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Rapport provisoire de la planification des soins de longue durée 2016-2020 

 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à votre consultation concernant le rapport provisoire de la planification des soins de 

longue durée 2016-2020, vous trouverez en annexe le formulaire de l’AVALEMS. 

Compte tenu des avis divergents entre le Haut-Valais et le Valais romand, vous recevez en sus un 

document en allemand qui reflète l’avis d’au moins la majorité des EMS haut-valaisans. L’AVALEMS étant 

l’organisme faîtiers de tous les EMS valaisans, nous nous permettons de vous transmettre ainsi deux 

positions en un courrier. Nous espérons que vous comprendrez la démarche. 

En espérant que cela réponde à vos attentes et en restant à votre entière disposition, nous vous 

transmettons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 

 

Meilleures salutations 

Le Secrétaire générale de l’AVALEMS 

Arnaud Schaller 
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Formulaire pour la consultation relative au rapport provisoire sur la 
planification des soins de longue durée 2016-2020 

A transmettre d’ici au 13 novembre 2015 

par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,  

Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion, 

ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch

Avis exprimé par : 

Nom de l’organisme : AVALEMS 

Personne de contact : Arnaud Schaller 

Adresse : Rue de Lausanne 26 

Case postale 91 

1950 Sion 

Téléphone : 
027 323 03 33 

Date : 2 novembre 2015 

  

Aux destinataires de la procédure 

de consultation 
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1. La grande majorité des personnes âgées souhaitent pouvoir vieillir chez elles. Grâce au soutien 

des proches, la prise en charge à domicile s’avère moins cher pour les degrés de dépendance 

faibles à moyen. Ainsi le Valais, comme d’autres cantons suisses et d’autres pays comparables, 

mène depuis plusieurs années une politique de prise en charge axée sur le maintien à domicile. 

Le rapport provisoire de planification propose de poursuivre cette politique, en limitant la 

croissance du nombre de lits d’EMS et en développant fortement les prestations à 

domicile. Etes-vous favorables à la poursuite de cette politique ?  

Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

Pour l’AVALEMS, la complémentarité des prestations est primordiale. La prise en charge à 

domicile n’a pas la même vocation que la prise en charge en établissement. Les services et les 

soins ne s’adressent ainsi pas aux mêmes publics. Le fait de correctement les distinguer permet 

de mieux cibler la prise en charge de chacun des acteurs et ainsi offrir des soins adaptés et de 

grande qualité aux personnes âgées. 

2. Un certain nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ne nécessitant pas ou peu de soins 

sont actuellement hébergées en long séjour dans les EMS valaisans. Les proportions varient 

entre 5.4 et 14.1% selon les régions sanitaires (voir figure 15 du rapport). Il s’agit de personnes 

qui ont besoin de 0 à 40 minutes de soins par jour (pas de soins LAMal et catégories de soins 

BESA 1 et 2). La prise en charge de ces personnes en EMS peut se justifier notamment par 

l’absence de proches et/ou par un soutien insuffisant du voisinage. Cependant, la proportion de 

personnes concernées devrait pouvoir se réduire par le développement des appartements à 

encadrement médico-social. Ainsi, pour des raisons d’efficience et d’économicité, il est 

proposé que le nombre de lits d’EMS occupés par des personnes qui ont besoin de 0 à 

40 minutes de soins par jour ne dépasse pas 5% du total des lits, et cela dans chaque 

région sanitaire. Etes-vous favorables à cette proposition ? 

Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

Globalement, l’AVALEMS partage cette opinion pour les lits de longs séjours. Toutefois, il est 

important de noter que dans certains cas complexes, la prise en charge uniquement par des 

prestations de soins à domicile ne suffit pas. Par exemple, pour des personnes sans famille ou 

des personnes souffrant de dépendance à certaines substances, comme par exemple l’alcool, 

le maintien à domicile peut poser d’importants problèmes. Un suivi de proximité est nécessaire 

dans ces cas, ce que ne permettent pas des prestations de soins à domicile.  

En ce sens, l’AVALEMS juge la limite de 5% de BESA 1 et 2 totalement sous-évaluée pour 

répondre spécifiquement à ces cas complexes. L’AVALEMS propose que la moyenne actuelle 

de 9.5% soit utilisée comme nouvelle limite dans le rapport final. Cela permettra de maintenir 

l’incitatif et de réduire la prise en charge en institution des cas BESA 0, 1 voire 2, tout en 

permettant une plus grande flexibilité aux établissements dans le but d’offrir des réponses 

adaptées aux situations complexes que peuvent traverser des familles et des patients. 

