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Postulat 2.0217 
Mesures d’économies et charges et dépenses administratives 
supplémentaires dans les EMS 
 

 

Contexte 

Le postulat 2.0217 « Mesures d’économies ETS2 et charges et dépenses administratives supplémentaires 

dans les établissements médico-sociaux » a été déposé. Il convient de noter en amont que les mesures 

ETS2 touchant les EMS ont été retirées durant les discussions sur le budget 2018 de l’État. 

 
Position 

En introduction, l’AVALEMS précise qu’aucune diminution de budget en lien avec ETS2 n’a été réalisée, ce 

qui a permis de maintenir les 25 emplois EPT. Le postulat mentionne également une mise en consultation 

de directives. L’AVALEMS tient à préciser que suite aux discussions et dans un esprit de bonne 

collaboration avec le Service de la santé publique, ces directives ont été adaptées en tenant compte de la 

réalité du terrain, et sont aujourd’hui déjà en vigueur. Enfin, ce postulat traite d’un point opérationnel qui 

ne concerne ni une loi, ni une ordonnance, mais une directive. Ladite directive fait l’objet depuis août 

2017 d’une révision entre l’AVALEMS et le Service de la santé publique. Nous pouvons garantir que les 

règles comptables fédérales sont respectées et que la politique de réserves et de provisions actuelle 

permet une conduite financière efficace. Pour ces raisons, l’AVALEMS vous recommande de rejeter ce 

postulat. 

 
Développement 

En introduction, l’AVALEMS précise qu’aucune diminution de budget en lien avec ETS2 n’a été réalisée, ce 

qui a permis de maintenir les 25 emplois EPT. Toutefois, l’AVALEMS partage le fait que les exigences 

qualité et les tâches administratives ont un prix. Ces coûts ont été intégrés aujourd’hui dans les finances 

des EMS sans financement supplémentaire. Il est clair que toute nouvelle exigence qualité devra être 

discutée également sous l’angle économique et principalement sous l’angle de la dotation en personnel 

hautement qualifié (niveau tertiaire). Toutes les études démontrent que le moteur endogène d’une 

politique qualité est le niveau de formation du personnel. Le débat sur ce point devra avoir lieu dans les 

prochains mois, et ce, sur la base de faits, comme l’étude CURAtime. 

Le postulat mentionne également une mise en consultation de directives. Il s’agissait des directives 

d’autorisation d’exploitation d’un EMS. L’AVALEMS tient à préciser que suite aux discussions et dans un 

esprit de bonne collaboration avec le Service de la santé publique, ces directives ont été adaptées en 

tenant compte de la réalité du terrain et sont aujourd’hui déjà en vigueur. 
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Enfin, ce postulat traite d’un point opérationnel qui ne concerne ni une loi, ni une ordonnance, mais une 

directive. Ladite directive fait l’objet depuis août 2017 d’une révision entre l’AVALEMS et le Service de la 

santé publique. Une analyse a également été menée et nous pouvons garantir que les règles comptables 

respectent aujourd’hui déjà le droit fédéral. Des adaptations mineures sont en phase de réalisation. 

Toutefois, la politique de réserves et de provisions actuelle est conforme aux règles en vigueur et permet 

une conduite financière efficace.  

Pour ces raisons, l’AVALEMS vous recommande de rejeter ce postulat et les mesures proposées. 

 
 
Contact à votre disposition 

Arnaud Schaller, secrétaire général, 079 953 20 52, 027 323 03 33, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 51 sites, 3177 lits, 4658 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. 


