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Communiqué de presse 
 
 
 

Remise du premier « Prix AVALEMS » récompensant un travail de Bachelor 
Le travail retenu traite des approches alternatives de gestion des démences 

 

Afin d’encourager les jeunes professionnels à s’intéresser de plus près au monde des soins de longue 

durée, plus précisément au domaine stationnaire, l’AVALEMS a mis en place le « Prix AVALEMS ». Ce 

prix récompense un travail de Bachelor remarquable effectuée à la HES-SO Valais/Wallis sur une 

thématique liée aux soins à la personne âgée en institution. Pour cette première édition, le jury s’est 

décidé pour un travail traitant d’une problématique fréquente rencontrée dans les EMS, à savoir la 

réduction de la prescription de neuroleptiques et d’antidépresseurs. 

 

L’AVALEMS est l’association faîtière des EMS valaisans. Elle a notamment pour mission de défendre les 

intérêts de la branche et soutenir ses membres. Dans le cadre de la stratégie 2019 – 2023, une attention 

soutenue est accordée au défi représenté par le personnel. En effet, la mission des EMS évolue. Les besoins 

se transforment. La complexité des cas augmente. Les compétences nécessaires pour dispenser des soins 

centrés sur la personne évoluent également sous plusieurs angle, dont le jugement clinique, le leadership, 

la délégation de compétence, l’argumentation, le lien avec les familles, l’autonomie et le questionnement 

éthique. Disposer des bons profils en quantité suffisante représente un réel défi pour les institutions 

médico-sociales valaisannes.  

Afin de contribuer à intéresser les jeunes professionnels au monde des soins de longue durée, plus 

précisément au domaine stationnaire, l’AVALEMS a mis en place le « Prix AVALEMS ». Ce prix récompense 

un travail de Bachelor remarquable effectuée à la HES-SO Valais/Wallis sur une thématique liée aux soins à 

la personne âgée en institution. Un montant de 1'000.- CHF sera remis ce jour au lauréat/e du prix. Le jury 

du concours est composé par l’ensemble des membres de la Commission Soins et Qualité de l’AVALEMS, 

qui soumet son choix au comité de l’AVALEMS pour validation. Pour cette première édition, le jury et le 

comité ont décidé d’attribuer le « Prix AVALEMS » à Mme. Bochatay Sophie, sous la direction du Prof. Henk 

Verloo.  

Ce travail, intitulé « Le massage comme traitement - ou l’impact qu’il peut avoir dans la prise en soins de 

l’agitation auprès de la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer en institution», traite d’une 

problématique fréquente rencontrée dans les EMS et répond à un besoin grandissant du terrain,  à savoir 

la réduction de la prescription de neuroleptiques et d’antidépresseurs dont les effets secondaires ne sont 

plus à démontrer, au profit de la mise en place d’interventions non pharmacologiques dans la gestion des 

SCPD (Symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence). 
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Ce travail aborde une question centrale dans la prise en charge des résidents atteints de démence et 

propose par ailleurs des pistes intéressantes pour la formation, à savoir la mise en place d’un module de 

formation qui pourrait comprendre différentes approches, telles que la stimulation cognitive, le contact 

social, la réminiscence, l’approche Montessori et les différentes méthodes de stimulation sensorielle. Le 

massage pourrait y figurer comme traitement de l’agitation.  
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L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts de ses 41 

membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 52 sites, 3223 lits, 7330 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 et met en 

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