3. La précédente planification (2010-2015) ne prévoyait pas de nombre minimum de lits de long 

séjour en EMS, mais uniquement un taux maximum de 200 lits pour 1'000 habitants de 80 ans 

et plus. Les régions restent libres de mettre à disposition moins de lits d’EMS à condition de 

développer davantage les autres prestations. Le projet de planification 2016-2020 fixe pour 

la première fois un taux minimal de 150 lits de long séjour en EMS pour 1'000 habitants 

de 80 ans et plus dans chaque région sanitaire. L’expérience a montré qu’en-dessous de ce 

taux, trop de personnes âgées devaient prolonger leur séjour à l’hôpital en attendant une place 
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en EMS. Etes-vous favorables à cette proposition qui vise à garantir un nombre minimal 

de places en EMS aux personnes âgées de chaque région sanitaire ?

Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non

4. Le rapport provisoire de planification formule dix recommandations visant une meilleure 

adéquation des prestations. Ces recommandations portent sur : a) l’amélioration de la 

coordination des prestations, b) la prise en charge spécifique des démences, c) l’optimisation 

des infrastructures (EMS, appartements à encadrement médico-social, aménagement du 

domicile) et d) le soutien aux proches aidants et aux bénévoles. Etes-vous favorables aux 

recommandations formulées ?

a) (coordination)   Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

b) (démences)    Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

c) (infrastructures)   Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

d) (proches aidants)   Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

5. Autres observations, remarques ou propositions : 

L’AVALEMS rejette fermement les deux recommandations suivantes : 

• Liste d’attente d’admission en EMS au niveau cantonal : Chaque établissement est 

autonome et gère aujourd’hui déjà des listes d’admission propres à son institution. 

L’AVALEMS ne  perçoit pas l’utilité d’introduire une telle liste et regrette la volonté d’étatiser 

le fonctionnement administratif des établissements médico-sociaux. De plus, cette mesure 

augmentera la bureaucratie pour des bénéfices plus que flous. 

• Définition de critères d’admission en EMS : Ceci va à l’encontre de l’égalité entre les 

patients. Certains patients font le choix d’entrer en EMS pour les aspects sociaux et la 

sécurité qu’offre ce type d’établissement. Ne plus permettre cela réduit la liberté de choix 

des patients et peut engendrer des situations complexes pour les familles et patients. L’EMS 

n’est pas un hôtel et l’AVALEMS le comprend bien mais nous craignons que l’introduction 

de critères d’admission rende l’entrée en EMS encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà. 

De plus, une analyse d’admission ne peut pas se faire uniquement sur des critères concrets. 

Une multitude de facteurs doivent être pris en considération (volonté du résidant, possibilité 

de la famille et des proches, situation géographique, besoin en soins, besoin en 

accompagnement, solitude, dépression, alcoolisme, etc). Nous doutons que nous puissions 

réduire une analyse d’admission à quelques critères afin de faire face à des situations parfois 

très délicates. 

• Développer un modèle d’intégration régionale des prestataires permettant d’améliorer la 

coordination : Dans la pratique, ceci est déjà le cas aujourd’hui. Les acteurs se coordonne 

entre eux et trouve des solutions « créatives » et plus adaptées pour chacun des résidents. 

La solution actuelle est fonctionnelle et ne génère pas de tâches administratives 

particulières. Nous devons poursuivre dans cette voie. 
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Formulaire pour la consultation relative au rapport provisoire sur la 
planification des soins de longue durée 2016-2020 

A transmettre d’ici au 13 novembre 2015 

par courrier postal au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,  

Service de la santé publique, Avenue du Midi 7, 1950 Sion, 

ou par courrier électronique à l’adresse santepublique@admin.vs.ch
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Nom de l’organisme : AVALEMS 

Personne de contact : Arnaud Schaller 

Adresse : Rue de Lausanne 26 
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1950 Sion 

