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120 ans de psychiatrie
à Malévoz
Un hôpital
à l'avant-garde
« Les divers pavillons s’étagent les uns au-dessus
des autres, ce qui permet à chacun une vue sans
obstacles sur le splendide panorama des Alpes
vaudoises se déroulant de l’autre côté de la Vallée du
Rhône. De plus, le parc offre des aspects très variés et
s’est parfaitement prêté à un arrangement des plus
heureux qui a permis d’éviter l’aspect de caserne et
de prison, trop souvent l’apanage des asiles d’aliénés.
L’exposé du travail des jardins ne serait pas complet
si nous ne mentionnions pas la grande importance
que nous attachons à la culture florale.
Il faut, à notre avis qu’un établissement pour
psychopathes se distingue entre tous par son aspect
avenant et gai, propre à agir favorablement sur les
sentiments des malades et à les réconcilier avec leur
sort pendant la durée de leur séjour. C’est là une sorte
de suggestion indirecte et de psychothérapie pratique
dont il ne faut pas méconnaitre l’importance. »

André Repond
25e anniversaire de la fondation
de la Maison de Santé de Malévoz à Monthey
Imprimerie Montheysanne,1926
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« J'aurais pu aussi bien vous montrer Verlingham
Park près de Londres, Malévoz en Suisse, Aarhus
au Danemark...
Je hais les détails trop ingénieux qui rappellent
constamment aux malades où ils sont. Quand les
verres sont de plastique, l’eau y devient amère. De
trop visibles angles ronds blessent plus qu’un angle
aigu, car ils soulignent à tout instant l’anormalité de
l’objet, donc de son usager. Je songe à Malévoz, fief
suisse du docteur Repond, où les boutons de porte,
les interrupteurs, les prises de courant et mille autres
riens sont à leur place, et bien en vue, pour donner
l’impression aux pensionnaires d’être à l’hôtel. »1

« Le site de Malévoz
est un espace aménagé de grande valeur,
un beau parc, un jardin
magnifique, des bâtiments témoignant chacun de leur
époque. Le parc et ses nombreuses essences vibrent
aux différentes saisons. Il se déploie sous la lumière,
du matin au soir, il se tend sous les vents. Il offre un
parcours fleuri au printemps, de l’ombre en été, des
châtaignes en automne. »2

1

Hervé Bazin, de l'académie Goncourt
La fin des asiles
Bernard Grasset, Paris, 1959

2

Eric Bonvin, Gabriel Bender, Christophe Gallaz
La culture de la cité de Monthey
à l’hôpital psychiatrique de Malévoz
Concept de référence, Monthey, Mars 2010
Natacha Guillaumont, 2012, HEPIA, groupe de recherche Paysage projet vivant.
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Du quartier
au jardin culturel
Malévoz
2020

1.

Créé en 2011, par l’Hôpital du Valais, le
Service socioculturel collabore depuis
2014 avec l’association Malévoz, Arts,
Culture & Patrimoine pour convertir
une partie de l’espace psychiatrique
en un Quartier Culturel, ouvert sur
la ville de Monthey, le Valais, la
Suisse et l’au-delà.
L’enjeu consiste à réunir en une 2.
dynamique commune, la ville de
Monthey, par sa population et ses
institutions culturelles, et l’Hôpital
de Malévoz, par la patientèle et le 3.
personnel. Ce projet veut favoriser
l’éclosion culturelle du site de Malévoz, qui à son tour rayonnerait dans
le périmètre montheysan, mais aussi
à instituer un véritable mouvement 4.
de réenchantement du site de Malévoz, capable d’embrasser la part obscure des choses qu’il représente :
5.
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En permettant la rencontre
entre la création contemporaine
et les personnes en souffrance,
en proie à la folie, vivant à la
marge. La folie étant entendue
ici comme un cri qui s’exprime
par de la souffrance ou
des gestes incompréhensibles
et/ou illégitimes alors que l’art
est la tentative de donner une
forme à ces interrogations.
En donnant vie au site
de Malévoz grâce à une activité
humaine et sociétale.
En permettant aux malades
qui se réfugient à l’hôpital de
se sentir chez eux dans la ville,
qu'elle leur soit hospitalière.
En permettant d’organiser
la présence, permanente ou
éphémère, de la psychiatrie
en ville (dans un espace dédié,
au marché ou sur les places).
En faisant connaître l’évolution
et les enjeux de la psychiatrie
(les tensions, les conflits,
les fractures, les périls) à la
population et valoriser l’histoire
particulière de la psychiatrie
montheysanne.

Il y aura en 2020 plus de culture, plus de jardins
publics, de meilleures connexions avec la Ville et
ceci au profit d’un hôpital qui entend inventer la
psychiatrie du XXIe siècle.

Oasis 2015, une partie du cours a lieu dans les locaux de l'HEPIA à Genève :
travail en maquettes autour de la question du soin et du jardin.

« Les lieux abandonnés par les soins sont transformés en
espaces artistiques : ateliers, résidences, lieux d’exposition, de travail, de représentation. De très nombreux
reportages et articles de presse saluent l’expérience.
Le Service socioculturel de Malévoz fait énormément pour déstigmatiser et dédramatiser la
psychiatrie. Les évènements organisés par ce service
sont portés par les médias régionaux qui contribuent à promouvoir l’information et des reportages
qui offrent une image équilibrée et positive du
lieu et des individus avec des troubles psychiques.
L’accent est mis sur la participation citoyenne et
l’inclusion sociale. »

« Dans un hôpital psychiatrique, nul besoin d’un environnement de haute technicité comme dans un hôpital
général mais plutôt d’un espace propice à la relation,
aux échanges, aux rencontres interhumaines. Si la
date de construction de nouveaux bâtiments pour les
patients n’est pas encore définie, le projet « Malévoz
2020 » a déjà commencé avec le développement du
Service socioculturel, la création d’une salle d’exposition, d’un théâtre et d’une résidence d’artistes.
(…)
Après des décennies passées à ouvrir l’hôpital
sur la ville, sur la société, nous sommes à l’aube
d’une nouvelle évolution où la ville s’insinue dans
l’hôpital, estompant la frontière entre le soin hospitalier et la vie quotidienne.
Malévoz 2020 devrait donc être non seulement un
hôpital mais un site pluriel, organique, taillé sur mesure pour l’être humain. »

