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L’INSTITUTION
Pour Soutenir, Accueillir en Pôle d’Hébergement Interdisciplinaire Régional

La Fondation Saphir
La Fondation Saphir (anciennement Mont-Riant) a été
créée en 1989 et est reconnue d’intérêt public à but idéal.
Elle se consacre au domaine médico-social dans le canton

Hébergement

Saphir, c’est ...

GÉRIATRIE (GER)
Personnes âgées ou handicapées dont l’état de santé ne
leur permet plus de rester à domicile avec une qualité de
vie ou une sécurité adaptées à leur situation.

PSYCHIATRIE ADULTE (PA)
Personnes adultes atteintes de troubles psychiques /
psychologiques dont le parcours de vie nécessite un
accompagnement et un hébergement en milieu protégé.

PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ (PAA)
Personnes âgées atteintes principalement de troubles liés
à la démence de type Alzheimer ou à d’autres pathologies
psychiatriques.

Structures d’accompagnement
médico-social (SAMS)
Structures telles que centres d’accueil temporaire, organisation de soins à domicile ou encore appartements protégés ou supervisés permettant le maintien à domicile et le
report de l’entrée en EMS ou EPSM.

18 %
Gériatrie (GER)
158 bénéficiaires
* 87 ans
** 3,26 DMS
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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.

• 3 missions
• 895 bénéficiaires
•	5 établissements médico-sociaux (EMS)
•	2 établissements psychosociaux
médicalisés (EPSM)
• 2 lits de court séjour
• 2 colocations Alzheimer
• 1 centre d’accueil temporaire (CAT) intra-muros
• 5 centres d’accueil temporaire (CAT) extra-muros
•	1 unité d’accueil temporaire
psychiatrique (UATp)
• 87 situations en appartements supervisés
•	40 appartements adaptés et protégés
•	60 appartements sous mandat de gérance
• 1 organisation de soins à domicile psychiatriques
• 565 collaborateurs
• CHF 43’508’000.– de chiffre d’affaires

69 %
4%
Psychiatrie adulte (PA)
36 bénéficiaires
* 46 ans
** 3,66 DMS

9%
Psychiatrie âge avancé (PAA)
83 bénéficiaires
* 82 ans
** 3,08 DMS

Structures accompagnement
médico-social (SAMS)
618 bénéficiaires
* 72 ans
*** 2,01 DMA

*

âge moyen

** 	durée moyenne 
de séjour en 2020 
(en années)
***	durée moyenne 
d’accompagne-
ment en 2020 
(en années)

L’année de la
�
solidarité, de l’humilité,
de l’eﬃcience
�

MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Sur le point de formuler un résumé de l’année
précédente, une question se pose : qu’avonsnous à dire sur cette année 2020, mis à part
quenoussommesheureuxqu’ellesoitderrière
nous ?Soyonshonnêtes,raressontceuxàavoirenviede
seremémorercetteannée-là.Alorsqu’écrireàcesujet ?
Au premier regard, la tâche paraît délicate et pour le
moinspénible.
Cependant,enregardantlasituationsousuneautreperspective,2020n’apasétéqu’uneannéedepandémie,je
diraismêmequ’elleaétébienplusquecelapourlaFondation.L’annéedelasolidarité,del’humilité,del’effi
cience.
LaFondationaréunitouteslesressourcesdontelledisposaitpourtraversercettepériode,lefaitd’êtreuneinstitutionmultistructuresluiayantpermisd’adaptersonorganisationetdetravaillerencorepluseninterdisciplinarité,
afinderéduirelesimpactssociauxnotammentdansles
structuresd’hébergement.Maissurtout,cesontlescollaborateursquiontsuunirleursforcesetquiontmontré
àquelpointleurengagementetleurhumanitépouvaient
êtreprofonds.
Jenepeuxalorsquesaluerleurdévouementetleurexprimertoutemagratitudecar,grâceàeux,laFondationest
restéesurlesrails.Etelleamêmepumeneràsonterme

l’undesesnombreuxprojets,laconstructionde
l’EMS Montchoisi à Orbe. Belle récompense au
termedecetteannéetumultueuse.
L’avenir paraît aujourd’hui un peu plus paisible,
avec le retour d’une relative sérénité au sein des structuresdelaFondation,etjecroisqu’aprèscesmoiséprouvants,chacunméritedepouvoirreprendresonsouﬄ
eet
sedétendre.
Alorsjetiensàremerciercellesetceuxquiontcontribué
au maintien de la stabilité de la Fondation. Les collaborateurs encore une fois, les familles pour leur confiance
et leur compréhension, la direction qui était sur tous
les fronts tout en gardant le bien-être des bénéficiaires
comme unique cible, le Conseil de fondation qui a
conservéunegouvernanceforte.
Et pour conclure, à toutes les personnes qui croient en
laFondationSaphir,quil’accompagnentetquifontd’elle
uneinstitutionforteetderenom,jesouhaitedenegarder
quelepositifetlemeilleurdecequecetteinstructiveet
malgrétoutenrichissanteannée2020nousaoffertetde
poursuivre2021etlessuivantesaveclemêmeétatd’esprit :solidaire,humble,effi
caceetpar-dessustouthumain.
ClaudeRecordon
Président
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Conseil de fondation (2020)

Stéphane Costantini
Vice-président

Francine Bréchon
Membre

Gériatrie

Médical

Prestaons

Dir.

acc

Le 4 février 2020, Stéphane
Costantini a intégré le Conseil
de fondation en qualité de
vice-président, fonction laissée vacante après le départ de
Marc Michaud le 31 mars 2019.

Psyc
âge

Dir. médical

Claude Recordon
Président

Le Conseil de fondation est composé de
membres aux compétences diversifiées 
et homogènes, provenant de 
différentes régions dans lesquelles
sont implantés les établissements
gérés par la Fondation, afin non seulement de garantir une équité dans
les décisions prises, mais 
également de poursuivre un développement harmonieux et dynamique de
la Fondation.
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Membre
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Françoise Menu
Membre

Émilie Rochat
Membre
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Yann Jaillet
Secrétaire
hors Conseil
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Comité de direction (2020)

hiatrie
avancé

Après le départ de trois cadres de la direction,
une organisation ad interim a été
mise en place jusqu’au 31 décembre 2020.

