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Contexte

2

2012 : la Commission cantonale de promotion de la santé 

(CCPS) approuve et reconnaît la thématique LGBTIQ comme 

question de santé publique 

Promotion santé Valais (PSV) lance le projet de « Prévention 

du REjet des MInorités Sexuelles » (PREMIS) 

1er janvier 2018 : lancement de PREMIS (0,2 EPT)

2020 : la CCPS rencontre Alpagai

Juin 2021 : analyse de la situation actuelle des personnes 

LGBTIQ en Valais et rédaction d’un rapport

Janvier 2022 : présentation du plan d’action cantonal



Plan d’action cantonal - Résumé
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Financement

• Fr. 130’000.- supplémentaires par an

• dont Fr. 50'000.- par an par le Service de la santé publique

• dont Fr. 15’000.- par an par le Service de l’action sociale

• dont Fr. 65’000.- par an par l’OCEF

notamment pour une campagne contre les discriminations

• montant unique de Fr. 5000.- prélevé sur le Fonds pour la 

promotion cantonale de la santé 

Création d’un poste spécifique

• + 0.5 EPT à l’OCEF pour un poste spécifique de la thématique 
(accepté par le Grand Conseil en décembre 2021)



Points clés
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Structure encadrant la mise en oeuvre

• Nomination d’un comité de pilotage
(OCEF – PSV – SAS – OMC – SIPE)

• Création d’un groupe de travail «terrain» (incl. associations)

Engagement à l’OCEF en avril 2022

• Première phase de la campagne cantonale en mai 2022

• Entrée en vigueur loi sur le mariage civil

• Deuxième phase depuis novembre 2022



Points clés
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Ouverture d’une consultation pour les personnes LGBTIQ

• Premières consultations depuis le 1.10.2022

• Personne de contact : Fabian Chapot 079 158 20 51

Soutiens financiers aux associations

• Demandes de soutiens à des projets spécifiques

Création d’un réseau professionnel

• Première journée cantonale du 5 décembre 2022
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https://www.youtube.com/watch?v=JzX9QClehKw