Sandrine Giroud,
in contact no 6, février 2015
Magazine de l’Hôpital du Valais, Sion
Responsable du réseau d’entraide Valais
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Philippe Rey-Bellet,
in contact no 6, février 2015
Magazine de l’Hôpital du Valais, Sion
Ancien médecin-chef du Pôle de psychiatrie
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Septembre 2012

Une décennie
au jardin

Une trentaine d’étudiant.e.s architectes paysagistes de l'HEPIA participent à un atelier d’initiation à la
représentation sensible du paysage
en volumes et matières. Les travaux
sont présentés à la Galerie du Laurier.
Octobre 2012
L'HEPIA organise de nouveaux ateliers sur les jardins de Malévoz. La
présentation des travaux devant le
jury se déroule au Théâtre du Raccot.

Mars 2010

Janvier 2013

Le groupe de réflexion sur la concertation entre les Institutions culturelles
cantonales, la Ville de Monthey, le
Réseau Santé Valais et le Fonds de Secours des Institutions Psychiatriques
du Valais Romand dépose le concept
de Cité de la Culture à Malévoz. La
valeur thérapeutique de l’espace et des
jardins de Malévoz y est relevée.

L'HEPIA présente une première analyse du site. L’étude a été conduite
par Natacha Guillaumont, architecte
du paysage, Nathalie Mongé et
Didier Chaland, architectes, Pierre
Favre, ingénieur civil et Benjamin
Dupont-Roy, assistant.

Septembre 2012 , une trentaine d'étudiant.e.s architectes paysagistes de l'HEPIA participent
à un atelier d'initiation à la représentation sensible du paysage.

Janvier 2014

Création de Malévoz, Arts, Culture
& Patrimoine. Cette association, préL’Hôpital psychiatrique crée un Ser- sidée par Claude Roch, vise notamvice socioculturel qui a notamment ment à valoriser et à protéger le
pour mission de valoriser les es- patrimoine matériel et immatériel du
paces psychiatriques et de favoriser site psychiatrique.
les liens entre l’hôpital et la cité.
Mars 2014
Mai 2012
Patrimoine suisse, section Valais
Janvier 2011

Les Institutions psychiatriques du
Valais Romand confient à HEPIA
(Haute École du Paysage, de l’Ingénierie et de l’Architecture) un mandat d’étude et de recherche sur les
qualités spatiales et paysagères
du site de Malévoz. La réflexion est
conduite par une équipe de professeurs et proposée comme atelier aux
étudiant.e.s de diverses filières.
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plante un clou rouge dans les jardins
de Malévoz. Cette manifestation veut
rappeler aux décideurs et aux planificateurs qu’un jardin est un espace
en équilibre fragile, sans cesse menacé, jamais menaçant.
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Juillet 2018

Septembre 2015

La HES-SO confie à Gabriel Bender Romain Legros installe son atelier
l’organisation d’un cours séminaire d’artiste et de recherche paysagère
de 28 jours intitulé Les espaces de pour deux ans dans le bâtiment du
la psychiatrie, construction réelle et Torrent à Malévoz.
symbolique. Cette Option d’approAoût 2018
fondissement Inter-Site (Oasis) est
proposée aux quatre Écoles de tra- Atelier organisé par la HEIG-VD
vail social de Suisse romande. Une sous la direction de Florent Joerin.
partie du contenu est construite en Les étudiant.e.s apprennent que la
collaboration avec l'HEPIA. Certains direction du Centre Hospitalier du
cours, donnés à Genève, mélangent Valais Romand (CHVR) veut abanles filières Travail Social et Architec- donner la production de végétaux
sur le site de Malévoz.
ture du Paysage.
Septembre 2016

Septembre 2018

Le canton du Valais organise des
visites du site de Malévoz pour les
Journées Européennes du Patrimoine.

3 édition du module Oasis. Les élèves
travaillent à Belle-Idée, Genève.

Octobre 2016

L’association Malévoz, Arts, Culture
et Patrimoine écrit à la direction pour
faire part de ses préoccupations et
obtenir de plus amples informations.

e

Décembre 2018

2e édition du module Oasis en collaboration avec l'HEPIA. Romain Legros remplace Natacha Guillaumont,
il est chargé des ateliers jardins.
Janvier 2017
L'HEPIA et la Haute École de Travail
Social du Valais publient un carnet
retraçant l’expérience dans le jardin,
les notes de cours sont parallèlement
rendues publiques.
Mai 2017
Romain Legros s’installe à Malévoz
pour deux mois dans le cadre des
résidences artistiques. Son travail
de design participatif, réalisé dans
le parc, est l’objet de la publication
Kiss kiss banc banc, soutenue par le
Service cantonal de la culture.

Février 2019
La direction du CHVR et une délégation du Pôle de psychiatrie et psychothérapie rencontrent le comité de
l'association Malévoz, Arts, Culture
et Patrimoine. Il ressort que le CHVR
veut cesser la production de fleurs
pour se concentrer sur l’entretien
du jardin. Le comité veut réfléchir à
la valorisation de ce patrimoine. Le
CHVR lui donne carte blanche.
Mars 2019
Gabriel Bender et Romain Legros
proposent à diverses filières HES de
travailler sur le sujet. Quatre Hautes
Écoles répondent présentes. Elles seront trois au final.

Oasis 2016, dans les jardins de Malévoz, sous la conduite de Romain Legros.
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Août 2019

Mai 2020

Le premier séminaire est organisé par
HEIG-VD, la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud,
sous la direction de Florent Joerin,
professeur en gouvernance territoriale. Les étudiant.e.s conduisent des
entretiens exploratoires et animent
des ateliers participatifs. Les résultats sont présentés au Théâtre du
Raccot, le jeudi 29 août 2019.

