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Projet de directive concernant les lits de court séjour en EMS 

Réponse de l’AVALEMS à la consultation 
 

 

Contexte 

Suite à la mise en consultation du projet de directive concernant les lits de court séjour en EMS, 

l’AVALEMS prend position au nom des établissements médico-sociaux valaisans. 

 

 

Positions de l’AVALEMS 

L’AVALEMS salue la volonté d’introduire un subventionnement spécifique visant à réduire à 50.- CHF par 

jour le prix de pension pour les lits de court séjour. Toutefois, la mise en œuvre de ladite directive 

entraine d’importantes lourdeurs administratives pour les EMS. En outre, L’AVALEMS attend du SSP qu’il 

retire du projet l’introduction d’une plateforme web recensant les disponibilités au niveau cantonal. Ce 

projet n’est pas suffisamment clair, notamment au niveau du mandat de gestion de cette plateforme et 

représente un pas vers l’étatisation de la gestion des entrées en EMS. L’AVALEMS soutient le principe de 

procéder à une clarification du rôle des lits de court séjour et l’introduction d’un mécanisme de 

subventionnement mais rejette le projet directive tel que proposé. 

 

Développement 

L’AVALEMS soutient l’objectif visé par le projet de directive concernant les lits de court séjour en EMS mis 

en consultation, à savoir clarifier le rôle de lits de court séjour et inciter à cet utilisation. Toutefois, la mise 

en œuvre proposée engendre de trop nombreux tracas administratifs que l’AVALEMS ne peut accepter. 

L’AVALEMS regrette que la situation n’ait pas été analysée dans sa globalité. En effet, à nos yeux, il est 

nécessaire de mener une étude pour documenter l’hypothèse que des personnes sont prises en charge en 

milieu hospitalier faute de lit de court séjour disponible. Afin d’apporter la meilleure solution à une 

problématique et de pouvoir juger des incidences financières attendues, il est crucial de connaitre 

précisément le contexte de la problématique. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

Lourdes charges administratives pour les EMS 

Dans le projet de directive, il incombe aux établissements médico-sociaux de prouver que le séjour a été 

suivi d’un retour à domicile par le biais d’un formulaire. Cela représente une nouvelle charge 

administrative très conséquente pour le EMS que l’on pourrait assimiler à de la bureaucratie. Nous 

rappelons ici que les membres de l’AVALEMS dispose en 2016 de 88 lits de courts séjours. Ce nombre est 

appelé à augmenter comme mentionné dans le rapport en page n°2. A taux d’occupation maximal et avec 

le nombre de lits en 2016, ce sont plus de 1'000 formulaires de subventionnement qui devront être 

remplis, signés, envoyés et surtout traités par le Service de la santé publique. En outre, ce chiffre n’inclut 
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pas les demandes de prolongation motivées que les EMS devront envoyer au SSP. L’AVALEMS rejette 

l’introduction de l’obligation de justifier du retour à domicile pour des raisons d’efficience administrative 

tant au niveau des EMS qu’au sein du SSP. 

 

Limite pour séjour d’attente de lits EMS fixée à 40% des lits de courts séjours 

Dans certaines régions du Canton, le taux d’occupation des lits courts séjour s’approche de 100%. La 

limite pour les séjours d’attente de lits de long séjour fixée à 40% des lits de court séjours, dans le 

contexte de certaines régions, aura comme incidence que les résidents en attente d’un lit de long séjour 

resteront, dans certains cas, plus longtemps en milieu hospitalier. L’AVALEMS demande une réévaluation 

de cette limite en se basant sur des chiffres documentés, précis et contextualisés par région. 

 

Etatisation des entrées en EMS déguisée en « Plateforme web » 

La mise en place d’une plateforme web sur laquelle les EMS doivent s’inscrire et tenir à jour leurs 

disponibilités en termes de lits de court séjour doit être impérativement retirée du projet de directive. 

Une telle plateforme revient à sous-traiter l’administration des entrées en EMS et implique également 

une nouvelle charge administrative pour les EMS. Par ailleurs, il n’est pas mentionné qui sera en charge 

de gérer cette plateforme. Au vu des éléments précités et face au manque de clarté concernant le mandat 

de gestion de la plateforme web, l’AVALEMS rejette fermement cette idée qui représente un pas vers 

l’étatisation de la gestion des entrées en EMS. 

 

 

Contact à disposition 

Arnaud Schaller, secrétaire général, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