Psychiatrie
adulte

Luis Villa 
Directeur et responsable RH
ad interim

Alexandre Reimao
Responsable Finances
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Nicolas Duraffourg
Responsable Amélioration
continue & système
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David Loup
Responsable Hôtelier

Di

r. h

Dr Ahmed Jabri
Médecin gériatre responsable
Valérie Baud Mermoud
Infirmière spécialiste clinique
et responsable de pôles
ad intérim

Supports
Finances et Ressources
humaines

GOUVERNANCE
RESPONSABLE
enjeu stratégie 2018-2023

recon
énérale

Assistanat
de

direcon

Experses

David Favre
Chef de projet 
management

Roger Cachin
Responsable 
Infrastructures

André Allmendinger
Chargé de projets
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FAITS
MARQUANTS 2020

Covid -19
La pandémie au sein de l’institution
En mars 2020, la pandémie de Covid -19 est arrivée en
Suisseavectouslesbouleversementsengendrésquechacunconnaît.LapremièrevagueduprintempsayantépargnélesétablissementsdelaFondation,iln’enapasété
demêmelorsdeladeuxièmevagueenfind’année2020.
LaFondationanéanmoinsbénéficiédecertainsavantages,
deparsatailleetsaconfigurationmultistructuresréparties
sur une très large partie du district Jura-Nord vaudois. En
ayantfermésescentresd’accueiltemporaire,elleapuintégrerlepersonnelsocio-cultureldecesstructuresdansles
établissementsd’hébergement,cequiapermisderenforcer
leséquipes,d'offrirdavantagedeprestationspersonnalisées,
etsurtoutd’apporterauxbénéficiairesunpeuderéconfort
etd’animation,comptetenudel’interdictiondesvisites.Des
tablettesetoutilsdevisioconférenceontenoutrepermisde
garderlecontactaveclesprochesetlesfamilles.LaFondationanéanmoinstoujoursautorisélesvisitespourlescasde
rigueuraveclesmesuresquis’imposaient.
8

AfindenepasdélaisserlesbénéficiairesdesCAT,laFondation a mis sur pied des échanges téléphoniques avec
desétudiantsdel’UNIL,ainsiquedespassagesréguliersà
domicileafindegarderleliensocialetd'assurerlalivraisonderepaspoursoulagerlesCMSdelarégion.
Ducôtédupersonnel,enplusdesrenfortsinternesavec
les collaborateurs socio-culturels, des renforts externes
commenotammentl’armée,laprotectioncivileetlesinfirmièresscolairesontpuintervenir.Lescollaborateursfrontaliers ont également eu l’opportunité de dormir sur site
afind’éviterlesimportantsbouchonsauxpostesfrontières
et le télétravail a été instauré pour les collaborateurs qui
pouvaienteffectuerleurstâchesàdomicile.
Cette pandémie a au moins eu le mérite de concrétiser
certains projets, comme par exemple la création d’une
épicerieàl’EPSMLaColombière,quiapermisauxbénéficiaires de pouvoir faire leurs courses dans de bonnes
conditions,maiségalementdefaireémergerunecertaine
prisedeconscienceetfaireressortircertainesaptitudes,
commelafacultéd’alleràl’essentiel,lacapacitéd’adaptationauchangement,lasolidarité,l’humilitéetl’importancedelarelationàl’autre.
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Poursuite de la mise en place
de la stratégie 2018-2023

« Nous avons

fait un rêve »

????????????????

STRATÉGIE
2018-2023

STRATÉGIE
2017-2022

Projet_Strategie_

2018_2023_A4_

couverture_mard

i_020517.indd
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Autres faits marquants
Nouvelle organisation de la direction
Profitant de plusieurs départs au sein de son équipe, la
direction a mené, avec l’appui d’un consultant externe,
unelargeréﬂexionausujetdelagouvernancedelaFondationSaphirenlienavecsastratégie2018-2023etplus
particulièrement l’axe : « Oser une gouvernance responsableauservicedelaprestation. »
Elleaainsidécidélamiseenplaced’unenouvelleorganisation,au1erjanvier2021,avecpourobjectifsnotamment d’adapter l’organisation aux besoins de la FondationSaphiretfavoriserunmanagementplusparticipatif,
allégerlefonctionnementdeladirectionetréallouerdes
moyensfinanciersàlaprestationàlaclientèle,améliorer
etoptimiserleprocessusdécisionnel,etrenforcerl’autonomiedessites.
La prestation à la clientèle, au centre de l’approche de
la Fondation, est composée d’un département accompagnement avec à sa tête Valérie Baud Mermoud, d’un
département médical dirigé par le docteur Ahmed Jabri
membreducollègedesmédecins,ainsiqued’undépartementhôtellerieetinfrastructurespilotéparDavidLoup
avecl’intégrationdesservicestechniquesetsécurité.

L’organisationestcomplétéeparunecelluled’expertsaxée
sur le développement et l’innovation, guidée par David
Favreens’appuyantsurlesdépartementsRHetFinances,
lesystèmed’informationetl’assistanatdedirection.

Nouvelle organisation
du Conseil de fondation
Le4février2020,StéphaneCostantiniaintégréleConseil
de fondation en qualité de vice-président, fonction laisséevacanteaprèsledépartdeMarcMichaudle31mars
2019. Le Conseil de fondation a également travaillé sur
son organisation pour la rendre plus optimale, notamment en créant en son sein des commissions permanentesluipermettantdetraiterlessujetsenprofondeur.
Iladeplusidentifiélescompétencesquifaisaientencore
défautpuiss’estmisàlarecherched’unnouveaumembre
pourcompléterleConseilet,enparallèle,atravaillésurla
révisiondesstatutsdelaFondation.

Poursuite de la mise en place
de la stratégie 2018-2023
Malgrélapandémie,laplupartdesactionsdéfiniespour
2020enlienaveclapoursuitedelamiseenplacedela
stratégie 2018-2023 ont pu être instaurées, notamment
auniveaudel’EMSMontchoisi :
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Le nouvel EMS
Montchoisi à
Orbe

• Accompagnementdupersonnelenvuedel’ouverture
del’EMSMontchoisiaveclamiseenplaceduconcept
deprestationscentréessurlapersonneetd’organisationagileaveclesoutiendel'HEIG-VD.
• Travailactuellementencourssurlarédactiondumodèle
Saphir pour intégrer les nouvelles pratiques centrées
surlapersonne(commeàlamaison)etlescommunautéscommenouveauxprincipesd’organisation.
• Accompagnementetcoachingdelanouvellestructure
surMontchoisi.
Les initiatives sur les sites continuent à être mises en
place, toujours en concertation avec les bénéficiaires. À
l’EMS Jura, l’initiative « variété des repas » a permis de
créerune« commissionmenu »aveclesbénéficiairesqui
choisissentlesrepasdumoissuivantetquidonnentleur
avissurlesmenusdumoispassé,etd’élaborerunmenu
« terroir »quatrefoisparmois,choisiparlesbénéficiaires.
L’initiative« manucure »,àl’EMSContesse,adonnélieuà
cequedessoinsdemanucureesthétiquesoientproposés
chaquesemainede10 h 30à11 h 30.
Également à l’EMS Contesse, l’initiative « colloque des
résidents »aamenéàl’organisationd’unerencontremensuelleaveclesbénéficiaires,dontlesrequêtesetpropositionssontconsignéesdansunprocès-verbal,avecmiseen
placed’actionsconcrètesensuite.
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Enfin,ilestàreleverque,durantcettepériodedecrise,
laFondationétaitaucœurdesastratégiecarlescollaborateurs allaient à l’essentiel, étaient dans l’accompagnementetprivilégiaientlaqualitédevie.

Développement du service restauration
Selonlesrésultatsdesatelierseffectuésaveclesbénéficiairespourdéterminerleursbesoinsetenvies,passablementd’élémentsconcernaientlesrepasetlanourriture.
Decefait,laFondationadécidédedéveloppersonservicerestauration,notammentenajoutantdesressources
supplémentaires pour la production des repas sur place
etens’approvisionnantdavantageenproduitslocaux,ce
quiapermisd’améliorerlaqualitéduserviceetdesrepas,
telqueleconfirmel’indicateurdesatisfactiondesbénéficiairesmisenplace.

