe 
Nantermod (PLR/VS) se fera 
l’ambassadeur d’un projet qui 
souhaite introduire en Suisse  
la conduite accompagnée dès  
16 ans. Lisa Mazzone (Verts/GE) 
a porté son choix sur la réintro-
duction du dimanche sans voi-
ture.  ATS

Le Centre Pro Natura d’Aletsch 
à Riederalp place le cerf  
– animal de l’année 2017 – 
au centre de sa saison qui 
débute. Ses visiteurs pourront 
voir le monde à travers  
les yeux d’une biche virtuelle 
ou l’accompagner dans ses 
pérégrinations dans la région 
d’Aletsch. Et ce jusqu’au 15 octo -
bre. En plus des observations 
dans la nature au petit matin, 
le centre propose en automne 
deux week-ends spécialement 

consacrés au brame du cerf. 
Le programme propose encore 
de nombreux autres grands 
moments. Par exemple  
le week-end «Aletsch pour les 
grands-parents et leurs petits-
enfants», avec un voyage-
découverte pour apprendre  
à connaître les animaux,  
les plantes et les personnages 
de légendes des régions  
de montagne.  
www.pronatura-aletsch.ch.  
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Le cerf en superstar

 Aujourd’hui et demain, le Wave 
Trophy, le plus grand rallye  
de véhicules électriques  
du monde, traversera le Valais. 
Ce mardi, les participants 
passeront par Faido, Andermatt, 
Bitsch, Viège et Zermatt.  
Et mercredi, ils passeront par 
Sierre, Sion, Vétroz, Nendaz, 
Monthey, avant de continuer 
par Vaud et Fribourg. Pendant 
une semaine, 115 équipes 
sillonneront la Suisse à vélo, à 
moto ou en voiture électrique. 
Né il y a sept ans, ce rallye se 
déroulera pour la première fois 

uniquement dans un seul pays. 
Ce rallye utilisera le Grand Tour 
qui constitue l’itinéraire idéal 
pour cette aventure. En effet, 
grâce à son réseau dense de 
bornes électriques de recharge, 
il est la première route 
touristique nationale au monde 
à pouvoir être empruntée de 
bout en bout par des véhicules 
électriques. Ce rallye est 
organisé conjointement  
par l’entrepreneur suisse  
et aventurier Louis Palmer  
et l’association Grand Tour  
de Suisse.  GB/C
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La Fondation Pierre Gianadda 
et l’animateur-médiateur culturel 
Christophe Nançoz proposent 
un nouveau type d’activité 
pour les classes valaisannes 
depuis 2016:  les Petits Visiteurs 
de la Fondation Pierre Gianadda. 
Il s’agit d’ateliers d’animation-
médiation en amont d’une 
visite s’adressant aux classes 
de 5P à 8P Harmos (Cycle II). 
D’abord en classe, les élèves 
vont découvrir l’exposition 

proposée au gré de jeux, 
d’analyses et de créations 
grâce à la présence d’un 
animateur-médiateur culturel. 
Puis, in situ, les élèves 
profiteront d’un diaporama  
en sus de la visite proprement 
dite de la Fondation, avec  
un cahier ludique en cadeau. 
Renseignements et réservations: 
http://www.acnformation.com
/petitsvisiteurs.  
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