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E
n travaux depuis 2020, 
l’ancien hôpital de Mon-
they s’apprête à com-
mencer sa seconde vie. 

En octobre prochain, le site ac-
cueillera en effet une clinique 
de gériatrie et réadaptation 
(CGR). Doté d’une capacité 
maximale de 75 lits, le bâti-
ment pourra accueillir, dès son 
ouverture, 41 patients. 
«Le dispositif s’adaptera en fonc-
tion des demandes et des be-
soins de la population», expli-
que l’infirmière-chef du service 
de gériatrie et réadaptation de 
l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), 
Stéphanie Colombey. 

Une prise en charge  
novatrice 
Destinée aux patients seniors, 
âgés en moyenne de 80 ans et 
résidents du Chablais valaisan 
et vaudois, la future clinique 
présentera trois types de presta-
tions: gériatrie aiguë, réadapta-
tion et soins palliatifs, selon un 
concept novateur de prise en 
charge. «A un âge avancé, tout 
changement peut être source 

d’angoisse et de confusion. 
C’est à nous de nous adapter au 
patient, et non l’inverse», dé-
clare le Dr Pierre Guillemin, 
médecin-chef du service de gé-
riatrie et réadaptation de l’HRC. 
Ainsi, contrairement à ce qui 
se fait aujourd’hui, le patient 
pourra rester dans la même 
unité et dans la même cham-
bre, quelle que soit la durée  
de son séjour, son état ou son 

type de soins, alors que les 
équipes, autour de lui, évolue-
ront. «D’autres institutions de 
la région ont souhaité prendre 
connaissance de ce nouveau 
concept pour l’adapter à leur 
propre organisation.» 

Implication  
des collaborateurs 
La future structure, l’architec-
ture des chambres avec signa-

létique et sécurité adaptées, 
ainsi que le mobilier, ont été 
également analysés avec les 
équipes en place. Le nom des 
unités de la clinique, à savoir 
«Haute-Cime, Grammont, Mu-
veran, Rhône et Chamossaire», 
ont d’ailleurs été choisis par 
les collaborateurs de l’HRC.  
«Il était évident d’impliquer 
les professionnels de terrain 
dès la conception de ce projet. 

Nous travaillons en interdisci-
plinarité», ajoute Stéphanie 
Colombey. 
Dans chaque unité, des salons 
conviviaux seront également 
aménagés. Espace de lecture, 
café du village, jeux de cartes 
et animations diverses y seront 
proposés. «Nous souhaitons que 
ces lieux se rapprochent le 
plus possible de la vie du pa-
tient. Mobilité et sociabilité 

sont deux éléments essentiels 
pour éviter le déclin fonction-
nel d’une personne», précise le 
médecin-chef. 

Cent collaborateurs  
déménageront 
Une centaine de collabora-
teurs, travaillant actuellement 
entre Rennaz et les sites géria-
triques vaudois de Mottex et 
de la Providence, rejoindront 
la clinique montheysanne cet 
automne. «Ce déménagement 
n’impliquera pas les mêmes 
enjeux que lors de la mise en 
route du nouvel hôpital Rivie-
ra-Chablais en 2019. Ici, les 
équipes travaillent déjà en-
semble avec des procédures 
uniformisées.» 
Le projet de transformation et 
rénovation de l’ancien hôpital 
montheysan est en réflexion 
depuis 2011. Sa nouvelle affec-
tation, décidée selon la planifi-
cation cantonale valaisanne, est 
gérée par l’HRC. La métamor-
phose du lieu se chiffre à quel-
que 27 millions de francs, dont 
22 millions pris en charge par 
l’HRC et 5 millions par l’Etat du 
Valais pour la mise en confor-
mité des normes sismiques.

Le site de gériatrie  
ouvrira en octobre

Les travaux de la future clinique devraient être terminés cet été. SACHA BITTEL

Il était évident d’impliquer 
les professionnels de terrain 

dès la conception de  
ce projet. Nous travaillons  

en interdisciplinarité.”  
STÉPHANIE COLOMBEY 

INFIRMIÈRE-CHEF DU SERVICE  
DE GÉRIATRIE ET RÉADAPTATION

 L’ancien hôpital de Monthey cèdera sa place d’ici à quelques mois à une nouvelle clinique gériatrique 
et de réadaptation. A la fois conviviale et sécuritaire, la structure modernisera la prise en charge du patient.
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Le coût de la transformation  
de l’ancien hôpital  

de Monthey
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