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Avant-projet de loi sur la mise à disposition des places de stage et 
d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé 
Position de l’AVALEMS 
 

 

Contexte 

Suite à la mise en consultation du rapport et de l’avant-projet de loi sur la mise à disposition des places de 

stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé par le DSSC, l’AVALEMS vous 

fait part de sa position, représentant ainsi l’ensemble des établissements médico-sociaux valaisans. 

 
 
Position 

En préambule, il convient de rappeler l’objectif de ce projet de loi est de garantir sur le long terme aux 

institutions sanitaires de disposer d’une main d’œuvre qualifiée, et ce, en suffisance. Cet objectif 

correspond précisément à un objectif stratégique de l’AVALEMS pour la période 2019 – 2023. Bien que les 

EMS valaisans soient déjà de très bons élèves en termes de mise à disposition de semaines de formation 

(apprentissages et stages) avec un taux de 74.8% de la capacité maximum calculée, l’AVALEMS partage les 

préoccupations du Conseil d’Etat et soutient les objectifs de cet avant-projet de loi. Le changement de 

mécanisme, passant d’un système incitatif à un système d’obligation, peut être critiqué d’un point de vue 

purement dogmatique. Toutefois, il est important de souligner que le système actuel, à savoir incitatif, n’a 

pas permis de réussir à couvrir les besoins en relève. Ayant participé à toutes les phases du projet, 

l’AVALEMS soutient les règles de calcul arrêtées pour le besoin en relève et concernant le potentiel de 

formation. Le projet mis en consultation est équilibré et permet d’atteindre les objectifs fixés qui font 

parties des préoccupations stratégiques de l’Association. L’AVALEMS soutient pour toutes ces raisons cet 

avant-projet tout en formulant quatre demandes, décrites dans la conclusion. 

 
 
Développement 

Introduction 

En préambule, il convient de rappeler l’objectif de ce projet de loi est de garantir sur le long terme aux 

institutions sanitaires de disposer d’une main d’œuvre qualifiée, et ce, en suffisance. Cet objectif 

correspond précisément à un objectif stratégique de l’AVALEMS pour la période 2019 – 2023.  

Rappelons également en guise d’introduction que ce projet concerne pour les EMS principalement les 

infirmières HES, les infirmières ES, les ASSC, les ASA et les ASE. La croissance du secteur des soins, couplé 

à l’évolution démographique indiquent que des efforts de formation de la relève de personnel soignant 

doivent être entrepris. Fort de ce constat, un groupe de travail, dont l’AVALEMS a fait partie, a été 

nommé et à analyser la situation concrète de manière factuelle. En prenant l’exemple du personnel en 
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soins infirmier, nous remarquons rapidement que le besoin en relève est important (264 personnes 

seront à former annuellement en 2021 contre 114 personnes formées en 2016). 

Bien que les EMS valaisans soient déjà de très bons élèves en termes de mise à disposition de semaines de 

formation (apprentissages et stages) avec un taux de 74.8% de la capacité maximum calculée, il demeure 

une marge de manœuvre d’environ 25% qu’il convient d’exploiter pour garantir aux EMS valaisans de 

disposer de la main d’œuvre nécessaire, et ce, sur long terme. L’AVALEMS partage ainsi les 

préoccupations du Conseil d’Etat et soutient les objectifs de cet avant-projet de loi. 

 

Mécanisme et financement 

Le changement de mécanisme, passant d’un système incitatif à un système d’obligation, peut être critiqué 

d’un point de vue purement dogmatique. Toutefois, il est important de souligner que le système actuel, à 

savoir incitatif, n’a pas permis de réussir à couvrir les besoins en relève. A contrario, les systèmes plus 

rigides tels qu’utilisés à Berne et Zurich ont permis d’atteindre des résultats dépassant les attentes (108% 

pour Berne), et ce de manière très rapide. 

Afin de développer un modèle d’application, le besoin en relève a été évalué ainsi que le potentiel de 

formation de chacune des institutions. Ainsi, une règle de calcul, basée sur les analyses de Berne et Zurich 

et adapté à la réalité valaisanne, a été arrêtée pour les institutions valaisannes. Le besoin en relève a été 

déterminé en considérant la durée de vie professionnelle, la composition des équipes et la croissance des 

prestations. L’AVALEMS soutient dans son intégralité cette évaluation et les résultats ainsi obtenus. 

En ce qui concerne le potentiel de formation, les premiers chiffres démontrent que les EMS devront offrir 

l’équivalent d’environ 16 places de stages et/ou d’apprentissage pour 100 EPT. En considérant les chiffres 

actuels, les 52 EMS valaisans, devraient offrir environ 42 places supplémentaires par rapport à 

aujourd’hui, ce qui représente moins d’une place par site. Ces chiffres seront discutés par une commission 

régionale de concertation et la commission cantonale d’évaluation afin de considérer à juste titre les 

différences et possibilités régionales en fonction de différents facteurs. Il convient encore de noter qu’un 

système de pondération doit être introduit. Enfin, des exceptions peuvent être accordées si l’institution 

peut prouver qu’elle n’est pas responsable de l’insuffisance de places de stage et d’apprentissage 

offertes. Pour les institutions qui ne participeraient pas à l’effort de formation et qui se situeraient hors 

de la marge de tolérance sans raison valable, un versement compensatoire est prévu afin de participer à 

l’indemnisation des efforts de formation de manière indirecte. Pour les EMS, qui participent déjà 

activement à l’effort de formation (env. 75% atteint), l’effort demandé est considéré comme acceptable 

et réaliste. L’AVALEMS soutient ainsi les règles de calcul arrêtées et proposées dans ce projet. 

Enfin, le nouveau financement imaginé permet globalement de maintenir l’enveloppe financière allouée 

aux EMS. Un nouveau financement est introduit pour les infirmiers/ère ES (300.- CHF ) ainsi qu’un 

nouveau soutien dans le cadre du financement des institutions lié à l’encadrement d’apprentis ASE. 
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Conclusions 

Au vue de la pénurie de personnel frappant certaines régions, il convient de mettre en place toutes les 

mesures permettant aux EMS de continuer de fonctionner de manière optimale, et ce, même si nous ne 

partageons le dogme fondamentale. Le projet mis en consultation est équilibré et permet d’atteindre les 

objectifs fixés. L’AVALEMS soutient pour toutes ces raisons cet avant-projet tout en formulant les 

demandes suivantes : 

1. L’AVALEMS demande d’introduire un système de pondération qui tient compte des différences 

régionales (besoins réels, vallée ou plaine, pool de personnels, etc…) 

2. L’AVALEMS demande de procéder à l’introduction de manière progressive, comme ce fut le cas 

pour le Canton de Berne, et ce sur une durée de minimum 3 ans. 

3. L’AVALEMS demande formellement de procéder à des réévaluations de manière régulières du 

potentiel de formations ainsi que du besoin en relève. 

4. L’AVALEMS demande de flexibiliser la marge accordée par rapport à la dotation requise pour la 

limite supérieure et de réduire la marge accordée par rapport à la dotation requise pour la limite 

inférieure. Un groupe de travail peut être mis en place pour en discuter. 

5. L’AVALEMS demande que les coûts de développement liés à la mise à disposition des données 

(art. 10) soient pris en charge par les pouvoirs publics. 

 

 

Contact à disposition 

Arnaud Schaller, Directeur, 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 41 

membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 52 sites, 3223 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. 
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