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Fondation Saphir : Relever le défi du vieillissement
de la population vaudoise
La Fondation Saphir (anciennement Mont-Riant) a été créée en 1989 et est reconnue d’intérêt public à but idéal. Elle se consacre au domaine
médico-social du canton de Vaud et est active dans l’accueil et l’accompagnement de personnes fragilisées dans leur intégrité physique et
psychique au cours de leur processus de vie. Le bénéficiaire, en sa qualité de personne et non de cas, est au centre des préoccupations de
la Fondation Saphir et représente le point de départ de toute action entreprise par l’institution. Les structures d'accueil et les établissements
de la Fondation couvrent trois missions : la gériatrie, la psychiatrie de l'âge avancé et la psychiatrie adulte.
Depuis quelques années, la Fondation Saphir est engagée dans plusieurs opérations de restructuration et de construction. L’actuel projet
phare de l’institution est la construction du nouvel EMS Mont-Riant sur le site de Bellevue à Yverdon-les-Bains. Plusieurs autres opérations
sont engagées comme la construction d’un immeuble d’appartements adaptés, toujours à Yverdon-les-Bains ou encore d’un nouvel EMS à Orbe.
L’objectif de ces différentes opérations est de répondre au mieux aux besoins de la population et au défi représenté par son vieillissement.

Présentation avec André Allmendinger, directeur, et
Claude Recordon, président du conseil de fondation

La Fondation Saphir...
Saphir a pour origine la Fondation Mont-Riant, créée il y a plus de
trente ans par le couple d’infirmiers Patrice et Marianne Levy. En fin
d’année 2011, André Allmendinger a repris la direction de la fondation,
renommée en 2013 Saphir (pour Soutenir et Accueillir en Pôle d’Héber-
gement Interdisciplinaire Régional). La fondation est active dans trois
missions distinctes : la gériatrie, la psychiatrie de l’âge avancé et la
psychiatrie de l’âge adulte. Elle intervient également avec des structures

de maintien à domicile comme les habitats adaptés et protégés, les centres
d’accueil temporaire ou les appartements supervisés de psychiatrie. 

Quel est le patrimoine immobilier de la fondation ?
Actuellement, nous disposons de sept EMS, dont trois de gériatrie situés
à Ballaigues (EMS du Jura), Yvonand (EMS Maurice Bugnon) et Croy (EMS
Contesse), deux de psychiatrie de l’âge avancé à Villars-Burquin (EMS
La Douvaz) et Yverdon-les-Bains (EMS Mont-Riant) et deux autres
chargés de la psychiatrie adulte à Corcelles-sur-Chavornay (EMS Le Pré-
Carré) et Hermenches (EMS La Colombière). Outre ces établissements
médico-sociaux, la fondation comprend un centre d’accueil temporaire
(CAT) à Yverdon-les-Bains (CAT Manureva) pour la psychiatrie de l’âge
avancé. L’institution exploite également des appartements supervisés,
répartis sur l’ensemble du Nord vaudois pour la psychiatrie adulte.
Le 1er septembre 2015, La Résidence Agate, habitats adaptés et 
protégés, a également ouvert ses portes à Yverdon-les-Bains. 

Vue depuis le site de Bellevue
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Existe-t-il un déficit de structures d’accueil pour personnes
âgées au niveau cantonal ? 
La présence de listes d’attente peut effectivement témoigner d’un
certain déficit. Outre le nombre de places, leur modernisation et
leur localisation sont un enjeu important dans la prise en charge de
la personne âgée. Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois
(EHNV) s’orientent vers un abandon de gestion de certains lits 
d’hébergement. A terme, ils souhaitent se recentrer sur leur mission
de réadaptation aiguë et de soins palliatifs. Dans le cadre de notre
collaboration au sein du réseau, leurs structures d’hébergement 
seront reprises par d’autres partenaires du réseau. Le nombre de
places est donc suffisant par rapport aux besoins actuels de la 
population. Il doit toutefois être modernisé. 

Quels sont les partenaires de la Fondation Saphir ? 
Le canton est notre partenaire principal. Il assure le financement de
la construction de nos nouveaux établissements et également une
partie importante de nos coûts d’exploitation. Il intervient également
par l’aide à la personne pour les résidents n’ayant pas les ressources
nécessaires pour assumer leurs frais d’hébergement. La fondation
collabore aussi avec le réseau de soins du Nord vaudois et de la Broye
dans le cadre de la planification de la prise en charge. Les communes
accueillant nos établissements sont également représentées par un
membre au sein de notre conseil de fondation. Ainsi, la fondation
préserve un contact direct et une grande proximité avec la région. 

Les communes sont-elles influentes dans le maillage des
établissements de la fondation ?
Elles sont importantes pour préserver la proximité de nos établis-
sements, leur lien avec le territoire et leur intégration dans un 
environnement spécifique. Cependant, l’organisation de santé reste
débattue et décidée au niveau cantonal. 

Comment êtes-vous organisés ? 
La fondation est organisée selon ses différents segments de clientèle :
gériatrie, psychiatrie de l’âge avancé et psychiatrie adulte. Cette
organisation s’appuie sur les différents sites répartis dans la région
et les services transverses, tels que les ressources humaines, les
finances, l’amélioration continue ou la communication, soutiennent,
en collaboration avec la direction, le management et la gestion de
ces différents segments de clientèle et des sites. 

Quels sont les atouts d’un tandem président-directeur ? 
Notre principal atout est la confiance mutuelle que nous avons pu
construire de nombreuses années avant de collaborer au sein de la
fondation. André Allmendinger était directeur des hôpitaux du Nord
vaudois et Claude Recordon président de la Fédération des hôpitaux
vaudois (FHV). Nos bonnes relations nous permettent d’échanger
franchement et de prendre en considération nos avis respectifs, tout
en respectant notre sphère de compétence. 

La fondation a basé son fonctionnement général sur l’approche
processus. Quelles sont les spécificités de cette approche ?
Une approche processus reflète l’ensemble d’un fonctionnement.
Ainsi, nous parvenons à découper le fonctionnement de la fondation
par ses différents processus. Ce type de gestion nous permet d’aborder
chaque point. Pour gérer ces processus, nous avons besoin d’indicateurs
qui nous permettent d’évaluer l’atteinte de nos objectifs préalablement
fixés. Cette approche développe une organisation simple, basée sur

un mode de fonctionnement reconnu dans tous types d’organisation.
Elle nous permet de gérer les risques, de disposer d’indicateurs
utiles et de faire des bilans cohérents. Cette approche est bien plus
efficace qu’une logique de secteur. 

Quels sont les axes majeurs de votre projet institutionnel
global ? 
La collaboration de la fondation avec son réseau représente l’un des
axes majeurs de notre projet d’institution. D’autres projets importants
portent sur la modernisation et le développement de nos infrastructures.
Aujourd’hui, nous nourrissons des projets de construction d’un nouvel
EMS, d’un centre d’accueil temporaire et d’un centre de gestion sur
le site de Bellevue à Yverdon-les-Bains. Nous avons créé un immeuble
d’habitats adaptés et protégés. Pour le secteur de la psychiatrie
adulte, nous avons le projet de regrouper nos deux EMS dédiés en une
structure unique et entièrement neuve. Nous souhaitons également
créer un nouvel EMS à Orbe. 

Quels sont les enjeux des différents projets dans lesquels la
fondation est impliquée ? 
Ces enjeux sont de répondre aux besoins de la population et au défi
représenté par son vieillissement. L’habitat adapté et protégé offre
une certaine indépendance au bénéficiaire tout en lui apportant un
accompagnement social et des soins fournis par les structures régio-
nales de soins à domicile. Le centre d’accueil temporaire répond à
des besoins de prise en charge plus importants en fonction de l’état de
santé de la personne. L’EMS est, quant à lui, réservé aux personnes
particulièrement dépendantes nécessitant un hébergement continu. 

Quelles sont les grandes lignes du projet de construction de
l’EMS d’Orbe ? 
Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins croissants de la
population située au pied du Jura et de remplacer des structures
gérées par les EHNV par la reprise de leurs lits. L’EMS en question
sera une structure neuve dont l’activité sera complétée par un CAT
dans la ville d’Orbe, par les prestations du centre de réadaptation
et de soins palliatifs des EHNV et par une permanence. Outre l’EMS,
la fondation mettra en place un centre de production de chauffage
pour le quartier. 

Outre les EHNV, quels sont vos partenaires sur cette opération ?
La commune met le terrain à notre disposition. Le développement
de la centrale de chauffage devrait se faire en collaboration avec
des partenaires communaux et régionaux. 

Comment la fondation est-elle connectée avec les réseaux
existants sur le territoire ? 
Sur les plans hospitalier et médico-social, la fondation appartient
au Réseau Santé Nord Broye, et plus précisément la partie couvrant
le Jura-Nord vaudois. Dans nos collaborations avec ce réseau, nous
espérons jouer pleinement notre rôle d’interface entre les différents
partenaires. Ces interfaces sont gérées de façon commune avec le
réseau, tandis que les problématiques liées à l’hébergement sont
traitées par la fondation. Prochainement, l’hôpital, les structures de
soins à domicile, le réseau communautaire de Sainte-Croix et la
Fondation Saphir devraient partager leurs stratégies afin de mettre
en place une approche globale du réseau de santé du Jura-Nord
vaudois. Nous aurons ainsi une organisation pleinement intégrée.  
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Quelle est la politique de la fondation en matière de coopération ? 
La Fondation Saphir est proactive et maintient une collaboration exclu-
sivement régionale. Nous sommes convaincus que la coopération
est le seul moyen de mettre en place un fonctionnement répondant,
dans les meilleures conditions, aux besoins de la population. Les acteurs
de la région du Nord vaudois ont toujours su mutualiser leurs moyens
et faire preuve d’innovation pour compenser un manque de ressources.
Par ce caractère innovant, ils reçoivent l’aide du canton et assurent, ensemble,
le maintien des meilleures prestations auprès de la population. 

Quelles sont vos orientations stratégiques pour les années
à venir ? 
Nous disposons d’une vision à cinq ans qui se concrétise aujourd’hui.
La reprise de différents EMS au cours des dernières années et les projets
actuels permettent à la fondation d’atteindre une taille idéale. Grâce à
ce volume, nous renforçons les équipes du management, des finances
et des ressources humaines et surtout d’expertise clinique. Avec
ces opérations, notre objectif était donc d’atteindre cette taille critique
afin d’être plus efficaces et de recruter du personnel spécialisé dans nos
différents domaines. Aujourd’hui, nous ne souhaitons pas augmenter
outre mesure ce volume, car la fondation ne doit pas devenir une
structure trop importante. Pour assurer au mieux son activité, elle
doit maintenir une simplicité de gestion et une grande proximité.
Outre le développement de la fondation, notre stratégie est de ré-
pondre aux besoins du réseau de santé en adaptant nos activités et
nos établissements pour soutenir au mieux nos partenaires, notamment
les hôpitaux engorgés et les structures de soins à domicile dont les
prestations sont parfois trop difficiles à maintenir. 

