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Le Valais compte 45 établisse-

ments médico-sociaux (EMS), 

qui accueillent un total de 

3084 résidents. Ces dernières 

années, la hausse du nombre 

de personnes vivant dans un 

home est spectaculaire, elle at-

teint 43,5% entre 2000 et 2017. 

L’âge d’entrée au home se situe 

en moyenne à 84,1 ans en Va-

lais. 30% des personnes qui rési-

dent dans les homes ont déjà 

fêté leur nonantième anniver-

saire et 70% d’entre d’elles sont 

des femmes. Les résidents pas-

sent en moyenne 966 jours 

dans l’EMS. 

Près de la moitié des résidents 

sont arrivés en EMS à la suite 

d’une hospitalisation. Le coût 

moyen d’une journée d’hospi-

talisation est de 269 francs 

(contre 184 francs en 2003). 

Ce sont là les données statisti-

ques qui ressortent de la der-

nière étude sur les «Soins de 

longue durée en Valais» que 

vient de faire paraître le Ser-

vice de la santé publique et qui 

se base sur les chiffres de 2017. 

Moins de lits en Valais 
Si le nombre de lits en EMS y a 

fortement augmenté, le Valais 

reste un des cantons qui en offre 

le moins parmi les cantons suis-

ses. Il y a dans le canton 180 lits 

pour 1000 habitants de 80 ans 

et plus, contre 220 au niveau 

suisse. Le Service de la santé pu-

blique explique cette différence 

par la politique du maintien à 

domicile suivie en Valais. 

Les soins à domicile connais-

sent une forte croissance en 

Valais. Le Valais est passé de 

0,9 heure par habitant en 2015 

à 1,4 heure deux ans plus tard.  

Une nouvelle planification 
prévue 
«La planification des soins de 

longue durée sera révisée l’an-

née prochaine afin de couvrir 

l’accroissement des besoins 

prévus pour la période 2021-

2025», annonce l’Etat du Va-

lais. Le projet de nouvelle pla-

nification sera mis en consulta-

tion en 2020. Un effort particu-

lier devrait porter sur le 

développement des aides à do-

micile et celui des structures 

dites intermédiaires, comme 

les lits de courts séjours en 

EMS. JYG

En Valais, on entre au home à 84 ans
Les dernières statistiques sur les soins de longue durée  

en Valais viennent de sortir. Elles révèlent une hausse de l’âge d’entrée 
en EMS, et une hausse des coûts des séjours dans les homes.
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C
et hiver, chaque plant 

de vigne préparé pour 

la vente en Valais pren-

dra son petit bain d’eau 

chaude. Tous les pépiniéristes 

viticulteurs du canton ont 

choisi d’ajouter la case «jacuz-

zi» à leur préparation de végé-

taux pour leur garantir un 

meilleur état sanitaire. Pour ce 

faire, ils ont acquis une nou-

velle machine et l’ont présen-

tée ce mercredi. Installée à Vé-

troz, celle-ci est prête à purifier 

600 000 barbues avant leur 

plantation.  

Tuer les bactéries 
Déjà utilisé au Tessin, ce procé-

dé est très efficace dans l’élimi-

nation préventive de la bacté-

rie responsable de la maladie 

grave de la flavescence dorée. 

«Celle-ci est épidémique et au-

cune solution curative n’est 

possible. Si un foyer apparaît, 

des produits phytosanitaires 

doivent être utilisés et des in-

terventions de neutralisation 

doivent être effectuées dans un 

rayon de 500 mètres», avertit 

Paul-Maurice Burrin, président 

de la Société des pépiniéristes 

viticulteurs valaisans (SPVV).  

De quoi bien effrayer les ac-

teurs de la viticulture. Surtout 

quand on sait qu’un tel foyer 

avait été repéré et neutralisé 

en 2017 à Fully. 

Cela dit, si elle prévient ce mal 

avant la plantation, la machine 

ne peut jouer aucun rôle sur 

des affections ultérieures: «Ce 

n’est pas un vaccin, mais elle 

assure l’introduction de plants 

les plus sains possible dans le 

vignoble.» 

45 minutes à 50 degrés 
Concrètement, une cuvée de 

4000 à 5000 plants est plongée 

dans de l’eau chauffée à 50 de-

grés. Cette température, idéale 

pour tuer les bactéries, est 

pourtant proche du seuil de 

mortalité de la plante. L’opéra-

tion, qui dure 45 minutes, doit 

donc être contrôlée avec tech-

nique et rigueur. Les bains de 

trempage doivent, de plus, être 

équipés de deux mouchards. 

Ceux-ci sont envoyés ensuite à 

l’Office fédéral de l’agriculture 

(OFAG), qui valide l’opération 

avant la mise sur le marché des 

plants. 

Traiter des barbues pour une 

meilleure santé, c’est aussi 

payer plus cher. Pas pour le vi-

gneron acheteur, mais pour 

les pépiniéristes viticulteurs 

qui ont décidé de prendre en 

charge le surcoût du traite-

ment, estimé à 10 voire 15 cen-

times par cep. 

Le canton en soutien 
L’achat et l’installation de  

la machine ont, eux, coûté 

85 000 francs. Pour les payer, 

la SPVV a bénéficié d’un sou-

tien du canton, qui a déboursé 

37 500 francs de subventions. 

Laurent Maret, chef de l’Office 

des améliorations structurel-

les au Service cantonal de 

l’agriculture, déroule les argu-

ments qui ont convaincu l’Etat 

à soutenir la SPVV: «C’est un 

projet pertinent, novateur, qui 

a une portée large puisqu’il 

touche l’ensemble de la bran-

che et du vignoble valaisan.» Il 

salue, de plus, une mesure pré-

ventive et proactive prise en 

chœur par tous les pépiniéris-

tes viticulteurs. 

Démarche «visionnaire» 
L’OFAG se dit également en-

thousiaste envers cette déci-

sion qu’il juge visionnaire. Il 

pourrait même, à l’avenir, of-

frir une contribution finan-

cière par unité végétale traitée. 

En Suisse, deux machines de ce 

type sont déjà utilisées. L’une 

est en service pour le compte 

de plusieurs pépiniéristes vau-

dois, tandis que l’autre est mo-

bile et appartient à l’OFAG. 

Pour l’heure, le procédé d’as-

sainissement à l’eau chaude 

n’est pas obligatoire en Suisse, 

mais il pourrait le devenir. Les 

Valaisans auront alors pris une 

avance précieuse. 

Un «jacuzzi» pour purifier 
les plants de vigne

La nouvelle machine tue les bactéries qui peuvent se trouver sur les plants de vigne. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Cette machine assure  
la livraison de plants  

les plus sains possible.”  
PAUL-MAURICE BURRIN 

PRÉSIDENT DES PÉPINIÉRISTES  
VITICULTEURS VALAISANS

 Les pépiniéristes viticulteurs valaisans ont acquis une machine pour traiter les plants à l’eau 
chaude. 600 000 végétaux y seront plongés. Le procédé prévient l’apparition de la flavescence dorée.
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C’est un projet pertinent, 
collectif et novateur  

qui touche l’ensemble  
du vignoble valaisan.”  

LAURENT MARET 
CHEF DE L’OFFICE DES AMÉLIORATIONS 

STRUCTURELLES AU SERVICE CANTONAL 
DE L’AGRICULTURE

Les femmes représentent 70% des personnes vivant dans un des 45 homes valaisans. SABINE PAPILLOUD
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