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Si le nouvel EMS a ouvert 
ses portes aux résidents le 11 
septembre dernier, c’est ce 
mercredi 8 novembre qu’il a 
officiellement été inauguré 
en présence de Monsieur le 
conseiller d’État Pierre-Yves 
Maillard, chef du Département 
de la santé et de l’action sociale. 

C’est au député Hugues Gan-
der que revient le rôle de maître 
de cérémonie pour cette inau-
guration. Au fur à mesure qu’il 
introduit les différents orateurs, 
M. Gander revient sur cet arbre 
solidement implanté avec ses 
racines, son tronc, ses branches... 
Un arbre qui peut servir d’abri et 
qu’il faut entretenir, à l’instar de 
ce nouveau bâtiment qui apporte 
à nos aînés plus qu’une résidence, 
une qualité de vie et de soins en 
communauté. 

Si le premier projet de l’archi-
tecte Patrick Minder portait le nom 
« The tree of life », le nom définitif 
« l’Arbre de vie » n’a pourtant pas été 
si évident à trouver, comme le relève 
Jean-Franco Paillard. En effet, cela 
a été le fruit de longues réflexions et 
a même fait l’objet d’un concours au 
comptoir de Sainte-Croix en 2014. 
Deux personnes l’ont proposé, Bri-
gitte Sordoillet et Helmut Tannen-
berger, qui se sont vu remettre un 
prix durant la cérémonie. 
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« L’Arbre de vie » inauguré !

Plus qu’un arbre, un village
Comme le relève la responsable 

de l’hébergement, Monique Voynet, 
ce lieu a été pensé pour répondre 
aux besoins des résidents. À l’inté-
rieur, leur chambre est comme leur 
maison, les centres de vie commu-
nautaire sont les rues et le rez-de-
chaussée, le cœur du village, avec 
son restaurant, son coiffeur, son 
dentiste, etc. Mme Voynet, met 
l’accent sur l’espace « Oasis ». Projet 
pilote, l’endroit est équipé de quatre 
lits et a été conçu pour accompagner 
les personnes affectées lourdement 

Pierre-Yves Maillard

Depuis douze ans qu’il est à la tête du Département de la santé et de l’action sociale, M. Maillard a déjà 
inauguré une trentaine d’EMS. Ces nombreuses inaugurations lui rappellent tous les efforts, les soucis, les 
projets, les travaux, les déménagements de ces nouvelles infrastructures modernes et réfléchies qui permettent 
de meilleures conditions de vie aux personnes âgées. 

Il cite son grand-père qui répétait souvent : « il ne fait pas beau devenir vieux ! » et à qui il répondait « c’est 
mieux que de mourir jeune ! ». À ce jour, M. Maillard est fier d’avoir pu améliorer la qualité de vie de cette 
catégorie de personnes. « L’Arbre de vie, est un des plus beaux EMS que j’ai inaugurés, il n’y a rien de monotone 
ici ! » confie le conseiller d’État lors de notre interview. 

« Avec un bassin de population vieillissant, c’était une question d’équité et de bon sens, que de soutenir un tel 
projet. Nous avons dernièrement annulé la dette résiduelle sur l’hôpital, qui a été passée à zéro, et j’en suis très 
heureux ». Lors de son discours, le conseiller d’État rappelle que c’est grâce à la facture sociale qu’on peut faire 
vivre ces EMS. « Les trois quarts des résidents ont besoin de la facture sociale. Ces personnes ont contribué 
toute leur vie à la communauté, on leur doit bien ça ! ». 

par une démence, en leur offrant 
un espace de vie et de soins adap-
tés à leurs besoins. « Une personne 
est avec eux à plein temps pour les 
stimuler et ça marche, on y croit ! » 
relève la maîtresse de maison.  

Avec le vieillissement démogra-
phique, l’évolution de la technolo-
gie, l’augmentation des coûts de la 
santé, Alain Périat, directeur géné-
ral du RSBJV, relève l’importance 
d’anticiper le futur, d’être proactif 
aux besoins émergents et d’oser 
investir dans de nouvelles idées 
et de nouveaux projets. « Le nou-

vel EMS est tout à fait dans cette 
ligne en répondant à de nombreux 
besoins, changeant ainsi l’image de 
l’EMS comme étant un mouroir ».

Comme le relèvent les deux syn-
dics de Sainte-Croix et Bullet, qui 
ont choisi de faire un discours com-
mun : « ce nouvel EMS favorise le 
bien-vivre et les échanges intergé-
nérationnels. Cette réalisation est 
essentielle, car elle se trouve ici, sur 
le Balcon du Jura. Endroit de tous 
les superlatifs. Pour nos aînés et 
pour nous finalement, nous n’avons 
qu’à attendre ! ».

La chorale de l’EMS, dirigée par Béatrice Gret.
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Quelques dates clés, relatées par Robert-Tito Haarpaintner
1927 : Création de l’association « Asile des vieillards de Sainte-Croix » et décision du Conseil communal de débloquer 70’000 francs pour l’achat 
d’un ancien hôtel.
Novembre 1927 : Après quelques mois de transformations, 25 lits accueillent les premiers résidents (on parle d’abord d’asile, puis de home, et fina-
lement d’établissement médico-social Ma Retraite).
1994 : Rencontre entre les conseils de l’Hôpital, de l’EMS et du conseiller d’État Pidoux. Ce dernier leur demande de collaborer, s’ils veulent survivre 
et construire un nouvel EMS. 
1998 : Les résidents de l’EMS Ma Retraite intègrent l’Hôpital avec 55 lits.
2005 : Présentation d’un avant-projet au conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, fraîchement élu. Le projet 
n’ayant pas été inscrit sur la liste des EMS financés par le canton, un nouveau projet est mis en place par une 
équipe interdisciplinaire.
2008 : Présentation du dossier pour la construction d’un nouvel EMS sur le site des Rosiers et financement du 
crédit d’étude et du concours d’architecture de plus de 1’200’000 frs, grâce à la participation des communes du 
Balcon du Jura pour 800’000 frs.
2012 : Soutien de l’État à la réalisation du nouvel EMS. 
21 novembre 2012 : Premiers croquis de l’architecte Patrick Minder : « The tree of life ». 
2013 : Création de la commission de construction et inscription du projet dans la nouvelle liste des établisse-
ments financés par le programme PIMEMS (Plan d’Investissement des EMS). 
2015 : Début des travaux. 
2 septembre 2017 : Portes ouvertes à la population.
11 septembre 2017 : Accueil des résidents.
8 novembre 2017 : Inauguration

Les résidents ont aussi pu parti-
ciper à cette inauguration, grâce à 
son chœur, animé par Béatrice Gret 
« dynamique membre du groupe de 

Les syndics entourent les gagnants du concours qui a nommé « l’Arbre 
de vie » : Brigitte Sordoillet et Helmut Tannenberger.

bénévoles qui apporte un vrai plus 
à l’institution », relève H. Gander. 
Ce chœur a interprété deux chants : 
« Une belle journée dans les mon-

tagnes » et « Sentiers valaisans », 
accompagnés à l’accordéon par 
Jocelyne Jacottet. Les musiciens de 
l’Union instrumentale de Sainte-

Croix, dirigés par Loïc Sébile, ont 
quant à eux apporté le « swing » 
nécessaire à cette cérémonie, ainsi 
qu’à l’apéritif qui a suivi. 

Monique Voynet, responsable de l’hébergement.

L’Instrum’ a animé la cérémonie. L’architecte Patrick Minder.


