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Directives concernant les prestations facturées aux résidents en EMS 
Position de l’AVALEMS 

 
 

Contexte 

Suite à la mise en consultation des directives concernant les prestations facturées aux résidents en EMS 

par le DSSC, l’AVALEMS vous fait part de sa position, représentant ainsi l’ensemble des établissements 

médico-sociaux valaisans. 

 
 
Position 

L’AVALEMS soutient l’introduction de telles directives qui permettent de clarifier les pratiques dans les 

différents EMS du Canton du Valais. Globalement, l’AVALEMS soutient la version mise en consultation 

mais souhaite y apporter quelques nuances, notamment à l’article 2. En effet, il convient d’être très précis 

sur certains éléments afin de ne pas créer plus d’incertitudes qu’actuellement. L’AVALEMS propose ainsi 

une reformulation et une précision de certains passages. Ces propositions sont transmises ci-dessous 

directement sous forme d’article nouvellement formulé. 

 
 
Développement 

Article 2 - Prix de pension 

Les prestations suivantes doivent être au minimum comprises dans le prix maximal autorisé par le 
Département pour chaque EMS : 

 Location de la chambre meublée: lit électrique, matelas adapté, table de nuit et armoire. La mise 

à disposition d’une table et chaise(s) est recommandée ; 

 Service de restauration : petit-déjeuner, repas de midi et du soir ainsi que les collations et les 

boissons usuelles, à l'exception des consommations à la cafétéria ;  

 Service hôtelier incluant notamment le service à table et la vaisselle ; 

 Linge de maison et literie: mise à disposition et entretien; 

 Linge privé : entretien courant, le repassage et la distribution dans les chambres. Le nettoyage 

particulier et le nettoyage chimique sont à charge du résident; 

 L’eau, l’électricité, le chauffage, l’évacuation des déchets usuels ; 

 L’entretien usuel et le ménage des locaux privés et communs ; 

 L’accompagnement socio-culturel (activités collectives et personnelles), demeure réservées des 

activités plus conséquentes qui seraient facturées en sus ; 

 Les frais administratifs et l’orientation des résidents vers les organisations adéquates pour des 

aides plus spécifiques ; 

 L’utilisation des locaux communs selon le règlement de maison ; 
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 La maintenance technique des installations de l’EMS ; 

 La mise à disposition d’une prise dans la chambre pour appareils de téléphonie et de télévision. 

L’utilisation de la prise peut être facturée ; 
 La mise à disposition et l’entretien des moyens auxiliaires standards. 

Les EMS peuvent avoir d’autres prestations inclues dans le prix de pension facturé en conformité avec leur 
contrat d’hébergement. 

 
 
Conclusions 

Moyennant l’introduction des nuances apportées dans l’article 2 nouvellement formulé, l’AVALEMS 

soutient ces directives pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 

 
 
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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