Une vision locale réunit Jean- Christophe Carrupt, jardinier, Jean-Joel
Crettaz du Service Immobilier et
patrimoine de l'État du Valais et
Gabriel Bender.
Juin 2020
Le Conseil d’État du canton du Valais
publie sa vision stratégique pour 2030.
L’installation sur le site de Malévoz
d’une institution sociale spécialisée
est proposée pour des soins psychiatriques sociaux de longue durée.

Décembre 2019
Le deuxième séminaire piloté par
Romain Legros, Paula Brum Schäppi et Sébastien Tripod est intégré au
module Oasis : les espaces de la psychiatrie. Il s’agit de prouver par l’acte
qu’un projet culturel peut prendre
place dans les serres sans rénovation lourde. La démonstration est
faite le 17 décembre.

Août 2020
Trois poules viennent rejoindre le
site de Malévoz, le poulailler est
ainsi réactivé pour la grande joie
de la patientèle.

Février 2020
Le troisième atelier est organisé par
l’HEPIA, sous la conduite de Romain
Legros. Les étudiant.e.s proposent
une forme aux intentions exprimées.
Mars 2020

Septembre 2020
Les députés du Grand Conseil acceptent par 114 voix contre une, un
postulat urgent qui demande « de
commencer sans plus attendre le processus d’installation d’une nouvelle
institution sociale pour personnes
atteintes d’une maladie psychique. »

Décembre 2020
Une rencontre est organisée à Sion
avec Philippe Venetz, architecte Dans une note interne, Philippe
cantonal. Jean-Joel Crettaz est dési- Venetz, architecte cantonal, prend
gné pour accompagner le projet.
position. Il affirme qu’il est du devoir de l’État du Valais de protéger
Avril 2020
les serres et les jardins de Malévoz
Un essai à l’échelle un/un est tenté. comme un site historique d’imporUne partie du terrain est libérée tance nationale, de les remettre en
pour devenir un espace permacole. état pour un usage horticole et de
Pour le réaliser, le Service sociocul- placer le tout sous la direction d’un
turel sollicite et obtient la collabo- horticulteur qualifié ayant une senration de la Maison du Monde qui sibilité majeure à l’entretien d’un
accompagne des migrants.
jardin patrimonial.
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Romain Legros, 2020, les poules de Brahma ré-introduites dans le jardin permacole de Malévoz.
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Plan du jardin
par Stéphane Lévy
Artiste en résidence
au Quartier Culturel
de Malévoz,
été 2019

Stéphane Lévy, 2020, Pas après pas, carnet de résidence n°3.

Les Hautes Écoles
sur le terrain
Présentation
des partenaires

Haute École d'Ingénierie et de
Gestion du canton de Vaud
Institut d'ingénierie du territoire

L’institut d’ingénierie du territoire
(insit) de la HEIG-VD regroupe 15
professeurs et une trentaine de cherLes HES en Travail Social préparent cheuses et chercheurs qui engagent
aux métiers historiques de l’éducation leurs compétences techniques et
sociale, du service social et de l’ani- scientifiques pour contribuer au
mation socioculturelle. Les formations développement de territoires respecdonnées à Genève, Lausanne, Fri- tueux de leurs enjeux environnemenbourg et Sierre sont construites depuis taux et sociaux. Il est organisé autour
2004 sur un plan d’étude commun.
de trois groupes de recherches appliCeci a permis la création d’op- quées : la Géomatique, la Constructions proposées à l’ensemble des tion ainsi que la Planification et le
étudiantes et étudiants des Hautes Développement du territoire.
Écoles de Travail Social. Oasis est
l'acronyme retenu pour Option d'Approfondissement Inter-Site qui favo- Haute École du Paysage, d'Ingénierie
et d'Architecture de Genève
rise les interactions dans le réel.
Filière architecture du paysage
HES·SO Valais-Wallis
Filière travail social

Unique en Suisse romande, la filière
Architecture du paysage dispense
une formation pluridisciplinaire en
prise directe avec la réalité, touchant
à la qualité des milieux de vie et de
l’environnement bâti.
La formation, au cœur de l'innovation, propose une approche
polyvalente, associant la création
d’espaces libres aux aspects culturels,
sociaux, techniques, environnementaux et économiques.
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Sous
la direction de ...

Romain Legros

Gabriel Bender
Gabriel Bender est diplômé de travail
social et licencié en sociologie, il a un
master en Sociologie appliquée au
développement local de l’Université
Lumière Lyon 2 et un master en
Histoire économique et sociale de
l’Université de Genève. Il enseigne le
travail social à la HES-SO Valais. Depuis une vingtaine d'années, il conduit
des recherches dans le domaine de
l'histoire locale et des usages sociaux
des espaces publics.
À ce titre, il est chargé du cours
Sociologie de l'espace public pour la filière architecte du paysage à l'HEPIA.
Depuis 2011, Gabriel Bender
est chef du Service socioculturel de
l’Hôpital psychiatrique de Malévoz et
dirige le quartier culturel.

Romain Legros est diplômé en Architecture du paysage de la Haute
École du Paysage d’Ingénierie et
d’Architecture de Genève (HEPIA–
Bachelor – Landscape Architecture),
et en Arts visuels – Pratiques artistiques contemporaines de la Haute
École d’Art et Design de Genève
(HEAD – Master – WORK.MASTER).
Il fonde Legros Studio en 2013 et enseigne régulièrement à l’HEPIA depuis 2017 après y avoir été collaborateur scientifique. Depuis septembre
2019, il occupe le poste de directeur
de Studio en 1ère année d’architecture
à l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL).
Florent Joerin
Florent Joerin est professeur à l’École
d’Ingénierie et de Gestion du canton
de Vaud (HEIG-VD), directeur de
l’institut insit – insitut d’ingénierie
du territoire. Ses recherches portent
sur les processus de décision et la
participation en aménagement du
territoire. Il mène régulièrement des
recherches-actions en collaboration avec différentes villes romandes
pour renforcer le dialogue entre les
porteurs de projets, les concepteurs
et les citoyens.

