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É D I T O R I A L

Car cela nécessite une multitude d’éléments 
dont il faut tenir compte et qu’il faut mettre 
en place autour de la personne pour lui pro-
diguer un accompagnement global adéquat 
et de qualité.

Avec la palette de prestations offertes par 
notre fondation, allant de l’hébergement à 
l’habitat adapté et protégé en passant par 
l’accueil de jour et les soins à domicile, le 
système est vaste et par là même complexe 
et l’on peut presque même dire qu’il existe 
autant de sortes d’accompagnements que 
de personnes accompagnées. Mais c’est où 
réside la difficulté que la Fondation Saphir 
travaille.

À constamment évaluer nos possibilités 
d’adaptation dans notre accompagnement, 
afin d’être au plus près des attentes et des 
besoins des bénéficiaires qui peuvent évo-
luer au fil du temps. À réfléchir aux enjeux de 
demain et aux conséquences que l’évolution 
de notre société aura sur notre institution. À 

construire une entité forte et capable de sup-
porter ces conséquences et de conserver sa 
place, voire la consolider, au sein du système 
de santé régional.

Mais ces quelques grandes lignes trouvent 
leur concrétisation dans les projets menés 
par notre fondation, montrant que la diffi-
culté n’est pas un frein à son essor, mais une 
opportunité. Une opportunité de s’améliorer  
constamment et d’être ainsi toujours en  
adéquation avec son fondement.

En témoignent les articles et illustrations 
que le lecteur aura plaisir à consulter dans 
cette nouvelle édition de notre magazine, qui 
touchent les bases mêmes des prestations 
offertes, tels l’accompagnement, les struc-
tures architecturales, qu’elles soient dédiées 
aux bénéficiaires ou aux collaborateurs, 
l’accès à l’animation, les plaisirs culinaires 
ou encore la recherche de la satisfaction des 
collaborateurs.

Faut-il encore préciser que ce sont ces der-
niers qui concrètement font de Saphir une 
fondation de renom grâce à leurs compé-
tences, qu’ils mettent au service des béné-
ficiaires ? Je laisse le soin au lecteur d’en 
apprécier la véracité par lui-même.

André Allmendinger
Directeur de la Fondation Saphir

Un système vaste
et complexe

Le bénéficiaire au centre de nos 
préoccupations. Tel est le fondement 
de notre institution, qui peut pa-
raître évident présenté comme cela, 
mais qui, somme toute, n’est pas si 
aisé à réaliser au quotidien. 
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La faim  
vient en mangeant,  
mais se réveille en 

partageant…

Une équipe 
formidable

Le concierge social, José, intervient égale-
ment pour tous les travaux nécessitant un 
petit coup de pouce externe, comme accro-
cher un tableau, déplacer un meuble… 
Surtout, il veille à l’entretien des locaux com-
munautaires. Comment ne pas se sentir bien 
dans un endroit propre ? Il participe aussi, 

ponctuellement, à diverses activités.

Pour tout ce qui est élec-
trique ou électronique, c’est 
Xavier qui intervient dans 

les locaux de la résidence. Il 
monte les lampes, répare les 

télévisions, fait les raccordements 
téléphoniques…

Quant à moi, j’accueille les locataires, je les 
oriente dans les démarches inhérentes à 
l’entrée dans la résidence ou vers une struc-
ture plus adaptée. Je rencontre également 
les habitants et nous tâchons de trouver 
ensemble les réponses aux problèmes ren-
contrés. J’essaie, le plus souvent possible, 
de partager un moment de convivialité pour 
participer à la vie communautaire de la 
résidence.

L’équipe doit être une oreille attentive, faci-
litatrice et fédératrice. Elle accomplit toutes 
ces petites choses difficiles à expliquer qui 
procurent aux locataires un bien-être qui se 
ressent tous les jours.

Vanessa Hiltbrand
Coordinatrice sociale Résidence Agate

L'équipe Agate est très appréciée.

Commençons par les référentes sociales, 
Valérie et Sylvie. En plus de cuisiner avec les 
locataires deux fois par semaine, elles par-
tagent quotidiennement leurs repas avec 
ceux qui le souhaitent dans la salle commu-
nautaire. Il s’agit d’un moment d’échange, de 
convivialité. La faim vient en mangeant, mais 
se réveille en partageant… En 
outre, les référentes sociales 
et/ou José, concierge social, 
accompagnent les locataires 
en ville pour faire les 
courses, échanger autour 
d’un café ou aider à porter 
quelques bouteilles d’eau. Des sor-
ties au restaurant sont parfois organisées en 
lieu et place du repas communautaire. Des 
sorties, il y en a pour tous les goûts : la pro-
grammation culturelle de la fondation, les 
activités proposées sur les autres sites, les 
connaissances et les envies de partage des 
locataires…

Les référentes répondent également aux 
besoins d’accompagnement individuel. Si leur 
mission est de rencontrer chaque résident 
une fois par semaine, leurs visites sont bien 
plus régulières. Elles soutiennent les loca-
taires dans leurs démarches administratives, 
pratiques, ou s’ils ont besoin d’une présence 
et pallient les manques observés par les 
habitants. Par exemple, la boîte aux lettres la 
plus proche se trouve en bas de la colline de 
Floreyres, assez loin. Elles ont donc installé 
une boîte relais dans la salle communautaire 
et postent le courrier quotidiennement.

Le dernier numéro du magazine avait présenté les membres de l’équipe 
de la Résidence Agate. Aujourd’hui, après six mois d’exploitation, je vous 
propose de passer à la loupe toutes les prestations proposées au quotidien.
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Méthode Montessori 
Dans l’édition précédente de ce magazine, en novembre dernier, nous 
avions détaillé la méthode Montessori. 
Il s’agit maintenant d’aller plus loin, en vous présentant les réalisations 
effectuées sur nos différents sites : ateliers lecture à l’EMS Mont-Riant, 
opération de signal’éthique au CAT Manureva, mise en place d’un buffet 
de petit déjeuner à l’EMS La Douvaz...

Les caractères trop petits, les phrases trop 
longues et surtout l’oubli de ce qui vient 
d’être lu sont des obstacles qui provoquent 
l’abandon de la lecture, mais également la 
mise en échec des participants.

Les livres Montessori sont des outils adaptés 
qui permettent de redonner aux bénéficiaires 
le goût de la lecture, qu’ils avaient « oublié », 
et c’est un facilitateur pour renouer des liens 
sociaux.

En effet, ces livres traitent d’un thème, les 
caractères sont de taille adaptée, les phrases 
y sont courtes et elles se complexifient au fur 
et à mesure des pages. Lors d’un atelier de 
lecture, un groupe est formé, chaque partici-
pant est muni d’un exemplaire du livre.

La taille des 
caractères est 
adaptée.

Chacun est invité, tour à tour, à lire une page.
À la fin du récit, des questions concernant le 
thème abordé suscitent des échanges.

De plus, il faut savoir que la réalisation d’un 
livre est à la portée de tous, en respectant 
les principes de base Montessori (taille des 
caractères, photos, réflexion en fin de récit...).
Pour conclure, c’est un outil facilitateur qui 
permet de faire perdurer le plaisir de la lec-
ture, d’éveiller les émotions et d’inciter le 
partage de ces dernières au sein d’un groupe.

Cristina Araujo – Aide-infirmière, 
Karine Mille – Apprentie assistante  

socio-éducative, EMS Mont-Riant

Contrairement aux idées reçues, 
souffrir de troubles cognitifs ne 
signifie pas ne plus avoir la capacité 
de lire. Feuilleter un magazine, lire 
un journal, des actes qui semblent 
anodins, et pourtant…

La lecture  
plus facile
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Signalétique des espaces de vie.

La « signal’éthique » du CAT 
Manureva

Nous sommes partis des concepts Montessori 
pour créer un ensemble de panneaux et de 
signaux favorisant une meilleure orientation 
au sein de notre centre.

