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Pour Soutenir, Accueillir en Pôle d’Hébergement Interdisciplinaire Régional

Hébergement
GÉRIATRIE  (GER) : personnes âgées ou 
handi capées dont l’état de santé ne leur permet 
plus de rester à domicile avec une qualité de vie 
ou une sécurité adaptées à leur situati on

PSYCHIATRIE ADULTE  (PA) : personnes adultes 
att eintes de troubles psychiques/psychologiques 
dont le parcours de vie nécessite un accompa-
gnement et un hébergement en milieu protégé, 
accueil de jour ou accompagnement à domicile

PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ  (PAA) : 
personnes âgées att eintes principalement de 
troubles liés à la démence de type alzheimer ou 
à d’autres pathologies psychiatriques

*  âge moyen
** durée moyenne de séjour en 2017 (en années)

Saphir, c’est...

• 3 missions

• 720 bénéfi ciaires

• 5 établissements médico-sociaux (EMS)

• 2 établissements psycho-sociaux 

 médicalisés (EPSM)

• 2 lits de court séjour

• 2 colocati ons Alzheimer

• 1 centre d’accueil temporaire (CAT) 
intra-muros

• 5 centres d’accueil temporaire 
(CAT) extra-muros

• 1 unité d’accueil tempo raire 
psychiatrique (UATp)

• 62 situati ons en appartements 
supervisés

• 36 appartements adaptés et protégés

• 60 appartements sous mandat 
de gérance

• 1 organisati on de soins à domicile 
psychiatriques 

• 1 colocati on étudiants

• 556 collaborateurs

• CHF 39 600 000.– de chiff re d’aff aires
Structures d’accompagnement médico-social (SAMS)
Structures telles que centres d’accueil temporaire, organisati on de soins à domicile ou encore 
appartements protégés permett ant le mainti en à domicile et de retarder l’entrée en EMS

La Fondation Saphir (anciennement Mont-Riant) a été créée en 1989 et est reconnue d’in-
térêt 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.

166  
bénéfi ciaires

86 ans *
3,10 DMS **

430 bénéfi ciaires
77 ans *

1,25 DMS **
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n La Fondati on Saphir

37 bénéfi ciaires
47 ans *

4,07 DMS **

87 bénéfi ciaires
82 ans *
2,93 DMS **
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C H A R T E

La Fondation a pour but de :

Soutenir chaque bénéficiaire, les familles et proches en dispensant un accompagnement adapté 

à leurs besoins et ressources, en s’appuyant sur le potentiel humain, les valeurs éthiques et les 

moyens mis à disposition.

Accueillir chaque bénéficiaire dans un environnement adapté en lui fournissant des prestations 

d’accompagnement dispensées par des équipes formées et compétentes.

Développer un Pôle d’Hébergement et des structures d’accompagnement médico-sociales  

grâce à une expertise en constante évolution en s’appuyant sur une dynamique Interdisciplinaire 

entre les collaborateurs et les partenaires impliqués.

Collaborer étroitement aux niveaux Régional et cantonal avec tous les partenaires. Concevoir  

et développer des projets innovants dans les domaines médico-sociaux et psycho-sociaux.

Partager et valoriser son savoir et son expertise.

 M. Claude Recordon 
M. André Allmendinger

 Président du Conseil de Fondation 
Directeur de la Fondation

La Fondati on Saphir

La Fondati on Saphir, c’est aussi…

Plus que de mett re le bénéfi ciaire au centre de ses préoccupati ons, la Fondati on Saphir le met au centre de ses actes 
et décisions L’
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Pôle de 

prestati ons d’héber-

gement en gériatrie, 

psychiatrie de l’âge avancé 

et psychiatrie 

adulte

Insti tuti on 

s’inscrivant dans le 

dispositi f du mainti en 

à domicile

Partenaire 

important dans 

la région du Nord 

vaudois

Organisme impliqué 

dans divers groupes de travail 

du Réseau Santé Nord Broye ainsi 

qu’au sein de la Santé publique 

(Commission des infrastructures 

d’hébergement). Parti cipati on 

aux Observatoires de l’Associati on 

Vaudoise d’Établissements 

Médico-Sociaux
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Comme chaque année, 
en me plongeant dans ce 
rapport d’acti vité, je me 
fais la même réfl exion : 
quel travail !

Et surtout, quelle éner-
gie déployée par la tota-
lité des collaborateurs 
pour que la Fondati on 

puisse se développer sur plusieurs fronts tant à 
l’interne, avec les prestati ons qu’elle off re aux 
bénéfi ciaires, qu’à l’externe, en menant à bien 
les divers défi s architecturaux qu’elle s’est lancés 
ou en collaborant avec ses partenaires du sys-
tème de santé.

Quel plaisir de présenter toutes les acti ons 
menées par cett e Fondati on, démontrant ainsi 
la richesse de ses compétences et de son savoir-
faire !

Chaque année, la Fondati on évolue, grandit, 
s’adapte tout en conservant ce dynamisme qui 
fait sa marque de fabrique et qui fait des envieux, 
ce qui est bon signe…

C’est à n’en pas douter une belle source d’ins-
pirati on ! Et surtout cela démontre bien que la 
Fondati on Saphir est là, compéti ti ve, effi  cace et 
endurante.

Et de l’endurance, il en faut énormément. En 
eff et, l’année 2017, marqua l’abouti ssement 
du projet du site de Bellevue, fruit de près de 
quinze années de travail et dont la fi nalisati on fut 
d’une saveur d’autant plus parti culière. 

De l’endurance, il en faudra encore, pour mener 
à bien nos projets de constructi ons d’Orbe et 
de Floreyres, à Yverdon. Et je profi te de cett e 
occasion pour remercier les autorités de leur 
souti en.

Des réfl exions ont également démarré au sujet de 
nos établissements de Ballaigues et d’Yvonand.