Maude Luggen, HEIG-VD, université d'été 2019, Jean-Christophe Carrupt, jardinier en chef
du domaine de Malévoz, présente le jardin lors de la journée d'introduction des ateliers.
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Six ateliers interrogent
l'avenir des serres de Malévoz

4. Février 2020

3. Décembre 2019
HETS, Sierre
Oasis, les espaces de la psychiatrie

HEPIA
Direction du workshop
Romain Legros

Professeur responsable
Gabriel Bender
2.

1.

3.

4.

5.

6.

Assistante
Maëlle Proust

Direction du workshop
Paula Brum Schäppi,
Romain Legros et Sébastien Tripod

‣ 20 étudiant.e.s

Objectifs
Les étudiant.e.s créent diverses vaObjectifs
riantes d'aménagement de l'espace
Les étudiant.e.s proposent une forme pour rendre pérenne la volonté d'un
aux intentions exprimées : il est pos- espace hybride entre jardin et culture.
sible d’utiliser l’espace des serres
pour proposer plus de végétation,
plus de formation et plus d’interaction avec la Ville dans l’intérêt du
site et de la patientèle. La possibilité
de créer un espace hybride entre soin,
nature et culture est testée.

‣ 20 étudiant.e.s
2018

2019

1. Août 2018

2020

2. Août 2019

HEIG-VD, Université d’été

HEIG-VD, Université d’été

Direction du workshop
Florent Joerin et Romain Legros

Direction du workshop
Florent Joerin et Romain Legros

Assistant.e.s
Maude Luggen et Elie De Castro

Assistante
Maude Luggen

‣ 30 étudiant.e.s

‣ 30 étudiant.e.s

Objectifs
Une semaine d’étude pratique dynamique, créative et immersive pour
développer une sensibilité à l’aménagement du territoire, et plus particulièrement dans sa dimension
participative. Les étudiant.e.s s’organisent afin de comprendre l'usage du
parc. Ils apprennent que la direction
du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) veut abandonner la
production de végétaux.

Objectifs
Les étudiant.e.s conduisent des entretiens exploratoires et animent des
ateliers participatifs à propos de
l’avenir des serres de Malévoz. Une
trentaine d'habitant.e.s de Monthey
y participent. Les résultats sont présentés au Théâtre du Raccot.
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6. Décembre 2020

5. Avril-septembre 2020

HETS, Sierre
Oasis, les espaces de la psychiatrie

Hôpital psychiatrique Malévoz
Direction du workshop
Romain Legros

Professeur responsable
Gabriel Bender

Collaboratrice
Rahel Wanner

Direction du workshop
Romain Legros et Sébastien Tripod

Stagiaire
Gaëlle Rime

‣ 20 étudiant.e.s

Objectifs
Un essai à l’échelle un/un est tenté.
Une partie du terrain du domaine
des serres est libérée pour devenir un
espace permacole.
Le Service socioculturel sollicite et obtient la collaboration de la Maison du
Monde qui accompagne des migrants.

Objectifs
Valorisation de la production du
jardin avec organisation d’une série
d’événements pour porter le message en ville de Monthey grâce à
l’occupation d’une place au marché.
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1. HES d’été 2018 :
le parc de Malévoz
Le cours bloc « HES d’été, Projet de
développement territorial » permet aux
étudiant.e.s de la filière géomatique
de la HEIG-VD de se familiariser
à l’aménagement du territoire, et
plus particulièrement à sa dimension participative. Pour ce faire, ils
sont amenés à organiser des ateliers
participatifs en lien avec une problématique territoriale.
Les étudiant.e.s de la HES d’été
2018 s’étaient intéressés aux possibilités de renforcer l’attractivité du parc,
et ainsi tant sa fréquentation que les
rencontres entre la population, les
visites et le personnel du site.
Ils ont développé un atelier participatif afin d’interagir avec différents groupes d’acteurs (corps
médical, patientèle, gestionnaires,
personnel du quartier culturel et
artistes, corps hôtelier et technique,
personnel du jardin, population,
personnes usagères et touristes de
Monthey) et récolter des données sur
les représentations, les usages et les
besoins des participant.e.s.

Les résultats des ateliers font apparaître un parc qui fonctionne comme
un quartier avec son réseau d’espaces
publics. Le site de Malévoz ressemble à
un village que la ville a rattrapé et qui
petit à petit se transforme en quartier.
Un quartier avec :
‣

Ses services : cafétéria, buvette

‣

Son offre culturelle : théâtre, galerie, Quartier Culturel en général

‣

Ses espaces publics : plus qu’un
seul grand parc, Malévoz peut
être considéré comme un réseau
d’espaces publics regroupant
une typologie riche (places,
jardins fleuris, jardins potagers,
parc animalier, place de jeux,
coins pique-nique, etc.) aux
ambiances et usages diversifiés

Maude Luggen, HEIG-VD, maquette d’étude du jardin produite par les étudiant.e.s afin d’intéragir avec les participant.e.s.

Un quartier qui s’apparente
à un éco-quartier :
‣

Fermé à la circulation (sauf
exceptions : ambulances, services
techniques, livraisons)

‣

Réseau dense de cheminement

‣

Richesse des espaces verts

Maude Luggen, HEIG-VD, dans la salle de musique
du Quartier Culturel, les étudiant.e.s
présentent les résultats de la démarche participative
aux acteurs de l’hôpital de Malévoz.

Des espaces publics qui ont
des vocations propres, à traiter
de manière différente :
‣
‣
‣
‣

26

Intimité et ouverture
Événements
Éclairage
Signalétique, etc.

Maude Luggen, HEIG-VD, repas collectif
au Quartier Culturel avec l’ensemble des étudiant.e.s.
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2. HES d’été 2019 :
les serres de Malévoz

Les hypothèses de travail et les médiums étaient répartis en 5 groupes :

Lors de la HES d’été 2019, nous nous
sommes concentrés plus particulièrement sur les serres présentes sur le site,
où le personnel du jardin cultivent et
vendent des fleurs et des plantes au
public. Depuis 1924, les serres organisent l’interface entre la ville et l’hôpital. Nous nous sommes penchés
sur les questions suivantes : comment
repenser ces lieux ? Quel pourrait être
leur rôle dans la vie du parc, de l’hôpital et de la ville ? Quels liens pourraient-ils entretenir ou créer ?
Les étudiant.e.s de la HES d’été
2019 avaient comme consigne de
respecter une hypothèse de travail et
d’utiliser un médium matériel défini.
Les élèves étaient accompagnés par
un enseignant afin de construire, à
partir de ces contraintes de base, des
ateliers ouverts au public.