Dans le cadre de l’évolution des compétences, quelle est la
place de la formation au sein de la fondation ? 
Historiquement, la fondation a toujours mené un effort très important
en matière de formation. Les domaines du médico-social et de la
psychiatrie étant des secteurs parfois peu attractifs comparative-
ment à l’hospitalier ou aux soins à domicile, la fondation a toujours
offert la possibilité aux intéressés d’acquérir des compétences en interne.
Ainsi, la Fondation Saphir investit dans ses actions de formation
près de trois fois le budget exigé par la convention collective, soit
3,5 à 4% de la masse salariale. Cette formation est importante pour
la motivation du personnel et s’accompagne de projets innovants
obligeant le personnel et les cadres à faire preuve d’imagination et
de réflexion. Le respect mutuel entre la direction et le personnel, le
maintien d’une ambiance détendue et la pratique d’un management
participatif sont des éléments importants pour maintenir le dévelop-
pement et le caractère innovant de la fondation. 

Quel est l’état de santé financière de la fondation ? 
Elle est excellente. Nos prédécesseurs entretenaient une gestion
efficace permettant à la fondation de disposer de fonds propres et
d’alimenter ses différents projets. En outre, l’organisation de la fondation
lui permet d’être efficiente sur le plan économique, de dégager des
bilans financiers positifs et de réinvestir les bénéfices dans les projets
suivants, l’optimisation des structures et le maintien d’outils de mana-
gement performants. Avec la taille de la Fondation Saphir, nous devons
maintenant nous montrer vigilants et investir dans des outils de gestion
très efficaces. 

Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos collaborateurs
pour préparer l’avenir ? 
Nous souhaitons leur offrir un plaisir de travail et un cadre favorable,
encourageant le développement et la mise en valeur de leurs compé-
tences. La direction doit apporter les moyens nécessaires à l’encadre-
ment de proximité pour maintenir ce cadre favorable. Nos collaborateurs
doivent aussi comprendre que notre institution encourage un fonction-
nement de parole libre ou chacun est fortement invité à s’exprimer
s’il constate le moindre problème. La direction est ouverte à tous
ses collaborateurs et encourage le règlement des problèmes le plus
rapidement possible, avant qu’ils ne deviennent une gêne pour notre
fonctionnement.   

Quelle vision avez-vous de la prise en charge de nos aînés
pour les années à venir ? 
Cette prise en charge sera toujours plus complète. Les besoins seront
très différents en raison du vieillissement de la population. Il nous faudra
être capables de répondre à des demandes toujours plus spécifiques.
Nous devrons acquérir des outils et des structures dédiés et différents,
mais formant un ensemble cohérent, correspondant aux besoins de la
population. Les établissements doivent pouvoir prendre en charge des
résidents particulièrement dépendants, mais également d’autres qui
préservent une bonne indépendance et ne nécessitent qu’un accompa-
gnement limité. Nous devons préserver le confort de vie de la popu-
lation et la modernité de l’EMS. Dans ce contexte, les enjeux
technologiques concernent aussi le domaine de l’hébergement. La
domotique, par exemple, facilite grandement la prise en charge du
bénéficiaire. Cependant, malgré cette modernité nécessaire aux
EMS, car demandée par la population, il est essentiel de préserver
le caractère humain de notre profession. Ainsi, la prise en charge
se fera également par le bénévolat du proche aidant. 
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Résidence Agate - Site de Bellevue



12

Résidence Agate - Site de Bellevue
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Le projet Bellevue

Plus de précisions avec André Allmendinger,
directeur, et Klara Fantys, responsable du
service communication et de la gestion de
projets

Quels sont les enjeux des projets de la Fondation Saphir sur
le site de Bellevue, à Yverdon-les-Bains ? 
Nous visons la modernisation du dispositif d’hébergement à Yverdon-
les-Bains. Actuellement, l’EMS Mont-Riant, d’une capacité de 33 lits,
devient vétuste et architecturalement inadapté. Ce projet est mis
en place depuis près de douze ans et a été retardé par des obstacles
à l’obtention du permis et la définition du site, avant que Bellevue
ne soit sélectionné. Avec ce projet, l’EMS Mont-Riant passera de
33 à 56 lits. Il s’inscrit dans un complexe plus large accueillant des
habitats adaptés et protégés. L’immeuble accueillera 36 appartements,
dont 26 deux-pièces et 10 trois-pièces. Nous mettons également en
place 3 colocations, dont une réservée aux personnes âgées souffrant
de la maladie d’Alzheimer selon le modèle du projet pilote Topaze
développé à Orbe. La villa de maître, actuellement en rénovation,
accueillera le centre de gestion. Notre futur centre d’accueil tempo-
raire aura une capacité de 12 places par jour. L’enjeu de ces projets
était de regrouper nos activités sur un site unique favorisant une
synergie de nos compétences. Nous pouvons ainsi amorcer une nouvelle
dynamique pour la fondation. 

De quand datent les premières réflexions autour de la recons-
truction de l’EMS Mont-Riant ? 
Nos quatre projets représentent un tout parfaitement cohérent. La
reconstruction de l’EMS date de 2003. Nous avions constaté le vieillis-
sement des infrastructures existantes, un manque de lits sur le plan
régional et une offre insuffisante dans le secteur de la psychiatrie
de l’âge avancé. Nous devions donc disposer d’une structure adaptée
sur les plans fonctionnel et architectural afin que notre offre corresponde
parfaitement aux besoins de la population. 

Avez-vous rencontré des difficultés durant la mise en place
du projet Bellevue ? 
Il nous a fallu négocier étroitement avec les autorités communales
et cantonales. Le projet ayant été étudié pour un autre site, nous
l’avons adapté au changement de parcelle à la suite de l’opposition
des riverains. Nos difficultés étaient très variées et concernaient
essentiellement les aspects logistiques et techniques de la construction.

Pour quelles raisons avez-vous retenu le projet de l’atelier
fribourgeois BFIK Architectes ? 
Il s’agit du bureau lauréat du concours d’architecture de 2004. Ce
projet respecte pleinement les normes architecturales du canton.
L’établissement s’annonce très moderne et parfaitement adapté à
la prise en charge avec des chambres individuelles de 16 m2 chacune.
Il prévoit également des locaux communs adaptés aux besoins et
élaborés en collaboration avec la commission des utilisateurs. 

« L’enjeu est de regrouper nos activités afin de favoriser une synergie de nos compétences »

De gauche à droite : le futur EMS, le futur centre de gestion et la Résidence Agate
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De nouvelles organisations ont-elles été mises en place
dans cet EMS ? 
Nous mettons en place la méthode Montessori pour la prise en
charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques liés à
l’âge avancé. Cette méthode initialement réservée aux jeunes enfants
déficients mentaux vise à mettre à profit le potentiel des personnes.
Elle a été adaptée à la personne âgée par différents intervenants,
avec une approche différente, mais toujours en encourageant l’auto-
nomie et l’accompagnement vers l’autonomie. 

Comment le personnel sera-t-il accompagné face à ces
changements ? 
L’accompagnement au changement est un axe essentiel du projet.
Nous allons travailler la méthodologie des prestations à offrir (y compris
la méthode Montessori). Nous devrons transférer les patients actuels
et soutenir l’augmentation de la charge de travail pour passer de 33
à 56 résidents au sein du nouvel EMS. Nous nous préparons également
aux opérations de recrutement et à la formation de nouvelles équipes.
L’un des groupes de travail mis en place, accompagné de notre groupe
projet, se consacre aux ressources humaines et l’accompagnement
du changement. Il étudie la future dotation attribuée avec les 56 lits
de l’EMS et anticipe le niveau de compétence des futurs collaborateurs
au regard des équipes actuelles, pour définir les actions de recrute-
ment les plus cohérentes. Le groupe est également chargé d’analyser
les prestations à mettre en place auprès des bénéficiaires du nouveau site.

Dans le cadre de ce projet, avez-vous innové sur les plans
technique et technologique ? 
Sans grandes innovations technologiques, nous nous sommes inspirés
des derniers projets et reprenons les techniques modernes, comme
les systèmes anti-errance, pour assurer la sécurité du résident. Globa-
lement, nous essayons de rester à la pointe de la technologie et de
l’organisation.

Quel est le budget global de ce projet ? 
Le canton de Vaud nous a octroyé un budget de plus de 22 millions
de francs pour le projet de Bellevue. Le coût standard d’un lit d’EMS
est de 285 000 francs par lit (le mobilier est financé par la Fondation
Saphir, dans un premier temps). Le résident participe, ensuite, par
une facturation mensuelle, au financement de la partie immobilière
de l’établissement et en matière de mobilier. 

Comment le chantier se déroule-t-il ? 
Il se déroule dans de bonnes conditions. Le terrain sélectionné est
complexe, car l’EMS s’implante sur une colline considérée comme
une zone à faible risque de glissement de terrain. Cette particularité
liée au site a nécessité des travaux préparatoires importants. Aussi,
la phase de préparation du chantier et des fondations a été com-
plexe et relativement longue. Aujourd’hui, nous sommes en phase
d’achèvement du gros œuvre et espérons une livraison du bâtiment
dans les délais, à la fin de l’année 2016. 

Cette même parcelle accueille d’autres projets parallèles à la
construction de l’EMS, comme le projet Agate. Ce projet concerne
la construction d’un immeuble de logements adaptés.
Quelles sont les grandes lignes de cette opération ? 
Ce projet a pour ambition d’offrir des logements protégés de qualité
à des prix corrects à la population d’Yverdon-les-Bains et des environs.
Avec ce projet, nous souhaitons développer les prestations liées au

concept d’appartement protégé. L’évolution de ces opérations dépendra
essentiellement de la présence de nos collaborateurs dans ces 
bâtiments. Un référent social s’occupera de la vie sociale de l’immeuble
et des liens avec les habitants. Il organisera les plannings des anima-
tions et événements et encouragera la cohabitation entre les étudiants,
les personnes âgées et les colocataires. Le projet comprend également
un suivi par une assistante sociale et nous mettons en place une gérance
sociale capable d’aider les locataires dans leur gestion administrative.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de créer ce nouvel
immeuble ? 
Il s’agissait d’un projet lancé par Patrice Lévy, ancien directeur de
la Fondation Mont-Riant, devenue Saphir en 2013. Le projet a été
naturellement repris après le changement de directeur, car il est impor-
tant que la fondation dispose d’une gamme de prestations particuliè-
rement complète. Par son importance et le volume qu’elle représente,
elle se doit de développer des réponses de maintien à domicile et
non uniquement d’hébergement et de prise en charge en EMS. Outre
les centres d’accueil temporaire (CAT) dont dispose la fondation, nous
souhaitions développer cette offre d’appartements adaptés et protégés.
Elle nous permettra, sur le même site, de proposer une filière complète
avec un accueil des personnes légèrement dépendantes en habitat
adapté, un traitement et des soins proposés aux personnes en perte
d’autonomie dans le CAT et un hébergement complet pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.  

Quels sont les éléments qui vous ont séduits dans le projet
choisi ? 
Son architecture et son intégration dans le site nous ont interpellés ;
il semblait difficile qu’une construction si atypique puisse s’intégrer
dans un site regroupant plusieurs bâtiments, au sein d’un quartier de
villas. A mesure que le bâtiment prenait forme, nous avons pu constater
son intégration très efficace sur le site. De plus, l’immeuble conserve
une certaine indépendance par son éloignement avec l’EMS. 