Finalisation de l’EMS Montchoisi à Orbe
L’ouverture de ce nouvel établissement de 84 lits, prévueendécembre2020,afinalementétéreportéeàmars
2021enraisondelapandémiedeCovid -19etdel’arrêt
duchantierquis’enestsuivipendantquelquessemaines.
Cela a permis de parfaire l'achèvement du bâtiment
ainsiquel’organisationinternedel’établissement,cequi
n’était pas une mince affaire puisque les trois dernières

Faits marquants 2020

unités d’hébergement des eHnv se sont vues regroupéesdanscenouvelétablissementetqu’unnouveau
concept d’accompagnement centré sur la personne
a été mis en place dès son ouverture. Que de changements pour les bénéficiaires et les collaborateurs des
pavillonsGermondetLeNozondusitedeSaint-Loup,et
del’Unitémédico-socialedel’hôpitald’Orbe.Néanmoins,
ladirectiondelaFondationaveclaresponsableaccompagnement du nouvel EMS ont eu contact à plusieurs
reprises avec les futurs habitants et leurs familles, de
mêmequelescollaborateurs,afindelesaccompagnerau
mieuxdansceprocessusdélicat.Leshabitantsontmême
étéimpliquésdanslechoixdumobilieretlasignalétique.

Reprise des prestations
en santé mentale de l’ASPMAD
DanslecadredelanouvelleOrganisationrégionalesanté
mentaleadulte,l’ASPMADetlaFondationSaphiravaient
convenu que cette dernière reprenne les activités de
psychiatrie adulte de certains CMS de la région, le CMS
n’ayantpasunegrandeexpertisedanscedomaine.
Le transfert de l’activité psychiatrique et des collaborateursenquestiondesCMSdeCossonay,Orbe -Vallorbeet
Yverdon - Grandsonaainsiétéeffectuéprogressivementà
laFondation,depuisle1eraoût2019jusqu’enjanvier2020.

L’ASPMADetlaFondationeffectuerontun
bilandecettenouvelleorganisationdans
lecourantdel’année2021.

Augmentation du nombre
de places et ouverture le samedi du CAT
Le Verger à Orbe
Le CAT Le Verger connaissant un réel engouement et le
besoin en places supplémentaires dans la région ayant
étéidentifié,lacapacitéd’accueildececentreaétéaugmentée de 6 places pour un total de 15 places et son
ouvertureélargieausamediégalement.

Création d’un poste d’assistant(e) social(e)
pour l’accompagnement administratif
Constatant que les aspects administratifs liés à l’entrée d’une personne en hébergement médico-social et
en structure de maintien à domicile n’étaient pas aisés
et qu’ils ajoutaient encore à la diffi
culté de la situation,
la Fondation a décidé de créer un poste d’assistant(e)
social(e) pour soulager et accompagner les nouveaux
bénéficiairesetleursprochesdansceprocessus.Ainsi,un
collaborateurestdédiéàcettefonctionetsetientàdispositiondesbénéficiaires,famillesetproches.
11
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Véhicules
Saphir

Démarrage de la collaboration
avec la PHNVB
Afind’assurerunepharmacothérapieoptimaleetavantageusepourlesbénéficiaires,uneconventionaétésignée
avec la Pharmacie des hôpitaux du Nord vaudois et de
laBroye(PHNVB)etlacollaborationadébutéle1erseptembre2020surunsitepilote,l’EMSContesseàCroy.

La Fondation Saphir a poursuivi le rajeunissement et
l’adaptationdesaﬂottedevéhiculesenachetantencore
deuxnouvellesvoitureshybrides.

L’objectif de cette nouvelle collaboration est d’analyser
lesdossiersmédicauxdesbénéficiairesafindediminuer
la médication pour aller dans une approche non médicamenteuse.Lespremiersretourssonttrèspositifs,une
trentainedebénéficiairesdel’EMSMauriceBugnonvont
prochainementpouvoirbénéficierdecescompétenceset
lavolontéest,àterme,d’étendrelacollaborationàtoutes
lesstructuresd’hébergementdelaFondation.

Développement durable
AveclaréalisationdunouvelEMSMontchoisid’Orbe,la
FondationSaphirasaisil’opportunitéderecouvrirlatotalité de la toiture de l’établissement avec des panneaux
photovoltaïquesalorsqueseulement20 %étaientexigés
par l’État et a également installé une borne de chargementélectriquedansleparkingsouterrain.
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Acquisition de trois nouveaux véhicules
GrâceausoutiendelaLoterieRomande,laFondationapu
fairel’acquisitiondetroisnouveauxvéhiculespourl’EMS
Montchoisid’Orbe.UngrandmerciàlaLoterieRomande !

DU CÔTÉ
DES BÉNÉFICIAIRES

Thé dansant de la Fondation
Seul évènement de la programmation culturelle 2020
ayant puavoir lieu,le thédansant,quia réunide nombreux bénéficiaires de la quasi-totalité des structures
de la Fondation au mois de février à la grande salle de
Ballaigues, a rencontré un énorme succès. Un grand
nombredebénéficiairesontpasséleuraprès-midiàboire
du thé et se régaler d’excellentes pâtisseries préparées
parlesdifférentssites,toutenprofitantdelamusiquesur
la piste de danse. Grâce notamment au groupe de trois
musiciens,l’ambianceétaittrèsconvivialeetfestive,etde
cefait,laFondationatrèsenviederéitérerl’organisation
decetévénement.

Le CAT Le Verger d’Orbe se met au vert
avec la Protection civile (PCi)
Le temps d’une journée, le CAT Le Verger a troqué ses
locaux pour ceux de la Protection civile. Une vingtaine
de bénéficiaires accompagnés de la quasi-totalité des

collaborateurs du CAT ont partagé des grillades, suivies
d’unsuperloto,avecunetrentainedecollaborateursde
la Protection civile dans leurs locaux au Puisoir à Orbe.
Desdémonstrationsdematériel,laprésentationdeleur
métieretlavisitedel’abriPContégalementétéorganiséesenpetitsgroupes.
Cettejournéeaeuunfrancsuccèsmalgrélatempérature
unpeufraîche.Lesbénéficiairesétaientravisderencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles partager un
moment convivial et cela a été comme une bulle d’oxygènedurantlapérioded’accalmiedelapandémie.

Correspondance avec les écoles
Durant le mois de mars, lorsque les enfants étaient à la
maison,l’EMSLaDouvazareçuducourrierdeplusieurs
famillesdeVillars-Burquinetenvirons,ainsiquedeclasses
de Grandson et alentours. Il y avait surtout des dessins,
notammentsurlethèmedePâques.Lesbénéficiairesde
l’EMSLaDouvazontàleurtourréalisédescartesetles
ontenvoyéesauxdifférentesclassesetfamilles.
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Du côté des bénéﬁciaires

Sortie à ski
de l’EMS du Jura

Catamaran
lors des vacances
à Estavayer

Sorties de l’EMS du Jura à Ballaigues
Avant que la pandémie ne prenne le dessus sur cette
année2020,quelquesbénéficiairesdel’EMSduJuraont
puprofiteraumoisdejanvierd’unesortieàskietd’une
sessiondekartinggrâceauprécieuxsoutiendelafondationJustforsmiles.