Dans l’approche Montessori, le bénéficiaire 
est au centre du projet. À ce titre, nous avons 
interrogé les nôtres pour définir la nouvelle 
signalétique. L’équipe a pu évaluer quelle 
police était la mieux adaptée, au moyen d’une 
grille de lecture, avec des phrases de diffé-
rentes tailles. Les usagers nous ont donné 
leur avis selon ce qui leur convenait le mieux, 
ce qui favorisait une lecture commode.

La politique de développement de la signalé-
tique repose chez nous sur deux axes : le bali-
sage des espaces de vie et celui de la cuisine.
Pour la signalétique des espaces de vie, l’en-
semble des pièces du centre ont été listées : 
salon de télévision, bureau, animation, salle à 
manger, toilettes, salle de bain, salle de repos, 
réduit, réserve alimentaire. La dénomina-
tion de l’ensemble des pièces a été discutée 
puis validée par les bénéficiaires. La ques-
tion s’est posée pour la dénomination de la 
pièce de stockage alimentaire. Cette pièce 
était auparavant appelée économat. Nous 
avons remarqué que ce terme ne « parlait » 
pas à nos bénéficiaires, qui nous ont proposé 
réduit ou réserve alimentaire. Dans un esprit 
de consensus, nous avons décidé ensemble 
de renommer cette pièce en indiquant les 
deux notions : réduit et réserve alimentaire. 

Nous avons également amélioré le balisage 
des toilettes, en ajoutant des panneaux flé-
chés et des signaux pour permettre aux gens 
de mieux se repérer et s’orienter.

Dans l’espace cuisine du CAT Manureva, 
une signalétique avait été élaborée précé-
demment par le biais de photos et de picto-
grammes. Cependant, tant les bénéficiaires 
que les nouveaux arrivants (civilistes, sta-
giaires, remplaçants) ne se repéraient pas 
dans cet espace et cherchaient systématique-
ment l’emplacement des ustensiles de cui-
sine. En concertation avec les bénéficiaires, 
des étiquettes ont été créées pour indiquer 
la place de chaque élément. Ainsi, nous avons 
réalisé des étiquettes avec une taille de carac-
tères favorisant la lecture. Tous les tiroirs et 
les armoires ont ainsi été étiquetés. Nous 
avons eu un retour immédiat : l’ensemble des 
usagers du centre, équipe et bénéficiaires, 
ont vivement apprécié cette aide pratique.

Ce petit pas s’inscrit dans l’approche 
Montessori et produit des résultats immé-
diats. Cette « signal’éthique » favorise concrè-
tement l’autonomie et nous permet d’appri-
voiser notre environnement.

Selon l’adage, aide-moi à faire seul…
Martin Guyon

Animateur référent

Après la formation concernant 
l’approche Montessori, l’équipe du 
CAT Manureva a décidé de réaliser 
un travail autour de la signalétique.

Chaque  
chose à sa place.
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Depuis la fin de l’année 2015, tous les 
collaborateurs de l’EMS La Douvaz 
se forment à l’approche Montessori, 
adaptée pour les personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs.

ressources et les désirs des bénéficiaires.
Malgré le handicap de la maladie, ils peuvent 

se sentir plus dignes, entendus et 
respectés, car ces actions sous-

tendent que l’environnement 
pose problème et doit être 
réadapté. Ainsi, le centre 

d’attention du handicap est 
transposé sur un élément exté-

rieur aux bénéficiaires.

Très concrètement, lorsqu’une personne 
âgée se rend à la salle à manger pour prendre 
son petit déjeuner… Puisque l’apprentissage 
de la lecture reste l’un des derniers acquis 
présents en mémoire, et ce, même à un 
stade avancé de la maladie, la signalétique 
doit être adaptée. Ainsi, des affichettes, qui 
désignent les éléments constituants du buf-
fet, en gros caractères, deviennent un repère 
supplémentaire.

Stéphane Lobbe – Chef de cuisine
Fabienne Zaugg – Animatrice socioculturelle

Renforcer  
l’autonomie des 

bénéficiaires

Bon appétit !  

Premier jour  
de la mise en place du buffet et découverte 

heureuse des bénéficiaires de la Douvaz.

Un choix de mets  
diversifié.

L’accompagnement 
des bénéficiaires pour 

se servir au buffet.

Afin de déployer les principes Montessori,  
un groupe de travail s’est constitué et réflé-
chit depuis quelques mois au 
développement des nouveaux 
aménagements de l’environ-
nement des bénéficiaires.

La pédagogie Montessori 
nous offre une multitude d’ac-
tions possibles à mettre en place. Nous 
avons donc fait le choix de procéder par 
étapes afin d’être optimaux dans nos presta-
tions d’accompagnement.

Une des premières nouveautés est le buffet 
du petit déjeuner, à La Douvaz. Les objectifs 
principaux de la mise en place d’un buffet 
sont de guider les bénéficiaires dans l’es-
pace et dans le temps, de leur proposer de 
la diversité, afin de renforcer leur autonomie 
et de les rendre plus acteurs de leur propre 
vie, ce qui est rendu possible par le fait qu’ils 
doivent faire des choix. Notre accompagne-
ment vise à s’orienter encore plus sur les 

Un buffet pour  
le petit déjeuner
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Approche de 
l'animation en EMS

Dans cet article, nous souhaitons 
mettre en avant les bénéfices 
concrets de cette méthode 
notamment dans le maintien 
de l’autonomie du bénéfi-
ciaire et dans son interaction 
avec l’environnement.

Le petit kiosque.

Les EMS gériatriques de la Fon da-
tion Saphir utilisent la méthodologie 
de soins Gineste-Marescotti® qui 
vous a été présentée dans le dernier 
numéro de ce journal. 

« L’être  
humain est un être 

de projet... »

Selon la méthode Gineste-Marescotti® et 
l’approche de l’animation de Philippe 
Crône, « l’être humain est un être de projet. 
Il se construit en se projetant dans l’ave-
nir. La rupture dans la dynamique de pro-
jet s’accompagne souvent de dépréciation. 

Sentiment de ne pas valoir grand-chose, 
de ne pas être capable, d’être 

inutile. »1 L’entrée en EMS, 
par sa nature, est souvent 
vécue ainsi, puisqu’on perd 
son autonomie, son domi-

cile, ses repères, son confort… 
Les équipes, tous secteurs confon-

dus (cuisine, intendance, animation, soins, 
services techniques), doivent travailler à la 
diminution de ce sentiment d’inutilité et de 
dépréciation. 

« Aider la personne à prendre soin d’elle, 
c’est aussi ne pas la priver de son pouvoir sur 
elle-même, c’est donc favoriser en perma-
nence son autonomie, tout mettre en œuvre 
pour qu’elle puisse le plus possible agir et 
choisir elle-même. »1 

En tant que membres de l’équipe d’accompa-
gnement, notre but est de proposer à chaque 
résident des activités prenant en compte les 
désirs et les besoins qui lui sont propres. 
Ces activités doivent être en rapport avec 
le projet d’accompagnement individuel qui 
est élaboré lors d’une réunion interdiscipli-
naire. Dans l’idéal, les animations proposées 
doivent permettre à la personne de maintenir 
son autonomie, de se sentir valorisée et de 
créer des liens sociaux. Il est important de 
maintenir les ressources de chaque indi-
vidu selon ses capacités en lui laissant au  
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maximum son pouvoir de décision et d’ac-
tion, l’objectif étant de ne plus se focaliser 
sur sa pathologie.

Des gestes simples peuvent permettre à la 
personne de retrouver une place, un rôle 
social au sein de son environnement. On 
remarque que, lors de certaines activités 
telles que les repas, des actes a priori ano-
dins permettent aux gens de se sentir valo-
risés et d’être de vrais acteurs de la vie quo-
tidienne tels qu’ils l’ont toujours été. Il n’est 
pas rare, lors de repas spécifiques, que nous 
demandions aux bénéficiaires d’aider à la 
préparation en dressant la table, en cuisinant 
ou encore en nous aidant à ranger la vais-
selle. Bon nombre de petits actes de la vie 
quotidienne peuvent ainsi leur être proposés 
selon leurs facultés tant sensorimotrices que 
cognitives et leurs caractéristiques particu-
lières. Ces activités poursuivent plusieurs 
objectifs, comme le maintien des sentiments 
d’utilité, d’estime de soi et d’autonomie. Elles 
vont également permettre la création de 
liens sociaux entre les divers participants. 
Pour reprendre l’exemple du repas, le simple 
fait de laisser les boissons ou le pain posés 
sur la table va instaurer des échanges et de 
l’entraide entre les personnes présentes.