Côté prestati ons, les premières acti ons en rap-
port avec la stratégie 2018-2023 ont été lancées.

Il y aura à n’en pas douter de sacrés défi s à rele-
ver dans les prochaines années, mais la Fonda-
ti on peut être sereine grâce à la mise en place de 
sa nouvelle stratégie qui ti ent compte des enjeux 
du futur et lui permet de s’armer pour aff ronter 
les changements augurés.

Alors quelle fi erté de présider cett e insti tuti on !

Certains se posent la questi on: « Quand s’arrête-
ra-t-elle ? »

La réponse est claire : nous ne nous arrêterons 
pas ; car notre devoir est d’être att enti fs aux évo-
luti ons de prise en charge de nos bénéfi ciaires 
afi n de leur off rir une qualité de prestati on qui se 
situe dans le haut de la gamme et notre ambiti on 
est d’être à l’avant-garde en ce qui concerne les 
concepts architecturaux de nos établissements.

Pour conclure, je ti ens tout parti culièrement à 
remercier le directeur et son équipe de cadres, 
l’ensemble du personnel et bien sûr mes col-
lègues du Conseil de Fondati on ; toutes ces 
personnes qui s’investi ssent pour la Fondati on 
Saphir, pour sa belle renommée, pour son avenir, 
mais surtout pour le bien-être des bénéfi ciaires 
accueillis dans nos structures.

Claude Recordon
  Président
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Le Conseil de Fondati on est composé de membres 
aux compétences diversifi ées et homogènes, pro-
venant de diff érentes régions, dans lesquelles 
sont implantés les établissements gérés par la 
Fondati on, afi n non seulement de garanti r une 
équité dans les décisions prises, mais également 
de poursuivre un développement harmonieux et 
dynamique de la Fondati on. 

Ainsi, après une phase de fusion et de réorgani-
sati ons, le Conseil de Fondati on est à nouveau 
composé de 7 membres, défi ni comme étant le 
nombre opti mal.

Dès le 17 avril 2018, il a en outre nommé
Yann Jaillet secrétaire hors Conseil afi n de bénéfi -
cier de compétences sur le plan juridique.

Conseil de Fondati on (2018)

Après avoir siégé près de 15 ans et 13 ans, la 
vice-présidente Alice Glauser et le secrétaire 
Didier Baert ont quitt é le Conseil de Fondati on 
respecti vement le 30 juin et le 31 décembre 2017.

La Fondati on remercie ces deux membres du 
Conseil qui ont, par leur engagement, œuvré au 
développement de l'insti tuti on.

Marc Michaud, membre du Conseil depuis 2016, 
a repris la foncti on de vice-président. 

G
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1. Claude Recordon Président
2. Marc Michaud Vice-président
3. Francine Bréchon Membre

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑

a repris la foncti on de vice-président. 

1. Claude Recordon Président
2. Marc Michaud Vice-président
3. Francine Bréchon Membre

➊➊➊ ➋➋➋ ➌➌➌ ➍➍➍ ➎➎➎ ➏➏➏ ➐➐➐ ➑➑➑

 4. Ariane Kapps Membre
 5. Jean-François Loup Membre
 6. Françoise Menu Membre

 7. Émilie Rochat Membre
 8. Yann Jaillet Secrétaire 
   hors Conseil
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Comité de Directi on
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 1. Valérie Baud Mermoud Infi rmière spécialiste clinique
 2. David Favre Chef de projet management
 3. Roger Cachin Responsable Infrastructures

 1. André Allmendinger  Directeur
 2. Klara Fantys  Responsable Pôle Personne Âgée
 3. Tristan Jobin  Responsable Pôle Psychiatrie Adulte
 4. Élisabeth Gafsou  Responsable Ressources Humaines

 5. Luis Villa  Responsable Finances 
 6. Nicolas Duraff ourg  Responsable Améliorati on Conti nue  
   & Système d’Informati on
 7. Ellora Pernoux  Responsable Hôtellerie
 8. Dr Ahmed Jabri Président du Collège des médecins 
   Saphir

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑

➊ ➌➋
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OSAD – Les Apparts
•  Structures de psychiatrie 

adulte
•  Gesti on de 38 situati ons 

pour l’OSAD et 62 situati ons 
pour Les Apparts dans le 
Nord vaudois

Centre de gesti on
•  Regroupe la directi on et les 

services dits transverses 
de la Fondati on (Finances, 
Gérance, RH, Logisti que) depuis 
le 1er février 2016

•  30 collaborateurs

EMS Mont-Riant
•  56 lits établissement à mission 

psychiatrie de l’âge avancé
•  Ouvert le 1er février 2017
•  Regroupement des bénéfi ciaires 

de l’ancien EMS Mont-Riant de 
Floreyres et de l’EMS 
Les Tourelles de Chamblon

Cuisine de producti on 
Mont-Riant : préparati on des 

repas pour les bénéfi ciaires 
de l’établissement et 

collaborateurs du site 
de Bellevue, les jeunes 

bénéfi ciaires de l’UAT La 
Carène de la Fondati on Entre-

Lacs se situant en contrebas 
de l’EMS, en moyenne 

170 repas pour les CMS de 
Grandson, Yverdon Est et 

Yverdon Ouest, élaborati on 
en outre des repas pour l’EMS 

La Douvaz, l’EPSM Le Pré-
Carré, la Résidence Agate, la 

Colocati on Rubis et les CAT Les 
Sources et Manureva, pour un 

total d’environ 360 repas de 
midi et 130 repas du soir.
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Bienvenue à Bellevue !

