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Rapport de la commission de gestion sur le « Home St-Sylve de Vex » 

Position de l’AVALEMS 

 

 

Contexte 

Suite aux problématiques isolées qui ont entachés certains EMS valaisans ces dernières années, une 

commission du Parlement cantonal s’est penchée sur la gestion des établissements médico-sociaux. 

L’AVALEMS souhaite prendre position sur les recommandations émises par la commission de gestion et 

informer les députés valaisans sur une mesure en cours de mise en œuvre concernant l’introduction d’un 

système de management de la qualité dans tous les EMS valaisans. 

 

 

Positions de l’AVALEMS 

L’AVALEMS soutient la mise en place d’une plateforme dédiée au lanceur d’alerte et partage l’avis de la 

commission de gestion en soutenant également le projet de loi fédérale sur les professions de la santé. 

L’AVALEMS rejette la mesure proposée concernant les certificats de bonnes mœurs et l’extrait du casier 

judiciaire. Elle ne permet pas de garantir qu’aucun cas n’interviendra dans le futur, engendre des effets 

financiers et organisationnels problématiques tout en étant très difficilement applicable dans le contexte 

qui est le nôtre. 

L’AVALEMS rejette la recommandation relative aux interlocuteurs des comités décisionnels Cette question 

est de la compétence de chaque institution dans le respect strict des principes de bonne gouvernance. 

L’AVALEMS estime qu’il n’est pas nécessaire d’engager une deuxième infirmière de santé publique dans la 

mesure où le système de management de la qualité livrera des rapports complets, professionnels et 

indépendants quant à la bonne gestion de chaque EMS valaisan. L’infirmière de santé publique pourra, à 

l’aide de ces résultats, mieux orienter ses visites de contrôle et travailler de manière encore plus efficace, 

puisqu’un audit neutre aura déjà été réalisé par l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de 

Management (SQS). 

 

 

Développement 

De nombreuses mesures visant à harmoniser les pratiques et à éviter les rares dérives qui sont apparues 

ces dernières années seront progressivement mises en œuvre par l’AVALEMS. 

La mission de tous les établissements médico-sociaux est d’offrir la meilleure prise en charge possible aux 

résidants, tout en maintenant un haut niveau d’autonomie pour les EMS. Cette autonomie permet de 
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faire évoluer rapidement l’offre, répondre en tout temps aux besoins des résidants et favorisent une 

diversité d’approche de la prise en charge tout en respectant un cadre légal déjà très stricte. 

Ce haut niveau de qualité dans l’accueil, l’accompagnement et les soins aux personnes âgées ne peut être 

atteint qu’avec une organisation clairement structurée, guidée par des concepts précis et dirigée par une 

équipe de direction compétente. 

Il convient également de souligner que les exigences, ordonnances et directives sont aujourd’hui très 

strictes et assurent une prise en charge optimale de nos ainés. Tous les directeurs, infirmiers-chefs et 

employés des EMS se démènent au quotidien pour assurer cette mission dans le respect du cadre légal 

valaisan. Gardons en tête que nous parlons de cas isolés. Certes, nous devons travailler afin d’éviter ce 

genre d’incidents, mais nous devons également maintenir la confiance envers les 4'062 collaborateurs, 

soumis au statut du personnel de l’AVALEMS. 

 

Information concernant l’introduction d’un système de management de la qualité 

Nous souhaitons rappeler que l’AVALEMS déploie en ce moment même un outil de management de la 

qualité dans les établissements médico-sociaux valaisans. Cet outil « Qualivista » est utilisé dans les 

cantons de Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Nidwalden, Solothurn et Uri. Cet outil, adapté pour le 

Valais par l’AVALEMS en collaboration avec le Service de la santé publique, le médecin cantonal et 

l’Observatoire de la santé publique, permet une auto-évaluation de tous les EMS en se basant sur des 

critères et exigences uniformes pour le Canton. 

Suite à l’auto-évaluation par l’EMS, un organe auditeur  indépendant – l’Association Suisse pour Systèmes 

de Qualité et de Management (SQS) – réalise un audit de tous les EMS, et ce chaque trois ans. Ces audits 

sont complémentaires à la surveillance des EMS opérée par le SSP. 

Au total, ce sont 110 critères de qualité qui ont été retenus pour l’outil de management de la qualité 

valaisan. Ces critères touchent à tous les domaines de l’EMS : administration, facturation, ressources 

humaines, soins, circuits médicamenteux, accompagnement, animation, cuisine, etc. 