L’objectif est de trouver des moyens adap-
tés à chaque personne, notamment par des 
activités de groupe ou individuelles, pour lui 
permettre de se maintenir dans cette vision 
de projet. Pour cela, il est donc primordial 
de bien connaître la personne, ses intérêts 
et surtout ses ressources afin de les utiliser 
au maximum pour maintenir sa capacité 
d’agir sur son environnement. Cet accompa-
gnement doit être mis en place de manière 
interdisciplinaire.

John Gallandat 
Educateur social, EMS Contesse

Lidvine Dury-Diez – Animatrice EMS Bugnon

Chacun s'entraide.Préparation de la table. Pas plus haut que le bord !

Qu’est-ce que l’Humanitude® ?Petit rappel… 
Quatre piliers :  ● le regard

	
● la parole

	
● le toucher

	
● la verticalité.«  Des manières particulières, propres à chaque personne, de satisfaire désirs et besoins…

  Des facultés, des caractéristiques, des besoins, des désirs, etc., spécifiques à chaque personne… »1

A N I M A T I O N

1   IGM Suisse, la méthodologie de soins Gineste-
Marescotti et IGM animation, les nouvelles 
approches de l’animation avec Philippe Crône.
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Les valeurs de ce concept sont principale-
ment l’espoir et l’autodétermination afin 
d’amener les bénéficiaires présentant des 
pathologies psychiatriques à être de plus en 
plus autonomes. Ce modèle est ainsi basé 
sur les besoins de la personne, mais aussi 
sur ses ressources et ses limites, afin de se 
réapproprier l’environnement dans lequel 
la personne vit. Pour ce faire, le modèle 
de rétablissement est constitué de cinq 
grandes étapes que le bénéficiaire va devoir 
traverser dans son parcours de vie afin de 
trouver un sens à son existence et de se 
responsabiliser :

  1.  Le moratoire : la personne ne se con-
sidère pas comme malade. Pourquoi 
moi ?

  2.  La conscience, l’espoir : la person ne 
doit prendre conscience du problème

  3.  La préparation : la personne doit 
décider de ses priorités et distinguer 
ce qui fait partie de la maladie afin 
d’acquérir des habiletés

  4.  La reconstruction : la personne 
avance dans sa vie, dans son projet 
en ayant des buts

  5.  La croissance : la personne vit sa vie 
pleinement et sereinement, en paix 
avec elle-même.

Le concept 
de rétablissement

De ce fait, afin d’assurer un accompagnement 
optimal, chaque établissement va devoir se 
positionner sur une mission spécifique. Les 
missions sont toujours en cours d’élaboration :

●  Mission de base : elle se définit par un 
logement offrant un accompagnement de 
type proche aidant bienveillant.

●  Mission de protection et de maintien : 
elle se définit par l’accueil et l’accompa-
gnement de personnes présentant des 
pathologies psychiatriques sévères qui les 
démunissent et les rendent vulnérables. 
(Perspective d’autonomisation au-delà de 
cinq ans.)

●  Mission d’engagement : elle se définit 
par l’accueil de personnes réfractaires 
aux soins présentant des comportements 
problématiques, en rupture sociale, ayant 
essuyé de nombreux échecs de placement, 
venant de la rue ou présentant une résis-
tance telle qu’elles ne peuvent s’inscrire 
dans une mission de réhabilitation.

●  Mission de réhabilitation : elle répond 
aux besoins d’une population prête 
à s’engager dans un projet de vie auto-
nome, dans une phase de préparation et 
de reconstruction, nécessitant un sou-
tien pour l’exploitation des ressources 
requises.

Un groupe de travail a été mis en place par la filière cantonale 
d’accompagnement et d’hébergement psychiatrique afin d’harmoniser 
les pratiques, en se fondant sur un modèle commun : le modèle de 
rétablissement (psy). Il est basé sur l’expérience et l’espoir en considérant 
que la personne peut se remettre de la catastrophe psychologique de la 
maladie.
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L'équipe met  
en place un projet  

de vie

●  Mission de transition : elle répond aux 
besoins d’une personne qui a déjà un pro-
jet bien défini et est généralement stabili-
sée dans la maladie et qui a déjà gagné une 
certaine autonomie dans les activités de la 
vie quotidienne.

Il faut savoir que la filière psy-
chiatrique de la fondation met 
un point d’honneur à l’appli-
cation de ce modèle dans la 
prise en charge de chaque bénéfi-
ciaire. Toutefois, il y a une certaine distinc-
tion entre le milieu de l’hébergement et celui 
des structures d’accompagnement médico-
sociales (SAMS). En effet, selon la personne 
et selon où elle en est dans son parcours, elle 
va s’inscrire différemment dans son proces-
sus de transformation et de réappropriation 
de sa vie.

En ce qui concerne la prise en charge dans 
les SAMS, nous sommes généralement entre 
la mission de réhabilitation et celle de tran-
sition. Concrètement, lorsqu’un bénéfi-
ciaire est admis en appartement supervisé, 
l’équipe socio-éducative met en place un 

projet de vie selon les envies, les besoins, les 
ressources et les limites de la personne avec 
elle. Généralement, les bénéficiaires que l’on 
accueille sont dans des projets de reprise 
d’activité occupationnelle, voire profession-

nelle. Ils sont relativement auto-
nomes dans la gestion des acti-

vités de la vie quotidienne. 
Toutefois, il ne faut pas 
oublier que nous sommes 

régulièrement confrontés 
aux quatre missions définies 

précédemment.

En ce qui concerne l’hébergement, la prise 
en charge s’appuie plus particulièrement sur 
la mission de base, celle de protection et de 
maintien. Toutefois, les situations n’étant pas 
linéaire, on peut par moments avoir à accom-
pagner les personnes sur d’autres pans en 
lien avec les autres missions. L’équipe d’ac-
compagnement, composée de soignants et 
de travailleurs sociaux, accueille ainsi des 
personnes adultes en situation de handicap 
psychique dont le parcours de vie nécessite 
un accompagnement et un hébergement en 
milieu protégé. L’accompagnement médico-

Le cerveau possède des capacités  
étonnantes, il est capable de se remettre  
de la catastrophe psychologique de la 
maladie.
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Les bénéficiaires  
se racontent
Quelques portraits de nos bénéficiaires

« Depuis la retraite, je me repose »
Claudine Planche, bénéficiaire à Manureva.

je ne suis pas restée inactive ! J’ai travaillé 
comme cheffe de rayon en parfumerie. Des 
sept employées, c’est moi qui faisais le plus 
gros chiffre. J’ai fait ça pendant deux ou trois 
ans jusqu’à l’AVS. Depuis, « je n’en ai plus 
planté une et je me repose ! »
Étant seule, je viens à Manureva, où nous 
sommes très bien reçus et bien nourris, deux 
fois par semaine depuis août 2015. Fréquenter 
le CAT me permet de rencontrer des gens et 
de discuter. Je peux également sortir et mar-
cher un peu, ce que je ne peux plus faire seule. 
Je me suis fait des amis que je retrouve chaque 
semaine avec plaisir et même ma sœur qui 
vient depuis et que je retrouve pour babiller 
pour mon plus grand bonheur.