Colocati on Rubis
• Appartement de 6 colo cataires 

att eints de troubles de la 
démence

• Ouverture en début d'année 
2016

CAT Les Sources
• Centre d’accueil temporaire 
 de 10 places
• Reprise du CAT de Chamblon
• Mission gériatrique
• Ouverture le 17 janvier 2017

Résidence Agate
• Immeuble de 36 appartements   
 adaptés et protégés
• 1 colocati on pour 7 étudiants
• Ouverture le 1er septembre 2015
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Ouverture du CAT extra-muros 
Les Sources

L’année 2017 a débuté sur les chapeaux de roue 
pour la Fondati on Saphir, puisqu’elle a ouvert le 
17 janvier déjà le Centre d’accueil temporaire 
Les Sources au sein de la Résidence Agate du site 
de Bellevue.

D’une capacité d’accueil de 10 places, ce nou-
veau CAT était en fait déjà pourvu d’une clien-
tèle, puisque les bénéfi ciaires qu’il accueille ne 
sont autres que ceux du CAT de Chamblon que la 
Fondati on Saphir a repris, suite à la décision prise 
par les eHnv de transmett re d’ici 
à 2020 la gesti on de leurs 
prestati ons de gériatrie 
aux partenaires EMS 
de la région.

Ouverture du nouvel EMS Mont-Riant

Au terme de quinze années de travail, le nou-
vel EMS Mont-Riant a enfi n ouvert ses portes le 
1er février 2017. Les bénéfi ciaires de l’EMS Mont-
Riant de Floreyres et de l’EMS Les Tourelles de 
Chamblon ont ainsi pu investi r leur nouveau lieu 
de vie et profi ter de son emplacement off rant 
une vue imprenable sur le lac et la région yver-
donnoise.

Finalisati on du site de Bellevue

La Fondati on Saphir voit enfi n éclore son 
projet d’envergure sur le site de Belle-
vue. Avec soulagement, mais surtout une 
immense fi erté d’avoir enfi n mené à bien 
cett e mise en place de diff érentes structures 
sur un même site, représentant à lui seul un 
« mini-Saphir », toutes les missions et struc-
tures y étant représentées.

C'est le moment 
de la sieste aux 

Sources
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Lors de l'inaugurati on du nouvel 
EMS Mont-Riant

         “ Après quinze ans de travail, le nouvel EMS Mont-Riant 
a enfi n ouvert ses portes.”

Le site de Bellevue, 

c’est : 92 bénéfi ciaires 

(EMS, CAT, colocati on), 

35 locataires, 

une superfi cie de plus de 

11 000 m2, 4 bâti ments, 

169 collaborateurs
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Révision de la stratégie Saphir – 
démarrage de la démarche

Avec son évoluti on, la Fondati on Saphir se devait 
d’adapter sa stratégie à son développement. Elle 
a ainsi défi ni trois enjeux : assurer des presta-
ti ons d’excellence, être un employeur de réfé-
rence, oser une gouvernance responsable au 
service de la prestati on, en cohérence avec la 
vision qu’elle s’est conférée. Être le modèle de 
référence dans le secteur de l’hébergement et 
du mainti en à domicile, dans les domaines de la 
personne âgée et de la psychiatrie adulte, et être 
reconnu comme le partenaire innovant, fi able 
et incontournable dans le réseau santé du Jura-
Nord vaudois.

Elle a donc fi nalisé et édité le document en 2017 
et a débuté sa mise en place en 2018.

Ouverture du CAT extra-muros 
La Menthue à Yvonand

Pour compléter encore son off re dans le main-
ti en à domicile, la Fondati on Saphir a saisi l’op-
portunité d’ouvrir, le 1er avril 2017, un centre 
d’accueil temporaire au sein de l’immeuble 
d’appartements protégés Clos-Maurice construit 
par la société Entour’Âge SA. En réalité, elle y a 
transféré son CAT intra-muros de l’EMS Maurice 
Bugnon afi n de séparer les acti vités de l’héber-
gement de celles de l’accueil de jour pour assu-
rer de manière opti male le mainti en à domicile.

Cett e structure ainsi que la résidence Clos-
Maurice ont été inaugurées 
le 3 octobre 2017.

Développement du service de gérance

Afi n de professionnaliser la gesti on des apparte-
ments protégés, la Fondati on a créé son propre 
service de gérance à l’automne 2016 déjà.

Celui-ci était ainsi prêt pour répondre à la 
demande en forte hausse avec l’ouverture de la
résidence Clos-Maurice à Yvonand par la société 
Entour’Âge SA, qui en a confi é le mandat de 
gesti on à la Fondati on Saphir, ajoutant ainsi 
22 appartements protégés supplémentaires à 
gérer depuis le mois d’avril 2017.

La gérance Saphir n’est toutefois pas une gérance 
immobilière comme les autres. Elle se démarque 
par le fait qu’elle est une gérance sociale, com-
prenant bien sûr la parti e gesti on immobilière, 

mais en mett ant un accent tout parti culier sur 
le relati onnel avec les locataires, dans une 

réelle volonté de proximité afi n d’être à 
l’écoute de leurs besoins spécifi ques et 
de pouvoir sati sfaire leurs att entes.

Mais il n’y a pas eu que le site de Bellevue 
dans la vie de Saphir en 2017 ! En parallèle, 
la Fondati on a concréti sé d’autres projets 
et s’est affi  chée sur diff érents tableaux.

Sur la terrasse du 
CAT La Menthue

Les autres faits marquants 2017

 Résidence 
Agate
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Développement durable

En lien avec sa stratégie 2018-2023 et ses pré-
occupati ons environnementales, la Fondati on 
Saphir a décidé d’effectuer un audit de son 
foncti on nement en termes de développement 
durable en mandatant deux spécialistes en 
fondements et prati ques de la durabilité pour 
auditer divers services de l’insti tuti on.

Diff érents sujets ont été étudiés tels que notam-
ment la mobilité, l’alimentati on, l’énergie, les 
déchets, la gouvernance, la qualité de vie et les 
aspects sociaux.