L’AVALEMS et ses membres se sont engagés vis-à-vis du Département de la santé, des affaires sociales et 

de la culture (DSSC) à ce que tous les EMS valaisans soient certifiés d’ici à mars 2018. Cette mesure 

permet sans aucun doute d’harmoniser les pratiques et d’améliorer encore la gestion des EMS tout en 

permettant un meilleur benchmark entre les établissements. 

 

Recommandation relative aux lanceurs d’alerte 

L’AVALEMS partage l’avis de la commission de gestion et soutient la mise en place d’une plateforme 

permettant au lanceur d’alerte de transmettre des informations de manière confidentielle. Ceci dans le 

but de préserver la sécurité des patients. 

 

Recommandation relative au registre fédérale sur les professions de la santé 

L’AVALEMS partage l’avis de la commission de gestion et soutient le projet de loi fédérale sur les 

professions de la santé. Un tel registre permet de créer la transparence et d’éviter des situations 

problématiques. 
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Recommandation relative au certificat de bonnes mœurs et à l’extrait du casier judiciaire 

Bien que l’idée puisse être séduisante, l’AVALEMS rejette cette recommandation pour des raisons 

organisationnelles, financières et de ressources humaines. En valais, ce ne sont pas moins de 4'062 

personnes qui œuvrent dans les EMS. Un travail de recherche concernant tous les employés EMS du 

canton aurait des répercussions énormes sur la dotation en personnel administratif, qui aurait également 

des incidences financières importantes pour les EMS du Canton. 

Par ailleurs, le rôle d’un directeur et des infirmiers-chefs, formés à la gestion des ressources humaines, est 

d’identifier si le candidat est sérieux, compétent et digne de confiance. Ce contrôle de bonnes mœurs se 

fait actuellement déjà au moment de l’engagement. Par ailleurs, l’extrait de casier judiciaire n’est pas un 

gage qu’aucun incident n’interviendra. Il est de la responsabilité des organes de direction des EMS de 

s’assurer de la bonne prise en charge des résidants par l’ensemble de ses équipes. 

La mesure proposée ne permet pas de garantir qu’aucun cas n’interviendra dans le futur, engendre des 

effets financiers et organisationnels problématiques tout en étant très difficilement applicable vu le 

nombre d’employés, la fluctuation normale du personnel ainsi que le taux d’engagement à durée 

déterminée. 

 

Recommandation relative aux interlocuteurs des comités décisionnels 

L’AVALEMS rejette fermement cette recommandation. Les conseils de fondation sont libres de décider 

quelle est la composition des organes de direction des EMS. Dans certains cas, il s’agit du directeur seul, 

dans d’autres le directeur met en place un comité de direction composé par exemple de l’infirmier-chef, 

du responsable administratif et/ou technique. Cette question est de la compétence de chaque institution 

dans le respect strict des principes de bonne gouvernance. 

 

Recommandation relative à la surveillance des activités des EMS 

Les EMS valaisans collaborent avec l’infirmière de santé publique. L’AVALEMS a pour cette raison fait 

appel à ses compétences reconnues lors de la définition des critères d’analyse relatifs au système de 

management de la qualité. Toutefois, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d’engager une deuxième 

infirmière de santé publique dans la mesure où le système de management de la qualité livrera des 

rapports complets, professionnels et indépendants quant à la bonne gestion de chaque EMS valaisan.  

Dès lors, il sera aisé d’identifier quel EMS connait des problèmes. L’infirmière de santé publique pourra 

mieux orienter ses visites de contrôle et travailler de manière encore plus efficace, puisqu’un audit neutre 

aura déjà été réalisé par l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS). 

L’AVALEMS est persuadée que cette mesure harmonisera les pratiques et mettra en lumière de manière 

claire les éventuels dysfonctionnements résiduels dans les EMS valaisans. 

En outre, il convient de noter encore que l’AVALEMS a décidé d’engager un responsable du domaine 

« Soins et Qualité ». Cette personne sera à disposition des membres pour les questions relatives à ce 

domaine et travaillera en ayant un objectif d’harmonisation des pratiques afin d’améliorer 

continuellement la qualité de la prise en charge. 
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Contact à disposition 

Arnaud Schaller, secrétaire général, 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 48 EMS pour un total 

de 3077 lits 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. 