1.

Esquisses
Maintien des serres et accueil
d’un programme « culture, social,
associations ».

2.

Maquettes
Destruction des serres et accueil
d’un programme « habitations,
social, culture ».

3.

Photomontages
Destruction des serres et projet
immobilier.

4.

Carte symbolique
Rapport ville – hôpital.

5.

Safari et installations éphémères
Vie quotidienne du parc.

Les ateliers se sont déroulés le jeudi
29 août 2019 en soirée. Ils ont accueilli
une trentaine de participant.e.s (population de Monthey, personnel de
l’Hôpital, patientèle, membres et artistes du Quartier Culturel).
Les résultats obtenus permettent
de tirer certains enseignements :
‣

‣
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Les serres se révèlent comme
un point charnière entre la ville
et l’hôpital. Elles sont connues
et utilisées par la population
montheysanne.
L’activité des serres, en particulier la vente, maintient le lien
entre l'Hôpital et la population
de la ville de Monthey.

‣

Les serres sont une porte
d’entrée attractive vers le parc
et l’hôpital, en complément
du Quartier Culturel. Toutefois,
ce seuil est peu franchi,
les gens vont à la porte et
ne la passent pas.

‣

Il serait ainsi important de
renforcer le lien vers le parc
pour permettre à un plus grand
nombre de personnes de franchir
le seuil, sans pour autant absorber complètement le site dans le
parc. Les serres ont leur caractère propre et il serait dommage
de les assimiler totalement.

‣

Cette force d’attraction pourrait
prendre une autre forme que
celle de la vente de plantes.
Les ateliers ont ouvert des pistes
telles que : le lien avec la terre,
la culture et le paysage. Plusieurs
personnes ont par exemple émis
l’idée que le site pourrait servir
de lieu de transition pour d'anciens malades1.

‣

Une évolution du site qui romprait
cette fonction d’articulation entre
ville et hôpital est en décalage
avec les attentes des personnes
rencontrées.

‣

Le questionnement sur les
espaces publics de Monthey
a montré que certaines activités
investissent des zones vertes
provisoires et fragiles, laissant
penser que l’offre est incomplète.

‣

Dans le réseau des espaces
publics, le parc serait
plutôt voué à la tranquillité
et à l’intimité. Le site
des serres, à l’animation
et à la rencontre.

Ces résultats complètent ceux obtenus en 2018. La fonction d’interface
est étendue aux serres, avec un accent sur leur fonction d’attracteur.
Elles sont à la fois à l'intérieur et
hors du parc, raison pour laquelle
la notion de seuil est évoquée. Elles
sont le parc car elles fonctionnent en
lien étroit avec celui-ci grâce au travail de l'équipe du jardin. Elles sont
hors du parc, car souvent lorsque les
visites viennent acheter des plantes,
elles s’arrêtent aux serres.

1

Un peu sur le modèle de la buvette
du Quartier Culturel où le service
est assuré par des personnes ayant
été hospitalisées à Malévoz.
Maude Luggen
Collaboratrice scientifique
Institut d'ingénierie du territoire (insit)
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Université d’été 2019, démarche participative organisée dans le gymnase de l’hôpital
psychiatrique de Malévoz. La diversité des
médiums développés a permis d’aborder
la question de l’avenir des serres sous
plusieurs angles et échelles.
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3. HETS d'automne 2019 :
un jardin socio-culturel
Le module Oasis : Les espaces de la
psychiatrie est construit sur un aller et retour entre cours théoriques,
visites, rencontres sur le terrain et
expérimentation.
Plutôt que de manipuler des
concepts, les étudiantes et étudiants expérimentent la construction
d’objets, de maquettes, de dessins.
Les élèves planifient, organisent et
mettent en œuvre.
Fil rouge
« Pour révéler celui qui sommeille en
chacun de nous, il faut se libérer des
contraintes rationnelles, continuer
à s’étonner et être ouvert à l’expérience. Celui qui est très conformiste,
qui reproduit ce qui a existé et qui se
glisse dans les moules a une probabilité faible d’être créatif. Le potentiel créatif est également bridé par le
contrôle ou l’hyper-contrôle social. »1
Le module Oasis : Les espaces de la
psychiatrie est construit sur l’étude
de trois espaces particuliers. Il s’agit,
pour reprendre Foucault, de décrire une histoire des espaces et des
usages qui serait en même temps
une histoire des pouvoirs, depuis
les grandes stratégies politiques
jusqu’aux petites tactiques de l’habitat. Le module interroge trois
sphères et leur imbrication : l’intime
(la chambre), le culturel (le jardin) et
le politique (la place publique).
Il interroge leur histoire et leur
fonction sachant que chaque espace

rend possibles, impossibles ou obligatoires certains usages : s’y terrer,
s’y mouvoir, exister. Ceci permet de
comprendre les relations de pouvoir
et la force du contrôle social, les dynamiques d’inclusion et d’exclusion
qui prennent forme d’abord et/ou
aussi dans l’espace.
La psychiatrie est prise à titre
d’exemple comme une discipline médicale et sociale qui interroge et met
en scène la frontière entre le normal
et la pathologie, appelée successivement aliénation, folie, maladie, handicap, déviance, trouble psychique ou
souffrance existentielle. En nommant
la différence, on trace une frontière
imaginaire puis une frontière réelle.
Une fois les catégories sémantiques créées pour classer, mesurer,
hiérarchiser, recenser, on définit des
procédures et on construit les dispositifs de mise à l’écart, de prise en
charge, de prise en soin et d’accompagnement. On construit des lieux,
on aménage des espaces. L’asile psychiatrique est une hétérotopie entendue comme un lieu autre dans et à la
marge de la société.
Chaque construction est la mise
en forme d’une représentation sociale sur un territoire donné. La
place accordée est le fruit d’un débat,
d’une conquête. Toute construction
réelle a son pendant symbolique et
réglementaire, donc politique.
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Constat