Les vacances de la Colocation Rubis
d’Yverdon
Partis du 21 au 26 septembre dans le Jura français, les
colocataires ont eu le plaisir de vivre une magnifique
semainedevacancesdansunsuperberanchàFay,entourés de chevaux, poneys, chèvres, paons, coqs et autres

animaux,etrejointsduranttroisjourspardeuxcolocataires
etuneaccompagnantedelaColocationTopazed’Orbe.
Cefutl’occasiondemonteràcheval,defaireuntouren
calèche,dedonneràmangerauxanimaux,derentrerles
chevauxàl’écurielesoiretd’enprendresoin,d’élaborer
lesrepasensemble,maisaussidevisiterlarégion,avec
leslacsdeChalainetdeVouglans,l’abbayedeSaint-Pierre
deBaume-les-Messieurs,leChâteaudeSyam,etlemusée
dujouet.

Les EPSM de Corcelles-sur-Chavornay et
d'Hermenches en vacances à Estavayer
LesbénéficiairesdesEPSMLePré-CarréetLaColombière
ontpuprofiterdelapérioded’étépluscalmeauniveau
sanitaire pour partir une semaine en vacances à Estavayer au mois de septembre. Ils étaient 14, répartis en
deuxgroupesetsurdeuxsemaines.Aumenu,baladesen
catamaran,cinémapleinair,tourenpetittrain,minigolf,
promenades,pédaloetséjourdansunmobilehomeau
campingontrythméleursemaine.
Depuis 2020, les bénéficiaires sont intégrés dans l’organisation des vacances. Ils auraient à cœur de partir
en avion à l’étranger mais, compte tenu du contexte
sanitaire,ilsprofitentactuellementavecplaisirdevisiterlaSuisse.
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PERSPECTIVES
D’AVENIR

Organisation de la direction
Après avoir mis en place sa nouvelle organisation au
1erjanvier2021,ladirectionapul’éprouverdurantlepremiersemestre2021.
Enprévisiondudépartd’AndréAllmendinger,lepostede
chargédeprojetsestpérenniséetlerecrutementesten
cours. Igaël Derrida, nouveau directeur des ressources
humaines,aprissesfonctionsle1ermai2021.Ladirection
effectueraunbilandecettenouvelleorganisationenfin
d’année.

Organisation du Conseil de fondation
Le Conseil de fondation ayant identifié un besoin de
renforcer les compétences financières en son sein à la
suitedudépartdeMarcMichaud,ilarecherchéuncandidat au profil d’expert du domaine financier et ainsi
nomméStefanoPontaenqualitédemembreduConseil
le27avril2021.
Françoise Menu, membre du Conseil depuis 2011 a
décidé de quitter le Conseil de fondation et il a été
convenuquesondépartauraitlieule30juin2021.

Ainsietcomptetenudufaitquecertainsmembresarrivent
àunâgelesamenantàreconsidérerleurengagementau
seinduConseil,desréﬂexionssontencourspourintégrer
unnouveaumembreetassurerlabonnetransition.Afin
de renforcer les liens et la collaboration, une première
journéederencontreentreleConseildefondationetle
comitédedirectionaétéorganiséele21juin.

Projet de regroupement
de la psychiatrie adulte dans le futur
EPSM Floreyres
À la suite du refus de la demande d’implantation préalable par la Municipalité d’Yverdon du deuxième projet,
laFondationaélaboré,encollaborationavecleCanton,
unnouveauprojetdufuturEPSMFloreyres.Lademande
depermisdeconstruiredevraitpouvoirêtredéposéeen
automne2021.

Ouverture et inauguration
de l’EMS Montchoisi à Orbe
L’EMS Montchoisi a accueilli ses habitants et collaborateurslorsdeleurdéménagementles2,3et4mars2021.
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Perspectives d’avenir

À l’intérieur,
des couloirs lumineux

Remise des clés
de l’EMS Montchoisi

L’inauguration offi
cielle de l’établissement, en présence
notamment de la conseillère d’État Rebecca Ruiz, aura
lieuledurantledeuxièmesemestre2021etdesportes
ouvertesserontégalementorganisées.
L’ouverture de l’établissement s’est bien déroulée et il
affi
che maintenant complet, après une période durant
laquelle les nouveaux habitants ont été accueillis progressivementafindeprivilégierunaccompagnementde
qualité.

Projet de reconstruction de l’EMS
Maurice Bugnon à
Yvonand
Après que la Fondation
a décidé de reconstruire l’EMS Maurice
Bugnon sur des ter-

L'EMS Maurice
Bugnon
à Yvonand

La Colocation Topaze restera encore
dans ses murs cette année
16

rainssituésenMortaigueàYvonand,laDirectiondel’hébergement du Canton a demandé de mener une étude
complémentaire sur la faisabilité de rester sur le site
actuelet,enparallèle,d’approfondirlesaspectshydrauliquesetarchéologiquesdelaparcelleenMortaigue.

Projet de construction
du nouvel EMS du Jura à Vallorbe
La Fondation attend le positionnement de la Direction
de l’hébergement du Canton sur l’évaluation du terrain
proche de la gare du Day à Vallorbe devant accueillir le
nouvelEMSduJura.

Déménagement du CAT Le Verger et
de la Colocation Topaze d’Orbe
LedéménagementduCATLeVergeretdelaColocation Topaze, prévu en avril 2022, est reporté
compte tenu du retard pris dans la construction
desnouveauxbâtiments ;ildevraitavoir
lieuenjanvier2023.
Dès son transfert dans les nouveaux locaux, le CAT offrira également un accueil temporaire de
nuit.

Perspectives d’avenir

Le CAT
La Menthue
à Yvonand

Ouverture du CAT La Menthue
à Yvonand, le samedi

Perspective de la mise en place
de la stratégie

Auregarddelademandecroissantepourunaccueilélargi
auweek-end,leCATLaMenthued’Yvonand,aprèsleCAT
LeVergerd’Orbe,ouvresesporteségalementlesamedi
depuisle8mai2021.

LaFondationpoursuitsastratégieavecplusieursactions
pourlesannées2021etsuivantes,notamment :

Couverture inﬁrmière H24

• PartenariataveclaHEIG-VDsurunedémarched’évaluationvisantàsuivreleseffetsdumodèleSaphirsurl’EMS
Montchoisietdansletemps(18-24mois)notamment
surlaqualitédevieetl’autonomiedeshabitants,l’autonomieetl’engagementdeséquipes,ainsiquesurla
gestion

