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2018, PREMIÈRE ANNÉE COMPLÈTE
AVEC UNE NOUVELLE CONFIGURATION
DANS LA CONDUITE DE LA FONDATION,
AVEC LES SOUSSIGNÉS À LA PRÉSIDENCE,
RESPECTIVEMENT À LA DIRECTION.
Imprégné d’une réelle volonté de continuité, il a fallu
composer avec les aléas de la réalité, soit l’année
2017 au résultat économique déficitaire, tout comme
le budget prévu pour 2018. Cette situation a bien sûr
induit une mobilisation rapide des leviers à disposition
pour corriger le tir, autant du point de vue de la tenue
des charges que de la qualité de la facturation.
Surtout, cette situation en demi-teinte a favorisé
la mobilisation du plus grand nombre dans le
projet d’évolution et de développement de la
Fondation, signal particulièrement réjouissant.
Elle a par exemple accéléré la mise en réseau
plus active de nos sites, avec une gouvernance de
l’accompagnement plus intégrée, sous la houlette
de la responsable des soins et de la gestion de
l’accompagnement, épaulée de la responsable
socioculturelle et innovation d’une part et du
responsable hôtellerie et infrastructures d’autre part.
Au pilotage de l’accompagnement à l’échelle
de la Fondation, ils s’appuient sur les adjoints
responsables de chaque site, garants de l’intégration
interdisciplinaire qui vise, encore plus qu’hier, à faire
« avec » les résidents plus que « pour » les résidents,
chercher à répondre, non seulement à leurs besoins
mais, surtout, à leurs souhaits.
Les structures n’ont en effet de sens que si elles
servent l’objectif final poursuivi, à savoir s’adapter
constamment aux demandes et attentes des résidents
et clients, viser leur satisfaction en proposant des
prestations et services innovants avec respect, chaleur
et professionnalisme. C’est dans ce sens, qu’un
premier plan stratégique a été établi, en concertation
entre la direction élargie et le conseil de Fondation.

RÉSIDENT-E-S ET BÉNÉFICIAIRES
Systématisation des conseils des résident-e-s sur tous les sites. Développement
d’une approche visant à renforcer l’individualisation de l’accompagnement.
Intensification du travail avec les cercles de qualité et la collaboration entre
médecins et pharmaciens de l’institution.

LE MAILLON

DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Positionnement difficile de l’EMS de
court-séjour en début d’année. Afin de
corriger la situation, révision de l’articulation avec certains acteurs du Réseau
de santé et enrichissement de la palette
de prestations. Les développements
apportés permettent au Maillon de
retrouver un très bon taux d’occupation.

La démarche stratégique menée avec
le Conseil de Fondation a défini une
série d’axes de travail, dont les développements au cœur des métiers, à
orienter sur le maintien à domicile et
sur la psychiatrie de l’âge avancé. Large
démarche participative menée avec
un consultant externe dans le but de
garantir la liberté de parole des parties prenantes (dix groupes de travail
internes qui ont réuni la moitié des collaborateurs, plusieurs rencontres avec
les résidents, familles et proches, une
séance de travail de consolidation avec
des partenaires proches).

Avec l’intention de donner corps à la dynamique
recherchée avec ce plan, une démarche participative
a été menée: cette dernière a rassemblé les parties
prenantes de la Fondation – les résidents, leurs
familles et proches, les collaboratrices et collaborateurs
et, finalement, nos principaux partenaires. Ces deux
démarches, qui se complètent, sont résumées dans
deux « roues » qui constituent le fil rouge de toute une
série d’actions en cours et à venir.

GOUVERNANCE

C’est ainsi que la Fondation Beau-Site poursuivra et
développera, avec l’ensemble de ses collaboratrices
et collaborateurs – qui sont ici vivement remerciés
pour leur engagement constant tout au cours de
l’année ! – sa contribution au service des personnes
qu’elle accompagne au quotidien.

REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT RH

Travail sur la qualité de la facturation,
la réduction des charges de personnel et un ajustement des dotations à la
charge de travail, révision des accords
fournisseurs, révision des conditions
d’assurances et du coût du capital.

Mise en place d’une « personne de
confiance » externe ; formation des
cadres ; démarrage d’un plan de formation systématique pour l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs.

Pierre Rochat
Président

Yves Mottet
Directeur

Révision de la gouvernance qui vise une plus forte intégration de nos différents sites,
tout en conservant leur autonomie et leur responsabilité interdisciplinaire. Volonté
de développer la mobilité interne des collaboratrices et collaborateurs ainsi que la
mobilisation des compétences présentes à l’échelle de l’ensemble de la Fondation.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU MAILLON
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PROVENANCE DES RÉSIDENTS
EN COURT SÉJOUR
2.88%

Dès 2018, le Maillon reste ouvert toute l’année, contrairement aux
années passées où l’établissement était fermé trois semaines l’été.
3.31%

Domicile
Etablissement
de la zone RSHL
Etablissement hors
de la zone RSHL

COMPTES D’EXPLOITATION COMPARÉS

2018

2017

66.81%
PRODUITS			
Recettes pensions
16’422’617
15’628’031
Autres recettes d’exploitation
1’198’729
1’203’426
TOTAL
17’621’346
16’831’457
DESTINATION DES RÉSIDENTS
			
