Rapport d’activité

2015

1. Messages du comité exécutif

Voici quelques mois que nous nous investissons au quotidien pour l’AVALEMS. Notre
premier constat est simple : tous les établissements membres de l’AVALEMS ont les mêmes
problématiques. Certes, la taille et la situation géographique des différents EMS influencent
les discussions, mais globalement tous les membres identifient les mêmes préoccupations.
Ces dernières peuvent être résumées ainsi : les problèmes informatiques récurrents
détériorent considérablement le climat de travail, les charges augmentent de manière
continue alors que les recettes, elles, restent généralement stables sans oublier le fait que
les exigences cantonales ne cessent d’augmenter à l’égard des EMS.
Concrètement, ce constat confirme le besoin de réformes. D’abord, des réformes pour
remettre sur les rails une association de 47 membres, qui peut, si elle est unie et fédérée,
réussir à atteindre des objectifs très concrets qui permettront de défendre ses intérêts tant
sur le plan politique que vis-à-vis de l’administration cantonale.
Nous le répétons, l’AVALEMS a une chance inouïe : ses membres ont les mêmes attentes !
De Fiesch à Vouvry, en passant par Kippel, Orsière ou encore Brig, Sion et Martigny, les
besoins sont identiques. Les objectifs connus, il est alors devenu nécessaire de rétablir la
bonne gouvernance interne, une gestion opérationnelle efficace et une structure claire afin
de faciliter le circuit décisionnel. C’est ce que nous avons initié en 2015.
Dans cet esprit, il a fallu prendre des mesures pour se mettre en conformité avec le nouveau
cadre légal. Ces mesures sont aujourd’hui en phase d’implantation avec CURAtime,
Qualivista et la réforme des organes de notre Association. Nous y sommes arrivés. Ces signes
de bonne collaboration avec nos partenaires permettent à l’AVALEMS de démontrer qu’elle
souhaite travailler avec les entités politiques et administratives du Canton. Nous
positionnons une AVALEMS ouverte, fiable et compétente.
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Prochainement, viendra le temps de la proactivité avec des projets que nous souhaiterons
implanter ou défendre. Dans ces étapes, nous devrons communiquer vis-à-vis de nos parties
prenantes avec une voix forte.
Pour atteindre cet objectif stratégique et améliorer encore la prise en charge des personnes
âgées en Valais, nous devons avancer ensemble en gardant les yeux tournés vers l’avenir.
Notre stratégie 2016-2021 nous servira de boussole.
Les projets sont nombreux, le défi reste abyssal. L’engagement du comité et du secrétariat
sera aussi important en 2016 qu’en 2015. Nous pouvons affirmer aujourd’hui que l’année
écoulée sera sans nul doute une année charnière pour l’AVALEMS.
« Démission », « élection », « nomination », « crise », « analyse », « étude », « problèmes
informatiques » ont constitués le vocabulaire 2015 de notre association. Nous allons tout
mettre en œuvre pour que les mots « personnes âgées », « prise en charge », « bien-être »,
« propositions », « débat d’idée » fassent leur retour dans les différents organes

Georges-Albert Héritier
Président

Dr. Franz Schmid
Vice-Président
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2. L’AVALEMS en 2015

Nombres de membres

40

Nombres de sites exploités

49

Nombres de lits

3’077

Nombres de nuitées BESA

1'083’803

Nombres d’employés

4’062

Nombre d’employés EPT

2'580.15

Nombre d’apprentis

Env. 150

Chiffre d’affaire cumulé

Env. 300 millions

Source : Questionnaires concernant les membres AVALEMS

3. Les organes de l’AVALEMS
31.12.2015
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Explicatifs et légendes






Gris : organes stratégiques (avec cahier des charges)
Vert : organe opérationnel (avec cahier des charges spécifiques)
Bleu : conférences permanentes
Orange : commissions permanentes (avec cahier des charges spécifiques)
Jaune : groupes de travail

