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Directive du DSSC concernant le programme-cadre des locaux 
d’établissements médico-sociaux (EMS) 
Position de l’AVALEMS 
 
 

Contexte 

Suite à la mise en consultation du projet de Directive du Département de la santé, des affaires sociales et 
de la culture concernant le programme-cadre des locaux d’établissements médico-sociaux (EMS), 
l’AVALEMS vous fait part de sa position. Conformément à la décision de l’Assemblée générale, l’AVALEMS 
représente l’ensemble des établissements médico-sociaux valaisans. Il en découle que les réponses 
éventuelles transmises directement par certains EMS ne représentent pas un avis de branche. 

 
 
Position 

L’AVALEMS salue ce projet de directives et les objectifs d’amélioration de la qualité de vie des résidents 
en EMS. L’association faitière entre en matière sur ce projet, en demandant les quelques modifications 
précisées ci-dessous. Sous réserve de ces adaptations, l’AVALEMS soutient ce projet. 

 
 
Développement 

Généralités 

 La vision cantonale quant au futur des chambres à deux lits devrait être précisée. 

 Une harmonisation des terminologies devrait être réalisée (par ex : résidents vs pensionnaires). 

 

6.1 - Local de service et de garde 

Pour maintenir une certaine flexibilité, nous recommandons de ne pas modifier les surfaces pour ce local 
et de rester avec une norme de 12m2 à 18m2. 

 

6.2 - Local de pharmacie (si préparation sur site) 

Cet article n’est pas clair, car il est notamment en lien avec l’article 2.7. Il convient de préciser que c’est 
un local en sus du bureau des infirmiers/infirmières. Par ailleurs, il convient de clarifier la gestion des 
fermetures sous-clés, notamment pour le frigo à médicaments. 
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6.3 - Local de bien-être 

Pour maintenir une certaine flexibilité, nous recommandons d’appliquer une surface variable pour ce local 
de 14m2 à 18m2. 

 

6.4 - Salle de bain thérapeutique 

Pour maintenir une certaine flexibilité, nous recommandons d’appliquer une surface variable pour ce local 
de 14m2 à 18m2. 

 

7.1 - Cuisine de production 

L’unité choisie « m2/repas servis » ne correspond pas à la pratique. En effet, certains EMS produisent des 
repas pour d’autres organismes. Nous proposons d’appliquer l’unité « m2/résidents ». De plus, la surface 
nous paraît clairement trop élevée. Nous recommandons d’appliquer une surface de 1.2m2, ce qui 
implique une surface de 82m2 pour un EMS avec 70 résidents et 144m2 pour un EMS de 120 résidents. 
 

7.6 - Vestiaires 

La surface nous paraît trop élevée car la fréquentation se fait selon des horaires différés. L’utilisation 
commune reste donc modérée. Nous recommandons d’appliquer une surface de 0.5m2. 
 

7.7 - Local de pause 
Il y a une erreur dans l’unité choisie « m2/résident » en lieu et place de « m2/employés ». 
 

Annexe 1 - Introduction – Point 2 
« La conception architecturale et l’aménagement doivent favoriser autant que possible l’indépendance et 
l’autonomie des pensionnaires. L’architecture doit être pensée pour des habitants âgés, souvent en 
situation de santé diminuée. Les principaux handicaps sont : » 
 
 
 
 
 
 
Contact à disposition 
AVALEMS, Arnaud Schaller, Directeur, 027 323 03 33, info@avalems.ch 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts de ses 42 
membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 53 sites, 3’332 lits, environ 4’800 employés, environ 240 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. 