Quels seront les atouts de cette résidence en matière de
convivialité et d’accueil des personnes âgées ? 
La qualité des prestations est particulièrement importante. Idéalement,
nous souhaiterions voir ce type d’immeubles localisés plus près du
centre-ville et des commerces, mais nous pallions ce manque par
une qualité de vie supérieure amenée par la vue, la nature environnante
et les prestations de nos équipes (organisation d’activités, de transports,
etc.). Nous souhaitons créer une vie au sein du bâtiment capable
de briser la solitude du locataire et de lui permettre d’échanger avec
les autres personnes. Nos locaux communs adaptés offrent la possi-
bilité de réaliser de nombreuses activités communes au sein de 
l’immeuble. 

Qu’apporte l’approche multigénérationnelle à cet ensemble ?
Cette approche est très fréquente dans le canton et encouragée par
les autorités cantonales. Il est prouvé qu’elle peut apporter une plus-
value à ce type d’habitats et permet de lutter contre un effet ghetto.
L’expérience menée ailleurs démontre qu’il est efficace de faire cohabiter
des personnes âgées avec de jeunes générations. Des exploitants
mettent, d’ailleurs, certains de leurs appartements à disposition de
familles avec des enfants en bas âge. Outre ces expériences, nous
souhaitons mener nos propres réflexions et envisager des solutions
innovantes. Nous avons ainsi décidé d’accueillir 7 étudiants dans
le cadre de la Résidence Agate.
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Sur ce même site de Bellevue, nous retrouvons une maison
de maître rénovée qui accueillera le centre de gestion de la
fondation. Pourquoi intégrer un tel centre sur le site ?  
La Fondation Saphir est basée sur une organisation aux compé-
tences et services centralisés et transverses. Elle favorise les synergies
et apporte un soutien efficace aux équipes sur site qui assurent la
qualité de la prestation auprès des bénéficiaires et de leurs proches.
Actuellement, le centre de gestion est totalement excentré et ne
dépend d’aucun site. En l’intégrant à celui de Bellevue, nous le replaçons
au cœur d’un site pleinement actif et préservons la proximité de la
fondation avec ses bénéficiaires, y compris au niveau administratif. 

Quel est le calendrier prévisionnel pour cette rénovation ? 
Les opérations de rénovation majeures sont achevées. Nous abordons
l’aménagement des installations techniques. Le bâtiment devrait
nous être livré à la fin de 2015 pour un déménagement de tout le
centre de gestion en février 2016. 

Votre dernier projet sur le site de Bellevue concernera le CAT
Manureva. Quelles sont les grandes lignes de cette opération ?
Nos réflexions actuelles concernent la cohérence de ce projet. Ce
CAT a déjà été mis en exploitation sur le site de Bellevue dans les
précédents locaux de la maison de maître. Or son intégration dans
ses locaux actuels, initialement temporaire (d’anciens locaux du site
Leclanché d’Yverdon-les-Bains), s’est admirablement déroulée. Les
équipes sur place nous demandent l’autorisation d’y demeurer pour
prendre en charge les personnes âgées souffrant de problèmes de
démence. Le CAT prévu sur le site de Bellevue pourrait ainsi être
consacré à la mission de gériatrie plus logique en regard de notre
projet de Résidence Agate qui permettrait à ces personnes de béné-
ficier des appartements protégés et du CAT de notre site. 

Dans le cadre de ces différents projets, comment la Fondation
Saphir peut-elle compter sur la volonté et la compétence de
ses collaborateurs ? 
Nous disposons de compétences nombreuses et élevées qui font
partie de la richesse et du capital de la fondation. Les changements
actuels sont nombreux et rapides. Notre défi est donc de gérer ces
opérations au mieux et d’assurer un rythme soutenu pour respecter
les délais prédéfinis. La direction de la fondation envisage de renforcer
l’encadrement de proximité pour mieux accompagner nos équipes
et mettre à leur disposition des moyens complémentaires. 

De quels outils disposez-vous pour conserver la motivation
au sein de vos équipes ? 
La gestion participative est essentielle dans la réalisation de projets
d’une telle envergure. Le plus grand nombre de nos collaborateurs
doit être impliqué dans les actions de la fondation. Nous devons
également accompagner ces opérations par l’allocation de ressources
supplémentaires afin que nos équipes assurent les activités opération-
nelles courantes, tout en menant les actions nécessaires à la poursuite
de nos projets. 

Quelle importance accordez-vous au management des relations
humaines ? 
Le service des ressources humaines et une politique RH clairement
définie ont été les premiers éléments mis en place lors de la création
de la Fondation Saphir. Il nous faut maintenant renforcer la fiabilisation
de son aspect administratif et étoffer nos services de développement
des compétences et des formations. 
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personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer

Plus de précisions avec Klara Fantys, 

responsable du service communication et de la
gestion de projets à la Fondation Saphir, et 

Patrice Levy, chef du projet Topaze, mandaté
par l’Association Alzheimer suisse, et directeur 

de la société Apress

Le projet Topaze...
Il s’agit d’une expérience pilote, initiée par l’Association Alzheimer
suisse et mise en œuvre par la Fondation Saphir. L’objectif est la
création d’une offre supplémentaire et complémentaire pour les personnes
vivant seules et développant la maladie d’Alzheimer. En principe,
cette situation nécessite un hébergement en EMS. Cette nouvelle
option évite ou reporte l’entrée dans un de ces établissements.

Pourquoi avez-vous décidé de lancer un tel projet ? 
L’Association Alzheimer Suisse a constaté que les personnes vivant
seules et atteintes de cette maladie étaient très souvent placées
précocement en EMS. Une personne isolée à domicile souffrant d’un
Alzheimer débutant, et jusqu’au stade moyennement avancé, souffre
essentiellement de crises d’angoisse et de pertes de mémoire de
courte durée. Une simple présence pour les rassurer leur suffit alors
pour lutter contre la maladie. Elles n’ont pas besoin de soins médicaux
ou autres. Cependant, les personnes seules qui décompensent à
domicile sont placées en hôpital psychiatrique pour être stabilisées
avant d’intégrer une structure d’hébergement. Ainsi, ce sont les effets
secondaires de la maladie (insécurité, isolement, angoisse, dépression,
etc.) plus que la pathologie elle-même qui justifient un hébergement
précoce, faute de solution de rechange. L’Association Alzheimer a
demandé un rapport de faisabilité en 2012 sur la possibilité de mettre
en place une expérience offrant une solution de rechange à la mise
en institution précoce.  

Quel est l’objectif de la colocation Topaze ?
Topaze est un projet pilote. Il va mettre en évidence les aspects positifs
et les éléments les plus délicats à gérer durant le temps de l’expérience,
en matière d’organisation et de coûts. Nous pourrons identifier les
améliorations constatées et ainsi définir les suites données à ce
projet. A la suite de ce test, nous jugerons s’il convient de pérenniser
cette offre dans le dispositif médico-social cantonal, voire national.
L’Association Alzheimer Suisse souhaitait mener deux opérations
de front à Orbe et en Valais. Cependant, pour des raisons d’ordre
politique, le projet valaisan n’a pu être réalisé dans les délais. D’autre
part, ce concept étant assez nouveau, il est difficile pour la population
cible et les acteurs du réseau de s’intégrer dans ce projet. Nos parte-
naires confondaient souvent colocation et institution. La Fondation Saphir
est porteuse du projet, mais la colocation reste un concept domiciliaire.

Avec quelles structures de soins à domicile collaborez-vous
dans le cadre de ce projet ? 
Les besoins en soins des colocataires de base sont assurés par le
Centre médico-social (CMS). Les collaborateurs de la colocation Topaze
assument l’accompagnement au quotidien. Ils s’occupent des coloca-
taires durant toute la journée pour toutes les activités d’une vie à
domicile en respectant le rythme de vie de chacun. La nuit, un piquet
est assuré pour garantir la sécurité des colocataires.

Quels sont les critères d’éligibilité des colocataires ? 
La personne doit avoir fait l’objet d’un diagnostic précis. Elle doit
vivre seule à domicile et présenter des symptômes trop importants pour
demeurer isolée. Nous n’accueillons pas de couples. Les personnes
éligibles à la colocation sont celles dont l’état de santé implique
une présence importante et des soins de base. Ces personnes, une
fois placées en EMS et dans un cadre sécurisé, ressentent une nette
amélioration de leur état de santé. Elles ne sont alors plus à leur
place dans une telle structure qui implique une prise en charge trop
contraignante pour elles. De plus, la colocation est un véritable lieu
de vie offrant un cadre plus adapté qu’un EMS. 

La colocation Topaze est située dans un des immeubles de la Résidence Saint-Martin, à Orbe. Cet immeuble récemment construit sans barrières
architecturales et bénéficiant d’une domotique « sécurisante », se trouve dans un cadre verdoyant au bord de l’Orbe, avec une magnifique
vue sur le Jura. La colocation Topaze se déploie sur deux grands appartements bien équipés, sans barrières architecturales et sécurisés.
Les locataires disposent chacun d’une chambre individuelle meublée par leurs soins ainsi que de trois salles de bains, dont l’une est
privative. Un grand séjour et une cuisine spacieuse leur permettent de partager des activités en commun. Ils bénéficient d’une grande
terrasse attenante au séjour et peuvent accéder facilement au jardin de l’immeuble.

La colocation Topaze : Une autre option pour les
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En tant qu’établissement pilote, le projet Topaze a-t-il été 
financièrement soutenu ? 
Nous avons, effectivement, été accompagnés durant le projet. L’Asso-
ciation Alzheimer Suisse et plusieurs donateurs privés ont contribué,
par leurs donations, à la mise en place du rapport de faisabilité et
du projet. Les autorités cantonales nous aident également par le
biais du Service des assurances sociales et de l’hébergement
(SASH). Ce partenariat se fait par une convention et permet au canton
de prendre en charge une partie des frais des colocataires bénéfi-
ciaires des  prestations complémentaires AVS/AI, et de subventionner
la colocation, quelle que soit la situation économique des personnes.
La Fondation Saphir, porteuse du projet, a également apporté sa
contribution. Enfin, nous avons reçu différentes donations et avons
été sponsorisés par nombre de partenaires. 

En dehors de ces subventions, s’agit-il d’un modèle écono-
mique viable ?
Nous réaliserons un bilan économique après quelques mois d’expérience.
Cette analyse fine nous permettra de définir clairement si le projet
est économiquement équilibré. Si nous devons étendre cette solution,
elle doit être intégrée au dispositif médico-social et doit disposer
d’un mécanisme de financement efficace favorisant l’intérêt public. 

Avez-vous rencontré des difficultés lors de la mise en place
de ce projet ? 
Nous avons fait face à de nombreux obstacles. Nous devions disposer
d’appartements à des prix raisonnables et dans une configuration
adéquate. La Fondation Saphir a pris un risque important, sachant
qu’elle serait amenée à partiellement financer le projet. En tant que
porteur de projet, nous avons personnellement assuré des heures
de présentation aux différents partenaires du réseau de santé. Ce
projet novateur est très enthousiasmant, mais met en évidence,
dans la pratique, de nombreuses questions. Après un an de projet,
nous recevons les premiers profils de colocataires établis par un
médecin gériatre. Nous avons dû mettre sur pied de nombreuses

formations auprès du personnel et avons encadré les expériences
avec les premiers colocataires. Il nous a fallu mettre en place l’activité
et la vie du groupe. Tous ces éléments ont nécessité beaucoup de temps
et d’énergie de la part de beaucoup de nos collaborateurs et partenaires.