Propos recueillis par Marion Pesenti
Aide-animatrice

Quand j’étais enfant, j’aidais mon père 
pour les travaux agricoles. Jusqu’à l’âge de 
20 ans, j’ai fait des travaux d’homme, car 
j’étais l’aînée de trois filles. Je devais traire 
les vaches, nettoyer l’étable, étriller, nourrir 
et conduire au labour trois chevaux chaque 
matin. Je me suis rapidement mariée pour 
échapper à tout ça et j’ai commencé à travail-
ler comme accordeuse de boîtes à musique 
pour la maison Thorens, à Saint-Croix, car 
j’avais l’oreille absolue.
Après mon divorce, j’ai repris le Restaurant 
de la Poste, à Goumoens-la-Ville. Je me 
suis constitué une clientèle fidèle pendant 
vingt ans, sans jamais prendre de vacances. 
J’aimais mon travail et mes clients. Du jour 
au lendemain, j’ai dû quitter le restaurant, à 
la suite d’une décision du propriétaire. Mais 

social proposé vise à maintenir un équilibre 
psychique et physique, ainsi que les acquis 
au niveau des actes de la vie quotidienne et, 
d’autre part, à œuvrer à un engagement pré-
parant à la réhabilitation des bénéficiaires. 
Cela se traduit concrètement par un accompa-
gnement individualisé, personnalisé et la mise 
en place d’un programme thérapeutique qui 
définit les actions, les activités de la vie quo-
tidienne (AVQ) à effectuer durant la semaine. 
Ces actions répondent à des attentes, à des 
besoins et prennent en compte les difficultés, 

mais également les ressources, l’identité, la 
culture, l’histoire de vie de chacun.

Il est donc important d’instaurer un climat de 
confiance et de collaboration pour arriver à 
définir en coconstruction des objectifs précis 
afin de permettre au bénéficiaire d’avancer 
dans son projet de vie et surtout se l’appro-
prier dans une perspective de bien-être.

David Rolot – Animateur socioculturel
Johanna Poblete – Educatrice sociale HES  

en formation
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Bonjour, je m’appelle Denise Cavin, j’ai 76 ans. 
Je vis à l’EMS La Douvaz depuis le 8 juin 
2015. Je me plais énormément ici. Le person-
nel s’occupe bien de moi, il travaille bien. Les 
soignants sont plus qu’agréables avec moi. 
Les repas sont diversifiés et de bonne qua-
lité, les cuisiniers, eux, n’ont jamais de retard 
et nous n’avons jamais à attendre longtemps 
avant d’être servis.
Les animations de l’après-midi ne m’inté-
ressent pas toujours, car les autres per-
sonnes qui vivent ici font trop de bruit et cela 
me dérange. Et donc je m’en vais ou alors je 
ne participe pas et lis mon journal tranquille-
ment dans une salle ou personne ne me gêne. 
J’aime beaucoup quand une ou deux per-
sonnes se joignent à moi et viennent me tenir 

compagnie et me parler, parce que j’aime 
tout de même discuter avec les gens. S’ils font 
trop de bruit ou que je ne comprends plus les 
discussions, je leur demande de partir.
J’aime beaucoup dessiner… Pourquoi ? C’est 
un des rares moments où je me sens tran-
quille et dans ma « bulle ». Le seul moment où 
je suis calme et où je me sens vraiment bien. 
Il devrait y avoir plus de mandalas dans l’éta-
blissement, comme ça, je pourrais dessiner 
à longueur de journée, même en mangeant. 
En réalité, j’aime tous les types d’art, mais 
mon préféré reste le dessin : c’est le meilleur 
moyen pour laisser mon imagination diva-
guer et partir dans tous les sens.

Propos recueillis par Arnaud Bandelier 
Apprenti assistant socio-éducatif

Denise Cavin, 76 ans, bénéficiaire à la Douvaz.

Artiste dans l’âme

Retrouvailles à l’EMS
Élise Rose, née le 15 novembre 1921, 
bénéficiaire à Contesse.

Je suis arrivée à Contesse en 
octobre 2015. Cela fait donc 
six mois que je suis ici. Je me 
suis résolue à venir en EMS, 
car j’ai fait de nombreuses 
chutes à domicile et je me 
suis retrouvée dans l’inca-
pacité de réaliser les petites 
choses de la vie quotidienne. 
J’ai pris conscience que 

j’avais besoin d’aide et que je ne pouvais mal-
heureusement plus rester seule à la maison.
Maintenant, je vis bien, en EMS. Toutefois il 
m’a fallu un temps d’adaptation pour trou-
ver mes repères. Le fait de pouvoir décorer 

ma chambre comme je le voulais ainsi que 
d’avoir mes affaires personnelles m’a permis 
de me sentir beaucoup plus chez moi.
Dans l’établissement, diverses animations 
sont proposées. J’aime la musique et je 
trouve super que des personnes de l’exté-
rieur puissent venir chanter ou jouer d’un 
instrument de musique pour nous. Je ne 
participe pas tout le temps aux autres ani-
mations, car je suis une personne plutôt 
solitaire. J’apprécie de pouvoir sortir autour 
de la maison accompagnée d’un membre du 
personnel, parce qu’il y a un magnifique jar-
din. Je me suis retrouvée à Contesse avec une 
amie que je connaissais depuis longtemps. 
Elle passe parfois me voir dans ma chambre 
ou c’est moi qui vais chez elle. Nous passons 
ainsi de merveilleux moments à discuter.

Propos recueillis par Stéphanie Barqueiro 
Assistante socio-éducative, Jura et Contesse
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« Gerardo El Terrible » 

comme celle de mon papa paysan, je m’atten-
dais à tomber sur un animal gentil. 
Il était temps de rentrer dans l’arène muni 
d’un drapeau rouge. J’entendis le bruit d’une 
porte qui s’ouvre et là, une bête en furie se 
précipita sur moi et me renversa aussitôt. 
Heureusement, les gardiens vinrent l’éloi-
gner de moi. Mais je dois quand même dire 
que ça n’a pas été inutile, puisque j’ai reçu 
le diplôme évoqué au début du « Gerardo El 
Terrible ». Comme vous pouvez le remarquer, 
l’humour et les voyages font partie de ma 
personnalité !

Propos recueillis par Alison Kohler
Assistante socio-éducative, Mont-Riant

Bonjour, je m’appelle 
Gérard Dovat, mais, 

d’après un certain diplôme, vous pourriez 
aussi m’appeler Gerardo El Terrible. Vous 
devez vous demander pourquoi, j’imagine… 
Je vais prendre le temps de vous raconter 
cette histoire.
J’ai eu la grande chance, lors de ma carrière 
professionnelle au sein du Journal d’Yverdon, 
d’accompagner des abonnés à un « voyage 
des lecteurs ». Cette année-là, le pays choisi 
était l’Espagne, et qui dit Espagne, dit corrida.
Je vous laisse deviner qui a été choisi pour 
entrer dans l’arène pour affronter le tau-
reau… Bien évidemment, MOI ! Croyant que 
l’animal que j’allais braver était une vachette 

Un bon marcheur

pendant quelques années, puis, de retour en 
Suisse avec notre fille, nous nous sommes 
installés à Yverdon où nous avons eu trois 
autres enfants. Je travaillais comme maçon 
et, le week-end, je faisais de la marche ath-
létique. À ce titre, j’ai participé cinq fois au 
Tour de Romandie.
Je viens au CAT depuis mai 2009, j’ai connu le 
Manureva de Bellevue que j’aimais beaucoup 
avec sa vue sur le lac, sa terrasse où l’on peut 
faire des grillades en été. Ce que j’apprécie, 
à Manureva, ce sont les balades en bus : l’an-
née passée nous sommes allés avec Chloé à 
Lauterbrunnen. Je suis bien entouré ici, mon 
infirmière m’apporte mes médicaments une 
fois par semaine et, lorsque j’en ai besoin, la 
physio vient me faire faire des exercices ou 
du vélo d’appartement.

Propos recueillis par Marion Pesenti
Aide-animatrice

Fernand Rollinet, né en 1946, bénéficiaire à Manureva.

