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Renforcement de la formation dans les domaines des soins et de l’assistance 
 
Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture met en consultation un avant-projet 
visant à augmenter le nombre de places de stage et d’apprentissage pour les professions non 
universitaires de la santé. Il s’agit d’apporter une première solution aux difficultés de relève en personnel 
constatées en particulier dans le domaine des soins et de l’assistance. 
 
Les travaux menés par un groupe de travail interinstitutionnel montrent que le nombre de personnes 
formées à l’heure actuelle en Valais ne permet pas de couvrir les besoins de relève en personnel, en 
particulier dans le domaine des soins et de l’assistance.  
 
L’avant-projet de loi propose donc de former plus de professionnels de la santé en Valais. Il reprend les 
principes du modèle mis en place dans le canton de Berne qui prévoit que le canton fixe le nombre de 
places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition annuellement par chaque institution sanitaire 
(hôpitaux, établissements médico-sociaux, soins à domicile, secours). Elles seront dédommagées 
financièrement par le canton pour les prestations de formation. Un versement compensatoire sera 
demandé aux institutions qui ne mettraient pas suffisamment de places à disposition. 
 
Il est prévu que ces dispositions soient tout d’abord appliquées aux professions des soins et de 
l’assistance, ainsi qu’aux physiothérapeutes et ambulanciers. Elles pourront au besoin être élargies à 
d’autres professions de la santé. 
 
Je me réjouis que le projet mis en consultation apporte une solution solide et diversifiée aux difficultés 
de relève en personnel dans les domaines des soins et de l’assistance. D’autres mesures seront encore 
nécessaires pour pallier à la pénurie de travailleurs qualifiés dans ce secteur. Néanmoins, je suis 
convaincue que nous serons en mesure de garantir la qualité dans les domaines des soins et de 
l’assistance. Il est primordial que les pouvoirs politiques créent des conditions-cadres pour remédier à 
la pénurie de travailleurs qualifiés dans les professions non universitaires de la santé. 