Téléphone : 
027 323 03 33 

Date : 2 novembre 2015 
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1. La grande majorité des personnes âgées souhaitent pouvoir vieillir chez elles. Grâce au soutien 

des proches, la prise en charge à domicile s’avère moins cher pour les degrés de dépendance 

faibles à moyen. Ainsi le Valais, comme d’autres cantons suisses et d’autres pays comparables, 

mène depuis plusieurs années une politique de prise en charge axée sur le maintien à domicile. 
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domicile. Etes-vous favorables à la poursuite de cette politique ?  
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domicile n’a pas la même vocation que la prise en charge en établissement. Les services et les 

soins ne s’adressent ainsi pas aux mêmes publics. Le fait de correctement les distinguer permet 

de mieux cibler la prise en charge de chacun des acteurs et ainsi offrir des soins adaptés et de 

grande qualité aux personnes âgées. 

2. Un certain nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ne nécessitant pas ou peu de soins 

sont actuellement hébergées en long séjour dans les EMS valaisans. Les proportions varient 

entre 5.4 et 14.1% selon les régions sanitaires (voir figure 15 du rapport). Il s’agit de personnes 

qui ont besoin de 0 à 40 minutes de soins par jour (pas de soins LAMal et catégories de soins 

BESA 1 et 2). La prise en charge de ces personnes en EMS peut se justifier notamment par 

l’absence de proches et/ou par un soutien insuffisant du voisinage. Cependant, la proportion de 

personnes concernées devrait pouvoir se réduire par le développement des appartements à 

encadrement médico-social. Ainsi, pour des raisons d’efficience et d’économicité, il est 

proposé que le nombre de lits d’EMS occupés par des personnes qui ont besoin de 0 à 

40 minutes de soins par jour ne dépasse pas 5% du total des lits, et cela dans chaque 

région sanitaire. Etes-vous favorables à cette proposition ? 

Oui entièrement Plutôt oui Plutôt non Non 

Globalement, l’AVALEMS partage cette opinion pour les lits de longs séjours. Toutefois, il est 

important de noter que dans certains cas complexes, la prise en charge uniquement par des 

prestations de soins à domicile ne suffit pas. Par exemple, pour des personnes sans famille ou 

des personnes souffrant de dépendance à certaines substances, comme par exemple l’alcool, 

le maintien à domicile peut poser d’importants problèmes. Un suivi de proximité est nécessaire 

dans ces cas, ce que ne permettent pas des prestations de soins à domicile.  

En ce sens, l’AVALEMS juge la limite de 5% de BESA 1 et 2 totalement sous-évaluée pour 

répondre spécifiquement à ces cas complexes. L’AVALEMS propose que la moyenne actuelle 

de 9.5% soit utilisée comme nouvelle limite dans le rapport final. Cela permettra de maintenir 

l’incitatif et de réduire la prise en charge en institution des cas BESA 0, 1 voire 2, tout en 

permettant une plus grande flexibilité aux établissements dans le but d’offrir des réponses 

adaptées aux situations complexes que peuvent traverser des familles et des patients. 

3. La précédente planification (2010-2015) ne prévoyait pas de nombre minimum de lits de long 

séjour en EMS, mais uniquement un taux maximum de 200 lits pour 1'000 habitants de 80 ans 

et plus. Les régions restent libres de mettre à disposition moins de lits d’EMS à condition de 

développer davantage les autres prestations. Le projet de planification 2016-2020 fixe pour 

la première fois un taux minimal de 150 lits de long séjour en EMS pour 1'000 habitants 

de 80 ans et plus dans chaque région sanitaire. L’expérience a montré qu’en-dessous de ce 

taux, trop de personnes âgées devaient prolonger leur séjour à l’hôpital en attendant une place 
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de places en EMS aux personnes âgées de chaque région sanitaire ?
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4. Le rapport provisoire de planification formule dix recommandations visant une meilleure 
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coordination des prestations, b) la prise en charge spécifique des démences, c) l’optimisation 

des infrastructures (EMS, appartements à encadrement médico-social, aménagement du 
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patients. Certains patients font le choix d’entrer en EMS pour les aspects sociaux et la 

sécurité qu’offre ce type d’établissement. Ne plus permettre cela réduit la liberté de choix 

des patients et peut engendrer des situations complexes pour les familles et patients. L’EMS 

n’est pas un hôtel et l’AVALEMS le comprend bien mais nous craignons que l’introduction 

de critères d’admission rende l’entrée en EMS encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà. 
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