Quel a été le montant global de ce projet ? 
La mise en place globale a représenté près de 450 000 francs, si l’on
compte le rapport de faisabilité, les démarches de recherche d’appar-
tements, l’adaptation de l’infrastructure, l’achat de mobilier, etc.

Comment sont organisées la surveillance et la prise en
charge des colocataires ? 
Elles sont assurées par une responsable de colocation ainsi que par
trois accompagnants de vie employés à plein temps, 365 jours par an.
La responsable organise le plan de travail et les activités organisées.
Elle doit tenir compte des ressources des colocataires et de la vie
communautaire pour entretenir efficacement un quotidien proche
de la vie familiale. Durant la nuit, un collaborateur dort sur place et
peut être averti par un système de sécurité par domotique. 

D’autres structures sont-elles prévues sur ce modèle de colo-
cation ?
La Fondation Saphir souhaite créer une deuxième colocation à Yverdon-
les-Bains. Cependant, le projet est en cours de négociation et reste
soumis à autorisation. Ce type de projet présente différentes contraintes
et il est très complexe d’atteindre une rentabilité le cadre du  dispositif
actuel. Sur le plan financier, cette solution ne devrait pas dépasser
les coûts d’une aide à domicile permanente et être moins chère que
le prix de revient d’une journée en EMS. A ce jour, cette offre ne séduit
pas encore le secteur privé. Toutefois, ce modèle pourrait être exploité
dans un but strictement commercial avec des structures haut de
gamme pour des colocataires à revenus élevés. Cette solution serait
alors différente de la nôtre, car nous avons étudié cette colocation pour
qu’elle soit accessible à tous, indépendamment du revenu des locataires. 



19

La psychiatrie

Propos recueillis auprès de Tristan Jobin, éducateur
social et responsable de la filière psychiatrique adulte

Comment la filière psychiatrique de la Fondation Saphir est-
elle organisée ? 
Tristan Johin : La filière est représentée par toutes les structures
à mission psychiatrique de la fondation, à savoir deux EMS et deux
structures d’accompagnement médico-social. Cette organisation en
filières traduit la diversification des prestations proposées pour une
prise en charge adaptée en fonction du parcours de vie de la personne.
Ainsi, la filière regroupe des installations d’hébergement, des structures
d’habitation adaptée et des prises en charge de jour. 

Quels sont les objectifs du nouveau concept d’accompagnement
développé par votre filière ? 
T.J. : Nos objectifs sont liés aux personnes prises en charge. Actuellement,
nous distinguons deux types de populations accueillies. Notre première
mission concerne les personnes reçues pour du moyen à long terme et
placées dans des structures résidentielles, tandis que la seconde traduit
plutôt une ouverture vers l’extérieur avec des projets de réinsertion. 

Quelles sont les compétences regroupées au sein de la filière
psychiatrique ?
T.J. : Nous disposons de multiples compétences et pouvons bénéficier
de tous les supports organisationnels et managériaux mis en place

par la fondation. L’accompagnement est assuré par des équipes multi-
disciplinaires toujours plus mixtes, intégrant la prise en charge soignante
et socio-éducative. Nos structures historiquement soignantes accueillent
aujourd’hui des éducateurs, des animateurs socioculturels et des
assistants socio-éducatifs. 

Comment définiriez-vous la philosophie de votre filière ?
T.J. : Nous privilégions une approche humaniste. La psychiatrie est
un secteur en pleine mutation sur le plan cantonal. Cette situation
implique de nombreux questionnements quant aux concepts et modèles
utilisés dans les institutions à culture soignante et socio-éducative.
Parmi ces concepts, le modèle du rétablissement est le plus prisé et
devra être repris par nos structures pour favoriser le regroupement
des cultures soignante et socio-éducative. 

L’EMS Le Pré-Carré… 
T.J. : Cet établissement est une bâtisse assez âgée qui accueille 19 résidents
très hétéroclites, aux problématiques de santé différentes. Cette diversité
au sein d’une institution est particulièrement intéressante, car elle
génère des interactions très enrichissantes.

L’EMS La Colombière...
T.J. : Cet EMS reprend à l’identique les caractéristiques du Pré-
Carré avec 19 lits et des bénéficiaires aux besoins très diversifiés.
Les seules différences sensibles concernent la position géogra-
phique et la nature du bâtiment. 

« Nous privilégions une approche humaniste »
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La structure d’accompagnement médico-social Les Apparts...
T.J. : Les Apparts sont nés d’un projet d’hébergement pour une popu-
lation stabilisée, ne représentant que peu de difficultés d’accom-
pagnement et avec un projet de retour à domicile. Il a pu être
concrétisé grâce aux opportunités immobilières de la fondation et
à une convention de financement des prestations socio-éducatives
à domicile, négociée avec le service des assurances sociales. Les six
premières personnes placées dans ces appartements communautaires
depuis 2006 sont donc issues des EMS Pré-Carré et Colombière.
Aujourd’hui, cette prestation concerne près de 70 personnes en appar-
tements individuels, en colocation ou en habitat communautaire. 

Ce projet a-t-il rencontré des résistances lors de sa mise en place ?
T.J. : Nous ne souhaitions pas susciter de trop vives réactions avec
ce projet et avons donc débuté par une opération très réduite avant
de développer ce type de prise en charge au fil des années. De plus,
il est assez difficile d’obtenir des logements adaptés. 

L’unité d’accueil temporaire psychiatrique (UATp) Le Quai...
T.J. : Cette structure est le parfait complément aux Apparts, où les
projets sont directement liés aux bénéficiaires des appartements et
donc orientés vers la gestion du quotidien. L’accueil de jour propose des
activités extérieures pour les personnes à domicile. Elles se déplacent
pour bénéficier de prestations d’animations et des activités de gestion
du quotidien (cuisine, repas, lessive, etc.). Avec la mise en place de
cette structure ouverte en semaine, nous voulons proposer un point
de relais pour les personnes suivies, sans pour autant renoncer aux
interventions à domicile. Elle leur permet de discuter selon leur
envie et de se sociabiliser sans aucune obligation. 

De quand datent les premières réflexions autour du projet
de regroupement des EMS Le Pré-Carré et La Colombière ?
T.J. : Ce projet est en gestation depuis plus d’une dizaine d’années,
essentiellement en raison de la vétusté des locaux actuels qui, bien que
rénovés, accusent leurs 100 ans passés. De plus, l’EMS La Colombière
est particulièrement excentré en zone rurale, ce qui décourage les
personnes désirant une ouverture vers l’extérieur. Notre dynamique
d’ouverture était donc impactée par un périmètre géographique inadapté
à l’origine de nombreuses difficultés et contraintes. Enfin, ce regrou-
pement permet une optimisation des ressources des deux établis-
sements. 

Ce rapprochement se fera sur un nouveau site, au sein d’un
bâtiment neuf. Quel est l’état d’avancement de la conception
et de la construction de ce nouvel établissement ? 
T.J. : Le projet a été déposé et doit être validé avant d’envisager un
concours d’architecture. Les caractéristiques du bâtiment dépendront
grandement des propositions des architectes participant au concours.
La mission de l’établissement restera le maintien et l’accueil de la
personne. Toutefois, nous souhaitons poursuivre nos offres d’unités
de vie au sein de l’institution, afin de permettre aux bénéficiaires
de fonctionner de manière autonome dans leurs activités quoti-
diennes. Nous proposerons ainsi une prise en charge favorisant le
retour à domicile, sans rompre avec une dynamique institutionnelle.

De plus, la pluridisciplinarité des équipes, l’animation socioculturelle
et les activités socio-éducatives sont des éléments à l’importance
croissante que nous souhaitons développer dans le futur établissement,
notamment par l’optimisation de nos ressources. Nous pourrons
ainsi intégrer les résidents dans la vie institutionnelle, au niveau de
l’entretien, du nettoyage et d’autres domaines qui feraient naître
et entretiendraient une dynamique intéressante plus difficile à mettre
en place au sein d’un site modeste et d’équipes réduites.   

Comment le personnel des deux EMS de la fondation vit-il
ce rapprochement ?
T.J. : Ce projet est un sujet de discussion depuis de trop nombreuses
années et, loin de s’y opposer, les collaborateurs peinent à envisager
sa concrétisation. Nous les informons de l’avancement du projet et
ils se montrent intéressés. Les personnes les plus âgées, proches
de la retraite, ont des réticences à se projeter dans ce nouvel établis-
sement dont l’ouverture est prévue dans cinq à sept ans. Les plus
jeunes sont, quant à eux, tous intéressés par le développement de
ce type de projet. 

Le canton a pour objectif d’optimiser la filière psychiatrique.
Outre le rapprochement des deux EMS, comment cette volonté
se traduit-elle dans les activités de la Fondation Saphir ?
T.J. : La politique du canton va influencer la fondation dans ses ou-
tils d’évaluation du bénéficiaire et de dotations, sans pour autant
qu’elle puisse anticiper ces évolutions. Malgré ces incertitudes,
nous tenons à trouver un dénominateur commun à nos activités
socio-éducatives et de soins pour pouvoir les rapprocher. Ce projet
sera long et nécessitera une vision à cinq, voire dix ans. 

Pour quelles raisons le Canton décide-t-il aujourd’hui de se
pencher sur cette problématique ?
T.J. : La filière psychiatrique est grandement marquée par le vieillis-
sement de la population. De plus, la population accueillie est mobile
et, durant son parcours de prise e charge, elle intègre différentes
institutions (foyer socio-éducatif, EMS, etc.). Cette mobilité n’est
pas systématiquement due au fait que l’établissement est le plus à
même de l’accueillir, mais simplement qu’il est le seul à disposer
des capacités d’accueil nécessaires. Cette politique naissante a
donc pour objectif d’harmoniser les pratiques entre les structures,
qu’elles soient spécialisées dans la prise en charge socio-éducative
ou de soins. De plus, dans un contexte où chaque établissement
doit se positionner face aux missions de maintien d’engagement et de
réhabilitation, elle permettra une analyse plus fine de son orientation.

Dans le cadre de la prise en charge psychiatrique, avec
quels établissements collaborez-vous aujourd’hui ? 
T.J. : Nous ne disposons pas de plateforme d’orientation de la po-
pulation dans le domaine de la psychiatrie. Les institutions se doi-
vent donc de communiquer entre elles pour optimiser la prise en charge
de patients transitant entre différents établissements. Nous collabo-
rons directement et indirectement avec la grande majorité des éta-
blissements psychiatriques. Nous organisons des rencontres
trimestrielles entre les structures de psychiatrie du Nord vaudois. 
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Hormis ces différents sujets, quels sont les nouveaux projets
de la filière psychiatrique de la fondation ? 
T.J. : La mise en place de l’UATp Le Quai date de deux ans et reste
donc relativement récente. Nous devons poursuivre le développement
de structures d’accueil de jour et d’appartements supervisés. Notre
projet d’organisation de soins psychiatriques à domicile nous permettrait
de compléter l’offre en prestation avec des prises en charge de soins
pour Les Apparts et l’UATp. Reste à définir une distinction claire
entre les prestations socio-éducatives et de soins, dans un domaine
comme la psychiatrie, qui les allie étroitement. 