Après analyse des interventions effectuées par le CMS
duNordvaudoislorsdespiquetsinfirmiersetd’aprèsla
littérature et les expériences internationales, il apparaît • Travail actuel sur les valeurs de l’institution avec la
volontéd’impliquerlesbénéficiairesdanslaréalisation
qu’instaurerunecouvertureH24
desanouvellecharte
par des infirmières diplômées
internes à la Fondation permet
PRESTATIONS
Enfin,laFondationvaégalement
unemeilleurequalitéetsécurité
entamer des réﬂexions pour sa
D’EXCELLENCE
dessoinset,parlà,uneaméliostratégiefuture.
enjeu stratégie 2018-2023
ration de la qualité de vie des
résidents. Une couverture infirmièreH24adoncétémiseenplaceàl’EMSMontchoisi Pérennisation du télétravail
dèssonouvertureaumoisdemars2021,puisàl’EMSdu
Le télétravail testé durant l’année 2020 ayant démontré
Juraaumoisdemaietpourrait,àterme,êtreétendueaux
sesbienfaits,laFondationveutpérennisercettepratique
autresstructuresdelaFondation.
etoffremaintenantlapossibilitéauxcollaborateursd’en
fairerégulièrement.
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Introduction
Les événements marquants
de l’année 2020
Coronavirus
Cettepériodesanitairesiparticulièreacertainementmis
en exergue les points forts de notre Fondation. En premier lieu la solidarité dont nos collaborateurs ont fait
preuve en effectuant des remplacements d’urgence sur
lesautressites,égalementl’engagementetl’implication
descadresdeproximitéetcadressupérieursquisesont
misàdispositiondeséquipes.
L’interdisciplinaritéaégalementjouéungrandrôledurant
cettepériodediffi
cile,lescollaborateursn’étantplusforcémentenclassésdansleurfonction,maisplutôt
dansunrôleàassumer,demanièreàceque
lesbénéficiaires /clientsourésidentsn’aient
pasàpâtirdesévènements.
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Et in fine l’accélération de notre stratégie 2018-2023
avecnotammentunerecrudescencedenotreforcedue
enpartieànosmultiplesstructuresrépartiessurtoutle
Nordvaudois.
LaFondationSaphiratraverséla1revaguedeCovid -19
sans aucun foyer, ce dont nous nous sommes réjouis
peut-être un peu trop vite. En effet, par la suite nous
avonsétéatteintsparla2evagueavecdesfoyersausein
de nos EMS Maurice Bugnon, Mont-Riant et du Jura
plus particulièrement. Il en a découlé de nombreuses
absencesdecollaborateurs /tricesqu’ilafallupallierpar
desressourcesinternesetexternestellesquelaprotection civile ou les intérimaires. Une des conséquences
decettepandémieaétélamiseensuspensdetoutes
les formations internes et externes ainsi que des
journées d’accueil et de tous les stages. La fête du
personnel a dû être annulée ; elle a été « remplacée »
par une distribution générale de paniers garnisdeproduitslocaux,ensignederemerciements et reconnaissance du travail
effectué.

Ressources humaines

Départs de cadres supérieurs
Cette année 2020 a été marquée par le départ de trois
cadres supérieurs occupant les postes de responsables
des ressources humaines, du pôle personne âgée et du
pôle de la psychiatrie de l’âge adulte. Ces changements
ontétél'occasiondemeneruneréﬂexiontrèsconstructivesurunenouvelleorganisationdeladirectiongénérale
quiesteffectivedepuisle1erjanvier2021.

L'année 2020 en quelqu

es chiﬀres

Collaborateursenmoyenne
,autant
depersonnesavecquico
llaborer
etœuvrerensembleauq
uotidien
pouroffrirlesmeilleuresp
restations
quisoient

150

En attendant son application, il y a eu la mise en place
d’une direction ad interim au niveau prestations et ressourceshumaines ;cedernierserviceapuacquérirune
plus grande autonomie et des prises de responsabilités
supplémentaires.

Début des démarches de transfert
des collaborateurs des eHnv vers
la Fondation Saphir
Lesdémarchespourcetransfertontétéentrepriseslors
dupremiersemestre2020etvisaientinitialementune
ouvertureau1erdécembre2020quiaétérepousséeau
1ermars2021enraisondelaCovid -19.Ellesontdébuté
parlaplanificationdediversesrencontresentreles
directions et les ressources humaines des deux
entités,etlacommissiondupersonneldeseHnv.
Lesmodificationscontractuellesontétéparlasuite
validées par ces deux parties. Des présentations sur le
conceptdufuturEMSMontchoisionteulieuàplusieurs
reprises afin de sensibiliser les futurs collaborateurs.
Ceuxquilesouhaitaientontpurencontrerindividuellementlaresponsabled’accompagnementetlabusiness
partner du site, ainsi que le chef de projet managementetl'équipedelaHEIG-VD,quiontétéàmêmede
répondre à leurs questionnements. Les collaborateurs
deseHnvavaientnaturellementlapossibilitéderefuser
letransfert.Autotal,48ontrejointlaFondationSaphir
et13ontrefuséletransfert.
Ils’enestsuiviunephasederecrutementpourdifférents
postesvacants.Leservicedel’hôtellerieetinfrastructures
aengendréleplusdedémarches,unnombreminimede
collaborateursdeseHnvayantététransféré.

Engagementstoustypes Avenant
confondus
(CDI / CDD / CDM / appren
tissages /
stages)
Heuresdeformationdon
tont
pubénéficierlescollabora
teurs
malgrélapandémie

126

18'000

CaspositifsàlaCovid -19
parmi
l’ensembledescollabora
teurs
delaFondationSaphir,àp
artir
dumoisdemarsjusqu’au
moisde
décembre2020
Collaborateursmisenquar
antaine
pourcontactavecuncasp
ositif
àlaCovid-19

157

555

103

Casdesuspiciond’infecti
 onàla
Covid -19enraisondediv
ers
symptômes

Démarche sur l’accompagnement
du changement auprès des collaborateurs
des eHnv
La méthode d’accompagnement utilisée pour cette
démarcheaétélasuivante :cadragestratégique,diagnostic de la disposition sociale, questionnement de la posturedesagentsdechangement,choixdelastratégieet
endernierlieudéveloppementd’unpland’action.
Nous relevons les éléments clés de cette méthode, soit
l’alignement concernant les enjeux du changement, la
compréhensiondesposturesetdesfreinsdescollaborateurs,avecadaptationdeladémarche,etendernierlieu
laprisedeconsciencedel’importancedel’atti
tudeetdes
représentationsdesagentsdechangement.
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Certaines
formations se
sont faites par
webinaire

Formation, gestion et
développement des compétences
Comme dans tous les secteurs, la pandémie du coronavirusamarquédesonempreinteledomainedelaformationetdudéveloppementdescompétences.Eneffet,afin
derespecterlesmesuresbarrièreetpourlasécuritétant
desbénéficiairesquedescollaborateurs,ungrandnombre
de formations initialement planifiées sur l’ensemble
del’annéeadûêtreannulé,suspenduoureporté.
Letauxdesatisfaction2019étaitde95,2 %pourlesformations internes Saphir du pôle personne âgée ; 92,7 %
pourlesformationsinternesSaphirdupôlepsychiatrieet
94,9 %pourl’ensembledesformationsproposées(organisationintra-murosetorganismesexternes,confondus).
Cela a abouti à la création d’une journée de formation
supplémentaire pour le pôle psychiatrie adulte, et à
l’adaptationdesdeuxjournéesexistantes,portantletout
à trois journées complémentaires, traitant de thématiques allant des troubles psychiatriques aux outils d’accompagnementadaptés,enpassantparlapréventionde
laviolenceetdusuicide,lesaddictionsetleconceptdu
rétablissement.
En2020,lesapprentisontbénéficiéde9 729heuresdeformation.Deplus,8 613heuresdeformationontétédispen20

séesauxcollaborateurs(dualeadulte,formationinterne /
externe),représentantenviron15heuresdeformationpar
collaborateuretparannée(contre26 heuresen2019).
LeserviceRHcontinuedepiloterl’organisation,laplanificationetlesuividescollaborateursdansuneperspectived’efficienceetd’évolutiondelacompétence,afindefaciliterle
travaildeplanificationdescadresetd’optimiserlaparticipationdescollaborateursauxdiversesformationsproposées.