Je suis né à Dompierre, dans le canton de 
Fribourg. J’ai grandi à l’orphelinat d’Épagny, 
en Gruyère, jusqu’à mes 14 ans. J’ai ensuite 
travaillé chez des paysans pendant quatre 
ans puis j’ai fait un apprentissage de menui-
sier à Courtepin et j’ai travaillé pendant 
quelques années à Marly.
J’ai ensuite travaillé comme serrurier sou-
deur à Payerne, mais ce que je voulais, c’était 
faire du cinéma, alors je suis parti à Paris. 
Mais ça n’a pas vraiment été comme je vou-
lais : j’ai dû vivre dehors pendant un moment 
et, comme j’étais fauché, je suis rentré en 
Suisse à pied (j’étais un très bon marcheur). 
Je suis retourné travailler à Payerne puis à 
Yverdon ou j’ai rencontré mon épouse. Elle 
venait de Toulouse et avait un bel accent. 
Nous sommes partis vivre dans le Sud-Ouest 

Gérard Dovat, bénéficiaire à l’EMS Mont-Riant.
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Monsieur Pidoux, pourriez-vous nous 
décrire votre vie avant d’arriver à l’EMS 
Pré-Carré, quel était votre métier, votre 
environnement familial, que faisiez-vous 
pendant vos loisirs ?

Interview de Raymond Pidoux, rési-
dent à l’EMS Pré-Carré depuis 2006.

Fini les angoisses, enfin !
J’ai divorcé vers l’an 2000 et j’ai ensuite ren-
contré mon amie actuelle. J’ai vécu avec elle 
jusqu’en 2006 où je suis arrivé à l’EMS Pré-
Carré. Professionnellement, j’étais ingénieur 
ÉTS en électronique et je fabriquais des appa-
reils de mesure pour la production. Je n’avais 
pas tellement de loisirs. Ce que j’aimais, 
c’était faire du vélo : j’ai fait les provinces de 

ACTUALITÉS

Un coup de foudre 
qui tombe à pic
Édith Celant, bénéficiaire à l’EMS La Douvaz.

Je suis née le 20 novembre 1946 à Avenches. 
Je suis la quatrième d’une fratrie de 7 enfants. 
Mon enfance a été difficile, car mes parents 
n’avaient pas beaucoup d’argent et nous 
vivions dans une maison où il y avait peu de 
place pour 9 personnes.
Mes parents avaient tous deux un travail, ma 
maman semait des pensées et mon papa était 
palefrenier, il s’occupait des chevaux.
Quand j’ai fini l’école, j’ai été engagée dans 
une garderie en tant que cuisinière. Je pré-
parais les repas pour les enfants et pour les 
employés, c’est un travail que j’aimais énor-
mément. Je me suis formée sur le tas, comme 
on dit, et j’ai appris beaucoup de choses. 
J’adore faire à manger, surtout pour les 
autres, c’est d’ailleurs grâce à cette passion 
que je me suis rapprochée de mon mari.
Un soir, lors de la Fête de la bière à Avenches, 
un jeune homme me tournait autour, mais il 
ne me plaisait pas et m’agaçait. Cependant, 
j’ai eu de la chance, Angelo, un ami de mon 
frère, est venu m’inviter à danser afin que 

l’inconnu me laisse tranquille et ça a été 
comme un coup de foudre. Malgré onze 
ans d’écart, nous nous sommes mariés en 
mai 1965 à l’église de Cotterd, à Bellerive. 
C’était un mariage mixte: Angelo était catho-
lique et moi protestante. Je me souviens que 
l’Ave Maria a été chanté par un ami de mon 
mari. Nous avons eu ensemble deux merveil-
leuses filles, Christine, qui est née en 1965, et 
Sandra, en 1971.
Je suis douée pour les langues, j’ai appris le 
français à l’école, l’allemand à la maison avec 
mes parents qui étaient Suisses allemands, et 
j’ai également appris l’italien avec Angelo.
En dehors de la cuisine, j’ai une autre pas-
sion, les jeux de cartes. Ce sont mes parents 
qui me l’ont transmise, et je l’ai partagée avec 
mes filles. Mes jeux préférés sont le chibre et 
la mise. J’y joue encore dès que je le peux, et 
je communique avec plaisirs mon savoir à 
tous ceux qui souhaitent apprendre.

Propos recueillis par C. Dupraz
Apprentie assistante socio-éducative, La Douvaz
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France avec des amis. Au début, on a visité 
la Franche-Comté, puis la Bourgogne et la 
Bretagne. Et si on regarde sur la carte, ça fait 
les Helvètes qui vont jusqu’à la mer ! (Rires.)
On est aussi allés dans les Cévennes, dans 
les gorges du Tarn, et du côté des Pyrénées.  
J’aimais bien aussi aller aux champignons. 

Pour quelles raisons êtes-vous arrivé à 
l’EMS Pré-Carré ?
Mon amie trouvait que j’étais 
pas mal angoissé et ça la 
dérangeait… Alors, j’aurais 
pu vivre plus longtemps 
avec elle, mais c’était trop 
dur pour elle de supporter 
cette situation.

Comment cette transition s’est-elle effec-
tuée ? L’avez-vous bien vécue ?
Ç’a été pas trop mal ! Et cela ne m’a pas per-
turbé plus que ça !

Vous a-t-il fallu un temps d’adaptation ? Et 
cela a-t-il changé vos habitudes ?
Ben, je ne m’en souviens plus très bien… 
(Silence.) Mais il n’y a pas eu tellement de 

changement et du coup je l’ai bien vécu, sur-
tout que l’accueil, en arrivant ici, a été assez 
chaleureux !

Et aujourd’hui comment vivez-vous au 
sein du Pré-Carré ?

Ça va assez bien et je n’ai plus 
ces angoisses ; euh… si, juste 
le matin un peu avant de me  
réveiller, et elles disparaissent 

dès que je me lève. 
Concernant mes habitudes ici, eh 

bien il y a la sieste, bien sûr ! Et autre-
ment je joue au Scrabble avec ma tablette ou 
contre d’autres personnes.
Sur l’extérieur, je vais chez les aînés tous les 
lundis où je fais des sacs avec du papier four-
ni par les feuilles du calendrier.
Je vais également marcher tous les matins et, 
une fois par semaine, je me rends au fitness.
Autrement, je participe à certaines activités 
extérieures proposées par l’établissement. 
Je vais chez mon amie une fois toutes les 
trois semaines et je mange avec elle, et puis 
autrement mes filles et mon fils m’invitent 
régulièrement chez eux pour manger et voir 
comment mes petits-enfants grandissent ! 
Maintenant, ce sont de solides gaillards. Le 
plus âgé a 19 ans et la plus jeune a 14 ans !

Comment voyez-vous la suite vous concer-
nant ? Avez-vous des projets ?
Je ne me projette pas beaucoup et je préfère 
vivre au jour le jour !

Propos recueillis par David Rolot
Animateur socioculturel 

M. Pidoux lors de l’exposition vaudoise au Musée 
romain de Vidy.

M. Pidoux  
lors du repas tunisien à la Colombière.

Je vais marcher  
tous les matins et je 

vais au fitness
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Saphir  
bâtit à Orbe
Un établissement médico-social 
(EMS) de 84 lits verra le jour sur un 
terrain appartenant à la commune.

Au vu de son développement, de sa place 
stratégique de pôle régional de développe-
ment économique, de la perspective de voir 
sa population passer de 6700 à 10 000 habi-
tants à l’horizon 2030, la commune d’Orbe 
se doit de disposer d’une structure médico-
sociale d’envergure et de qualité sur son 
territoire. 

Forte de son expertise, la Fondation Saphir 
s’est vu offrir l’opportunité de réaliser un 
projet d’EMS (à mission gériatrique et com-
patible avec la psychiatrie de l’âge avancé) 
sur une parcelle appartenant à la commune 
d’Orbe et d’étendre ainsi ses activités sur le 
territoire du Nord vaudois.

Le concours d’architecture lancé par la fon-
dation pour ce nouvel EMS a été un franc suc-
cès, puisque pas moins de 32 projets ont été 
jugés. Après trois jours de délibérations, le 
choix du jury s’est porté sur le projet Jardin 
de Vie du bureau MAK architecture & consul-
ting SA à Prangins.