À la suite de cet audit, un plan d’acti on a été éta-
bli afi n de s’inscrire dans une démarche pérenne.

La Fondation doit dès maintenant avoir un 
réfl exe « développement durable » lors de la 
prise de chacune de ses décisions.

Visite de délégati ons internati onales

Après avoir accueilli le ministre wallon en charge 
de la Santé publique en fi n d’année 2016, la Fon-
dati on Saphir a pu apprécier les retombées posi-
ti ves de cett e visite, puisqu’une délégati on d’une 
quarantaine de directeurs de maisons de repos 
belges est venue visiter le site de Bellevue le 

14 septembre 2017 à l’occasion de leur séjour 
en Suisse, pour découvrir la Fondati on et son 
foncti onnement avec ses partenaires du Réseau 
Santé Nord Broye (RSNB) et de l’Associati on pour 
la santé, la préventi on et le mainti en à domicile 
(ASPMAD).

Mais la renommée de la Fondati on ne s’est pas 
arrêtée aux fronti ères européennes, car pas 
moins de deux semaines plus tard, le 22 sept-
embre 2017, une autre délégati on, australienne 
cett e fois, et emmenée par l’associati on des 
homes et insti tuti ons sociales suisses CURAVIVA, 
s’est arrêtée sur la colline de Bellevue pour non 
seulement admirer le panorama off ert sur le lac 
et la région d’Yverdon, mais surtout pour s’inspi-
rer des infrastructures et du dispositi f de main-
ti en à domicile mis en place dans la région du 
Nord vaudois.

Les autres faits marquants 2017 

Merci à la Loterie 
Romande !

Avec le développement de ses CAT, l’élargis-
sement du dispositi f du parc automobile de 
l’insti tuti on s’avérait nécessaire afi n de pouvoir 
véhiculer de façon adéquate l’ensemble des 
bénéfi ciaires, ce qui fut possible grâce au géné-
reux souti en de la Loterie Romande  !

La Fondati on a ainsi pu mett re à dispositi on des 
bénéfi ciaires fréquentant les CAT trois nouveaux 
bus leur off rant des conditi ons de transport à la 
hauteur de leurs besoins.

La délégati on 
belge

Transport en bus 
Saphir

L’a
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Les autres faits marquants 2017 



1616

Zoothérapie ou l’art de donner 
sans jugement

Déjà acti ve dans les thérapies alternati ves, la 
Fondati on Saphir a ajouté une corde à son arc 
avec le concours de la responsable du CAT La 
Menthue d’Yvonand qui a décidé de suivre une 
formati on en zoothérapie.

Ce Centre d’accueil temporaire reçoit ainsi 
ponctuellement la visite d’un chien prénommé 
Mango qui se prête bien à cett e thérapie.

Que ce soit avec Mango ou un autre ani-
mal, la zoothérapie permet, grâce à lui, 
de rendre l’atmosphère quoti dienne 

Comme la Fondati on Saphir l’a édicté dans 
sa nouvelle stratégie, elle veut placer le 
bénéfi ciaire au centre de ses acti ons. Avec 
les acti vités qu’elle déploie au cœur de 
ses structures, les besoins et att entes des 
bénéfi ciaires sont pris en compte.

des bénéfi ciaires plus joyeuse et de briser la rou-
ti ne. Il facilite le lien social et permet également 
d’améliorer les capacités d’att enti on tout en pro-
curant un eff et apaisant.

Pour le plus grand plaisir des bénéfi ciaires du 
CAT d’Yvonand !

Karin Burla et 
Mango

La zoothérapie rend 
heureux

La
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“ Mango permet de rendre 
     l'atmosphère quoti dienne plus joyeuse.”
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Du côté des bénéfi ciaires

En parallèle, un vide grenier a également été 
mis sur pied à l’établissement psycho-social 
médicalisé (EPSM) Le Pré-Carré, dans le cadre 
de la fête de l’été des établissements de Cor-
celles-sur-Chavornay et Hermenches, avec les 
familles et proches des bénéfi ciaires des deux 
établissements, et dont l’idée était d’ouvrir 
l’EPSM sur l’extérieur et de faire parti ciper les 
gens de la commune.

Le pique-nique de la Fondati on

Une traditi on est née récemment à la Fondati on 
Saphir, celle d’organiser un pique-nique annuel 
pour rassembler les bénéfi ciaires de tous les 
sites.

Ainsi, début septembre, une centaine de per-
sonnes (bénéfi ciaires et accompagnants) se sont 

réunies au refuge d’Éclépens pour prendre 
part à cett e belle manifestati on qui s’est 

déroulée sur deux jours afi n de pouvoir 
accueillir un maximum de bénéfi ciaires.

C’est un réel moment de convivialité et 
de bonne humeur off ert à tous autour 
des grillades et de l’animati on musicale.

Cett e manifestati on ayant rencontré un beau 
succès, elle fait désormais parti e intégrante de 
la programmati on culturelle de la Fondati on, qui 
propose aux bénéfi ciaires plusieurs autres évé-
nements tels qu’un loto géant ou encore la Fête 
de la musique.

Acti vités communes à la fi lière psy & 
vide-grenier au Pré-Carré

En psychiatrie adulte, on œuvre aussi pour off rir 
aux bénéfi ciaires une belle palett e d’animati ons.

Les équipes des diff érentes structures se ren-
contrent régulièrement dans le but de créer une 
synergie au sein de la fi lière, entre les bénéfi -
ciaires vivant en appartements supervisés et 
ceux en hébergement. Elles organisent ainsi des 
acti vités communes auxquelles les bénéfi ciaires 
intéressés peuvent prendre part.

En 2017, les bénéfi ciaires ont par exemple pu 
assister à une représentati on du Cirque Knie à 
Lausanne.