Recommandations
et mesures envisagées
À l’issue de cette année particulière, nous faisons le
constat que nous avons dû concevoir une autre forme
d’organisationenlienavecledéveloppementdescompétences, cela afin de tenter, dans la mesure du possible,
decontinueràfaireévoluerlesbonnespratiquesausein
de nos établissements. Aucune des formations internes
proposéesn’aétéannulée ;ellesonttoutesétésuspenduesetplanifiéesultérieurement.Nousmettonsenplace
desmesuresdesécuritéparticulièrespourchaqueformationinterneplanifiéesur2021,tellesquelalimitationdu
nombredeparticipantsenfonctiondelatailledelasalle
de formation afin de pouvoir respecter la distanciation
sociale ;masquesetdésinfectiondesmainsobligatoires ;
dans la mesure du possible, les groupes de collabora-
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teursplanifiéssontissusd’unmêmesite ;annulationde
dernièreminuteencasdefoyerCovid -19dansl’undes
établissements de la Fondation ; possibilité d’organiser
certaines formations par webinaire ; réalisation de tests
rapidessurtouslesparticipantsaumatindelaformation.

Lapratiquedelagrilled’évaluations’estrévéléeintéressante, permettant au formateur de l’entreprise de s’investir dans l’évaluation finale de son apprenti, avec une
vision globale sur la totalité de la durée de l’apprentissage.Nousavonsmissurpieduneprocédureauseindela
FondationSaphir,relativeàcette
En fonction des périodes de la
grilled’évaluation,afindesoutecrise,l’ensembledesapprentis
EMPLOYEUR
nirleformateurdanscettetâche
et collaborateurs en formation
DE RÉFÉRENCE
nouvelle (suivi des démarches
afaitl’expériencedelaformaadministratives en lien, par le
enjeu stratégie 2018-2023
tionàdistance,toutensachant
service RH, développement des
que ce sont des méthodes qui
compétences ; grille d’évaluation
sonttoujoursd’actualitédanscertainsdomainesetqui
àrempliràquatremainsparunformateuretunréférent ;
peuvent à tout moment être planifiées par nos partediscussionetvalidationparleCPetleresponsabledévelopnaires. Les procédures de qualification des apprentis
pementdescompétences,avantenvoioffi
cielàlaDGEP).
finalistes ont dû évoluer, la façon de faire habituelle
(parexemple :expertsexternesquisedéplacentsurle Après discussion avec plusieurs formateurs, nous avons
terrain pratique de l’apprenti pour l’examen pratique, imaginéunaveniroùl’onpourraitpeut-êtrecouplerl’anentreautres)n’apaspuêtreexploitéeetneleserapas cienne méthode (expertise terrain ponctuelle) avec la
non plus en 2021. Concernant les examens pratiques nouvelle méthode (grille d’évaluation générale sur l’enqui touchent essentiellement l’employeur, une grille semble de l’apprentissage). Ces réﬂexions
d’évaluation a été mise sur pied dans certains métiers seronttransmisesàl’ORTRAdesmétiers
(ASA, ASE, ASSC) par le DGEP (Département général concernés afin de nourrir leur prod’enseignement postobligatoire) quand, pour d’autres chaineréﬂexionsurl’organisationdes
procéduresdequalification.
métiers, les examens pratiques ont été annulés, prenantencomptelesmoyennesannuellespourrésultats
finaux.

L’accueildesstagiairesaégalementété
fortementperturbédanslecourant2020.
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Dorénavant,etpourunepériodeindéterminée,lesstages
dits de courte durée (stage d’observation /découverte /
exploration) sont suspendus afin d’éviter trop de va-etvientdansnosdifférentssites.Chaquemois,lasituation
estréévaluéeet,lorsquelasituationsanitairelepermettra, nos établissements pourront rouvrir leurs portes à
cetypedestage.Lesstagespartenairesdemoyenneet
longue durée (par exemple, mesures OAI ou chômage ;
stages HES santé ou social ; stage ASSC / ASA de l’ESSC)
sontquantàeuxmaintenus.

Apprentis voie duale jeune et adulte
LaFondationaaccueilliuntotalde55apprentis(jeunes
etadultes)répartissurl’année2020(contre56en2019),
dansdiversmétiers(voirci-dessus).
Quinze apprentis sont arrivés en fin de formation en
2020.Letauxderéussiteauxexamensaététrèsréjouissantpuisque93,3 %desfinalistesontobtenuleurdiplôme
(1échec).Suite àcette réussite,dixd’entre eux ontété
engagéspouruncontratàduréedéterminéeouindéterminée.
En 2021, si la situation sanitaire le permet, la Fondationorganiseraunévénementextraordinaire,« Nouvelle
générationdecompétences »,afindeféliciternosdiplômésainsiquelescollaborateursformateurs.
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Professions
Lescorpsdemétiersuivantstravaillenteninterdisciplinaritédansnosstructurespourassurernosprestations :

Service

Professions

Soins

Aide-infirmier,auxiliairedesanté
CRS,aide-soignant,aideensoinset
accompagnement,assistantensoins
etsantécommunautaire,infirmier
assistant,infirmierdiplômé,infirmier
clinicien

Socio-culturel

Aide-animateur,aide-éducateur,
assistantsocio-éducatif,éducateur
social,animateursocio-culturel

Hôtelier

Employédemaison,gestionnaire
enintendance,1ergestionnaire
enintendance,aidedecuisine,
employéencuisine,cuisinier,
cuisinierdiététicien,sous-chefde
cuisine,chefdecuisine

Technique

Agentd’exploitation,employéde
maintenancequalifié

Administration / Employéd’administration,
gestion /
assistantsocial,fonctiondecadre
direction
deproximité,fonctiondecadre
supérieur,expert,directeur
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Ouverture du nouvel
EMS Montchoisi à Orbe

Perspectives et enjeux 2021
SIRH
L’implantation d’un SIRH sur deux ans fait partie intégranteduschémadirecteurRH.Malheureusement,cette
implantationaprisduretardenraisondelacrisesanitaire
quis’estdérouléedèslemoisdemars2020.Ladémarche
restelasuivante :miseenplacedesmoduleslesunsaprès
lesautresencommençantparlemoduleenlienavecla
formationetledéveloppementdescompétences,implication des utilisateurs dans les phases tests (terrains et
cadresdeproximité),ajustementdel’outilselonlaréalité
etrendez-vousréguliersaveclefournisseur.

comitédedirectionetparticiperaaupilotagedelaFondationetàlamiseenœuvredesastratégieinstitutionnelle.
Il accompagnera son équipe et, de par son expérience
professionnelle, il développera une offre de prestations
danslesdomainesdurecrutement,dumarketingRH,de
lagestionprévisionnelle,dudéveloppementdescompétencesetdupersonnel.
Monsieur Igaël Derrida aura à cœur de développer le
capital humain de notre Fondation afin d’assurer un
climatdetravailinternepropiceàunehautequalitéde
prestations et d’accompagnement à l’ensemble de nos
bénéficiaires.

Ouverture de l’EMS Montchoisi à Orbe

Àlafindel’année2020,seullemoduleformationaétémis
enroute.Ilresteeneffetdesdéveloppementsquidoivent
êtreeffectuésparlefournisseurTecostsurCarefolioafin
quecemodulepuissesepoursuivreselonnosbesoins.