Comment envisagez-vous l’évolution de la prise en charge
psychiatrique en Suisse ?
T.J. : La prise en charge psychiatrique sera intégrative. Elle encouragera
l’ouverture discrète et progressive sur l’environnement et la société.
Elle devra s’accompagner d’actions de sensibilisation auprès de la

population pour travailler l’image de la psychiatrie. La population a
tendance à généraliser les faits divers et d’actualité. La prise en
charge psychiatrique, si elle souhaite être efficiente, devra également
multiplier ses offres et proposer des prises en charge plus diversifiées
avec une ouverture vers l’environnement plus ou moins importante. 

Les mentalités ont-elles évolué ces dernières années vis-à-
vis de la psychiatrie ? 
T.J. : La vision de la population n’a pas réellement évolué durant
ces dernières années. La mise en place de la structure Les Apparts
s’est, d’ailleurs, heurtée à une très grande intolérance de la part de
certains riverains. Nous devons donc poursuivre nos démarches de
sensibilisation et pallier la diabolisation toujours tenace de la psy-
chiatrie. Certes, les comportements et les attitudes des bénéficiaires
s’éloignent d’une certaine norme, mais ils n’en sont pas pour autant
dangereux.
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Amélioration continue et SI

Entretien avec Nicolas Duraffourg, membre du 

service de direction, responsable de l’amélioration
continue, responsable du système d’informations

Comment est organisé le système de management de la qualité
au sein de la Fondation Saphir ? 
Nicolas Duraffourg : La direction de la fondation a renoncé au
poste de responsable qualité car cette notion est présente dans
toute l’organisation de la fondation. Aussi, son directeur en est le
garant et, en tant que responsable de l’amélioration continue, mon
rôle est d’assurer l’optimisation constante de la fondation et de propager
une culture de l’amélioration continue.

De quels outils disposez-vous pour mener à bien votre mission
d’amélioration continue ? 
N.D. : Nous disposons d’une approche processus comme outil de
pilotage permettant la structuration de l’organisation. Cette approche

a pour objectif de réunir toutes les prestations proposées aux 
bénéficiaires. Nous « découpons » en quelque sorte l’organisation,
créons les processus en fonction des activités mises en place et 
désignons un responsable pour chacun d’eux. 

Depuis combien de temps avez-vous entamé cette approche
processus ? 
N.D. : La fondation est certifiée ISO depuis 2002. En 2008, nous
avons réellement ancré l’approche processus dans l’organisation. 

Comment les collaborateurs sont-ils accompagnés dans
cette démarche processus ? 
N.D. : Notre objectif est que toute l’organisation se sente concernée
en permanence. Nous assurons la formation des équipes de chacun
des sites en réalisant au minimum une à deux formations par an et
par institution sur ce thème. L’aspect théorique est mis en place sur
le terrain par des faits « pratiques » tels que la structuration des
colloques par processus par exemple. Par ces actions, nous tentons
de les éloigner du terme de qualité pour privilégier une approche
plus globale de leur activité et une meilleure organisation du travail. 

« La direction de l’établissement encourage la mise en place de projets d’amélioration constants »
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Comment le personnel a-t-il réagi face à ces démarches ? 
N.D. : Nous avons beaucoup travaillé avec nos collaborateurs, qui
représentent l’essence de la démarche. 

De quels outils disposez-vous pour mener à bien vos missions ? 
N.D. : En tant que responsable de l’amélioration continue, je suis
chargé de fournir ces outils. Nous utilisons les audits internes que
nous réalisons en désignant des équipes pour s’en occuper. Ces audits
n’ont pas pour but de contrôler mais de favoriser l’échange avec le
personnel afin de faire évoluer l’organisation. Notre deuxième outil,
le constat à traiter, est le plus efficace et correspond à un formulaire
d’amélioration. Il est particulièrement apprécié et utilisé. Nous pouvons
également envisager des enquêtes de satisfaction qui nous permettent
d’évaluer le bien-être de nos collaborateurs et de nos bénéficiaires.
Pour le management, nous devons maintenir des outils de contrôle
efficaces permettant au directeur d’avoir une vision à la fois globale
et précise du fonctionnement de la fondation. 

Qu’aimeriez-vous développer en matière d’amélioration
continue ? 
N.D. : Actuellement, nous devons renforcer notre dispositif. Nous
maintenons une veille constante et entretenons le caractère novateur
de la fondation. La direction de l’établissement encourage la mise
en place de projets d’amélioration constants. 

Comment définiriez-vous le système d’information (SI) de la
Fondation Saphir ?
N.D. : La notion de « système d’information » est toute récente au
sein de la fondation. Elle est à tort souvent confondue avec le système
informatique. Etant responsables de son développement, le directeur
et moi-même, nous étudions actuellement le fonctionnement global
de nos solutions qui, souvent, sont très peu communicantes. Nous
travaillons la mise en place d’interfaces entre nos différents logiciels.
Nos sites utilisent déjà des solutions harmonisées, sinon identiques,

mais avec des utilisations différentes. L’adaptation des logiciels
concerne donc les pratiques que nous devons d’abord homogénéiser.

Comment le personnel est-il accompagné face à ces change-
ments ?
N.D. : Les pratiques de chacun sont particulièrement hétérogènes
et nécessitent la définition d’une ligne directrice commune. Nous
envisageons également une large opération de communication pour
expliquer clairement à nos collaborateurs ce qu’est concrètement
un système d’information, notamment avec la partie logiciels, afin
de favoriser une cohérence d’ensemble. En outre, les différents projets
liés au SI font l’objet d’une méthodologie intégrant la notion d’accom-
pagnement au changement en étroite collaboration avec les compé-
tences du service des ressources humaines.

Envisagez-vous des projets à long terme une fois l’harmonisation
de ces pratiques achevée ? 
N.D. : Les projets à moyen et long terme concernent la mise en
place d’un intranet unique, la redéfinition de nos outils de prise en
charge du résident et des finances. La croissance de notre fondation
nous oblige à adapter nos solutions informatiques à nos nouveaux
besoins et à solliciter nos partenaires afin qu’ils nous proposent les
produits les plus adaptés à nos attentes. 

Allez-vous profiter des nombreux projets de la fondation en
cours de concrétisation pour réactualiser vos équipements
informatiques et composants réseau ? 
N.D. : Nous sommes d’ailleurs proactifs sur ce point et anticipons
le développement des projets. L’informatique est aujourd’hui un élément
à la présence croissante sur les plans professionnel et personnel.
Ainsi, nous devons reprendre les bases afin que tous nos collabo-
rateurs aient un niveau de pratique homogène en informatique. En
parallèle, les bénéficiaires ont de plus en plus de demandes en matière
d’outils technologiques et il est également important de les satisfaire.
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Les ressources humaines

Propos recueillis auprès d’Elisabeth Gafsou, 

responsable du service des ressources humaines

Comment sont organisées les ressources humaines au sein
de la Fondation Saphir ? 
Elisabeth Gafsou : Pour comprendre l’organisation des ressources
humaines, il est important d’intégrer l’historique de la Fondation
Saphir. Lors de la fusion, et lorsque nous avons défini le périmètre
de la fondation, elle disposait d’un secteur formation. Or, cette opération
entraînant le passage d’environ 200 collaborateurs à plus de 500,
la direction et les responsables se sont accordés sur la mise en
place d’un service de gestion des ressources humaines comprenant
une assistante et moi-même, en tant que responsable RH. Une de
mes premières missions a été de regrouper les managers de la fondation
pour définir une politique des ressources humaines visant le respect
de valeurs collectives et la définition des grandes missions RH. A la
suite de ces échanges, nous avons mené une analyse des besoins en
matière de compétences et avons pu construire un service des ressources
humaines organisé en trois secteurs majeurs. Il est aujourd’hui composé
d’un bureau d’expertise administrative regroupant trois assistants,
dont un référent. Les deuxième et troisième secteurs comprennent

la gestion des compétences et du capital humain qui assure le pilotage
de la formation, l’accompagnement des manquements professionnels,
de l’absentéisme et le soutien de managers dans la gestion RH de
leur équipe. 

Comment votre politique des ressources humaines est-elle
impactée par la charte de la fondation ? 
E.G. : Notre politique des ressources humaines s’appuie pleinement
sur la charte management de notre fondation ayant pour valeurs
une réussite collective et le travail d’équipe fondés sur une gestion
participative, équitable et éthique. Nous respectons également un
principe de cohérence pour que ces valeurs transparaissent dans
les différentes étapes de la politique RH. 

En matière de ressources humaines, quels sont les objectifs
de la fondation et comment comptez-vous les atteindre ? 
E.G. : Pour mener à bien les objectifs de la fondation sur le plan RH,
nous devons maintenir l’excellence administrative et la gestion des
RH en tant que capital humain. Dans ce contexte, nous formons nos
équipes et les managers et les accompagnons dans l’apprentissage
et l’exécution de bonnes pratiques, en lien avec la politique RH.
Parmi nos principales missions, nous retrouvons l’harmonisation des
pratiques managériales d’une fondation multisites et le développement
d’outils communs encourageant une pratique équitable pour tous
les collaborateurs. 

« Notre politique RH doit correspondre efficacement à l’évolution du rôle de la fondation »
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Comment gérez-vous l’absentéisme ? 
E.G. : La gestion de l’absentéisme passe par l’accompagnement.
Lorsque nous avons réalisé la fusion, nous avons constaté des taux
d’absentéisme très différents qui dépendaient grandement des sites
et des pratiques. Cette situation témoignant de problèmes plus ou
moins profonds en fonction de la nature de l’absentéisme (courte,
moyenne ou longue durée), nous avons défini les démarches d’accom-
pagnement les plus cohérentes pour les personnes absentes. Ainsi,
nous avons rapidement constaté que les personnes absentes pendant
plusieurs mois n’avaient aucun contact avec l’institution. Nous avons
donc créé un guide pratique pour les managers, d’entente avec les
assureurs partenaires, afin de les guider dans l’accompagnement
des personnes absentes. Selon ce suivi, le collaborateur absent se
doit, si possible, d’informer son manager toutes les deux semaines
et de renseigner l’institution de son état, dans le respect de ses
droits. Nous avons investi dans une médecine du personnel ayant un
impact positif. Elle permet à chacun des collaborateurs de rencontrer
l’infirmier de la médecine du personnel pour aborder, en toute confiden-
tialité, son travail ou des sujets plus personnels, sans lien avec la
fondation. 