Ambiance magique 
au Cirque Knie

“ En psychiatrie adulte, on œuvre aussi pour off rir 
                     aux bénéfi ciaires une belle palett e d’animati ons.”
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Le pique-nique,
un moment 
convivial
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Regroupement de la psychiatrie adulte

Une demande d’implantati on préalable a été 
déposée en début d’année pour le projet de 
constructi on d’un nouvel EPSM (établissement 
psycho-social médicalisé) de 51 lits sur le site de 
l’ancien EMS Mont-Riant de Floreyres, à Yverdon.

Le projet de regroupement de l’hébergement 
psychiatrique des établissements Le Pré-Carré 
à Corcelles-sur-Chavornay et La Colombière à 
Hermenches est en cours.

Nouvel EMS à Orbe

Le permis de construire a été délivré pour la 
constructi on d’un EMS à mission gériatrique de 
84 lits à Orbe.

Le nom de l’établissement fait d’ailleurs réfé-
rence aux quarti ers à proximité puisqu’il a déjà 
été bapti sé EMS Montchoisi.

Les travaux devraient débuter en fi n d’été 2018 
et l’ouverture de la structure est prévue en 2020.

Réfecti on du site d’Yvonand

Le site de l’EMS Maurice Bugnon arrive incon-
testablement au bout de ses capacités. Construit 
coup par coup et s’étendant sur 4 parcelles, 
l’ensemble est composé de plusieurs bâti ments, 
la plupart vétustes et ne répondant plus aux 
normes actuelles.

La Fondati on a d’ores et déjà pris contact avec 
la commune pour évaluer les possibilités de 
reconstructi on à neuf d’un nouvel établissement. 

Le site de Bellevue étant enfi n fi nalisé, la 
Fondati on Saphir est ainsi prête pour de 
nouveaux projets. 

Et quels projets ! Ceux déjà en route de 
l’EMS d’Orbe et de l’EPSM de Floreyres, 
qui enrichiront sa capacité d’accueil en 
hébergement de façon notable avec une 
augmentati on de près d’une centaine de 
lits. Mais aussi deux projets de réaff ecta-
ti on des EMS d’Yvonand et de Ballaigues, 
la Fondati on étant consciente de la néces-
sité d’off rir des infrastructures à jour et cor-
respondant aux besoins des personnes qui 
vivent en ses murs.

En parallèle, la Fondati on Saphir conti nue 
de travailler sur la mise en place de sa nou-
velle stratégie.

Sur la terrasse de 
Maurice Bugnon, 

à Yvonand
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              “ Le site de Bellevue fi nalisé, la Fondati on Saphir
s'att aque à de nouveaux projets.”
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Perspecti ves d’avenir

Projet de constructi on d’un nouvel 
EMS à Vallorbe

Le bâti ment de l’EMS du Jura étant presque 
bi centenaire, force est de constater que l’édifi ce 
montre également de plus en plus de signes de 
vieillesse.

La Fondati on Saphir avait déjà entamé en 2017 
une réfl exion par rapport à la vétusté du site 
de Ballaigues, dont les conclusions indiquaient 
qu’une constructi on à neuf était nécessaire.

La commune de Ballaigues n’ayant aucune par-
celle disponible pour accueillir un nouveau bâti -
ment, contact a été pris avec les autorités de 
Vallorbe, qui ont proposé deux terrains.

 La Fondati on Saphir a ainsi 
mandaté le bureau d’ar-

chitectes Dolci afi n d’ef-
fectuer une étude de 
faisabilité des deux 
emplacements sou-
mis par la commune, 
qui en a conclu que 

le terrain proche de 

la gare du Day était sans conteste la meilleure 
soluti on pour l’implantati on d’un nouvel établis-
sement.

Les démarches n’en sont qu’à leurs prémices, 
toutefois l’objecti f est de pouvoir ouvrir le nouvel 
établissement d’ici dix ans.

Révision de la stratégie Saphir – 
premiers travaux

La stratégie de la Fondati on étant sur papier, tel 
qu’annoncé dans la rubrique Faits marquants 
2017, il faut maintenant la faire vivre et concré-
ti ser la démarche, dont l’objecti f premier est de 
créer de réels milieux de vie pour les résidents.

Ainsi, durant l’année 2018, la Fondati on travaille 
en premier lieu sur les prestati ons et s’emploie 
à éditer deux référenti els, l’un relati f aux pres-
tati ons, l’autre au niveau du management, afi n 
d’établir, d’une part, quelles sont les prestati ons 
désirées par les bénéfi ciaires et qui doivent leurs 
être off ertes, et, d’autre part, quelles sont les 
atti  tudes managériales que les cadres de la Fon-
dati on doivent dorénavant adopter pour concré-
ti ser le milieu de vie att endu par les bénéfi ciaires.

Pour ce qui est du référenti el prestati ons, le 
concours des bénéfi ciaires a été évidemment 
sollicité premièrement, ce qui a permis de faire 
ressorti r l’importance pour eux des prestati ons 
liées à l'aspect hôtelier et au plaisir de vivre en 
communauté.

Des milieux 
de vie pour les 

résidents

L’EMS du Jura va être 
à terme remplacé
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Les bénéfi ciaires dans la Fondati on Âge moyen des bénéfi ciaires par site

Nombre de bénéfi ciaires par site
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Le bilan social 2017 en bref

L’année 2017 a été marquée par la fusion des 
EMS Les Tourelles et Mont-Riant sur le nouveau 
site de Bellevue. Dans ce contexte parti culier, 
l’accompagnement dispensé par les RH dans 
cett e phase de changement s’est révélé essenti el 
à la réunifi cati on des équipes et a contribué au 
bon déroulement de la mise en exploitati on du 
nouvel EMS Mont-Riant.