regard du public. La mise en œuvre
Le module permet de réfléchir collec- démontre que le travail social peut
tivement aux qualités sociales d’un apporter des réponses concrètes, effiespace public à partir d’un corpus de caces et bon marché.
textes, de rencontres, de conférences.
C’est dans l’urgence mais sans
précipitation que le site des serres
Après avoir récolté des informa- a été transformé pour une soirée :
tions, les élèves construisent un projet, lieu d’accueil, espace d’information,
en passant par toutes les phases : éla- stand pour la vente des plantes, bisboration de propositions, discussions, trot, restauration et scène publique.
négociations, réalisation et évalua- Le succès a été au rendez-vous
tion. Ceci demande un effort
puisqu’une cinquantaine
particulier, car le tout
de personnes ont fait
est réalisé en quelques
le déplacement, maljours et le résultat
gré la concurrence du
est confronté au
marché de Noël.

1

Jean Cottraux,
psychiatre
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Oasis 2019,
Haute École de Travail Social,
les élèves proposent d’occuper
les serres de Malévoz et organisent
un évènement culturel : concert,
exposition et marché de Noël.
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4. HEPIA 2020 :
programmation
des espaces

Buvette, sauna, camping, scène de
concert, terrain d’aventure, décapage
de l’enrobé, densification des zones
plantées, serres d’expérimentation
pour les artistes du Quartier CultuUne douzaine d’architectes paysa- rel, jardins partagés...
Le site est ainsi investi avec une
gistes étudiant.e.s ont été invité.e.s à
vivre et à travailler quatre jours du- programmation éclectique et inédite
rant à l’Hôpital psychiatrique de Ma- à Monthey. Ceci afin d’attirer un pulévoz. Ce workshop avait pour but de blic venu de la ville et favoriser les
développer une programmation des échanges avec l’hôpital.
La semaine s’est terminée par
espaces extérieurs du domaine des
serres de l’hôpital, en modifiant les une discussion in-situ dans les serres.
affectations des structures existantes. Les élèves ont pu présenter leurs proLa sensibilité des élèves à la jets à un comité d’architectes et de
question du vivant et du végétal designers invités, dont le bureau d’ars’est traduite dans l’ensemble des chitecture montheysan Gay-Menzel.
propositions. Ainsi, l’avenir des
serres s’est dessiné autour de projets
qui entretiennent des relations avec
les saisons, les espaces de production horticole existants, la ville, les
artistes et la patientèle.
Saisons naturelles et saisons
culturelles se confondent dans une
riche programmation :

Romain Legros, 2020, les étudiant.e.s en architecture du paysage de l’HEPIA découvrent les serres de Malévoz.

2020, esquisse de projet pour une reconversion des serres
en jardin agri-culturel permacole. Étudiant.e.s : Lantheaume Louana, Peyronel Lucas.
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« L’écologie est la science des relations.
Elle se vit à l’inverse de la schizophrénie
qui est exactement la non-relation. »
« Notre proposition considère le passé, l’existant, le non-dit. Sur une trame
existante nous posons un nouveau projet qui n’est qu’un moment dans l’histoire
qui continue à évoluer. »
Olga Koksharova
Architecte paysagiste étudiante
Anaëlle Centeno
Architecte paysagiste étudiante

Présentation des projets à un comité d’architectes et de designers invités,
dont le bureau montheysan Gay-Menzel.

« Accepter de dire qu’on ne construit
jamais à partir de rien, et que tout ce
qu’on construit sera transformé pour
être emporté dans le temps. »

Simone & Lucien Kroll
Une architecture habitée
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Les serres et les jardins sont à l’articulation de la ville et de l’hôpital psychiatrique.
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HEPIA 2019,
extraits de projets d'étudiant.e.s.
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5. Été 2020 :
permaculture
et santé durable

grammé des ateliers réunissant la
patientèle de tous âges, personnel
soignant et l’association Maison du
Monde de Monthey encadrant des
femmes migrantes.
Préparation du terrain, semis
Comme prémices de ce que pourrait
devenir le site des serres de Malévoz, de graines et culture de plantons
nous avons tenté une expérience ap- dans les serres, repiquages, plantapliquée entre mars et septembre 2020. tions, entretien, récoltes, partage et
En effet, en cette période particu- vente de production, repas collectifs
lière de confinement et de restrictions et élevage de poules sont autant
liées au Covid 19, il nous a semblé de moments partagés qui nous ont
primordial de retourner vers la terre montré des possibilités et le potentiel du jardin, créateur de lien et
et de prendre soin du vivant.
La permaculture s’est révélée d'échanges durables.
À la réussite en terme de producun outil adapté à l’échange et à la
mise en place d’activités liées aux tion, s’ajoute celle des connexions et du
soins de notre cadre de vie et de lien humain que nous avons pu tisser
et cultiver. Ce travail collectif a permis
notre environnement.
Tous les vendredis durant sept de réunir la population de l’hôpital
mois, dans le cadre des activités du et celle de la ville autour d’un projet
Quartier Culturel, nous avons pro- commun : la production de légumes.

Romain Legros, 2020, atelier de permaculture avec la patientèle
de l'hôpital et l’association Maison du Monde.
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Romain Legros, 2020, atelier de permaculture, construction
des buttes qui accueilleront les plantations maraîchères du jardin.
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L’expérience permacole se révèle
être un succès. Autant dans la diversité
et la richesse de production,
que dans les échanges avec la patientèle
et les associations.
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6. HETS
Automne 2020

Oasis 2020, collage collectif,
parc de l’hôpital psychiatrique de Malévoz, arpentage.
Les étudiant.e.s en travail social traduisent de manière
subjective leurs expériences du jardin.