Qu’en est-il des conditions de travail de vos collaborateurs ?
Dans quelle mesure développez-vous leur bien-être ? 
E.G. : Pour assurer le bien-être de nos collaborateurs, nous avons,
entre autres, créé un poste de responsable de sécurité. Cette personne
se consacre spécifiquement à l’étude de l’ergonomie et de la sécurité
des postes de travail de chacun de ses collaborateurs afin d’assurer
des conditions optimales. Nous avons développé des avantages sociaux,
comme la rémunération à 100% des personnes absentes. Nos démarches
tendent aussi à faciliter l’alliance entre les vies personnelle et profes-
sionnelle de nos collaborateurs. Dans ces actions, l’aménagement
des horaires était un axe très important et complexe, car nous avons
découvert de nombreux horaires différents qu’il nous a fallu repenser
et aménager afin de réduire les coupures, essentiellement pour les
personnes effectuant de longs trajets pour regagner leur domicile
depuis leur lieu de travail. Nous avons également promu l’organisation
familiale avec l’adhésion à des réseaux d’accueil de jour des enfants.
Une personne habitant loin de son lieu de travail peut placer son
enfant en garderie à proximité. Nous assurons également toutes les
mesures d’aménagement de poste pour ceux de nos collaborateurs
à l’état de santé altéré. Nous mettons en place des accompagnements
chômage ou personnes handicapées.

Quelle place occupe le capital humain dans votre politique
des ressources humaines ? 
E.G. : Le capital humain est la base de toute notre politique RH.
Notre département a été revalorisé pour devenir un prolongement de
la direction générale. La gestion RH reflète un aspect de management
très important, car elle implique une gestion des talents et l’utilisation
de la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Notre mission
est de repérer et de soutenir les profils les plus prometteurs et les
collaborateurs capables d’accompagner, par leur pratique, l’évolution
de la fondation. De même, nous devons être capables de traiter ef-
ficacement des conflits en interne, tout en offrant la possibilité à
nos collaborateurs de contacter nos partenaires externes spécialisés
dans la gestion de conflits professionnels. Le rôle du service RH ne
se limite donc pas à son aspect administratif, mais couvre toute la
gestion du capital humain de la fondation. Notre volonté de respecter
un management participatif est également un axe important du dévelop-
pement du bien-être des collaborateurs de la fondation. Ce cadre
encourage l’innovation et la construction de nouvelles démarches
pour nos collaborateurs. Nous souhaitons valoriser une organisation
apprenante. Ainsi, beaucoup de nos collègues occupant les postes de
cadres de proximité ont intégré la fondation en tant que stagiaires
ou dans des postes auxiliaires. Leurs compétences et leur motivation
leur ont permis d’être formés et d’atteindre des postes de cadres.
Je suis d’ailleurs la preuve de l’efficacité de ce type d’organisation,
ayant intégré la Fondation Saphir au poste d’infirmière. 

Qu’aimeriez-vous développer en matière de ressources humaines
au sein de la Fondation Saphir ? 
E.G. : Nous souhaiterions anticiper le vieillissement de la population,
déjà présent, mais qui tend à s’accentuer et que nous devrons gérer
malgré un risque annoncé de pénurie de personnel. Nous devons
donc assurer le développement de compétences techniques pour
favoriser l’activité croissante d’accueil des bénéficiaires. Notre politique
RH doit, globalement, correspondre efficacement à l’évolution du
rôle de la fondation. Nous devons également anticiper l’évolution
de la politique des migrants, avec une future loi qui pourrait influencer
nos actions de recrutement. 
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L’Infirmière en pratique avancée (IPA)

Entretien avec Valérie Baud Mermoud, infirmière en
pratique avancée

Quels sont les diplômes requis pour exercer cette fonction ?
Valérie Baud Mermoud : Pour pouvoir exercer en pratique dite
avancée, un Master délivré conjointement par l’Université de Lausanne
et la HES-SO est requis. Les infirmières titulaires d’un bachelor ou
d’un titre jugé équivalent, au bénéfice de deux ans d’expérience,
peuvent s’inscrire au programme de master. 

Comment définiriez-vous le rôle d’une IPA ?
V.B.M. : Grâce à sa formation, l’IPA développe des compétences et
des connaissances pointues dans un domaine bien précis, par exemple
la gériatrie. Pour ma part, je suis dans un rôle de spécialiste clinique.
Cette fonction s’oriente sur plusieurs axes : procéder à des évaluations
cliniques globales ; analyser des situations dans leur contexte bio-
graphique, psychosocial, environnemental et spirituel ; élaborer en
équipe des plans de soins, garantir leur suivi et les évaluer périodi-
quement en vue de leur ajustement ; élaborer des guides de bonnes
pratiques basés sur les données produites par la recherche scientifique,
et assurer leur implémentation ; agir comme agent de changement,
en exerçant un rôle de conseil et de coaching auprès des équipes
de soins et interdisciplinaires ; favoriser la collaboration intra et inter-
disciplinaire, dans le but d’améliorer la qualité, la sécurité, la continuité
et l’efficience des soins.

Comment les IPA sont-elles parties prenantes des nouveaux
modèles de soins ? 
V.B.M. : Etant donné que les besoins de santé de la population évoluent,
notamment les maladies chroniques liées au vieillissement, les IPA
ont un rôle central à jouer dans la réorganisation des institutions et du
système de santé qui sont touchés par la raréfaction des ressources
tant humaines que matérielles. Le travail en équipe interprofessionnelle
est un modèle qui sera de plus en plus favorisé et développé, et
l’IPA y est particulièrement sensibilisée et formée. 

Existe-t-il une demande clinique d’un personnel soignant
hautement qualifié, notamment dans les hôpitaux ? 
V.B.M. : Effectivement, cette demande est très importante dans les
hôpitaux. Raison pour laquelle la majorité des IPA exercent dans les
hôpitaux de soins aigus. Evidemment, les besoins sont très présents
dans les autres domaines de soins et l’engagement d’IPA devrait
s’accroître dans les années à venir. 

Vous êtes l’unique IPA de la Fondation Saphir. Des recrutements
sont-ils envisagés ? 
V.B.M. : J’espère que oui ! Je suis une spécialiste en gériatrie et
en psychiatrie de l’âge avancé, mais mes compétences sont limitées
en psychiatrie de l’âge adulte. J’espère qu’un profil complémentaire
au mien intégrera la fondation à l’avenir. 

Quels sont les atouts des IPA dans l’offre en soins à la personne
âgée ?
V.B.M. : En Suisse, nous n’avons pas encore suffisamment de recul
pour évaluer la plus-value que les IPA peuvent apporter en gériatrie.
En revanche, de nombreuses études réalisées à l’étranger démontrent
que les personnes qui font un long séjour et qui bénéficient des
compétences d’IPA présentent moins de troubles dépressifs, d’incon-
tinence urinaire, d’escarres, sont moins soumises à des mesures de
contrainte et présentent moins de troubles du comportement tels
que réactivité lors des soins, non-adhésion au traitement, etc. La prise
en compte de la douleur et des symptômes liés est également améliorée.
D’autres études montrent une diminution des coûts liés à l’engagement
d’IPA sur le terrain, notamment par le biais de la diminution des
hospitalisations, ce qui va dans le sens de ce qui est souhaité par
le canton de Vaud. 

Existe-t-il des formations de terrain pour les IPA ?
V.B.M. : Comme je l’ai dit, il s’agit d’une formation académique qui fait
suite au bachelor, précédée de deux ans de pratique. En revanche,
nombre d’apprentissages se font en regard du terrain, car de nombreux
travaux à réaliser sont orientés réflexion sur la pratique ou encore
pratique directe sur le terrain, en association avec les milieux cliniques
(projet clinique et recherche). 

Une infirmière clinicienne spécialisée (ICLS) est une infirmière diplômée qui a acquis les connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire à
l’évaluation des situations et aux prises de décisions complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de
son métier, pratique avancée dont les caractéristiques sont déterminées par les connaissances et les compétences acquises lors de son cursus.
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Gestionnaire en intendance

Plus de précisions avec Ellora Pernoux, responsable
du service intendance

Quelle est la mission du gestionnaire en intendance ? 
Ellora Pernoux : Le métier de gestionnaire en intendance (GEI) est
un nouveau métier encore peu connu, mais qui a déjà vécu différentes
évolutions. Anciennement dénommé GEF (gestionnaire en économie
familiale), ce poste prend tout son sens dans des institutions, parti-
culièrement en EMS, car il s’agit d’une personne aux talents multiples
intervenant dans plusieurs domaines. Les GEI assurent entre autres
l’entretien des locaux privés et communs, accompagnent les béné-
ficiaires lors du service à table et servent les visiteurs et les familles
à la cafétéria. Les GEI doivent connaître les règles de nutrition alimen-
taire et d’hygiène en cuisine, car ils peuvent être amenés à assurer
des préparations de base pour les repas. Ils entretiennent également
le linge des bénéficiaires et de la maison (lavage, repassage, pliage,
raccommodage, rangement, etc.). Ils assurent aussi la gestion du
stock du matériel et des produits de nettoyage, par exemple, ainsi
que le passage des commandes et d’autres tâches administratives
quotidiennes ou régulières. Les GEI participent activement aux prépa-
rations des diverses manifestations qui ont lieu au sein de notre
fondation, comme Noël et les fêtes de l’été. Leur formation inclut
également les domaines de la santé et du social, car ils doivent disposer

d’une connaissance de base des différentes pathologies des béné-
ficiaires, mais également de l’ergonomie au travail, afin de préserver
leur propre santé.

Quels sont les éléments qui ont entraîné l’évolution de ce
métier ? 
E.P. : Son développement répond principalement à un besoin de profes-
sionnalisation dans ce secteur. Les GEI sont apparus dans les EMS
au même titre que les ASE (assistants socio-éducatifs) et les ASSC
(assistants en soins et santé communautaire) pour répondre à la recherche
dite « des métiers de demain ». Cela permet d’avoir un maximum
de personnel formé sur le plan de l’assistance et donc de relever
les nouveaux défis d’accompagnement. Ainsi, les GEI sont compétents
dans un très grand nombre de domaines, ils connaissent et respectent
les techniques et les règles en vigueur dans leurs différents secteurs
d’activité et apportent support et soutien aux équipes d’accompa-
gnement (soins et animation).

Comment est composée la formation des GEI ? 
E.P. : Il s’agit d’un parcours de trois ans réalisé au Centre d’ensei-
gnement des métiers de l’économie familiale (CEMEF) de Marcellin-
sur-Morges pour le canton de Vaud. Cette formation en emploi
comprend une journée de cours par semaine. Parallèlement, les étudiants
GEI suivent des cours interentreprises durant lesquels ils visitent
des structures partenaires et effectuent des travaux pratiques. Ces
trois ans permettent de valider un certificat fédéral de capacité
(CFC). Les employés de maison expérimentés mais non diplômés
souhaitant évoluer peuvent suivre un parcours adapté d’une année
valorisant leur expérience afin d’obtenir le précieux CFC (art. 32).

« Le GEI est présent tout au long du processus d’accompagnement du bénéficiaire »
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Quel est l’intérêt pour un EMS de disposer d’un GEI ? 
E.P. : Ses compétences lui permettent d’avoir un regard plus profes-
sionnel sur des tâches qui peuvent paraître simples, car tout un chacun
les réalise au quotidien à la maison, mais qui s’avèrent plus complexes
et spécifiques dans la vie en établissement. Leur participation assure
la présence, sur le terrain, de professionnels qualifiés, formés et
conscients des normes actuelles. Elle offre une vision globale de la
gestion d’une maison et favorise une cohésion dans la prise en
charge quotidienne du bénéficiaire, de l’accueil à sa sortie. 