Débutmarsnousavonsaccueilliles62résidentsdestrois
siteseHnv –Germond,Nozonetl’UMSd’Orbe–ausein
de notre nouvel EMS. Quarante-huit collaborateurs en
provenance des trois sites eHnv ont également rejoint
l’EMSMontchoisi(13ayantrefuséletransfert).

Arrivée d’un nouveau directeur
des ressources humaines

Cetemménagement,quiadurétroisjoursafindegarantirunsoutienetunaccompagnementindividuel,marque
l’aboutissementd’unprojetcommencéilyaplusdedix
ans. Les familles et les proches n’ont malheureusement
paspuparticiperàcechangementdelieudevieenraisondesmesuressanitaires.Leshabitantsontengénéral

Enmai2021,nousauronsleplaisird’accueillirmonsieur
Igaël Derrida en qualité de directeur des ressources
humaines. Dans cette nouvelle fonction, il intégrera le
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fait part de leur admiration quant à leur nouveau lieu de
vie et ont exprimé leur reconnaissance au personnel pour
l’accueil.
L’inauguration officielle aura lieu le 10 novembre 2021.
Si la situation sanitaire le permet, deux journées « portes
ouvertes » seront organisées également en novembre.
Une visite virtuelle de l’EMS est en cours d’élaboration et
diverses opérations seront menées via le site internet et
les réseaux sociaux durant les mois qui suivent.

Communication et réseaux sociaux
Avec l’engagement d’une nouvelle chargée de la communication pour la Fondation Saphir au 1er janvier 2021 ainsi
que l’arrivée de monsieur Igaël Derrida au 1er mai 2021,
dont les spécialisations sont notamment le recrutement
et le marketing RH, l’un des grands enjeux de l’année 2021
sera de retravailler la stratégie de recrutement et la visibilité à travers les réseaux sociaux. Cela dans le but d’améliorer l’attractivité de la Fondation et d’attirer les talents à
nous rejoindre.

Annexes
Tableau de synthèse des formations 2020
Sites

Nb apprentis
jeunes

Nb apprentis
collaborateurs

Nb stages
non rémunérés

EMS Maurice Bugnon

2

13

1

3

21

EMS Contesse

0

3

3

0

16

EMS du Jura

1

1

2

1

15

EMS Mont-Riant

1

19

2

2

9

EMS La Douvaz

1

4

1

1

13

EPSM La Colombière /
Le Pré-Carré

2

4

0

0

10

Agate / Topaze / Rubis /
OSAD Gériatrie

0

3

1

0

4

OSAD APPART UATP
Le Quai - PSY

0

2

1

0

3

CAT La Menthue

1

5

1

0

15

CAT Les Sources / Manureva

1

2

2

1

5

CAT Turquoise / Verger

0

4

2

1

13

CDG

2

10

3

0

1

Infrastructures /
Restauration / Intendance

3

12

11

3

26

14

82

30

12

151

Total
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Nb collaborateurs
Nb demandes
formation longue
de formation
(hors apprentis)
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Tableau des formations internes obligatoires
Formations

Concerne

Formateurs

Fréquences de
participation

Journée de formation interne :
•	Soins et accompagnement interdisciplinaire
•	Système d’information et amélioration continue
•	Accueil : Accueillez-moi, entendez-moi

Personne âgée

Spécialiste clinique /
resp. SI / GEI

Tous les 3 ans

½ journée de formation interne :
•	État confusionnel
•	Échelle de la douleur et soins palliatifs
•	Troubles neurocognitifs

Personne âgée /
expert

Spécialiste clinique

Tous les 3 ans

Mesures de contrainte

Personne âgée

Infirmier / Clinicien

Tous les 3 ans

Distribution des médicaments

Soins

Infirmier / Clinicien

Tous les 3 ans

Mobilisation, ergonomie

Personne âgée

Érgothérapeute

Tous les 3 ans

Journée de formation interne 1 :
•	Troubles psychiatriques
•	Concept du rétablissement
•	Entretien motivationnel

Psychiatrie adulte

Expert

Tous les 3 ans

Journée de formation interne 2 :
•	Système d’information et amélioration continue
•	Prévention violence / échelle d'observation des
comportements agressifs
•	Prévention comportement suicidaire / échelle 
RUD = évaluation Risques / Urgence / Dangerosité

Psychiatrie adulte

Expert

Tous les 3 ans

Service à table et expérience clients

Collaborateurs
intendance

GEI

Tous les 5 ans

Précautions standard / Hygiène

Tous (sauf centre
gestion)

Référent hygiène

Tous les 3 ans

Hygiène en cuisine HACCP

Collaborateurs
restauration

Responsable service

Tous les ans

Formations sécurité sur site

Tous

Coordinateur sécurité

Tous les 2 ans

École du feu

Tous

Coordinateur 
sécurité / ECA

Tous les 5 ans

Ces formations doivent être suivies en priorité sur le site de travail du collaborateur. Cependant, si la formation doit
avoir lieu sur un autre site, les frais de déplacement seront indemnisés selon le formulaire 0950.
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SITUATION
FINANCIÈRE
Bilan

31.12.2020
en CHF

31.12.2019
en CHF

Actifcirculant

14'561'367.21

12'914'187.64

Actifimmobilisé

91'962'476.06

82'621'866.68

106'523'843.27

95'536'054.32

Capitauxétrangers–courtterme

6'314'348.54

5'229'074.96

Capitauxétrangers–longterme

91'817'210.55

81'654'348.80

8'392'284.18

8'652'630.56

106'523'843.27

95'536'054.32

31.12.2020
en CHF

31.12.2019
en CHF

Produitsd’exploitationavantinvestissement

43'507'993.72

41'959'302.11

Chargesd’exploitationavantinvestissement

–43'507'993.72

–41'320'069.76

0.00

639'232.35

Résultatd'investissement

36'943.23

199'391.87

Résultat d'exploitation

36'943.23

838'624.22

–23'090.71

–24'781.67

Variationdesfondsaffectés

–323'894.39

–336'287.07

Résultat ordinaire

–310'041.87

477'555.48

83'511.72

56'359.20

–33'816.23

–498'176.82

–260'346.38

35'737.86

Total de l’actif

Capitauxpropres
Total du passif

Compte de résultat

Résultat d’exploitation avant investissement

Produitsetchargesfinanciers

Produitsetchargeshorsexploitation
Produitsetchargesexceptionnels
Résultat de l’exercice
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Six structures
�
d'accueil temporaire ont
été fermées pendant la

�

Covid -19

ÉTATS
FINANCIERS 2020

Commentaires
Le résultat de l’exercice 2020 se clôture par une perte
de CHF 260'346.38, contre un bénéfice en 2019 de
CHF35'737.86.

crise sanitaire et cela jusqu’à fin septembre. Cette augmentationd’activitén’apassuffi
àcouvrirlemanquede
recettesdansl’activitéd’accueiltemporaire.

La crise sanitaire Covid -19 nous a obligés à fermer nos
sixstructuresd’accueiltemporaire(CAT)ainsiquel’unité
d’accueiltemporairepsychiatrique(UTAp)dèslami-mars
pourunepériodededeuxmois.Laréouvertureprogressiveadébutédèslami-maiavecunelimitationdunombre
deplacesafinderespecterlesnormessanitairesetladistanciationsociale.Celaaeucommeconséquencefinancièreundéficitimportantderevenuspourcesstructures,
etd’unautrecôtéleschargesdepersonnelsontrestées
stables car le personnel a continué d’apporter son soutienauxbénéficiairesisolésdansleurdomicile.Activités
déployéesparnoscollaborateurspendantcettepériode :
visites ponctuelles, appels téléphoniques, livraison des
repas et renfort dans les structures d’hébergement qui
ontététouchéesparlaCovid -19.

