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Chère Madame, cher Monsieur,
Ce printemps, un concours a été 
organisé dans la perspective de 
la transformation de l’EMS «Le 
Christ-Roi» de Lens. Le lauréat a 
été désigné le 16 février 2017. Il s’agit 
du projet baptisé «La Ficelle». 
Son concepteur est eido architectes 
qui est basé à Bevaix, dans le canton 
de Fribourg. Ce bureau a proposé 
une construction qui offre une 
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liaison plus directe avec le centre 
du village. Un investissement de 13,5 
millions a été budgétisé dans cette 
optique. 
Cette somme sera supportée 
par les trois communes du Haut-
Plateau, ainsi que par l’État. Dans un 
deuxième temps, la transformation 
des locaux actuels sera menée à 
bien. Le coût de cette phase est 
évalué à 5 millions de francs. 

Les travaux préparatoires ont 
débuté. Ils dureront au moins jusqu’à 
l’automne 2020. Ambitieux, ce projet 
entraînera un renouveau dans notre 
approche de l’accompagnement 
de nos aînés. En construisant ces 
bâtiments, nous préparons donc 
aussi notre avenir et celui de nos 
enfants.

Bettina Ramseier Rey

directrice



À l’heure actuelle, on dénombre 
150 lits pour 1’000 habitants 
de plus de 80 ans sur le Haut-
Plateau, contre un ratio de 206 
lits pour 1’000 habitants de la 
même tranche d’âge dans les 
autres aires géographiques du 
Valais. 

Or, comme cela     
a été mis en 
évidence par la 

planification cantonale, 
le District de Sierre aura besoin d’ici 2020 
d’une centaine de lits supplémentaires 

pour faire face à la forte 
croissance du nombre 
de ses habitants les 
plus âgés.  

Dans ce contexte, trois variantes 
avaient été étudiées initialement en vue 

d’agrandir notre EMS. L’option retenue 
au final repose sur une augmentation 
de la capacité à 90 lits avec suppression 
des chambres à 2 lits et construction de 
30 chambres supplémentaires. 

« UNE CENTAINES DE LITS 
SUPPLÉMENTAIRES 

D’ICI 2020 »

Les travaux prévus nécessitent de rénover les infrastructures 
existantes qui ont plus de 35 ans. Une extension du nombre de 
chambres à lit unique sera en outre opérée. De nouveaux locaux 
seront de plus aménagés. 

Plusieurs bénéfices supplémentaires 
découleront de ces actions:

- une séparation entre la gériatrie et la 
psychogériatrie sera menée à bien

- l’offre globale sera améliorée grâce à 
des innovations dans les différents 
secteurs de la maison (avec par exemple 
la mise à disposition du jardin pour s’y 
promener)

- de meilleures réponses aux exigences 
spécifiques de plusieurs pathologies 
seront apportées

- des lits de court séjour seront 
disponibles
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Les résultats du concours d’architecture ont été officiellement 
communiqués lors d’une cérémonie le 15 mars 2017. Une septantaine 
d’invités étaient présents au Christ-Roi à cette occasion. 

Du point de vue de la procédure de désignation des lauréats, le jury s’est 
réuni les 14 et 15 février 2017 afin d’évaluer ces dossiers. L’architecte 
cantonal Philippe Venetz présidait une commission de sept membres, 
composée à la fois de professionnels et de non-professionnels. 

Deux difficultés principales devaient être surmontées par les 
candidats: la nécessité de construire sur une colline et le fait que 
le home soit déconnecté du centre du village (l’accès actuel se 
fait par la route qui serpente au pied du monument du Christ-Roi). 

«Le processus global a été long. Il aura 
nécessité 15’000 heures au total. Le 
coût des études s’est quant à lui élevé 

à 1,5 million de francs. Et le choix a été 
difficile à faire. Cette complexité tient 
au talent des architectes qui nous ont 

proposé des solutions très différentes les 
unes des autres. Au final, six lauréats ont 
été primés», a expliqué Philippe Venetz. 

«Plusieurs d’entre nous ont déjà travaillé 
dans le cadre d’EMS. Nous sommes 
par conséquent très à l’aise dans ce 
domaine. À Lens, nous avons conçu une 
articulation qui prend la forme d’une 
promenade accompagnée», a précisé 
David Eichenberger qui codirige eido 
avec Diogo Dos Santos.

David Bagnoud, qui est à la fois le 
Président de Lens et qui se trouve à la 
tête du Conseil de Fondation (la vice-
présidence étant assurée par Romaine 
Duc-Bonvin), a insisté sur le fait que 
ce processus (qui avait débuté à deux 
communes) a dû tenir compte des 
changements intervenus entre-temps 
au niveau de la politique régionale. 

LES BESOINS 
À SATISFAIRE

UNE PARTICIPATION 
EN NOMBRE

UNE PROCÉDURE EXIGEANTE

DES ATTENTES PLURIELLES

Au total, 37 projets avaient été élaborés 
par des professionnels associant un 
(ou plusieurs) architecte(s) à un (ou 
plusieurs) ingénieur(s) civil(s). Une 

exposition de l’ensemble de leurs 
créations a eu lieu durant les dix jours 
qui ont suivi à l’EMS.
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AU CŒUR DE LA QUALITÉ 

QUELQUES-UNES 
DES SOLUTIONS RETENUES

Au travers du projet qui a été sélectionné, il convenait de faire en 
sorte que les résidents soient plus aisément au contact du village 
dont ils sont, pour une bonne part, originaires. 

En concordance avec le volet architectural du projet, une réflexion 
liée aux améliorations au niveau du fonctionnement interne de 
l’EMS a été entreprise. 

Dans cette perspective, les futurs 
bâtiments se déploieront le long de la 
rue existante. Les interactions entre les 
résidents, les villageois et les promeneurs 
se verront de la sorte renforcées.
Le nouvel EMS reprendra les 
caractéristiques de l’architecture 

locale. Une étude a été conduite dans 
ce registre. Il en est ressorti que l’alliance 
des façades en bois, des parois en crépi 
et des plafonds en béton était familière 
aux habitants de la région. Ce style a de 
ce fait été adopté.

Un audit a été réalisé afin d’analyser les 
méthodes de soins appliquées. Plusieurs 
pistes ont pu être de cette manière 
identifiées. Des modifications sensibles 
seront donc apportées dans ce registre.

Baptisé «Qualivista», le futur concept 
qualité du Christ-Roi aura pour finalité 
d’optimiser les interventions de soins. 
Des équipes organisées par étages seront 
créées à cette intention.
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