Représentant(s) de l’AVALEMS dans les groupes de travail :














Etat du Valais Diabète : Arnaud Schaller,
Etat du Valais Soins et Qualité : Arnaud Schaller
Etat du Valais Démence : Arnaud Schaller
Etat du Valais Statistiques : Arnaud Schaller
Etat du Valais Coordination : Arnaud Schaller
GTOPP : Georges-Albert Héritier
Curaviva Plateforme romande : Arnaud Schaller
Curaviva Formation : Regina von Roten
OrtraSSVS : Arnaud Schaller
Action 3e âge : Arnaud Schaller
SI Soins : vacant
SI Admin : Alexandre Clot
Assistance pharmaceutique : Georges-Albert Héritier, Arnaud Schaller
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4. Composition des organes
31.12.2015
Le comité









Georges-Albert Héritier (Président)
Franz Schmid (Vice-président)
Alexandre Clot (Informatique)
Jean-Michel Bagnoud (Personnel)
Nicolas Kauffman (Finances)
Markus Lehner (Soins & Qualité)
Stefan Germanier
Apoline Vocat

L’organe de révision



Claude Crettol
German Varonier

La conférence des Directeurs



Jean-Michel Bagnoud (président)
Reinhard Venetz (vice-président)

Le secrétariat général




Arnaud Schaller (secrétaire général 90%)
Regina von Roten (collaboratrice administrative 60%)
Valériane Grichting (collaboratrice administrative 40%)
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5. Timeline 2015

Mars à juin – Réflexion et analyse
concernant l’AVALEMS

Février – Nomination de Georges-Albert
Héritier (Président) et de Franz Schmid
(Vice-président)

Juin – Démission de l’ancienne
secrétaire général et recherche de son
remplaçant
Octobre – Entrée en fonction du
nouveau secrétaire général Arnaud
Schaller

Octobre – Réorganisation structurelle
du secrétariat général (cahier des
charges, fonctionnement, règlement
opérationnel)

Octobre – Mise en place d’une
communication interne par le produit
« Communication aux membres »
Novembre – Entrée en fonction de
Mme. Regina von Roten et de Mme.
Valériane Grichting
Novembre – Octroi d’un mandat
d’analyse des systèmes d’information de
l’AVALEMS
Novembre – Réponse à la consultation
concernant le rapport sur la planification
des soins de longues durées 2016 - 2020
Décembre – Validation du budget et du
choix du programme CURAtime pour la
saisie de prestation et validation du
budget pour la mise à jour BESA5

Décembre – Nomination de Nicolas
Kaufmann en remplacement de
Christophe Schaller
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Décembre – Appel à candidature pour la
constitution des cinq commissions
permanentes
Décembre - Tous les débiteurs AVALEMS
se sont mis en conformité et ont réglé
leur dû.
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6. Comptes 2015
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7. Rapport des réviseurs de compte
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8. Horizon 2016 !
L’année 2016 demandera engagement, travail et rigueur. En effet, de nombreux projets
devront être travaillés dans les différents organes en respectant le cadre organisationnel de
notre Association. La liste est longue et non exhaustive mais constitue une direction claire
pour l’année 2016.

Projets du secrétariat général










Introduction d’une assurance qualité uniforme dans le canton (outils Qualivista)
Analyse de la saisie des prestations dans tous les EMS du canton (outils CURAtime)
Refonte complète de la plateforme internet dans le cadre de mesures d’efficience
opérationnelle
Collaboration dans le projet d’introduction d’une filière ES d’étude en soins infirmier
dans le Haut-Valais
Début des réflexions relatives au projet « Les EMS valaisans en 2050 »
Mise en œuvre des mesures dans le domaine des systèmes d’information de
l AVALEMS.
Intensification des mesures de communication politique et de relations publiques
Déménagement dans les nouveaux locaux
Mise en place opérationnelle de la stratégie 2016-2021