Hier
et demain
« Les jardins et cultures maraîchères de Malévoz ont
pris également une grande extension. Dans l’enceinte
de l’établissement lui-même se trouve un jardin assez
important ; l’on n’y cultive plus guère maintenant
que des légumes hâtifs. Une grande serre construite
en 1924 fournit tous les primeurs nécessaires aux
malades de première et seconde classe.
La culture en couches a été aussi intensifiée et
sera encore étendue par l’aménagement de couches
chauffables annexées à la serre. »

André Repond
25e anniversaire de la fondation
de la Maison de Santé de Malévoz à Monthey
Imprimerie Montheysanne,1926
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Les serres de Malévoz,
un témoignage historique
À la création de l’institut en 1900, un
petit bâtiment agricole a été installé
dans l’enceinte même de Malévoz car
le fondateur était convaincu de l’efficacité de « la thérapie par le travail »
et de la nécessité d’offrir des activités
régulières aux pensionnaires.
La construction en 1911 de la ligne
de chemin de fer Monthey-Champéry
a amputé le site de cet enclos agricole. L’année suivante, la direction a
acheté une propriété, en bordure du
Rhône et y a fait construire un rural. Le domaine a été régulièrement
agrandi. Il fournissait à l’hôpital les
denrées nécessaires. Des vaches pour
les produits laitiers, des porcs et des
poulets, des céréales, du maïs, une
vigne pour extraire le sucre de raisin. Les surplus étaient vendus sur
le marché. Ainsi, l’hôpital n’a jamais
connu de crises alimentaires. Durant
les pires heures de la guerre, le personnel et les malades ont été correctement nourris, voire plus.
Les deux kilomètres qui séparent
l’institut de son exploitation agricole causent certaines difficultés :
« Le va-et-vient des domestiques et
des malades, le portage des repas, le
transport des denrées de la ferme, du
lait, etc ; causent de nombreuses pertes
de temps et d'autres désagréments. La
surveillance est aussi plus malaisée et
le contact avec les malades occupés
fréquemment à la ferme se perd un
peu. » Cet éloignement a aussi ses
bons côtés : « la promenade qui y
conduit quotidiennement un certain

nombre de nos malades pour y travailler leur fait le plus grand bien, au
moral et au physique. »1
Dans les années quarante, après
avoir étudié tous les moyens pour remédier à cet état de chose, la direction
est arrivée à la conclusion qu’il fallait
construire aux Grangettes une colonie agricole, permettant d’y hospitaliser en permanence une trentaine de
malades. « Je vous rassure, uniquement des hommes, des cas chroniques
et des convalescents qui vivront sous
la surveillance d’infirmiers. Cette
construction permettra de décharger
la maison de santé de patients inguérissables, bruyants et qui encombrent
notre établissement. » 2
Parallèlement à l’installation d’une
colonie agricole, il a été décidé de développer des activités horticoles sur le site
de Malévoz : une serre est construite
et des couches chauffées pour fournir
l’hôpital en légumes.
Le docteur Repond, fondateur
de l’Hôpital, ne voulait pas que sa
clinique s’inspire de la forme architecturale de la prison ou du couvent.
La maison de santé se voulait ouverte sur le monde.
Depuis cent-vingts ans, les agriculteurs puis les jardiniers et jardinières de Malévoz ont contribué à
cette ouverture. Les jardins de Malévoz fournissent l’hôpital et la ville de
Monthey en végétaux.
Les magnifiques serres à l’entrée
du site en sont le témoin.
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1 et 2

Images d’archives, le domaine
agricole de l'Hôpital, vers 1930.
Fonds Malévoz, Médiathèque Valais

Repond, 1926, 1944
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Une expérience
à multiplier

variété contribue à la beauté des
lieux, pour le bien-être des malades
et des visites de l’hôpital.
La formation
Malévoz a été un lieu de formation apprécié. Une cinquantaine d’apprenti.e.s
ont appris leur métier dans un environnement particulièrement propice
puisqu’on peut découvrir la production des plantes, du semis à l’installation dans les jardins.
L'accueil

Étant moins soumis aux contraintes
du marché, le personnel du jardin de
Malévoz a accueilli, reçu, formé, occuLe jardin potager et les serres de pé de très nombreuses personnes en
Malévoz ont développé un savoir- situation précaire, en attente d’autre
faire unique dans quatre dimensions chose, en difficulté provisoire. Prodifférentes et complémentaires.
visoire qui a duré de quelques jours
à plusieurs années. La personnalité
L’art des jardins
chaleureuse de Jean-Christophe CarLa possibilité de produire des fleurs rupt en a fait un maître socioprofesen toute autonomie sans être sou- sionnel d’une grande habilité humaine.
mis à la rationalité marchande. La
La rencontre
production sert d’abord à l’embellissement du parc. Le surplus est ven- Espace neutre à la porte de la ville,
du. Le savoir-faire horticole a été la zone des serres de Malévoz est au
préservé. Jean-Christophe Carrupt sens premier un espace transitionest reconnu comme un maître jardi- nel. On n’est plus tout à fait à l’hôpinier. Il peut tester, essayer, contrôler, tal, mais pas complètement en ville.
évaluer. Et il ne s’en est pas privé : Les malades ont la juste impression
annuelles ou vivaces, parterres d’être ailleurs, dans un cadre singufleuris, prairies sauvages et vergers lier et sécurisant.
de châtaigniers. Dans le parc, on
Les serres sont également un
trouve tout ce qui fait la richesse espace transactionnel. On peut y
d’un jardin. Des zones plus culti- acheter des fleurs et des plantons. La
vées, des plates-bandes, des allées clientèle est constituée des gens de la
au cordeau, des bacs, des escaliers ville mais également du personnel de
majestueux ou dérobés, des plantes l’hôpital et de visites. Le chiffre d’afen pots, des arbustes, un petit pota- faire est loin d’être négligeable, il ne
ger, des arbres majestueux. Cette devrait donc pas être négligé.
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Il est possible de développer ce savoirfaire sans lui faire violence, en renforçant chaque pôle. En voici le scénario :
(voir la timeline p. 66-67)
Printemps 2021
Le jardin permacole
Tester de nouvelles formes de production en partenariat avec divers
partenaires de la ville de Monthey.
Été 2021
L'Université populaire
du végétal
Développer les aspects socioprofessionnels, favoriser les échanges de
savoir, permettre l’expérience.
Printemps 2022
Le confiturier de Malévoz
Varier et augmenter les productions
(petits fruits, légumes, salades), transformations (sirops, gelées, tisanes),
présence au marché ou en ville.
Été 2022
Petit bar le Végétal Hurlant
Créer à l'intérieur et autour des serres
un espace de rencontre dans un esprit
permacole : événements culturels, soirées végétales, land art.
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Malévoz
Jardin Culturel :
fonctionnement
Depuis la création de l’association
Malévoz, Arts, Culture et Patrimoine
le site de Malévoz accueille deux ins- 3.
titutions en son sein : un hôpital et un
espace culturel.
Des conventions tripartites ont été
élaborées pour permettre le développement en bonne intelligence des deux
projets. Elles engagent l’État par le Service de la Santé, le Service de la Culture,
le Service des Bâtiments, l’Hôpital du
Valais représenté par le conseil d’administration et la direction ainsi que
l’association Malévoz, Arts, Culture et
4.
Patrimoine par son président.
Une convention d’ordre générale
règle l’esprit de la collaboration, deux
conventions particulières organisent
la gestion des locaux et les activités.
Malévoz Jardin Culturel
pourrait partir sur cette base :
A
Extension de la convention
aux serres de Malévoz

