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Communiqué de presse 
 
 

 
 

Franc succès pour les premiers « Débats de printemps » de l’AVALEMS 
Robotique, soins palliatifs, multiculturalité sont les défis de demain 

 

 

Les premiers « Débats de printemps » de l’AVALEMS ont été un franc succès. Avec la participation 

d’environ septante politiciens, journalistes, employés de l’administration cantonale, partenaires, 

directeurs et infirmiers, l’AVALEMS est extrêmement satisfaite de cette première édition. Les sujets 

traités ont, au vu des riches débats qui ont suivi les présentations, fait l’unanimité et ont permis de se 

projeter et de mieux appréhender la prise en charge de demain en EMS. La deuxième édition des 

« Débats de printemps » aura lieu le 19 avril 2018. 

 

La robotique est une nécessité en tant qu’offre complémentaire 

Avec des thématiques multiples abordant des domaines très larges, cette première édition a permis de 

définir quels seraient les enjeux de demain. En effet, la robotique qu’elle soit au service de l’EMS, du 

personnel soignant ou des résidents, fera partie intégrante de l’offre en soins et en activation. Il convient 

dès lors de savoir comment l’appréhender, comment l’introduire et comment la gérer dans les 

établissements médico-sociaux. M. Jérôme Cosandey, en tant que responsable « Politique sociale » pour 

le Think Thank Avenir Suisse a offert sa vision de la prise en charge robotisée. 

 

La multiculturalité au sein des EMS représente une magnifique opportunité 

Mme. Nadja Eggert, présidente du Conseil d’éthique de l’AVDEMS, a apporté ses expériences quant aux 

enjeux éthiques liés à la multiculturalité au sein des EMS. En tant que responsable de recherche et 

chargée de cours à l'Université de Lausanne, elle a étudié la multiculturalité au sein des EMS, que ce soit 

au sein des équipes, dans la relation soignant-résident ou encore entre les résidents eux-mêmes. Encore 

peu thématisé, ce sujet peut avoir des répercussions sur la gestion d’un EMS et sur le bien-être des 

résidents.  

 

Les soins palliatifs en réponse à l’évolution des attitudes face à la mort 

La thématique de la fin de vie est fréquemment débattue en Valais. Mme. Isabelle Millioud, infirmière 

spécialisée dans le domaine des soins palliatifs, a détaillé l’évolution des attitudes face à la mort, 

l’émergence des soins palliatifs ainsi que l’évolution sociale et sociétale sur ces questions. Ce sujet permet 
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d’enrichir les discussions qui sont menées dans le cadre de la Commission cantonale des soins palliatifs et 

qui travaillent à l’élaboration d’une stratégie valaisanne pour les soins palliatifs. 

 

Pour Arnaud Schaller, secrétaire général de l’AVALEMS : « Notre association doit jouer ce rôle de 

rassembleur autour de débats touchant à des thématiques de prise en charges des aînés. Le succès de 

cette édition nous pousse à fixer directement la date des prochains débats qui se dérouleront le 19 avril 

2018. Il est prévu d’élargir l’envergure de cette journée et proposer ainsi plus de thématiques à un 

publique encore plus large. » 

 

Contact à disposition de la presse 

Arnaud Schaller, secrétaire général de l’AVALEMS, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts 

de ses 49 membres pour un total de 3177 lits, 4067 employés, 151 apprentis dans les deux régions linguistiques 

du Canton. En ce sens, l’association se veut un acteur proactif dans le cadre de la politique de santé cantonale 

et met en œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-sociaux. 
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