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Rapport provisoire sur l’évaluation des besoins en réadaptation 
Position de l’AVALEMS 

 
 

Contexte 

Suite à la mise en consultation du rapport provisoire sur l’évaluation des besoins en réadaptation 

(Planification hospitalière) par le DSSC, l’AVALEMS vous fait part de sa position concernant les éléments 

impliquant ses membres, représentant ainsi l’ensemble des établissements médico-sociaux valaisans. 

 
 
Position 

L’AVALEMS restreint sa prise de position uniquement aux éléments faisant référence ou impliquant les 

EMS valaisans. De ca fait, seule la proposition concernant les « EMS+ » sera traitée dans cette prise de 

position. Globalement, et à ce stade de connaissance, l’AVALEMS soutient l’idée de mener une réflexion 

concernant la mise en œuvre de nouvelles structures comme par exemple des « EMS+ ». L’AVALEMS se 

tient à disposition du Service de la santé publique pour discuter de manière concrète de cette proposition.  
 

 
 
Développement 

Globalement, et à ce stade de connaissance, l’AVALEMS soutient l’idée de mener une réflexion 

concernant la mise en œuvre de nouvelles structures comme « EMS+ » pour combler un besoin dans le 

cadre de l’accueil de patients ne présentant pas de potentiel de réadaptation. La création d’unité(s) 

spécifique(s) permettrait aux EMS de renforcer leur rôle dans la chaîne de prise en charge et déchargerait 

les centres de réadaptation de patients qui ne présentent pas de potentiel de réadaptation. L’AVALEMS 

partage la vision du Service de la santé publique visant ce renforcement par la création de structures 

intermédiaires et se tient à disposition pour élaborer de manière concrète des projets. Dans l’intermède, 

l’AVALEMS recommande toutefois de revoir la dénomination de cette proposition car l’appellation « EMS 

+ » implique de facto qu’il y a des « EMS - », ce qui n’est pas forcément positif en termes d’image. 

 
 
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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