
SION, FOYER DE REINSERTION
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR
PERSONNES CEREBRO-LESEES
REALISATION 2009-2011

Dans le secteur de Grand-Champsec à Sion, le Foyer de ré-
insertion de l’Association Valais de Coeur accueille des per-
sonnes cérébro-lésées le temps qu’elles retrouvent leur pleine 
autonomie. Le concours d’architecture répondait à un besoin en 
Valais pour les personnes ayant subit un traumatisme à la suite 
d’un accident du travail, de la route ou à une attaque cérébrale.

La forme du bâtiment a été donnée par le périmètre triangu-
laire de la parcelle. Tel un demi-arc de cercle, la partie vie 
s’ouvre sur un jardin tourné vers Sion. À l’arrière du bâti-
ment se trouve la partie administrative et l’entrée principale.
Au rez-de-chaussée, on retrouve les locaux communs avec un 
vaste espace de rencontres et un peu plus loin, dans le pro-
longement de l’arc de cercle, un second volume est destiné 
aux ateliers. Ensuite, sur trois étages, vient se poser l’héber-
gement. Le schéma est identique pour chaque étage qui com-
prend 3x9 chambres, réparties par un bloc de six unités et un 
bloc de trois avec au centre une cuisine et un espace commun.

La façade extérieure est une structure en béton dimensionnée 
parasismique avec une isolation extérieure sur laquelle est ve-
nue se tendre une peau métallique. À certains endroits, la tôle 
est découpée laissant apparaître une vue directe, soit à hauteur 
d’une personne debout, soit à hauteur d’une personne assise.

Le maître de l’ouvrage voulait un univers coloré pour éviter 
le côté clinique de l’ouvrage tout en restant dans des cou-
leurs neutres pour ne pas agiter les résidents. La couleur 
dominante pour l’extérieur s’est donc portée sur du vert. Tan-
dis qu’à l’intérieur, les teintes sont volontairement neutres: 
béton apparent gris, plafond en panneaux batipin natu-
rel, peinture blanche pour les menuiseries bois. De grands 
aplats de couleur les accompagnent pour égayer le lieu.
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