Rapport synthétique d’activités de l’AVIP (période mai 2017 – mai 2018)
En prévision de l’AG de la CRDIE 2018
1. Rappel historique
L’association valaisanne des institutions en faveur des personnes en difficulté (AVIP)
a été constituée, en juin 2015, suite à la dissolution de deux associations désireuses
de se rapprocher pour n’en faire plus qu’une. C’est ainsi que l’Association valaisanne
des institutions en faveur des enfants et adultes en difficulté (AVIEA créée en 1967) et
la Conférence valaisanne des directeurs/trices d’institutions (CValDi créée en 1981)
ont été remplacées par une nouvelle association faîtière. Cette dernière compte
aujourd’hui vingt-sept institutions valaisannes en faveur des personnes en difficulté.
Parmi lesquelles, celles en situation de handicap, les jeunes fragilisés, les êtres en
proie à la précarité et ceux confrontés aux addictions.
2. Mise en place de groupes spécifiques
Dotée, depuis avril 2016, d’un secrétariat général à temps très partiel (plus ou moins
20 %), l’AVIP et son comité ont favorisé la mise en place et le fonctionnement de
groupe de travail, par secteur d’activité et thèmes spécifiques. Trois groupes distincts
ont été constitués et siègent deux à trois fois par année. La répartition est faite de la
manière suivante :
Groupe « Handicap Adulte » ; groupe « Enseignement spécialisé » ; commission
« Education jeunesse ». Le premier groupe travaille et traite des sujets en relation avec
le Service de l’action sociale et l’Office de coordination des institutions ; le deuxième
avec l’Office de l’enseignement spécialisé et le troisième avec le Service cantonal de
la jeunesse.
Cette approche sectorielle permet de traiter plus en profondeur les thèmes spécifiques
et problèmes du moment sans nécessiter des discussions en plénière. Charge ensuite
à l’association de veiller à garantir une communication transversale garantissant
l’accès et l’échange d’informations.
3. Principaux thèmes traités (liste non exhaustive)
3.1. Groupe Handicap Adulte :
Analyse du rapport de planification 2017 – 2020 du DSSC / SAS ;
Négociations de la nouvelle convention-cadre entre le Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture (DSSC) et les institutions. Le document a été finalisé
en avril 2018, en version bilingue. Il sera soumis aux institutions, pour signature, ces
prochains mois ;
Evaluation de la collaboration avec le SAS : mandats de prestations, élaboration des
budgets, etc.
3.2. Enseignement spécialisé :
Participation à la consultation relative à l’Ordonnance cantonale sur l’enseignement
spécialisé. Cette Ordonnance a été ratifiée par le Conseil d’Etat en septembre 2017 ;

Séance avec le chef de l’office de l’enseignement spécialisé (OES) concernant divers
points de collaboration et l’inventaire des besoins futurs (nombre de classes, effectif
par classe, etc.).
3.3. Education Jeunesse
Le groupe intitulé jusque-là « OFJ » s’intitule depuis peu « Commission Education
Jeunesse ».
Analyse de divers projets de directives concernant le secteur spécifique jeunesse et
les relations avec le Service cantonal de la jeunesse (SCAJ) ;
Inauguration de l’Institution Mattini à Brigue, anciennement Anderledy ;
Diverses démarches de lobbying ; réflexion concernant un nouveau concept de
communication.
3.4. Thèmes transversaux traités par les groupes spécifiques et en plénière
Directives de mars 2017 du Service de la santé publique (SSP) concernant l’utilisation
de médicaments en institutions ; exigences souvent peu ou pas adaptées aux
ressources en personnel des institutions socio-éducatives ; nombreux aménagements
demandés ; investissement conséquent en formation de personnel (principalement
pour la distribution de médicaments) ;
Mandat attribué à l’AVIP, par le SAS, concernant l’élaboration d’un cahier des charges
de logiciel RH ; les besoins ont été identifiés et inventoriés, suite à un sondage des
institutions. Les démarches en vue d’une réalisation sont ardues d’autant plus que le
SAS semble vouloir développer le logiciel Valogis, jugé peu satisfaisant par les
utilisateurs. Face à cette situation, plusieurs institutions ont acquis des logiciels de
gestion des temps.
Le dossier de nouvelle CCT est toujours bloqué par les services de l’Etat. Ces derniers
ne reconnaissent pas, par ailleurs, les grilles de salaires concernant les directeurs et
cadres d’institutions. Ces dernières ont été validées par l’AVIP. Cette absence de
cohérence au niveau des pratiques salariales crée des inégalités de traitement et une
réelle perte d’énergies (nombreuses démarches et interventions infructueuses).
4. Nomination d’un nouveau Président
Le 7 juin prochain, l’AVIP nommera son nouveau président en la personne de
Benjamin Roduit, Conseiller national. Il succédera ainsi, après une année gérée par le
vice-président Daniel Abgottspon, à Christophe Darbellay, entré au Parlement
valaisan, en mai 2017.

Pour plus d’informations : invitation à visiter le site de l’AVIP www.avip-vs.ch
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