EN COURT SÉJOUR
CHARGES			
Salaires et charges sociales
13’587’985
13’664’026
Autres charges d’exploitation
3’848’159
3’759’542
2.86% 1.32%
TOTAL
17’436’145
17’423’568
15.82%
			
BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 ET 2018

2018

Domicile
Etablissement
de la zone RSHL

2017

ACTIF			
Mobilisé
3’574’625
2’822’884
Immobilisé
14’405’897
14’581’032
TOTAL
17’980’522
17’403’916
			
PASSIF			
Exigible à court et moyen termes
1’707’173
2’663’633
Exigible à long terme
11’947’057
10’906’218
DURÉE DES
Comptes régularisation passifs
449’041
380’472
Fonds propres
3’877’250
3’453’593
			
COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L’EXERCICE 2018

Etablissement hors
de la zone RSHL
Décès
80%

COURTS SÉJOURS EN 2018

9.96%

Charges

Produits

Francs

Francs

Résultat d’exploitation 		185’201
Résultat d’investissements
68’569
Résultat activité CAT
135’402
Résultat hors exploitation		373’858
Variations des fonds
69’669
Bénéfice de l’exercice 2018
422’557

10.37%
29.67%

En jours
1 à 10
11 à 15

9.75%

16 à 20
21 à 25
26 à 30

14.73%

25.52%

plus de 31
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CHIFFRES CLÉS

Activité

2018

2017

durée
moyenne
en jours

EVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR, EN LONG SÉJOUR

1400

Long sejour		
1200
Nombre de lits
130
130
Nombre de journées
47’351
46’271
1000
Moyenne d’âge des résidents
83.42
84.45
Durée moyenne du séjour (en jours)
1’137
1’172
800
		
Court sejour		
600
Nombre de lits
25
25
Nombre de journées
7’176
6’734
400
Moyenne d’âge des résidents
78.88
81.91
Durée moyenne du séjour (en jours)
15.73
16.54
200
		
Ressources humaines		
0
Salaire moyen (sans charges sociales)
73’890
74’159
2012 2013 2014
Effectif moyen (EPT)
161.67
161.98
Ancienneté moyenne
8.44
8.59

2015

RÉPARTITION PAR SEXE

Finances		
Prix SOHO (sans forfait mobilier et immobilier) 159.70*
157.40
Forfait PLAISIR moyen
73.17
72.12
28.91%
Chiffre d’affaires global
19’059’288
17’952’149

*Moyenne des quatre tarifs SOHO de Beau-Site (160.65) de Montbrillant
(158.90), Coteau-Muraz (160.15) et du Maillon (159.00)

27.27%

2016

2017

Femmes

2018
Hommes

43.59%

71.09%

72.73%

56.41%

long séjour

court séjour

CAT

Ch. du Crépon 32 / 1815 Clarens / Tél: 021 989 53 99 / www.fondation-beau-site.ch

FONDATION BEAU-SITE RAPPORT ANNUEL 2018

long
séjour

BEAU-SITE - BAUGY

M. RAINER SOHLBANK

GÉRIATRIE

MONTBRILLANT - CHAILLY

CONSEIL DE FONDATION
M. Pierre ROCHAT*, Villard-sur-Chamby
Président
M. Pierre-Alain CARDINAUX*, Blonay
Vice-président
Mme Claire Lise FAVROD, Vevey
membre
M. Jean-Marc FONJALLAZ, Misery
Membre
Mme Sandra LAYDU MOLINARI, Glion
Membre
Mme Véronique ROCHAT, Villard-sur-Chamby
Membre
Mme Anne-Frédérique ROCHAT, Lausanne
Membre
*Bureau du Conseil

PSYCHIATRIE DE
L’ÂGE AVANCÉ

COTEAU-MURAZ - CLARENS

GÉRIATRIE

à la
journée

DIRECTION
M. Yves MOTTET
Directeur
M. Jean-Claude BÜCHLER
Responsable administratif et financier
M. Thierry MICHEL
Responsable hôtelier
Madame Anick CHEVALLEY
Responsable soins et gestion de l’accompagnement
Mme Gaëlle ROCHAT KARLEN
Responsable socioculturel, promotion et innovation
Mme Alma DE MARCO
Responsable du développement
des ressources humaines
Mme Christine MAQUIN
Responsable amélioration continue
et gestion des risques
Mme Muriel DUFFOUR
Adjointe Responsable de Beau-Site
M. Christian HALTINER
Adjoint Responsable de Montbrillant
Mme Emmanuelle CAILLET-BOIS
Adjointe coresponsable de Coteau-Muraz
Mme Mélanie BERTSCHY
Adjointe coresponsable de Coteau-Muraz
M. Jean-François LALLAU
Adjoint Responsable du Maillon
ORGANE DE REVISION
Jean-Christophe Gross, SA
Fiduciaire, Vevey

C.A.T (CENTRE
D’ACCUEIL TEMPORAIRE)

LE MAILLON - BLONAY

court
séjour

LA CUISINE DES BONNETTES

cuisine

