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Arnaud Schaller, les consé-
quences de la crise sanitaire 
évoluent de jour en jour. Pou-
vez-vous nous dresser le bi-
lan de la situation au jeudi 
2 avril? 
Aujourd’hui, nous comp-
tons 51 cas de Covid-19 dans 
les différents établisse-
ments du canton. Il y a eu 
sept hospitalisations liées 
au nouveau coronavirus et 
seize décès de personnes in-
fectées. Deux malades ont 
été guéris et 97 pensionnai-
res sont en isolement de 
précaution. Il y a des cas dé-
clarés dans toutes les ré-
gions du canton, mais pas 
dans tous les EMS. 

Ces chiffres seront-ils rapide-
ment revus à la hausse? 
Ces prochains jours, il y 
aura probablement une 

augmentation des cas  
confirmés dans les établis-
sements valaisans. Cela 
s’explique par une aug-
mentation des tests de dé-
pistage, mais aussi parce 
que les cas continueront de 
se propager. Il faut donc 
s’attendre à des décès. Mais 
il y a aussi des guérisons et 
c’est important de donner 
un message d’espoir: il est 
possible de résister à ce vi-
rus même si l’on est une 
personne vulnérable. 

Les contrôles seront donc 
plus fréquents? 
Nous allons clarifier la mé-
thode de dépistage. Les con-
trôles doivent être renfor-
cés, sans être forcément 
systématiques. Mais les rési-
dents qui présentent des 
symptômes doivent être tes-
tés. 

Ce n’est pas encore le cas? 
Pas toujours, car cela dé-
pend de la pratique de cha-
que médecin traitant et mé-
decin répondant, ce qui fait 
varier les chiffres d’un éta-
blissement à l’autre. 

Comment l’expliquer? 
Les pratiques sont extrê-

mement variées. Dans cer-
tains EMS, les résidents 
sont pratiquement tous 
testés alors que dans d’au-
tres, presque aucun dépis-
tage n’est fait. 

Qu’est-ce qui a changé depuis 
le début de la pandémie? 
L’approche a changé. Nous 
sommes passés des soins 
centrés sur la personne à 
des soins centrés sur la com-
munauté. Cela se traduit 
parfois par des mesures 
drastiques pour que tout le 
monde soit protégé. Cer-
tains EMS, plus touchés que 
d’autres, connaissent un 
confinement relativement 
important. Les résidents 
malades sont isolés en 
chambre, mais bénéficient 
d’un accompagnement. 
Quelques EMS sont actuelle-
ment en confinement géné-
ralisé. 

Est-ce encore possible de cul-
tiver un lien social pour 
échapper à la solitude? 
Les 97 personnes actuelle-
ment en isolement ne sont 
pas constamment confinées 
dans leur chambre. Il y a des 
sorties individuelles qui 
sont organisées. Nous avons 
mis en place passablement 
de choses comme des vidéo-
conférences ou des appels 
Skype. Le service d’aumône-
rie pour le soutien spirituel 
est également maintenu. Les 
équipes sont aussi formées 
au suivi psychologique des 
résidents. On reste con-
scient que la situation est 
difficile pour tout le monde: 
les pensionnaires, les fa-
milles, mais aussi le person-
nel soignant. 

Le personnel justement, com-
ment se porte-t-il? Beaucoup 
manquent-ils à l’appel? 
Plusieurs soignants ont été 
testés positifs au Covid-19 et 
ne travaillent plus. Au moin-
dre symptôme, on suit les 
réglementations de l’OFSP 
et les personnes sont mises 
en quarantaine. D’autres, 
par mesure de précaution, 
s’auto-confinent. Quant au 
nombre, il nous manque en-
core des données pour arti-
culer un chiffre précis. Je 
peux vous dire que dans 
tous les EMS, il y a des ab-
sences. A mon sens, elles 
sont fortement liées au Co-
vid-19. Plusieurs établisse-
ments fonctionnent en sous-
effectifs, mais les équipes 
sont renforcées par la pro-
tection civile ou l’armée. 

Les soignants ont-ils suffi-
samment de matériel médi-
cal à disposition pour se pro-
téger? 
Comme tous les acteurs de 
la santé, nous avons eu une 

phase difficile. Depuis une 
dizaine de jours, nous som-
mes plus sereins. Des com-
mandes très importantes de 
matériels (masques, blou-
ses, gants, etc.) sont arri-
vées. La situation était fran-
chement tendue il y a peu, 
mais à aucun moment le 
personnel n’a manqué de 
matériel. 

Les EMS valaisans sont-ils 
plus touchés que les autres 
établissements romands? 
Le Valais dépiste déjà beau-
coup dans les EMS. Dans 
ces circonstances, les statis-
tiques seront plus élevées 
que si les tests sont moins 
pratiqués. De plus, les éta-
blissements sont très équi-
pés et permettent d’assurer 
la prise en charge des soins 
des personnes infectées jus-
qu’à leur décès. De ce fait, 
les EMS valaisans transfè-
rent peu de résidents à l’hô-
pital. Ce n’est pas forcé-
ment le cas partout 
ailleurs.

Il y a aussi des guérisons et 
c’est important de donner  
un message d’espoir: il est 

possible de résister à  
ce virus même si l’on est 

une personne vulnérable.”  
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«Il y aura probablement plus  
de cas confirmés dans les EMS»
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Le nombre de cas confirmés dans les EMS va probablement augmenter ces prochains jours, estime Arnaud Schaller. BITTEL/A

Dans certains EMS,  
les résidents sont pratique-
ment tous testés alors que 

dans d’autres, presque 
aucun dépistage n’est fait.”  

ARNAUD SCHALLER 
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION  

VALAISANNE DES EMS

 Directeur de l’Association valaisanne des EMS (AVALEMS), Arnaud Schaller revient sur la situation 
des établissements valaisans face à la pandémie. Le dépistage y est considérable.
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