Stratégie RH

Pour assurer un accompagnement ainsi que des 
prestati ons de haute qualité aux bénéfi ciaires, 
le service RH doit se placer en véritable parte-
naire d’aff aires et se mett re « au service de » ses 
nombreux clients, afi n de faciliter le travail des 
services liés à la prestati on directe. 
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Pyramide des âges

Analyse

L’analyse est semblable à celle de l’an dernier, à 
savoir qu’il faut s’att endre à un départ important 
de collaborateurs seniors. La tendance est en 
train de s’inverser dans les tranches d’âge 30-39 
ans et 40-49 à la suite des eff orts entrepris pour 
rééquilibrer la pyramide. 

Les seniors qui parti ront dans les dix ans à venir 
ont été identi fi és. Il s’agit de 97 collaborateurs 
dont la majorité exercent une foncti on d’aide 
dans les soins ou l’animati on, principalement en 
EMS. Il est intéressant de noter que 11 des 97 
collaborateurs occupent un poste clé.
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Analyse

Le constat est identi que à 2016, à savoir que 
les collaborateurs sont toujours aussi fi dèles.On 
retrouve également la faible ancienneté pour les 

colocati ons Topaze et Rubis, essenti ellement due 
aux contrats des étudiants.

Ancienneté des collaborateurs

L’année 2017 du point de vue des Ressources Humaines
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Formati on

Dans le but d’amorcer le changement de para-
digme de la Fondati on, l’accent a été mis sur la 
formati on des équipes aux transmissions ciblées 
ainsi que sur la formati on des cadres à la gouver-
nance axée sur les prestati ons.
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L’année 2017 du point de vue des Ressources Humaines

10 apprenti s sont arrivés à la fi n de leur forma  ti on 
en 2017. Le taux de réussite aux examens est de 
100 %.

Formati on des apprenti s 
voie duale jeune et adulte

La Fondati on a accueilli 43 apprenti s (jeunes et 
adultes) durant l'année 2017, dans les méti ers 
suivants : 

Gesti onnaire 
en intendance

(CFC)
6 apprenti s

Assistant
en soins et santé 
communautaire 

(CFC)
10 appenti s

Assistant 
socio-éducati f (CFC)

18 apprenti s

Employé 
de commerce

(CFC)
4 appr.

Aides en soins 
et accompagnement (AFP*) 

2 apprenti s

2 

Cuisinier (AFP*)
1 apprenti 

1

Cuisinier (CFC)
1 apprenti 

1

Cuisinier en
diététi que (CFC) 

1 apprenti 

1

Évoluti on de l’eff ecti f durant l’année 2017

Analyse

L’évoluti on de l’eff ecti f en 2017 s’est stabilisée. 
Des mouvements sont toutefois percepti bles. 
Ils correspondent majoritairement aux départs 

engendrés par l’ouverture et la fusion de l’EMS 
Mont-Riant avec l’EMS des Tourelles.
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Perspecti ves 2018

Le processus d’intégrati on des nouveaux colla-
borateurs au sein de la Fondati on a fait l’objet du 
travail de bachelor d’un étudiant en économie 
d’entreprise de la HEIG-VD. Suite à cett e analyse 
et aux recommandati ons formulées, la décision 
a été prise de revoir intégralement le processus 
d’intégrati on afi n de le rendre plus performant.

24

106 
permis 

d'établissement C
(19 %)*

111
permis frontaliers G

(20 %)*

32
permis 

de séjour B
(6 %)*

2 permis pour personnes 
admises provisoirement 
F (0,4 %)*

Permis de travail/séjour

251 (contre 228 en 2016) collaborateurs sont 
au bénéfi ce d’un permis de travail ou de séjour, 
réparti s comme suit :

Le processus de départ subira également des 
améliorati ons afi n que l’aventure qui s’achève 
se termine sur une note positi ve et permett e 
de recueillir des informati ons perti nentes sur 
les conditi ons, l’environnement et le climat de 
travail.

Une réfl exion sur la vision RH à long terme sera 
menée afi n d’assurer en tout temps un service 
support à la hauteur des besoins de chacun de 
ses clients.

* % sur l'ensemble des 
 collaborateurs

L’année 2017 du point de vue des Ressources Humaines
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            “Le processus d'intégration va être revu 
pour le rendre plus performant.”
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Bilan 31.12.2017 31.12.2016
 en CHF en CHF

Acti f circulant 12 437 208.60 11 418 903.40

Acti f immobilisé 75 923 858.88 72 027 664.21

Total de l’acti f 88 361 067.48 83 446 567.61

Capitaux étrangers – court terme 5 088 936.67 5 246 640.26

Capitaux étrangers – long terme 74 613 145.77 69 359 738.15

Capitaux propres 8 658 985.04 8 840 189.20

Total du passif 88 361 067.48 83 446 567.61

Compte de résultat 31.12.2017 31.12.2016
 en CHF en CHF

Résultat d’exploitati on avant investi ssement -184 139.63 -485 638.05

Résultat d’investi ssement 81 741.34 343 006.91

Résultat d’exploitati on -102 398.29 -142 631.14

Produits et charges fi nanciers -27 524.31 -41 320.63

Variati on des fonds aff ectés -233 978.37 -578 279.95

Résultat ordinaire -363 900.97 -762 231.72

Produits et charges hors exploitati on 15 500.86 -394 553.17

Produits et charges excepti onnels 167 195.95 258 835.65

Résultat de l’exercice -181 204.16 -897 949.24

Comptes

Si
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fi n
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Comptes

Commentaire sur les états fi nanciers 
2017

Après le bouclement de l’exercice 2016 qui avait 
vu le passage au contrôle ordinaire et l’adopti on 
de la norme comptable Swiss GAAP RPC, l’année 
2017 a été placée sous le signe de l’améliorati on 
de notre système de contrôle interne (SCI), la 
mise en place d’indicateurs de pilotage fi nancier 
ainsi que l’uti lisati on de nouvelles foncti onna-
lités de notre outi l de gesti on. On peut notam-
ment relever les points suivants :

• La mise en place d’un contrôle budgétaire des 
salaires complet par centre de charges à la 
fi n de chaque mois donnant aux cadres de la 
Fondati on les écarts entre la réalité et le bud-
get. Cet outi l, qui s’est déjà avéré très uti le en 
2017, permet ainsi périodiquement de pouvoir 
prendre des mesures correctrices et de maîtri-
ser la masse salariale qui représente environ 
80 % des charges d’exploitati on.