Romain Legros, 2020, Vue de l'intérieur de l'une des serres.
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1.

Le Service Immobilier
et patrimoine garantit l’entretien des serres et leur mise en
conformité éventuelle.

2.

Il remet la gestion des espaces
à l’association Malévoz,
Arts, Culture & Patrimoine
qui collabore avec l’hôpital
pour parvenir à ses fins.

B
Une convention est signée
avec le Service de l’action
sociale pour la transformation
du site en espace
d’expérimentation sociale.
Deux jardiniers (ou paysagistes)
au bénéfice d’une formation ou
d’une solide expérience socioprofessionnelle sont engagés par
l’association, grâce à un subside
particulier et limité dans le temps
du Service de l’action sociale.
C
Convention
avec l’Hôpital du Valais
L’Hôpital s’engage par contrat à
acheter une partie de la production du jardin.
D
Autonomisation
partielle du projet

5. Le projet cherche et trouve un
financement permanent auprès
de l’OFAS, de la Ville de Monthey et d’autres partenaires.
6. Les revenus des jardins servent
à financer des projets culturels
et artistiques dans l’art des
jardins (land art, formation,
espace de rencontre, buvette).
7.
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Une partie des terrains
peuvent être utilisés en partenariat avec d’autres organismes
(AVEP, Maison du Monde,
Paroisse, Jardin familiaux, etc.)

Le soutien de l'architecte
cantonal du Valais
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Un avenir
en marche
L’ensemble des workshops, des propositions, de l’énergie et de la créativité de toutes les personnes participantes et initiatrices ont a déjà permis
au site d’entamer sa reconversion.
Ces ateliers ont lancé une dynamique de réflexion et d’occupation alternative des lieux : scène de
concert, bar et petite restauration,
espace d’exposition, marché de Noël,
jardin permaculturel, collaborations
continues avec le personnel du jardin
et le tissu associatif montheysan…
La richesse et la capacité des infrastructures existantes (le terrain et
le bâti) ont permis avec des moyens
limités et de l’imagination de pouvoir
installer et partager un programme
culturel et agricole complémentaire.
Un espace agriculturel est en train de
fleurir. C'est une expérience inédite et innovante
au croisement de diverses
disciplines : la psychiatrie, le
travail social, l'écologie, le jardinage et la culture au sens le plus large.
Aujourd'hui encore, Malévoz peut
faire oeuvre de pionnier dans l'esprit
de ses fondateurs.

Romain Legros, 2020, vue depuis l’entrée sud du domaine des serres de Malévoz.
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Planning prévisionnel

Petit bar
le Végétal
Hurlant

L'Université populaire
du végétal
Le jardin
permacole

Le confiturier
de Malévoz

2022

‣

2021

2023

‣
Rénovation
des serres

Conventions
d’usage tripartite :
État du Valais,
Hôpital et Association
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Service socioculturel et partenaires :
développer les aspects socioprofessionnels, favoriser les échanges,
garantir la porositié et les articulations entre la Ville de Monthey
et l'Hôpital de Malévoz.

Installation
d'une structure sociale
à Malévoz

L'Hôpital de Malévoz, l'État
du Valais et l'association Malévoz,
Arts, Culture & Patrimoine
collaborent pour garantir la
permanence et le développement
du projet, ainsi que l'accueil sur
le site d'une institution sociale
spécialisée dans les soins sociaux
psychiatriques de longue durée.
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Bruno Grandjean et Marie-Laure Huser, jardiniers
et jardinière de Malévoz, pour nous avoir accueilli
sur leur terre avec tant de gentillesse et d’entrain.
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La production horticole plus que centenaire assurant
les besoins végétaux de l’hôpital psychiatrique devrait
s’arrêter en 2021. Tout un réseau de connexions avec
la ville et à l’intérieur de l’hôpital est fragilisé : fini la
clientèle venue de la ville pour acheter des plantes,
fini la production ultra-locale, fini la formation de
fleuristes, fini la vie qui pousse et éclot à l’entrée
de l’hôpital, les balades enchantées, la présence
saugrenue d’animaux.
La disparition de l’activité floricole laisserait un
vide à l’entrée du site, dans un espace stratégique qui
est le symbole de l’articulation de la ville de Monthey
et de son hôpital psychiatrique.
Cette problématique a servi de workshops menés
durant deux années avec trois HES différentes.
L’expertise de chaque école a permis de composer
une équipe interdisciplinaire afin d’imaginer un
avenir pour ce lieu.
Au terme de nos travaux nous proposons un
projet pour qu’il y ait plus de vie, plus de gens, plus
de rencontres et plus de formation.
Les serres et les jardins de Malévoz peuvent être
réhabilités en jardin agri-culturel pour tous et toutes.
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