Les bénéficiaires sont-ils sensibles à ce rôle ? 
E.P. : Les GEI sont des profils relativement nouveaux et ne sont pas
encore présents sur tous nos sites. Il s’agit d’un métier pratiqué princi-
palement par de jeunes collaborateurs, ce qui favorise des relations
intergénérationnelles très appréciées en EMS ou au CAT. La relation
créée avec les GEI est souvent particulière, car dénuée de soins médi-
calisés. En effet, ces derniers reçoivent parfois les confidences des
bénéficiaires lorsqu’ils sont en train de nettoyer leur chambre ou qu’ils
leur servent le petit-déjeuner. 

Quel est le rôle des GEI au sein des différentes équipes des
établissements ?
E.P. : Le GEI a sa place au sein de l’équipe interdisciplinaire des différents
sites. Cette relation lui permet de renseigner efficacement ses collègues
soignants ou animateurs socioculturels sur la vie en institution du
bénéficiaire. De plus, étant responsable de l’intendance pour l’ensemble
des sites de la Fondation Saphir, il m’importe de collaborer avec du
personnel qualifié présent dans chaque structure. Je dispose ainsi
de relais auxquels je délègue la garantie des bonnes pratiques de
nos collaborateurs. Les GEI de chaque site assurent les échanges avec
leur équipe pour la sensibiliser à ces bonnes pratiques et répondre
à leurs questions. Ils m’accompagnent efficacement dans mon rôle
de responsable. 

Dans quelle mesure les GEI permettent-ils aux équipes soignantes
de se recentrer sur le soin ? 
E.P. : Le GEI respecte un processus de support et soulage le soignant
d’un certain nombre de tâches qui le « détournent » de son activité

première comme effectuer une demande de travaux de couture pour
un pantalon à raccourcir ou garantir un service adapté au rythme
du bénéficiaire pendant que lui peut l’aider à s’alimenter. D’autre
part, le GEI peut être reconnu comme membre à part entière de
l’équipe d’accompagnement grâce aux nouvelles réglementations.
Ainsi, à l’EMS La Douvaz, un projet pilote est en cours de réalisation.
Le GEI fait partie de cette équipe et peut être amené à accompagner
le bénéficiaire durant la journée, tout en conservant un lien avec
ses domaines de prédilection. Ainsi, il l’accompagne durant le ran-
gement de son linge ou de sa chambre, la préparation et la prise de
son repas. Cependant, un GEI ne peut conduire un bénéficiaire aux
toilettes et son accompagnement est limité par ses compétences
pour les gestes nécessitant la présence d’un membre de l’équipe
soignante ou d’animation. 

Combien comptez-vous de GEI au sein de la Fondation Saphir ?
E.P. : Nous comptons 3 GEI à l’EMS du Jura, 2 à l’EMS Contesse, 2 à
l’EMS La Douvaz, 1 au centre d’accueil temporaire (CAT) Manureva
et 2 au sein de l’EMS Maurice Bugnon. La fondation accueille également
7 apprentis GEI au sein de ses établissements. Le domaine de la psychiatrie
adulte ne dispose actuellement pas de GEI. Le GEI de notre CAT a
un rôle hybride par excellence qui reflète parfaitement le rôle du
GEI en accompagnement. Il accueille les bénéficiaires, entretient la
structure, assure la préparation des repas avec les bénéficiaires et
les accompagne au quotidien.

Quelle serait, selon vous, l’évolution de ce métier pour les
années à venir ? 
E.P. : La période actuelle est marquée par une révision importante de
l’ordonnance du métier de GEI. Nous avons participé à de nombreuses
réunions et sentons une valorisation plus importante des aspects
d’accueil et de service. Les travaux pratiques et les cours inclus
dans la formation des GEI seraient plus poussés dans ces différents
domaines. Selon moi, la notion d’accueil et de service doit être 
développée, car elle représente le cœur de métier du GEI. Enfin, sa
place dans l’équipe d’accompagnement doit encore être démocratisée. 
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Le circuit du médicament
Propos recueillis auprès de PD Dr Georges Zelger, pharmacien-chef de la Pharmacie des 

Hôpitaux du Nord vaudois et de la Broye (PHNVB) à la retraite, mandaté par la Fondation Saphir
pour organiser l’optimisation du circuit du médicament

L’organisation du médicament de la Fondation Saphir...
Georges Zelger : En tant que mandataire pour la fondation dans
sa réflexion autour du médicament, ma mission principale est de
contribuer à créer une nouvelle organisation et une nouvelle vision
de collaboration entre les médecins, les pharmaciens et les équipes
des EMS de la fondation. L’organisation vise aujourd’hui une colla-
boration bien plus étroite entre ces différents acteurs. 

Quels sont les enjeux autour du circuit du médicament pour
la Fondation Saphir ? 
G.Z. : La sécurisation de ce circuit est l’enjeu principal de nos démarches.
Les EMS représentent un risque bien connu des professionnels lié
à la polymédication très (voire trop) importante des bénéficiaires.
Cette optimisation du circuit comprend donc la rationalisation des
prescriptions médicamenteuses des personnes concernées pour cibler
les médicaments les plus efficaces. Les patients étant plus fragiles
en EMS, l’institution et ses partenaires ont une grande responsabilité
quant à la définition de traitements médicamenteux adaptés et sécurisés.

Quels ont été les éléments mis en place au sein de la fondation
autour de l’organisation du médicament, de sa prescription
à son administration ? 
G.Z. : Le point de vue de la Fondation Saphir est de développer la
collaboration avec les médecins et les pharmaciens de proximité,
tout en conservant des exigences propres à son fonctionnement.
Dans ce contexte, mon rôle était de créer une convention avec un
cahier des charges précis pour le pharmacien et le médecin responsables
de chaque EMS. Cette convention devait ainsi assurer l’homogénéisation
des pratiques de ces professionnels, quel que soit l’établissement
où ils travaillent. 

Comment évoluent les relations entre les pharmaciens, les
médecins et les différents acteurs impliqués dans ces 
opérations ? 
G.Z. : Il est clairement apparu que les différents intervenants
n’avaient pas spécialement l’habitude de collaborer. Chaque corps
de métier exerce plus ou moins à l’écart des autres, d’autant plus
qu’il s’agit d’une institution multisites au sein de laquelle les différents
collaborateurs se rencontrent et échangent très peu. Dans un premier
temps, nous avons donc rassemblé les professionnels par métier
afin de leur présenter le projet et les exigences de la fondation à leur
égard. Aujourd’hui, les pharmaciens doivent prendre la responsabilité
de la préparation des médicaments avant distribution et ils vont parti-
ciper aux réunions de contrôle des médications avec le médecin et
l’infirmier. Ils fournissent ainsi leur point de vue pour optimiser cette
médication. Cette organisation se développe par étapes et est encore
jeune, mais elle a été favorablement accueillie par les pharmaciens
qui ont, d’ailleurs, tous signé la convention. Nous avons entamé une
approche similaire de la communauté médicale. Nous lui avons présenté
le projet et avons abordé la vision de la fondation quant à son rôle
et aux collaborations qu’elle devait susciter avec ses partenaires,
et notamment les pharmaciens. Elle doit déléguer des responsabilités
et échanger avec ces professionnels en vue de l’amélioration de la
médication. La plupart des médecins se sont montrés particulièrement
ouverts face à ces propositions et sont prêts à signer la convention.
Nous avons également repensé l’organisation interne de chacun
des EMS pour optimiser les pratiques des équipes. Un groupe de
travail a été mis en place pour l’organisation de la distribution des
médicaments et la création de lignes directrices autour du médicament.
Ces travaux calquent les procédures utilisées dans un système qualité
et permettent de sécuriser le circuit du médicament dès l’arrivée du
bénéficiaire au sein de l’établissement. Ce guide des bonnes pratiques
implique également la réglementation de la gestion des commandes,
de l’administration du médicament auprès du patient, de la gestion
de la pharmacie interne et des données relatives au traitement médica-
menteux du patient lors de son départ de l’institution. 

« La vision de la Fondation Saphir consiste à collaborer avec les médecins et les pharmaciens de proximité,
tout en conservant des exigences propres à son fonctionnement »
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Quel premier bilan pouvez-vous dresser de ces nouvelles 
organisations ? 
G.Z. : L’organisation interne, avec l’application du guide de bonnes
pratiques se met en place progressivement et implique de nombreux
changements d’habitude. Il faut également prendre en compte le
roulement du personnel et la réorganisation logistique des armoires
à pharmacie et des accès sécurisés à certains locaux sensibles,
entre autres. Il est maintenant important d’assurer la formation du
personnel infirmier et auxiliaire de façon régulière. Ces pratiques
doivent être appliquées par tous les collaborateurs de la Fondation
Saphir afin de bénéficier d’un fonctionnement harmonisé. 

Quels sont les projets de la fondation relatifs à l’optimisation
du circuit du médicament ? 
G.Z. : Nous souhaiterions créer un cercle de qualité multisites. Cet
organe regrouperait les médecins et infirmiers responsables de
chaque site autour de deux pharmaciens chargés de la préparation
des séances. Ensemble, ils pourraient alors aborder des problématiques
pratiques liées au circuit du médicament. Il est rassurant de voir que
de jeunes pharmaciens se sont déjà proposés pour organiser les séances
du cercle de qualité regroupant tous les EMS de la Fondation Saphir.

Témoignage d’une résidente de l’EMS Contesse
Propos recueillis auprès de Rose Candoux, résidente de 96 ans 

Quel a été votre parcours avant d’intégrer cet EMS ? 
Rose Candoux : Avant d’arriver en EMS, j’ai été hébergée dans
différents hôpitaux, notamment les hôpitaux d’Orbe et de Saint-Loup,
dans le pavillon du Nozon. Par la suite, comme je suis originaire de
Croy, ma famille a été heureuse de pouvoir me trouver une place
dans un établissement de la commune. Le plus difficile, c’est de
laisser derrière soi les souvenirs de toute une vie. J’ai toujours vécu
dans ma ferme de Croy que j’ai dû quitter pour, dans un premier
temps, habiter chez ma fille. Par la suite, les événements ont semblé
s’enchaîner très rapidement et ils vous laissent comme une impression
de vide, l’impression que vous n’avez plus rien. 

Participez-vous aux activités proposées par l’établissement ? 
R.C. : Je participe aux activités en fonction de mes capacités. Je
fais surtout des mots cachés dans ma chambre et passe beaucoup
de temps à lire. Parfois, je sors, accompagnée d’un membre du personnel,
et m’installe à l’extérieur pendant un moment. J’apprécie vraiment
de voir la nature. 

Comment jugez-vous l’aspect hôtelier de l’EMS ? 
R.C. : Les repas sont très bons. Les espaces sont parfaitement entre-
tenus et le personnel qui nous accompagne est remarquable. Les

équipes sont très présentes pour nous et s’intéressent vraiment à
notre histoire. Nous ne sommes pas des étrangers ou de simples
résidents, ils nous connaissent et nous apprécient tous de la même
façon. Nous nous rapprochons également entre résidents et les visites
animent le quotidien de tous, quelle que soit la personne visitée. 