• L’établissement de bouclements trimestriels 
d’exploitati on.

• L’acti vati on du module de gesti on des biens 
permett ant de connaître en tout temps les 
valeurs d’acquisiti ons, résiduelles ainsi que 
d’amorti ssements de nos immobilisati ons cor-
porelles et de procéder à des simulati ons pour 
les années futures.

• L’acti vati on de la réparti ti on des charges et 
produits « transverses » dans le module de 
comptabilité analyti que permett ant à la fois 
de répondre aux besoins du SASH en mati ère 
de reporti ng annuel mais aussi aux besoins 
internes de gesti on en disti nguant les coûts et 
recett es directs et indirects.

• Une gesti on rigoureuse des droits d’accès aux 
données RH et fi nancières.

• La mise à jour de la matrice des signatures de 
la directi on.

• La mise à jour de la gesti on des risques fi nan-
ciers, notamment.

Le bouclement des comptes de l’exercice 2017 
se solde par un léger défi cit de CHF 181 204.16. 
L’évoluti on positi ve de ce résultat par rapport 
à l’année précédente permet d’aborder serei-
nement l’année 2018 après les investi ssements 
consenti s en 2016 et 2017 pour fi naliser des pro-
jets tels que l’ouverture de nouvelles acti vités 
et /ou sites, mais également informati ques. On 
peut notamment citer :

• La mise en service de la cuisine de producti on 
du site de Bellevue à Yverdon-les-Bains au 
01.01.2017.

• La mise en exploitati on du nouvel EMS Mont-
Riant sur le site de Bellevue à Yverdon-les-
Bains le 01.02.2017.

• L’ouverture du CAT Les Sources sur le site de 
Bellevue à Yverdon-les-Bains le 17.01.2017.

• L’ouverture du CAT La Menthue à Yvonand au 
01.04.2017.

• La clôture du projet d’implémentati on d’un 
nouveau système d’informati on EMS conte-
nant en parti culier le dossier informati sé du 
bénéfi ciaire.

Il est à noter les transferts de patrimoines inter-
venus le 23.05.2017 de l’EMS La Méridienne et 
du CAT Kanumera situés à Renens ainsi que du 
CAT Noumea situé à Échallens.

Luis Villa
Responsable Finances
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Rapport sur dʼautres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales dʼagrément conformément à la loi 

sur la surveillance de la révision (LSR) et dʼindépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et quʼil 

nʼexiste aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à lʼarticle 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme dʼaudit suisse 890, nous attestons 

quʼil existe un système de contrôle interne relatif à lʼétablissement des comptes annuels, défini 

selon les prescriptions du Conseil de fondation. 

En outre, nous attestons que la proposition relative à lʼemploi du bénéfice au bilan est conforme 

à la loi suisse et aux statuts et recommandons dʼapprouver les comptes annuels qui vous sont 

soumis. 

Renens, le 13 juin 2018 

BfB Fidam révision SA 

Georges Fourel 
Samuel Jaccard 

Expert-réviseur agréé 
Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable 

Annexes 

Comptes annuels comprenant : 

• bilan 

• compte de résultat 

• tableau de flux de trésorerie  

• tableau dʼévolution des fonds propres 

• annexe aux comptes annuels 

Georges Fourel 
Samuel Jaccard 

Expert-réviseur agréé 
Expert-réviseur agréé 

Georges Fourel 
Samuel Jaccard 

Expert-réviseur agréé 
Expert-réviseur agréé 
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 à lʼétablissement des comptes annuels, défini 

e à lʼemploi du bénéfice au bilan est conforme 

prouver les comptes annuels qui vous sont 

BfB Fidam révision SA 

Avenue des Baumettes 23

Case postale 400 

CH-1020 Renens VD 1 

Téléphone +41 (0)21 641 46 46

Téléfax +41 (0)21 641 46 40 

E-mail : contact@bfbvd.ch 

Rapport de l'organe de révision  

au Conseil de fondation de 

FONDATION SAPHIR 

Yverdon-les-Bains 

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité dʼorgane de révision, nous avons effectué lʼaudit des comptes annuels ci-joints 

de FONDATION SAPHIR, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de 

trésorerie, le tableau dʼévolution des fonds propres et lʼannexe pour lʼexercice arrêté au 

31 décembre 2017. 

Responsabilité du Conseil de fondation

La responsabilité de lʼétablissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP 

RPC, aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil de fondation. Cette 

responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien dʼun système de contrôle 

interne relatif à lʼétablissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas 

dʼanomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou dʼerreurs. En outre, le Conseil 

de fondation est responsable du choix et de lʼapplication de méthodes comptables appropriées, 

ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 

annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes dʼaudit 

suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser lʼaudit pour obtenir une assurance 

raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas dʼanomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures dʼaudit en vue de recueillir des éléments 

probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels.  

Le choix des procédures dʼaudit relève du jugement de lʼauditeur, de même que lʼévaluation des 

risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou dʼerreurs. Lors de lʼévaluation de ces risques, lʼauditeur prend en 

compte le système de contrôle interne relatif à lʼétablissement des comptes annuels, pour définir 

les procédures dʼaudit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but dʼexprimer une 

opinion sur lʼefficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de lʼadéquation 

des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables 

effectuées ainsi quʼune appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 

ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante 

et adéquate pour fonder notre opinion dʼaudit. 

