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Postulat 2.0219 
Service dentaire dans les EMS 
 

 

Contexte 

Le postulat 2.0219 « Service dentaire dans les EMS » a été déposé. Cette thématique est importante pour 

la santé des résidents en EMS. Plusieurs études ont été menées en Suisse à ce sujet, principalement 

l’étude Glauser en 2009 et Brändli en 2012. Dans ces analyses, de nombreuses mesures efficaces sont 

identifiées pour améliorer la santé bucco-dentaire en EMS. 

 
Position 

L’AVALEMS partage la préoccupation et le souhait de trouver des solutions concrètes pour améliorer la 

santé bucco-dentaire dans les établissements médico-sociaux valaisans. Pour notre Association, les 

soignants sont donc tenus de prendre le relais quand le résident ne peut plus assumer seul une bonne 

hygiène buccale. Il convient donc de travailler sur la formation du personnel. L’AVALEMS salue également 

l’idée d’introduire un examen médico-dentaire d’entrée standardisée. L’AVALEMS recommande toutefois 

que seules des thérapies minimales, permettant de maintenir une bonne qualité de vie soient effectuées, 

et ce uniquement avec l’accord des résidents. La question du financement devra être discutée en 

intégrant le fait que les EMS valaisans ne peuvent pas prendre à leur charge ces dépenses qui ne sont 

financées ni par le financement résiduel ni par la LAMal. Pour ces raisons, l’AVALEMS vous recommande 

de soutenir ce postulat. 

 
Développement 

L’AVALEMS partage la préoccupation et le souhait de trouver des solutions concrètes pour améliorer la 

santé bucco-dentaire dans les établissements médico-sociaux valaisans. Pour l’AVALEMS, les résidents 

devraient maintenir aussi longtemps que possible leurs habitudes en matière d’hygiène bucco-dentaire. 

Toutefois, 90% des résidents ne sont plus en mesure d’assurer seuls une hygiène buccale suffisante. Les 

soignants sont donc tenus de prendre le relais. A ce sujet, il convient de travailler sur les plans d’étude ou 

des partenariats inter organisations afin d’améliorer la formation du personnel à ce sujet. 

L’AVALEMS salue l’idée d’introduire un examen médico-dentaire d’entrée standardisé. En effet, cela 

permet de diminuer à long terme les consultations coûteuses en temps et en personnel dans les cabinets 

dentaires. Une bonne hygiène bucco-dentaire permet de réduire le risque de maladie comme évoqué 

dans le postulat. Par ailleurs, cette standardisation repose sur les indications de 2013 de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). En respectant le souhait des résidents, les tâches de prophylaxie dans les 

EMS peuvent aussi être assumées par des hygiénistes dentaires. 
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L’AVALEMS recommande toutefois que seules des thérapies minimales, permettant de maintenir une 

bonne qualité de vie soient effectuées, et ce uniquement avec l’accord des résidents. Enfin, du point de 

vue de l’équipement, il convient de préciser que selon les études, l’infrastructure existante dans les EMS 

permet de procéder aux examens d’entrée et aux éventuels traitements. Du matériel portatif existe 

également tant pour l’unité mobile de soins dentaire que pour le nettoyage professionnel. 

La question du financement devra être discutée en intégrant le fait que les EMS valaisans ne peuvent pas 

prendre à leur charge ces dépenses qui ne sont financées ni par le financement résiduel ni par la LAMal. Il 

conviendra donc de prévoir un fond de financement spécifique pour la formation du personnel, l’examen 

d’entrée et les consultations de suivi bucco-dentaire. 

Pour ces raisons, l’AVALEMS vous recommande de soutenir ce postulat. 

 

 

 
 
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. 