Les autorités cantonales ont reconnu l’existence de
surcoûts et d'une baisse d'activité liés à la lutte contre
la pandémie de coronavirus Covid -19 et se sont engagées,àtitresubsidiaire,àcompenserfinancièrementces
mesures. Cela a été pris en compte lors du bouclement
descomptes2020cequiexpliquelerésultatd’exploitationavantinvestissementneutrepourl’année2020.

À contrario, la capacité d’accueil en hébergement, à la
demandeduréseausantéNordBroyeetduCanton,aété
élargieavecl’ouverturedeneuflitssupplémentairesafin
de désengorger les lits des hôpitaux dès le début de la

LaconstructiondunouvelEMSMontchoisiàOrbeaégalementétéperturbéeparlacrisesanitaire.Sonouverture
initialement prévue en décembre 2020 a été reportée
enmars2021(accueilde84habitants).Aveccenouveau
bâtimentﬂambantneuf,lebilandelaFondationadépassé
lecapde100millionsdefrancsàsonactif.
Des frais de pré-exploitation ont déjà été engagés sur
2020, lesquels seront couverts par la subvention cantonaleadhoc.
AlexandreReimao
ResponsableFinances
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Rapport de l’organe de révision
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La Fondation
�
veut conserver cet esprit
vif et d’innovation
�

BILAN ET
PERSPECTIVES

Aprèscetteannée2020mouvementée,etmalgré la recrudescence de la pandémie en début
d’année,nousavonsappréhendé2021différemmentque2020.
Une année de pandémie est passée, l’organisation de
crise a été éprouvée, notamment lors de la deuxième
vagueenfind’année2020oùlaFondationaététouchée
dans plusieurs de ses établissements par la Covid, alors
2021estapparuecommel’annéeoùlasituationpouvait
s’améliorer,voirereveniràunecertainenormalité.
Maissouhaitons-nousréellementreprendrenosactivités
comme avant ? N’avons-nous pas envie de rester dans
cettenouvelledynamique ?Carcettecrise,sidramatique
qu’ellepuisseêtre,aégalementpermisdefaireémerger
des situations et comportements positifs et totalement
enphaseaveclastratégie2018-2023.
L’expérience acquise durant cette période a montré la
capacité au changement, mais surtout que cette crise
étaituneopportunitéensoietunaccélérateurdemise
enplacedesélémentsdelastratégie.
AlorslaFondationveutconservercetespritvifetd’innovationetl’insuﬄ
erdanstoussesprojets,pourpoursuivre
lamiseenplacedelastratégie2018-2023,maisaussiet

surtoutpourélaborerlesprémicesdelastratégie
suivante.
Et les projets ne manquent pas à Saphir, qu’ils
soient architecturaux avec la construction du
futur EPSM Floreyres et du nouvel EMS du Jura et la
reconstruction de l’EMS Maurice Bugnon, ou en lien
direct avec l’accompagnement comme la mise en place
d’unaccompagnementcentrésurlapersonne.
VasteprogrammepourlaFondationquiresteainsipassablementoccupéepourlesannéesàvenir,alorsj’oseespérerqu’ellen’aurapasàrevivreuneannéetelleque2020
et qu’elle pourra poursuivre son évolution sereinement,
toutengardantàl’espritquetoutpeutêtrechamboulé
àtoutinstant.
Enfin,jesuisreconnaissantenversleConseildefondation
poursaconfiance,mescollèguesdeladirectionpourla
cohésionetlasérénitépréservées,etl’ensembledupersonnelpoursonimplicationàfairevivrecetteinstitution,
qui tous assurent sa stabilité et son développement, et
remercie tout particulièrement les collaborateurs qui,
comme l’a relevé le président dans son message, ont
montréetmontrentencorelaforcedeleurengagement
ettouteleurhumanité.
LuisVilla
Directeur
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SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
EPSM Le Pré-Carré

■ Mission Psychiatrie adulte
∙ EPSM Le Pré-Carré à Corcelles-sur-Chavornay (18 lits)
∙ EPSM La Colombière à Hermenches (18 lits)
∙ Les Appart s: 75 situations
∙ UATp Le Quai à Yverdon-les-Bains (12 places)

EPSM La Colombière

∙ OSAD ps : 115 bénéficiaires

■ Mission Psychiatrie de l’âge avancé
∙ EMS Mont-Riant à Yverdon-les-Bains (56 lits)
∙ EMS La Douvaz à Villars-Burquin (32 lits, dont 1 court séjour)
∙ EMS Montchoisi à Orbe (28 lits sur 84, dont 2 courts séjours)
∙ CAT Manureva à Yverdon-les-Bains (12 places)
∙ Colocation Topaze à Orbe (6 places)

UATp Le Quai

∙ Colocation Rubis à Yverdon-les-Bains (6 places)

■ Mission Gériatrie
∙ EMS du Jura à Ballaigues (39 lits)
∙ EMS Contesse à Croy (36 lits + CAT 4 places)
∙ EMS Maurice Bugnon à Yvonand (93 lits dont 1 court séjour)
∙ EMS Montchoisi à Orbe (56 lits sur 84, dont 5 courts séjours)
∙ Résidence Agate à Yverdon-les-Bains (40 appartements)

OSAD psy – Les Apparts

∙ CAT Le Verger à Orbe (15 places)
∙ CAT Turquoise à Vallorbe (12 places)
∙ CAT La Menthue à Yvonand (10 places)
∙ CAT Les Sources à Yverdon-les-Bains (12 places)

Mandat
Mandat de gérance et d'exploitation Entour’Âge pour 60 appartements protégés à Yvonand

EMS Mont-Riant

CAT Manureva

EMS La Douvaz

Colocation Rubis

EMS Contesse

Centre de gestion
Neuchâtel

EMS Le Pré-Carré

EMS La Douvaz, Villars-Burquin

Entour’Âge, Yvonand
CAT La Menthue, Yvonand
UATp Le Quai
EMS Maurice Bugnon, Yvonand
CAT Manureva
EMS Mont-Riant
Coloca on Rubis
OSAD – Les Apparts
Résidence Agate
Centre de ges on
EMS du Jura, Ballaigues
CAT Les Sources
Yverdon-les-Bains
EMS Contesse, Croy
Coloca on Topaze, Orbe
CAT Le Verger, Orbe
CAT Turquoise, Vallorbe
EPSM La Colombière, Hermenches
EMS Montchoisi, Orbe
EPSM
Le
Pré-Carré,
Corcelles
(ouverture mars 2021)

EMS du Jura

Lausanne
Vevey
Montreux

CAT Le Verger

Nyon

Genève

CAT Les Sources

CAT Turquoise

EMS Montchoisi

EMS Maurice Bugnon

CAT La Menthue

Colocation Topaze

Résidence Agate

CAT Les Sources

Pour toute question,
n’hésitez pas à prendre contact !
Route de Bellevue 53
CP 574 – 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 14 40
fondation@fondation-saphir.ch
www.fondation-saphir.ch

