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Communiqué de presse 

La Fondation Anouk égaie les murs de la pédiatrie de l’hôpital de Sion  

 

Sion, le 10 juin 2013 – La pédiatrie de l’Hôpital de Sion se remplit de 

couleurs à travers de merveilleuses fresques murales. Grâce à la 

Fondation Anouk qui a pour mission d’améliorer les conditions de séjour 

des enfants malades.  

 

Cette action est menée avec le soutien de la Fondation Anouk qui a offert à 

l’Hôpital de Sion l’opportunité de rendre les séjours en pédiatrie plus 

accueillants. Le thème du voyage a été adopté et dans chaque chambre du 

service, on découvre un pays différent avec une symbolique associée à la 

destination choisie. Comme le décrit l’infirmière cheffe de service, Madame 

Rosa Maria Martins Fernandes, « l’enfant voyage entre les chambres, c’est un 

moment d’évasion pour eux ».  

 

Des emplacements stratégiques ont aussi été sélectionnés comme la salle 

d’attente et la salle de jeux, lieux dans lesquels les enfants sont amenés à 

passer une grande partie de leur temps. Sur les plafonds, des dessins sont 

réalisés pour les enfants ne pouvant se lever. Dans les chambres des 

nouveau-nés, diverses formes ont été peintes car ils ont eux aussi le droit à 

leur évasion.  

 

« Pour ne pas déranger les patients, les peintres ont réalisé des esquisses. 

Puis avant la pose aux murs, ils se sont adaptés en fonction des enfants, ils 

étaient partout au même moment », explique Madame Vanessa von Richter, 

de la Fondation Anouk. Les peintures utilisées n’ont pas d’odeur et sont 

fabriquées pour les espaces médicaux. À travers leurs connaissances en 

matière de chromothérapie, les artistes ont réalisé leurs œuvres.  

 

« Ce projet a pu être réalisé grâce à un généreux donateur anonyme et à la 

famille Pierre-Alain Mathier et ses domaines viticoles », souligne encore 

Madame Vanessa von Richter. Faire rêver ces enfants malades, un très beau 

geste entre les murs de la pédiatrie à Sion réalisé par la Fondation Anouk. 

Cette fondation améliore les conditions de séjour des patients dans différents 

établissements comme les hôpitaux, les institutions spécialisées et les 

maisons de retraite.  

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à: 

Florence Renggli, Cheffe de la communication de l’Hôpital du Valais,  

T 027 603 67 00, florence.renggli@hopitalvs.ch 
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