Respectant les directives et les recomman-
dations architecturales des établissements 
médico-sociaux vaudois (DAEMS), ce projet 

correspond également aux attentes insti-
tutionnelles de la Fondation Saphir et aux 
caractéristiques du terrain mis à disposition. 
De plus, il s’intègre de manière harmonieuse 
au quartier et fait référence architecturale-
ment au Manoir de Montchoisi tout proche, 
qui dispose également d’une cour intérieure 
et d’un jardin clos.

Avec cette nouvelle structure médico-sociale, 
qui ouvrira ses portes à l’horizon 2019-2020, 
la Fondation Saphir compte, d’une part, 
mettre à la disposition de la population du 
Nord vaudois des infrastructures contem-
poraines et adéquates en matière de confort 
et de qualité et, d’autre part, répondre aux 
besoins croissants en lits d’hébergement 
pour les personnes âgées de la région. En 
reprenant les lits d’hébergement de l’hôpital 
d’Orbe au sein de ce nouvel EMS, l’objectif 
sera atteint en mettant également à disposi-
tion des lits supplémentaires.

À noter encore qu’un partenariat avec la 
société VO énergies et la commune d’Orbe a 
été établi pour la réalisation d’une centrale de 
chauffage à distance. Celle-ci sera construite 
à proximité de l’établissement et alimentera 
l’EMS ainsi que les constructions actuelles et 
futures des quartiers de Chantemerle et de 
Montchoisi.

Claire Perrenoud
Chargée de mandats

ACTUALITÉS
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Programmation 
culturelle 2016
Comme vous le savez, la programmation culturelle de la Fondation Saphir 
comporte cinq événements par an. Tous les établissements y sont conviés. 
Voici un retour sur les trois premiers événements de cette année : le petit 
Nouvel-An, le diaporama « Voyage autour du monde à vélo » et la fête du 
théâtre.

Le 10 mars dernier, nous avons eu la chance 
de rencontrer Céline et Xavier Pasche. C’était 
un privilège, car ce jeune couple n’était en 
Suisse que pour quelques mois, afin de témoi-
gner de son voyage autour du monde, tout en 
préparant un nouveau départ en avril pour 
faire le tour du cercle polaire. En 2010, Céline 
et Xavier quittent tout pour entreprendre 
un voyage autour du monde à vélo, initiale-
ment prévu sur trois ans. Ils poursuivront 
l’aventure durant cinq ans, ne rentrant en 
Suisse que fin 2015. Ils se définissent comme 
des nomades, dormant sous tente ou chez 
l’habitant hospitalier, se nourrissant au gré 

1.  Petit Nouvel-An 
 David Rolot, animateur socioculturel

2.  Diaporama « Voyage autour du monde 
à vélo »

 Fabienne Zaugg, animatrice socioculturelle

3.  Fête du théâtre
 Fabienne Zaugg, animatrice socioculturelle

Ces nomades et leurs deux-roues
Ils ont décidé de pédaler autour du globe 
et sont venus nous raconter leur incroyable 
aventure.

Petit Nouvel-An

Le groupe Fandango a animé cette 
belle après midi.Laissez-moi danser !
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A G E N D A  

des événements à venir 

●  le 6 juillet 2016

  Fête de la musique,  

à la salle de Croy

 ●  le 27 septembre 2016

  Rallye des sens, à la salle 

du Casino de Vallorbe

●  le 29 novembre 2016 

  Superloto de Noël, 

à la salle du Casino 

de Vallorbe

Des 
danseurs 
aguerris !

Un grand merci à l'équipe des gestionnaires en intendance  
qui a œuvré à l’organisation de cet événement.

Ohhh ! 
Pas de  
photos  

pendant que 
l’on danse !

de leur chemin et buvant l’eau des rivières. 
Durant leur voyage, Céline donne naissance 
à une petite fille, aujourd’hui âgée de 3 ans. 
Cette expérience n’est pas seulement pour 
eux un beau voyage, mais résonne désormais 
comme un mode de vie dont ils ne souhaitent 
plus se passer. 

L’événement auquel nous avons assisté a 
donc été la diffusion d’un diaporama sur 
écran géant, durant une heure, avec les com-
mentaires des protagonistes, suivi d’un buf-
fet de desserts pour le goûter. 

Le voyage a été « vécu » par toutes les per-
sonnes présentes dans la salle, et les ques-
tions ont fusé à la fin. Merci pour cette belle 
invitation au rêve et ces découvertes. 
 Fabienne Zaugg – Animatrice socioculturelle 

David Rolot – Animateur socioculturel

C'est qui les plus belles ?

C U L T U R E
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Voyage autour du monde  
en deux heures…
Au retour de leur voyage autour du monde qui a duré cinq ans, Céline et 
Xavier, originaires de la région de Moudon, sont venus nous présenter 
gracieusement leur expérience, à l’aide d’un film, d’un récit et d’un temps 
consacré aux questions.

daient qu’une tente de cam-
ping pour se protéger du froid 
transperçant. Ils ont alors failli 
renoncer à leur voyage.

Cependant, c’est la loi des 
visas qui dicte leur chemin, 
même s’ils ont préalable-
ment dessiné un parcours 
idéal. Parfois, un pays ne 
leur ouvrira jamais sa porte, 

un autre leur donnera un visa de six jours 
leur permettant uniquement de le traver-
ser, 600 km en six jours, à vélo ! Ils nous 
racontent combien ils gardent un bon sou-
venir de l’hospitalité des gens dans les pays 
musulmans : « Nous ne dormions jamais sous 
tente. » Ils nous présentent leur fille, née en 
Malaisie durant le voyage. Céline fera encore 
du vélo jusqu’à son septième mois de gros-
sesse. Enfin, ils nous dévoilent qu’ils ont 
trouvé le sens de leur vie et ne désirent plus 
vivre autrement… Ils viennent d’ailleurs de 
partir en avril 2016, pour le pôle Nord.

Pour les 80 personnes présentes ce jour-là, 
ce fut un très bon moment, et nos nomades 
ont été submergés de questions après la pro-
jection de leur diaporama, durant le tradi-
tionnel moment du goûter partagé.

Un diaporama de grande qualité 
a été projeté sur grand écran, 
pour le plus grand bonheur de 
chacun d’entre nous. Des photos 
d’une qualité exceptionnelle nous 
ont fait rêver et voyager avec ce 
couple atypique qui se qualifie lui-
même de couple de nomades.

L’histoire de Céline et Xavier com-
mence en 2010. Durant plusieurs 
mois, ils préparent un voyage autour 
du monde à vélo.

Ils ont décidé de faire confiance à la vie et 
n’emporteront pas d’antivols pour leurs 
vélos. On ne les leur volera d’ailleurs jamais, 
nulle part. Ils ont choisi de boire et de se 
laver dans l’eau des rivières qu’ils trouveront 
au gré du parcours. Ils choisissent de vivre 
comme les « locaux », de manger comme eux, 
de se fondre dans la culture et les coutumes 
des endroits où ils passent.

Leur récit est chargé d’émotions, lorsqu’ils 
nous racontent les aventures qu’ils ont 
vécues. Céline et Xavier ont dû traverser la 
Mongolie en hiver. Cette expérience a été 
éprouvante, alors même que la température 
avoisinait les -40 degrés et qu’ils ne possé-

Un des fabuleux paysages rencontrés.



21

Au fil de l’actualité : printemps 2016

Au terme de six mois de préparatifs, les 
enfants ont été accueillis par les bénéficiaires 
résidant à l’EMS Bugnon ainsi que par 
saint Nicolas en personne dans la grande 
salle à manger de l’EMS Maurice Bugnon, à 
Yvonand.

Cet après-midi dynamique a été l’occasion 
pour eux de se rencontrer, de partager un 
goûter et de recevoir un cadeau personna-
lisé. Les enfants ont également profité des 
grands jeux loués pour l’occasion, du maquil-
lage prévu pour eux et de délicieuses barbes 
à papa.

La manifestation a remporté un franc suc-
cès, puisque 70 enfants étaient présents avec 
leurs parents.