Trouvez-vous que l’EMS est adapté à vos besoins ?
R.C. : J’aimerais pouvoir marcher et sortir plus souvent pour recouvrer
mes forces, mais c’est plus mon état de santé que l’établissement
qui m’en empêche. L’EMS est irréprochable. Ses équipes sont présentes
pour aider tout le monde, elles sont jeunes et prévenantes. Je trouve
amusant de me retrouver ici, aujourd’hui, car, avant d’accueillir l’éta-
blissement, ce terrain appartenait à la commune qui le louait aux
paysans comme pâturages. Plus jeune, je venais souvent garder les
vaches ici. J’adore la vue qu’offre ce terrain et être entourée par la
nature. Le plus difficile a été de quitter la maison dans laquelle j’ai
vécu toute ma vie, mais malheureusement y vivre seule devenait
trop dangereux. Je reste quand même bien entourée. Les équipes de
l’établissement et ma famille m’aident à surmonter ces moments difficiles.
Mes proches me rendent souvent visite. Les résidents sont conscients
que tout le personnel fait de son mieux pour les accompagner. 

« Le plus difficile, c’est de laisser derrière soi les souvenirs de toute une vie »
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La culture

Propos recueillis auprès de Fabienne Zaugg, cadre
de proximité, responsable d’animation aux EMS 

Mont-Riant et La Douvaz 

Quelle est la place de la culture au sein de la Fondation Saphir ?
Fabienne Zaugg : Elle occupe une place prépondérante. Le fait
d’avoir misé sur l’engagement de professionnels diplômés dans
l’animation socioculturelle a permis à la fondation d’intégrer cette
notion supplémentaire. Une telle présence de la culture dans les EMS
est assez nouvelle, car des personnes d’un tel niveau de formation
n’ont intégré que récemment ces établissements. Il y a six ou sept
ans, la Suisse romande ne comptait qu’une dizaine d’animateurs
socioculturels en EMS. Aujourd’hui, le nombre de ces professionnels
augmente et ce poste prend une place toujours plus importante. 

Comment est née la programmation culturelle au sein de la
fondation ?
F.Z. : Cette activité est née de mon entrée en formation en 2009 au
sein de l’EMS La Douvaz. Parmi mes objectifs, je devais créer un
événement socioculturel. Sur le site de La Douvaz, les bénéficiaires
m’ont demandé une activité de théâtre. J’ai donc pris contact avec
une intervenante, Anne Oudet, et, ensemble, nous avons mis en
place des ateliers d’improvisation théâtrale. Ce projet était particuliè-
rement ambitieux, car nous travaillions avec des personnes atteintes

de troubles cognitifs. Avec ces ateliers, les bénéficiaires ont développé
un esprit de groupe et ont formé une véritable troupe. Ils ont alors
souhaité monter une pièce de théâtre écrite par leurs soins, sur un
thème qui leur était propre. Cette pièce a été jouée et filmée et s’est
prolongée lors d’un spectacle dans la salle des fêtes de Villars-Burquin
tout juste inaugurée : le Battoir organisé en collaboration avec la
commune. Ce premier événement regroupait les dix bénéficiaires
membres de la troupe de théâtre, les visiteurs et les bénéficiaires
d’autres EMS. Ce rassemblement a permis aux participants de créer
des liens avec d’autres personnes autour d’un événement culturel.
Dorénavant, nous développons un accompagnement socioculturel
visant à emmener les bénéficiaires vers l’extérieur ou à intégrer des
animations externes au sein de l’établissement. La fête du théâtre
lancée en 2010 est devenue un événement annuel en collaboration
avec un bénévole de la Compagnie de la Rampe, une troupe de comé-
diens amateurs du Mouvement des aînés. Dès 2012, nous avons
loué une salle au casino de Vallorbe afin que la troupe puisse se
produire pour tous les bénéficiaires de la Fondation Saphir, toutes
structures confondues. Nous avons mis en place un groupe de rencontres
des animateurs de la fondation dont j’assure la coordination. Dans
le cadre de nos échanges, nous avons défini des règles de base pour
la tenue de ces événements parmi lesquels la gratuité et un accès
à l’ensemble des bénéficiaires de la fondation, quel que soit leur
secteur d’accompagnement (gériatrie, psychiatrie adulte, psychiatrie
de la personne âgée). De ces initiatives est née la programmation
culturelle grâce à laquelle nous mettons en place quatre ou cinq
événements culturels par an.

« L’accompagnement socioculturel est essentiel pour les personnes âgées »
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Quelle est l’importance de l’accompagnement socioculturel
pour les personnes âgées ? 
F.Z. : Pour la personne âgée, comme pour toute autre personne, cet
accompagnement est essentiel. Une fois les besoins physiologiques
comblés, il est important de conserver et d’entretenir des relations
sociales, qu’elles soient amicales, amoureuses ou simplement profes-
sionnelles, pour continuer de s’épanouir. Les personnes accueillies
en EMS ont tendance à se cloisonner dans la communauté de l’établis-
sement avec d’autres personnes présentant des troubles cognitifs
et de grandes difficultés à communiquer. Avec l’apport d’animations
socioculturelles, nous pouvons nous écarter du schéma typique des
animations manuelles (bricolage, peinture, etc.). La Fondation Saphir
attachant une grande importance à la promotion de l’accompagnement
socioculturel, nous avons obtenu un budget et entrepris, cette
année, la programmation culturelle. 

Comment se fait le choix des événements et des sorties ? 
F.Z. : Nous intégrons un maximum de personnes dans nos réflexions.
Un animateur représentant de chacune des structures de la fondation
se rend tous les semestres à une séance d’échange des animateurs
de la fondation. Cette séance dure un après-midi. Ils transmettent
les envies des bénéficiaires de leurs établissements et enrichissent le
groupe de leurs idées d’événements. Nous soumettons nos préférences
à un vote. Pour assurer la mise en œuvre de ces événements, nous
constituons un groupe dédié de sept animateurs de site, dont j’assure
la coordination. 

Comment sont composées les équipes d’animation de la 
fondation ? 
F.Z. : Les équipes sont très variables en fonction de la taille et de la
politique institutionnelle qui peut être plus ou moins en faveur du
développement de l’animation. Nous comptons une cinquantaine
de collaborateurs diplômés, dont quatre animateurs HES, les assistants
socio-éducatifs (ASE) et les aides-animateurs. Cependant, les dotations
en matière d’animations sont très inégales entre les différentes
structures qui composent la fondation. 

Quel est le budget global défini pour le secteur de l’animation ? 
F.Z. : Ces budgets sont évalués pour chaque site. Pour l’EMS La Douvaz,
nous disposons de 13 500 francs pour 32 bénéficiaires, auxquels
s’ajoute le budget de la programmation culturelle de 5000 francs
pour cinq événements annuels. 

Quels sont vos partenaires externes ? 
F.Z. : Nous acceptons tout type de partenariat, pour autant qu’il réponde
aux objectifs que nous nous sommes fixés. Dans le cadre de notre
médiation musicale, par exemple, nous collaborons avec Thierry
Weber, médiateur culturel engagé par la HEMU de Lausanne, qui a
pour mission de rendre la musique classique accessible à tous, y
compris aux personnes en difficulté sociale. Nous collaborons éga-
lement avec des partenaires, tels que bénévoles, associations, ar-
tistes, tous, liés à la culture avec des domaines de prédilection
différents, mais également avec les communes lors de l’organisation
de spectacles en ville. Nous collaborons de manière transversale
et partageons nos idées au sein des EMS de la fondation et avec
d’autres établissements régionaux. 

Quels projets culturels aimeriez-vous développer ? 
F.Z. : Personnellement j’aimerais poursuivre nos collaborations avec
le médiateur musical de la HEMU de Lausanne. L’université témoigne

un grand intérêt pour ce type de démarche. Les étudiants participants
incluent dans leur spectacle des explications simples et par étapes
clés des œuvres qu’ils interprètent. A ce contact intergénérationnel
s’ajoute un autre élément accompagnant la représentation musicale.
Leurs précédents programmes alliaient à la musique des thèmes
comme le théâtre, la gastronomie et d’autres initiatives très intéres-
santes faisant de leurs spectacles des événements pour tous les
publics. Outre ces collaborations, nous nourrissons de très nombreux
projets et notre liste d’attente actuelle comporte, au moins, dix événe-
ments. La découverte culturelle est particulièrement intéressante
et nos aînés ont des pratiques culturelles parfois différentes des
nôtres. Certains d’entre eux ne se sont, par exemple, jamais ou très
peu rendus au cinéma. Aujourd’hui, nous souhaiterions organiser
une projection cinématographique en plein air, mais ce projet reste
difficilement réalisable. Il nécessiterait d’investir la totalité de notre
budget annuel. Nous recherchons donc des partenaires capables de
nous accompagner pour cet événement. 

Quelles sont les grandes lignes du projet Montessori ? 
F.Z. : Maria Montessori a été l’une des premières femmes médecins
d’Italie. Elle a commencé ses travaux auprès d’enfants souffrant de
handicap ou de retard mental et rencontraient des problèmes d’éducation.
Durant son activité, elle a créé et développé la pédagogie Montessori,
la méthode d’apprentissage adressée aux enfants handicapés moteurs
ou mentaux, ou en très grande difficulté d’apprentissage pour des
raisons sociales ou culturelles. Elle exercera successivement en Italie,
aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Depuis, elle est devenue une psycho-
logue et une pédagogue mondialement reconnue pour cette méthode.
Par la suite, le Pr Cameron Camp, en tant que psychogériatre, a adapté
cette méthode à l’accompagnement de la personne âgée atteinte
de troubles cognitifs. Cette méthode Montessori adaptée s’est déve-
loppée durant une dizaine d’années aux Etats-Unis avant de s’exporter.
Elle profite aujourd’hui d’un certain effet de mode. Elle est basée sur
l’acquisition d’outils et la modification de la vision pour les profes-
sionnels vis à vis du bénéficiaire. Il s’agit d’un principe d’animation
socioculturelle qui vise à appréhender une personne en fonction de
ses ressources et non de ses handicaps. Dès lors que cette approche est
respectée, l’animateur peut aménager sa méthode d’accompagnement
pour permettre à cette personne de s’épanouir en fonction de ses
ressources : elle retrouve sa liberté de choix et d’action. Les actions
du collaborateur accompagnant peuvent impacter la signalétique,
pour mieux l’adapter à la perception des bénéficiaires, ou la déco-
ration des espaces pour créer des points de repère plus nombreux.
Nous pouvons créer des paniers Montessori contenant diverses petites
activités axées sur les capacités et les goûts de la personne. Ainsi,
si le résident présente des troubles du comportement, un accompa-
gnateur peut facilement s’installer avec lui et amorcer une de ces
activités capables de l’apaiser. Cette méthode a fait l’objet d’études
scientifiques démontrant son impact particulièrement positif sur la
réduction des troubles du comportement associés aux troubles cognitifs,
grâce à l’estime de soi et le sentiment d’utilité retrouvés notamment.
La Fondation Saphir a donc choisi de former l’entier du personnel
de la filière de la psychiatrie de l’âge avancé, c’est-à-dire 100 collabo-
rateurs, travaillant dans tous les secteurs d’accompagnement sur
les établissements de la Douvaz, Mont-Riant et le centre d’accueil
temporaire Manureva. Il s’agit donc d’offrir un outil supplémentaire
spécialisé pour l’accompagnement.
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