Projets de la commission « Personnel »




Révision totale des statuts du personnel de l’AVALEMS
Révision totale de la classification du personnel selon les métiers
Mise en place de contrats de travail pro forma pour tous les types de relations
contractuelles.
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Projets de la commission « Informatique »




Etude relative aux systèmes d’information dans un horizon temporel de cinq ans
Mesure de négociation relative aux contrats informatiques dans le but de réduire les
dépenses
Analyse de faisabilité et mise en œuvre des mesures d’amélioration « programmes »
souhaitées

Projets de la commission « Finances »





Révision totale du contrat d’hébergement
Révision du plan comptable harmonisé
Négociation d’une convention avec la fédération des communes valaisannes
Négociation avec les assureurs-maladie et mise à jour des conventions tarifaires

Projets de la commission « Soins & Qualité »







Négociation d’une convention dans le domaine psycho-gériatrique (cahier des
charges, prévention, cours de formation et soutien aux compétences des équipes
internes)
Négociation d’une convention dans le domaine pharmacologique (cahier des charges,
prévention, cours de formation et soutien aux compétences des équipes internes)
Concept « soins palliatifs »
Renégociation d’une convention dans le cadre de l’assistance pharmaceutique
Finalisation d’une convention avec la ligue pulmonaire
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9. Stratégie 2016 – 2020

Vision de l’AVALEMS
L’AVALEMS, par ses institutions membres, est positionnée comme le leader valaisan dans
l’hébergement, l’accompagnement et les soins aux personnes âgées.

Mission de l’AVALEMS
L’AVALEMS est l’association faitière de tous les EMS valaisans. En s’engageant pour une
politique de santé et une politique sociale de qualité, l’AVALEMS permet à ses institutions
membres d’offrir aux personnes âgées des espaces de vie adaptés et agréables. En ce sens,
l’association s’engage à défendre les intérêts de la branche, à développer et mettre en
œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-sociaux ainsi qu’à
améliorer l’image des EMS auprès des autorités et, par le biais des médias, du grand-public.

Axes stratégiques
1. « Etre positionné comme un acteur proactif, ouvert et compétent »
L’AVALEMS est reconnue par ses partenaires comme un acteur proactif, ouvert et
compétent en raison de la qualité de ses services, ses prises de position et ses interventions
à l’externe.

2. « Augmenter la visibilité et la connaissance des EMS valaisans »
L’AVALEMS met en place, seule ou avec des partenaires, toutes les mesures nécessaires afin
d’augmenter le niveau de connaissance, la bonne réputation et la visibilité des EMS valaisans
auprès de tous les groupes cibles pertinents.
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3. « Offrir des services utiles et reconnus comme tels par tous les membres »
L’AVALEMS offre des services utiles à ses membres. En ce sens, elle entretient d’étroites
relations avec les institutions membres afin de comprendre les attentes et les besoins
communs de ces derniers. Par ailleurs, l’AVALEMS s’attache à chercher l’unité et à fédérer
les membres par le biais de ces produits.

4. « Défendre la pérennité de l’équilibre entre qualité et coûts des institutions membres »
L’AVALEMS instaure des relations de confiance et collaboratives avec ses partenaires
économiques, auprès desquels l’association des EMS valaisan défend l’intérêt économique
de ses membres. En complément, l’AVALEMS met en œuvre des mesures permettant
d’améliorer la rentabilité des EMS.

5. Jouer son rôle de plateforme et développer des projets répondants aux défis des EMS
L’AVALEMS se mue en think-thank des établissements médico-sociaux et met en place des
commissions permettant de discuter, de débattre et de trouver des solutions afin de
répondre aux défis des EMS valaisans.
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Notes
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Contact
AVALEMS
Rue de Lausanne 26
1950 Sion
027 323 03 33
info@avalems.ch
www.avalems.ch
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