Nous en avons conclu qu’il fallait renouve-
ler l’expérience. Le rendez-vous est fixé au 
samedi 3 décembre 2016.

Le comité d’organisation 
de la Saint-Nicolas

Le 5 décembre dernier, nous avons organisé, pour la première fois dans 
l’histoire de la Fondation Saphir, une fête de la Saint-Nicolas destinée aux 
enfants des collaborateurs de la fondation.

VIE QUOTIDIENNE

La Saint-Nicolas  
selon Saphir

Tous les enfant attendent patiemment 
leur cadeau.

Rosa et ses enfants.

Ninon vient 
d'apercevoir 
saint Nicolas.

Les enfants attablés aux jeux géants.
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Un apéritif pour fêter 
les retraités
Pour la première fois, en septembre 2015, les retraités ou préretraités de la 
Fondation Saphir ont été conviés pour un moment d’échange à un apéritif 
dînatoire le jeudi 29 octobre 2015.

Cette rencontre a eu lieu dans la nouvelle 
Résidence Agate sise à la route de Bellevue, à 
Yverdon-les-Bains. 

Une dizaine de collaborateurs ont répon-
du présents à notre invitation. Ils ont été 
reçus par plusieurs membres de la direc-
tion et autres collaborateurs. La soirée a 
débuté par une présentation, faite par André 
Allmendinger, directeur de la Fondation 
Saphir, des projets actuels et futurs de notre 
institution.

Elle s’est poursuivie de manière fort agréable 
par un magnifique apéritif dînatoire confec-
tionné par notre service de restauration. Au 
vu de la satisfaction exprimée par les par-

ticipants et instigateurs de cette soirée, nul 
doute que cette manifestation sera réitérée 
chaque année.

Dany Marendaz
Service des ressources humaines

Un moment d’échange convivial.

Les participants à l'apéritif.

Un savoureux apéritif dînatoire servi 
dans l’espace communautaire.
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Fêtes de Noël

Pré-Carré – Colombière

Contesse

Les familles sont venues 
en nombre pour assister 
à cette fête.

Tout l’espace de Contesse était 
occupé pour l’occasion.

Tout le monde chante ! Ou presque...

Les jeunes se sont mis  
dans l’ambiance.

Heureux d’être entouré par 
sa famille.

Un repas sous forme de buffet apprécié par tous.

De superbes lots,  
dont des paniers garnis.

Stand de vente de produits fait 
maison.

Décoration des tables.
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Jura

Mont Riant – Manureva – 
Agate

Une belle tablée.

Noël, un moment de partage  
et de fraternité.

Le chef et sa brigade posent derrière leur 
magnifique buffet de Noël.

Mmes Bezençon et  
Magnin, en compagnie  

de leur visite.

Chants de Noël.

Le renne du Père Noël bien entouré.

L’équipe du Jura portait  
pour l’occasion ses plus beaux couvre-chefs.

Les lutins du Père Noël 
nous ont rendu visite.
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Mont Riant – Manureva – 
Agate

La Douvaz

Benjamin Rota & Co accueillent les invités 
aux notes de l’alto et du violon teintées de Noël.La fête réunit les familles, venues nombreuses

pour l’occasion.

Un cadeau individualisé  
pour chaque bénéficiaire.

Au fil de l’actualité : printemps 2016

Heureuses retrouvailles festives.
< Il est temps d’ouvrir les cadeaux.

Ils ont beaucoup apprécié la conférence 
de Pierre Collerette, professeur de gestion 
à l’Université du Québec en Outaouais, à 
Gatineau, depuis 1980, où il assume diverses 
fonctions de direction, particulièrement dans 
le domaine de la gestion du changement orga-
nisationnel et de la transition d’entreprise.

Une conférence 
captivante
L’assemblée du personnel, qui a eu 
lieu à Y-Parc le 17 mars dernier, a 
rencontré un vif succès auprès des 
col laborateurs et collaboratrices de 
la Fondation Saphir, puisqu’elle a 
réuni 150 participants.

Le Pr Collerette a su nous captiver en nous 
transmettant, avec son charmant accent 
canadien, son savoir sur l’apprivoisement 
du changement dans un contexte de fusion 
et nous a fait prendre conscience que la vie 
professionnelle et personnelle est faite de 
changements, petits ou grands, et qu’il faut 
savoir les accepter et en être acteur.

Cette assemblée s’est terminée sur une note 
gourmande, autour d’un apéritif dînatoire.

« Il faut prendre le changement par la main 
avant qu’il ne vous prenne à la gorge »

Winston Churchill

Pierre Collerette 
devant une salle comble.
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Vivement la prochaine fête du personnel 
pour partager une nouvelle soirée de folie !

La soirée bat son plein sur 
la piste de danse.

Le personnel se lâche
à Chavornay

Merci aux organisateurs qui ont fait de cette 
soirée une fête mémorable de qualité et un 
beau moment d’échanges dans la bonne 
humeur.

En 2015, la soirée annuelle du personnel a eu lieu le 6 novembre à la salle 
des fêtes de Chavornay, dans une ambiance festive et sur le thème de la 
Suisse. 

La Compagnie du Cachot a animé  

la soirée avec succès.

26

Bravo  
à l’équipe des 

organisatrices.
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Des vacances pleines 
d’anecdotes

chercher les vestes des vacanciers… surprise ! 
Il nous a bien fallu admettre que le manteau 
d’une des participantes ne pouvait être ailleurs 

que sur le portemanteau de La Douvaz. 
Ce qui est compliqué lorsque 

l’on part en séjour d’hiver… 
Heureusement pour nous, 
un magasin ouvert était tout 

proche et notre bénéficiaire a 
finalement été ravie d’agrandir 

sa garde-robe.

Après ces quelques péripéties, nous voici arri-
vés au chalet des Trois-Ruisseaux, à environ 
quinze minutes de Colmar. Tout s’organise : 
découverte des lieux, choix des chambres, 
rangement des valises, choix des menus… Et 

Chaque année, les bénéficiaires de  
La Douvaz ont la possibilité de partir 
en vacances, soit pour un voyage de 
cinq jours, avec les sites de Manureva 
et de Mont-Riant, soit pour un séjour 
de trois jours organisé juste pour 
eux.

En 2015, et comme à chaque fois, ce sont les 
bénéficiaires qui ont choisi leur destination 
de vacances. Cette fois, ils ont émis le désir 
d’aller voir les fameux marchés de 
Noël alsaciens.

Les 8, 9 et 10 décembre der-
niers, l’aventure commence 
pour 9 personnes, 5 bénéfi-
ciaires et 4 accompagnants. Le 
dépaysement est total, à commencer par 
un arrêt pour le repas de midi au McDonald’s 
de Montbéliard (F). En effet, le fast-food n’a 
rien d’habituel, voire de connu, pour cette 
génération. Et comme notre séjour est plein 
d’anecdotes, au premier petit courant d’air, 
lorsque nous nous sommes précipités pour 

Les bénéficiaires 
ont choisi l’Alsace

Pause-déjeuner en chemin, découverte du McDo 
pour certains et beaucoup de plaisir pour tous.

Habillés chaudement pour une promenade  
à Kaysersberg, un petit village alsacien typique.

Une maison  
à colombages.

V O Y A G E
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les incontournables courses pour les repas. 
Voici notre seconde anecdote. Une vacancière 
volontaire pour aller acheter à manger était 
tellement heureuse dans le magasin qu’elle 
en a oublié de suivre la liste de courses, choi-
sies collectivement, et a commencé à réinven-
ter tous les menus… Pour l’accompagnante, 
pas simple de concilier les envies de madame 
avec les choix exprimés par tous. Nos menus 
ont donc parfois été un peu plus diversifiés…
Nous gardons en mémoire des repas ou mets 
typiques, tels que la choucroute, les bretzels…
Le rituel journalier, sur lequel tout le monde 
s’est entendu très rapidement, était tout de 
même de partager un apéritif avec un bon 
vin alsacien. Et pour être certains de ne rien 
manquer, nous en avons dégusté plusieurs 
variétés.

Tout de même, trois jours, c’est court ! Nous 
serions bien restés un peu plus longtemps…
Cependant, les vacances ont aussi été l’occa-
sion de découvrir le village de Kaysersberg, 
magnifique petit bourg médiéval typique 
et connu pour ses maisons anciennes à 
colombages.

La troisième anecdote concerne les accom-
pagnants, que nous pouvons tout de même 
féliciter d’avoir poussé sur plusieurs kilo-
mètres des fauteuils roulants sur des routes 
pavées. Et croyez-nous, l’épreuve est phy-
sique, nos bras s’en sont souvenus durant 
plusieurs jours.

Et nous terminerons avec la dernière anec-
dote. Nous nous sommes rendus en Alsace 
avant tout pour découvrir les marchés de 
Noël, mais pas de chance, en raison d’une 
sécurité accrue en France, la mairie de 
Kaysersberg avait décidé de le fermer en 
semaine ! Donc nous avons juste pu observer 
les maisonnettes du marché de Noël… vides !
Tout cela n’est pas si grave et, dans la bonne 
humeur, tout le monde a fait les boutiques et 
a pu rapporter un souvenir et apprécier sin-
cèrement le voyage.
Gaëlle Von Gunten – Gestionnaire en intendance
Fabienne Zaugg – Animatrice socioculturelle

Après un long trajet, rien de tel qu’un apéro pour fêter 
notre arrivée.

Tous les repas ont été préparés, cuisinés  
et dégustés par les bénéficiaires.

VIE QUOTIDIENNE

Notre chalet des Trois-Ruisseaux 
réservé pour les vacances.
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Le nouveau centre de gestion.

Ce nouveau site de travail est très appré-
cié par tous les collaborateurs de la fonda-
tion, notamment pour son cadre de verdure 
unique, sa tranquillité et sa vue magnifique 
sur le Jura et le lac de Neuchâtel.

Ces nouveaux bureaux spacieux et très lumi-
neux se situent à côté de la Résidence Agate 
et de la colocation Rubis. Cette proximité 
avec les bénéficiaires et les locataires ainsi 
qu’avec nos collègues de ces deux struc-

 Ça déménage !

tures facilite le travail et permet de beaux 
échanges.

De plus, au printemps 2017, ce site accueil-
lera également l’EMS Mont-Riant ainsi 
qu’un nouveau centre d’accueil temporaire 
à mission gériatrique. Ce lieu d’exception, 
en pleine finalisation, est en train de deve-
nir un site accueillant et animé offrant une 
palette complète de prestations aux per-
sonnes âgées.

Une vue magnifique depuis 
le nouveau bâtiment.

Au fil de l’actualité : printemps 2016

Après treize années passées au Centre Saint-Roch, la direction et le centre 
de gestion de la Fondation Saphir ont déménagé sur le site de Bellevue, à 
Yverdon-les-Bains, le 1er février dernier.
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une deuxième colocation, appelée Rubis. 
La colocation Rubis, qui peut accueillir 6 
personnes, est située dans l’environnement 
direct de la Résidence Agate, conçue par la 

Fondation Saphir et abritant des 
appartements adaptés, sur le 

site de la colline de Bellevue, 
à Yverdon. Rubis est prévue 
pour répondre aux besoins 

de la clientèle cible et est 
équipée d’un système domotique 

performant qui assure aux colocataires la 
meilleure sécurité possible.

Ces deux structures permettent aux gens de 
vivre dans un cadre de vie sécurisé. Ils sont 
autonomes le plus longtemps possible et le 
réseau social ainsi créé leur évite l’isolement. 
Ils sont accompagnés sept jours sur sept par 
du personnel formé spécifiquement en psy-
chiatrie de l’âge avancé.

Ces accompagnants aident les colocataires 
à s’organiser pour le bon déroulement de 
leurs journées en les invitant à participer aux 
tâches quotidiennes et à diverses activités.

La colocation Alzheimer est un concept nova-
teur qui permet de dire : « Chez nous, il n’y a 
ni projet de soins ni projet de vie, car chaque 
jour est un projet. »

Annelise Givel
Responsable colocations Topaze et Rubis

Chaque année, en Suisse, quelque 27 000 nouvelles per-
sonnes sont atteintes de démence et ne sont plus assez 
autonomes. La cohabitation leur offre une solution adaptée.

La Fondation Saphir a mis en place, en avril 
2014, la première colocation Alzheimer à 
Orbe. Celle-ci, nommée Topaze, est deve-
nue depuis deux ans le nouveau lieu de vie 
de 6 personnes qui n’avaient plus 
assez d’autonomie pour vivre 
seules. Leur placement étant 
nécessaire, une colocation, 
plutôt qu’un séjour en EMS, 
leur a été proposée. Dans un 
premier temps, la personne, avec 
sa famille ou une personne référente, prend 
contact avec la responsable de la résidence, 
Annelise Givel. Puis le comité, comprenant 
une infirmière du BRIO, la responsable  
d’Alzami Vaud, le médecin gériatre ainsi que  
Mme Givel, décide d’une entrée à la colocation 
selon des critères préétablis.

Le principe d’une colocation Alzheimer, 
dans les grandes lignes, c’est la cohabita-
tion de personnes atteintes d’alzheimer ou 
d’une autre pathologie associée, dans un 
appartement où chacun participe à toutes 
les activités de la vie quotidienne selon ses 
possibilités.

À la suite du succès rencontré lors de 
l’ouverture de Topaze – certains coloca-
taires cohabitent depuis bientôt deux ans 
et leurs troubles cognitifs sont stables –, la 
Fondation Saphir, en accord avec le Service 
des assurances sociales et de l’héberge-
ment (SASH), a ouvert en janvier dernier 

Chaque jour  
est un projet

Topaze et Rubis,
deux structures d’un 

nouveau genre
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L E S  G E N S

Naissances 
Bienvenue à :

●  Émilie, née le 27 novembre 2015, fille 
de Tatiana Messerli (Maurice Bugnon)

●  Eunice Trina, née le 25 décembre 
2015, fille de Sandrine Tshiama Kazadi 
(Jura)

●  Jao, né le 13 janvier 2016,  
fils de Claire Ducoin (Contesse)

●  Mélissa, née le 16 février 2016, fille 
de Ghislaine Foltete (Maurice Bugnon)

●  Julian, né le 13 mars 2016, fils de 
Charline Manchon (Maurice Bugnon)

●  Soan, né le 31 mars 2016,  
fils de Lauria Lothi-Hakkar (Maurice 
Bugnon)

●  Mathys, né le 29 avril 2016,  
fils de Talitha Vauthey (Contesse)

Félicitations aux collaborateurs  
pour la réussite de leur formation

Delphine Bapst  Certificat d’assistante en gestion  
du personnel (service des salaires au  
centre de gestion)

Valérie Baud  Master en sciences infirmières (infirmière spécialiste clinique)

Yoann Combe  Attestation de formateur en entreprise  
(service des finances au centre de gestion)

Malorie Mabillard  Attestation de formatrice en entreprise  
(service des ressources humaines au centre de gestion)

Jackie Magnin  Diplôme d’éducatrice spécialisée (EMS Pré-Carré)

Dany Marendaz  Attestation de formatrice en entreprise  
(service des ressources humaines au centre de gestion)

Valérie Thivot  Attestation Croix-Rouge (EMS du Jura)

Fabienne Zaugg   Attestation de formatrice en entreprise (EMS La Douvaz/Mont-Riant)

Félicitations aux heureux parents ! 



Fondation Saphir  

CP 574, 1401 Yverdon-les-Bains,  

tél. 024 424 14 40 – fax 024 424 14 45

  

Colombière, Hermenches
Contesse, Croy

Douvaz, Villars-Burquin
Jura, Ballaigues

Maurice Bugnon, Yvonand 
Pré-Carré, Corcelles-sur-Chavornay

Topaze, Orbe 

Périodique d’information de la Fondation Saphir

Yverdon-les-Bains :

Direction, centre de gestion
Manureva 
Mont-Riant
Les Apparts
Le Quai
Résidence Agate
Colocation Rubis