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour lʼexercice arrêté au 31 décembre 2017 

donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la 

FONDATION SAPHIR, en conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi 

suisse et aux statuts. 

Rapport de l’organe de révision
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Après cett e nouvelle 
année riche pour la Fon-
dati on, ce n’est toujours 
pas le moment de nous 
reposer sur nos lauriers.

Les enjeux des années 
à venir sont fondamen-
taux et il est nécessaire 
de s’y préparer afi n de 

ne pas manquer le tournant. 

C’est pour cett e raison que la Fondati on capita-
lise sur son expérience et met toute son énergie 
à être proacti ve et innovante, car elle sait, du 
moins elle présume de ce qui l’att end. Alors elle 
tâche de se renforcer un maximum pour pouvoir 
agir sans avoir à subir.

Et, comme l’a énoncé notre président en intro-
ducti on, c’est notamment grâce à sa nouvelle 
stratégie que la Fondati on esti me être bien 
ancrée pour aff ronter l’avenir.

Après avoir travaillé à recentrer ses acti vités 
dans la région du Nord vaudois et à étoff er son 
off re au niveau du mainti en à domicile avec les 
CAT, les colocati ons Alzheimer et les logements 
protégés, notre insti tuti on se concentre mainte-
nant sur, au fond, ce qui pourrait paraître être 
une évidence : le bénéfi ciaire.

Car après les fusions et les réorganisati ons, place 
à la prestati on. Il est temps de se consacrer à 
l’essenti el : quels sont les besoins et att entes du 
bénéfi ciaire afi n qu’il se sente au plus près du 
« comme à la maison » dans nos diverses struc-
tures ? C’est là une questi on capitale, impliquant 
un travail considérable, mais tout bonnement 
fondamental, dans lequel, outre les collabora-
teurs, les bénéfi ciaires et leurs familles ont leur 
rôle à jouer.

Mais quel beau projet ! Faisons donc de nos 
structures de réels milieux de vie. C’est bien ce 
que la populati on att end de notre insti tuti on.

Et à cela s’ajoutent encore les réfl exions déjà 
entamées pour la réfecti on des sites d’Yvonand 
et de Ballaigues. Ainsi, la Fondati on Saphir n’est 
donc pas près de se calmer !

Pour clore ce rapport d’acti vité 2017, je souhaite 
aux acteurs de notre insti tuti on de vivre encore 
de belles années comme celle-ci, riche de belles 
concréti sati ons comme celle du site de Bellevue, 
et je remercie le Conseil de Fondati on pour son 
implicati on, les collaborateurs pour leur dévoue-
ment au quoti dien en faveur des bénéfi ciaires, 
les partenaires de la Fondati on pour leur col-
laborati on et surtout les bénéfi ciaires et leurs 
familles pour leur confi ance.

André Allmendinger
Directeur
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■ MISSION GÉRIATRIE

· EMS du Jura à Ballaigues (39 lits)

· EMS Contesse à Croy (36 lits + CAT 4 places)

· EMS Maurice Bugnon à Yvonand 
(92 lits et 1 court séjour)

· Résidence Agate à Yverdon-les-Bains
(36 appartements)

· CAT Le Verger à Orbe (9 places)

· CAT Turquoise à Vallorbe (12 places)

· CAT La Menthue à Yvonand (10 places)

· CAT Les Sources à Yverdon-les-Bains 
(10 places)

Mandat

Mandat de gérance Entour’Âge pour 60 appar-
tements protégés à Yvonand

■ MISSION PSYCHIATRIE ADULTE

· EMS Le Pré-Carré à Corcelles-sur-Chavornay 
(18 lits) 

· EMS La Colombière à Hermenches (19 lits)

· Les Apparts: 62 situati ons réparti es sur le 
Nord vaudois  

· UATp Le Quai  à Yverdon-les-Bains (12 places)

· OSAD psy: 38 bénéfi ciaires 

■ MISSION PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

· EMS Mont-Riant à Yverdon-les-Bains (56 lits)

· EMS La Douvaz à Villars-Burquin 
(30 lits et 1 court séjour)

· CAT Manureva à Yverdon-les-Bains (12 places)

· Colocati on Topaze à Orbe (6 places)

· Colocati on Rubis à Yverdon-les-Bains 
(6 places)

EMS Le Pré-Carré

UATp Le Quai

EMS La Colombière

OSAD psy – Les Apparts CAT ManurevaEMS Mont-Riant EMS La Douvaz

Situati on géographique des sites de la Fondati on
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Vevey

Lausanne

Montreux

Nyon

Neuchâtel

Genève

EMS La Douvaz, Villars-Burquin

UATp Le Quai 
CAT Manureva

Coloca�on Rubis
Résidence Agate

EMS Maurice Bugnon, Yvonand
EMS Mont-Riant

OSAD – Les Apparts
Centre de ges�on

EMS du Jura, Ballaigues
EMS Contesse, Croy

EMS Le Pré-Carré, Corcelles

Coloca�on Topaze, Orbe

EMS La Colombière, Hermenches

Yverdon-les-Bains

CAT Turquoise, Vallorbe CAT Le Verger, Orbe

CAT Les Sources

CAT La Menthue, Yvonand

CAT Les Sources

EMS Le Pré-Carré

Colocati on RubisColocati on Topaze

EMS du Jura

EMS Maurice Bugnon

EMS Contesse

Résidence Agate

CAT Le Verger

CAT La Menthue

CAT Turquoise

CAT Les Sources

Centre de gesti on
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Route de Bellevue 53 – Case postale 574 – 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 14 40 – fondati on@fondati on-saphir.ch – www.fondati on-saphir.ch

Pour toute questi on, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !


