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ÉDITORIAL
ACCUEILLIR

UN CONTEXTE EN MUTATION ET
DES PROJETS À RÉALISER
Travailler dans l’hébergement médico-social est très valorisant. De l’employé de maison
en passant par le jardinier et jusqu’au responsable financier, chacun trouve dans
l’exercice de son activité professionnelle quotidienne, un enrichissement relationnel,
fondé notamment sur la recherche constante de l’amélioration et de l’interdisciplinarité.
Cela dit, notre secteur voulu en mutation par les instances cantonales, avec cette
intention de création des régions de santé, nous relance sur le chemin de l’élargissement
de nos activités. L’EMS, au-delà de sa principale mission, l’hébergement, pourrait
ainsi sans difficulté devenir le coordinateur et le distributeur central de l’ensemble
des prestations médico-sociales de son quartier. Une telle approche, partenariale et
responsable, impliquant mieux le secteur privé d’intérêt public, permettrait à l’Etat de
rester dans son rôle de garant.
C’est dans ce contexte particulier et habités de cette vision que nous tentons de faire
avancer nos projets. Ils sont sources de développements et de progrès, mobilisateurs
de ressources nouvelles, sans compter l’enthousiasme qu’ils suscitent auprès de ceux
qui les portent. Malheureusement, vu leur complexité et la lourdeur quasi-inévitable
des procédures administratives, notre patience est mise à l’épreuve.

AC C O M PAG N E R

Pour le reste et comme vous pourrez le découvrir à la lecture de ce rapport,
l’exercice 2016 est correct. L’activité, en légère diminution par rapport à 2015, année
exceptionnelle, reste soutenue dans toutes nos spécialités et les finances sont
équilibrées.
En conclusion, nous voulons exprimer, au nom du Conseil de Fondation, dont
l’engagement et le soutien sont très appréciés, notre grande reconnaissance à tous
les membres du personnel, bénévoles et partenaires, pour leur fidèle et fructueuse
collaboration, de même qu’à tous les résidents, bénéficiaires et familles qui nous font
confiance.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer.

Claire-Lise Favrod, Présidente

Pierre Rochat, Directeur
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Illustrations : Tassilo (www.tassilo.ch)

ÉCHANGER

ORGANES

FAITS MARQUANTS

Conseil de Fondation
Mme Claire-Lise FAVROD, Vevey
M. Pierre-Alain CARDINAUX, Blonay
M. Jean-Marc FONJALLAZ, Misery
Mme Sandra LAYDU MOLINARI, Glion
M. Henri MERINAT, Blonay
Mme Véronique ROCHAT, Villard-sur-Chamby
Mme Anne-Frédérique ROCHAT, Lausanne
M. Pierre ROCHAT, Villard-sur-Chamby

Présidente*
Membre et vice-président*
Membre depuis le 30 juin 2016
Membre
Membre depuis le 30 juin 2016
Membre
Membre depuis le 30 juin 2016
Secrétaire et directeur*

*comité de direction

ACTIVITÉS DU CONSEIL DE FONDATION
Le Conseil s’est réuni quatre fois ; il a d’abord confirmé l’adoption du budget de l’année sans réserve sitôt que les
tarifs ont été connus, soit en début d’année. Il a adopté les comptes et le rapport de gestion de l’année 2015. Il a par
ailleurs été dûment renseigné sur le processus de suivi de la carte des risques et de l’évolution du système qualité.
Le Conseil a procédé au renouvellement de ses membres en juin 2016. Deux nouveaux membres ont été élus à la
place d’un membre sortant.
Le Conseil a aussi suivi avec attention l’évolution de l’institution tant au niveau de son activité, de son exploitation
que pour tout ce qui concerne les investissements et projets, au travers des divers tableaux de bord et
informations que lui présente régulièrement la direction.

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE DIRECTION
Le comité de direction se réunit quatre à cinq fois par année pour suivre les affaires courantes.

Organe de révision
Fiduciaire Jean-Christophe GROSS SA

Expert-comptable diplômé, Vevey

Réorganisation et changements
Le directeur en place ayant annoncé son intention de faire
valoir ses droits à la retraite en octobre 2017, le processus
de renouvellement du poste de directeur a été initié dès
l’été 2016. Il a impliqué des réflexions sur l’organigramme,
le cahier des charges et l’organisation du Conseil de
Fondation. Celles-ci se poursuivent en 2017.
Au Maillon, divers événements spécifiques nous ont amenés
à réorganiser le fonctionnement de cet établissement et à
renouveler les responsables du site.
Le CAT de Coteau-Muraz a étendu ses prestations à 6 jours
du 7 depuis janvier 2016. Les responsables de l’EMS et du
CAT ont cherché a développer des synergies entre ces
deux structures.
Interdisciplinarité
Un séminaire sur le développement de l’interdisciplinarité
a eu lieu en mai 2016 avec les responsables de sites et de
services. Diverses pistes ont été identifiées pour renforcer
les synergies entre les différents métiers exercés au sein
de nos établissements. Pour soutenir cette démarche, un
poste transversal de responsable du développement de
l’interdisciplinarité a été créé.
Amélioration continue
Les inspections de la CIVESS se sont déroulées sur quatre
journées non consécutives dans nos quatre établissements. Les résultats sont très satisfaisants, tous les critères observés répondent aux exigences cantonales, et
les quelques recommandations ont été intégrées dans
notre système qualité. Parallèlement, le déploiement de
la démarche d’amélioration continue se poursuit avec une
gestion des risques très documentée.

Direction
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M. Pierre ROCHAT

Directeur

M. Jean-Claude BÜCHLER

Responsable administratif et financier

M. Thierry MICHEL

Responsable hôtelier

M

me

Alma DE MARCO

Responsable ressources humaines

M

me

Christine MAQUIN

Responsable qualité

Mme Sylvie CHABOD

Responsable du site de Beau-Site

M. Christian HALTINER

Responsable du site de Montbrillant

Mme Anick CHEVALLEY

Responsable du site de Coteau-Muraz

Mme Monique BARRAT

Responsable du site de Maillon

M

Co-responsable du Centre d’Accueil Temporaire (CAT)

me

Gaëlle ROCHAT-KARLEN

Mme Mélanie BERTSCHY

Co-responsable du Centre d’Accueil Temporaire

La cuisine des Bonnettes
Depuis son ouverture en novembre 2015, la cuisine des
Bonnettes a connu un développement rapide de ses prestations. En plus des 350 repas/jour produits pour les résidents
et collaborateurs de l’institution, la cuisine assure aussi la
fourniture de repas pour des organismes extérieurs, notamment pour le service de repas à domicile (80 repas/jour) et
quelques APEMS. Un responsable logistique a été nommé
pour s’occuper des achats de l’institution, des stocks, des
transports logistiques et de la livraison des repas.

CUISINER

Les futurs EMS Maillon II et Montbrillant II se dessinent
Maillon II
En acceptant le plan de quartier « Chernex Village » en
octobre 2016, le Conseil Communal de Montreux a donné
un nouvel élan au projet du Maillon II, complexe médicosocial qui sera construit au cœur du village de Chernex.
Regroupant un EMS de court séjour de 40 lits, un Centre
d’Accueil Temporaire (CAT) et quelques appartements
protégés, cette structure d’accompagnement médicosocial (SAMS) permettra au Maillon de développer sa
mission spécifique de court séjour (cf zoom pages 9 et
10). Une crèche, un parking et un local commercial complètent ce projet.
Montbrillant II
La vision d’avenir de la Fondation Beau-Site est de développer sa capacité d’accueil et ses prestations dans
un périmètre régional. D’un point de vue stratégique,
l’agrandissement de Montbrillant et son implantation
dans des bâtiments neufs qui abriteront un CAT et des
appartements protégés s’inscrit dans la volonté d’assurer
la complémentarité entre ses différentes missions. Montbrillant II bénéficiera des compétences et du savoir-faire
acquis durant de nombreuses années en psychiatrie de
l’âge avancé. Créer du lien grâce à une structure sociale
et ouverte, telle est la volonté de notre institution.
Un concours d’architecture aura lieu courant 2017.
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CHIFFRES CLÉS

PRENDRE SOIN

2016

2015

Activité
			
Long séjour		
Nombre de lits
130
130
Nombre de journées
46’916
47’140
Taux d’occupation
98.60 %
99.35 %
Moyenne d’âge des résidents
85.5
85.1
Nombre de décès
40
31
Durée moyenne du séjour (en jours)
1’252
1’286
		
Court séjour		
Nombre de lits
25
25
Nombre de journées
7’508
8’087
Taux d’occupation
82.05%
88.62 %
Moyenne d’âge des résidents
83.4
82.6
Nombre de décès
0
3
Durée moyenne du séjour (en jours)
19.59
21.04

PA R TA G E R

Centre d’accueil temporaire		
Nombre de Journées Equivalentes (JEQ)
Calculé en module dès 2015
5’829
5’967
Ressources humaines		
Salaire moyen (sans charges sociales)
73’691
73’805
Effectif moyen (EPT)
156.61
154.71
Ancienneté moyenne
8.59
9.21
Taux de rotation
17.03 %
16.97 %
Taux d’absence
6.60 %
6.42 %
Finances		
Prix SOHO (sans forfait mobilier et immobilier)
156.30
153.10
Forfait PLAISIR moyen
75.17
74.26
Chiffre d’affaires global
Amortissements
Attribution/ dissolutions
de provisions ou réserves
Résultat final

18’597’286
355’500

18’961’734
685’280

45’134
+ 19’580

424’907
+ 71’326

PROPOSER
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ZOOM SUR LE MAILLON
RESPECTER
L ’A U T O N O M I E

Rencontre avec Mmes Patricia Blum, infirmière responsable de site depuis le 1er mai 2017 et Gaëlle Rochat
Karlen, animatrice socioculturelle et responsable du développement de l’interdisciplinarité.

« DÈS L’ARRIVÉE DE
LA PERSONNE NOUS
PRÉPARONS SON RETOUR
À DOMICILE »

Situé sur les hauts de Blonay, le Maillon est un établissement de 28 lits spécialisé dans l’accueil en court
séjour de personnes âgées. Il a pour principal objectif de favoriser le maintien à domicile.

Qu’est-ce qu’un court séjour ?
Le court séjour en EMS, d’une durée de 30 jours par an,
peut être effectué en une ou plusieurs fois. Destiné à des
personnes qui ont besoin de se rétablir après un séjour à
l’hôpital, une maladie ou toute autre difficulté, il permet
également de relayer les proches aidants et de pallier
leurs absences.
Comment ce type de prise en charge s’inscrit-il
dans la politique de maintien à domicile
du canton de Vaud ?
Au même titre que les appartements protégés ou les
centres d’accueil temporaire (CAT), le court séjour fait
partie de l’offre de structures d’accompagnement médicosociales (SAMS) qui connaissent un essor considérable
depuis 2007. Piliers de la politique de maintien à domicile
menée par le canton de Vaud, elles offrent un ensemble
de prestations alternatives à l’hébergement de longue
durée et permettent au Canton d’afficher un des taux de
recours à l’EMS les plus bas de Suisse.
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Quels sont les objectifs du court séjour ?
L’objectif reste le maintien ou le retour à domicile. Certaines personnes viennent au Maillon pour reprendre des
forces, se « reconditionner » après une hospitalisation, une
maladie ou une mauvaise grippe. D’autres, qui souffrent de

solitude, pour se resocialiser. Certains, enfin, pour accorder
un peu de repos à leurs proches aidants.
Qui peut prescrire un court séjour ?
Il arrive que la personne elle-même en fasse la demande.
Sinon, toutes les personnes qui constituent son entourage :
famille, médecin traitant, CAT, soins à domicile, hôpital, etc.
Les lits disponibles sont annoncés au BRIO qui joue le rôle
d’interface, centralise les demandes et oriente le client.
Quel est le profil des personnes que vous accueillez
au Maillon ?
La situation a sensiblement évolué depuis 2007, où beaucoup de personnes venaient au Maillon pour y passer
des vacances. Cela est parfois encore le cas, mais moins
fréquemment. La collaboration avec le réseau de santé a
favorisé des suites d’hospitalisation brèves pour reprendre
des forces ou pour un séjour d’observation. Nous sommes
en train de signer une convention avec les hôpitaux afin
que les personnes qui se rendent aux urgences, suite
à une chute ou en raison de déshydratation, et dont
la prise en charge ne nécessite pas un plateau technique hospitalier, puissent transiter par le Maillon, dans
un environnement moins déstabilisant et mieux adapté
à leur situation. Une de nos spécificités est d’avoir une
infirmière 24h sur 24.

Comment se déroule un séjour au Maillon ?
A son arrivée, la personne est accueillie par un collaborateur de l’animation dont c’est le rôle. Elle se voit remettre
toutes les informations pratiques sur son séjour. Après une
visite de la maison, elle est accompagnée en chambre pour
s’installer. Au cours de son premier jour, elle s’entretient
successivement avec un collaborateur de chaque service
pour une récolte d’informations et une évaluation de sa
situation et de ses désirs. A ce moment, nous fixons avec
elle un ou plusieurs objectifs de séjour. Ensuite, nous
mettons en place un plan d’actions interdisciplinaires
pour atteindre cet objectif qui doit demeurer réaliste.
Quelles activités proposez-vous ?
L’idée est que le personnel parvienne à proposer au
minimum deux moments d’échange ou activités de
groupe par semaine, en fonction des objectifs de séjour définis par la personne à son arrivée. Afin de proposer un accompagnement personnalisé, l’équipe
d’animation a été renforcée. Elle se compose actuellement de trois personnes (2.8 EPT), dont les profils
sont complémentaires.

convient de prendre en considération ce que la personne
veut vraiment. Le court séjour, grâce au travail en réseau,
permet justement de croiser les regards et de favoriser
la communication entre le proche et le résident pour
un meilleur partage des risques et des responsabilités.
Mme Rochat-Karlen, vous êtes responsable du
développement de l’interdisciplinarité.
Quel est votre rôle ?
Dans le cas du Maillon, mon rôle consiste à favoriser l’intégration de la nouvelle équipe d’animation au sein des
autres catégories de professionnels (soignant, hôtelier
ou administratif). L’idée est de décloisonner les tâches,
d’amener à une meilleure connaissance du travail de
l’autre afin de devenir plus efficient autour du résident.
L’interdisciplinarité signifie travailler ensemble en faisant
ce pourquoi on a été formé, tout en gardant sa propre
identité. A ce titre, le partage de valeurs communes
s’avère primordial pour regarder dans la même direction
et arriver au même but mais par des chemins différents.

L’objectif est-il avant tout le retour au domicile ?
Tout-à-fait. Mais il arrive parfois que l’on ait des doutes
sur la possibilité de retour à la maison, avec un entourage
surchargé ou un état de santé qui se péjore. En partenariat
avec le RSHL, nous proposons alors une Consultation
gériatrique ambulatoire (CGA) qui réunit toutes les parties prenantes (gériatre, infirmière en gériatrie, proches)
afin d’établir un diagnostic sur la faisabilité du retour à
domicile. Il faut préciser que cette consultation, menée
en présence de professionnels de la gériatrie, existe avant
tout pour trouver des solutions permettant à la personne
de continuer à vivre chez elle.

Le Maillon II s’établira à Chernex
A l’horizon 2020, Le Maillon déménagera à Chernex et
s’intègrera à une nouvelle Structure d’accompagnement médico-social (SAMS) offrant un large éventail de
prestations pour mieux rester à domicile, au cœur du
village. Celle-ci comprendra une quarantaine de lits de
court séjour, un Centre d’accueil temporaire (CAT) de
six places et quelques appartements protégés. Avec son
jardin semi-public et un parking souterrain, cet édifice
abritera également une crèche, des cabinets médicaux
et des commerces de proximité qui favoriseront les
échanges entre les générations.

Le souhait de la personne âgée est-il pris en
considération ?
Le risque de s’emparer du projet de l’aîné existe bel et bien
et il nous appartient de l’éviter. Au-delà de l’évaluation
« technique » de la personne, le maintien à domicile est
avant tout un choix individuel. L’acceptation de certains
risques – Oui je peux tomber ! - doit être respectée et il

L’étroite collaboration que le Maillon entretient avec les
partenaires du réseau de soins (hôpitaux, CMS, Brio),
ainsi que son implication dans les trajectoires de santé
des personnes en perte d’autonomie de la région, permettront à cette future SAMS de s’inscrire dans la politique cantonale de maintien à domicile.
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EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU MAILLON
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PROVENANCE DES RESIDENTS EN COURT SÉJOUR
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DESTINATION DES RÉSIDENTS EN COURT SÉJOUR
2.10 %

5.90 %
13.00 %

36.20 %

57.90 %

84.09 %

Domicile
Etablissements de la zone RSHL
Etablissements hors de la zone RSHL

DURÉE DES COURTS SEJOURS EN 2016
9.30%
21.50 %
1 à 9 jours
10 à 14 jours

12.70%

15 à 19 jours

ÉCOUTER

20 à 24 jours
25 à 30 jours

13.20%

19.10%

Plus de 31 jours

24.20%

FINANCES
RESPECTER

UN RÉSULTAT
ÉQUILIBRÉ

PERSONNALISER

Après une année 2015 exceptionnelle, 2016 marque le
retour à la normale. Avec 1’300 journées de moins, le
résultat d’exploitation est moins favorable mais tout de
même bénéficiaire à hauteur de Fr. 16’847.59.
Notre cible budgétaire n’a pas été atteinte aussi parce
que l’intégration de la nouvelle cuisine des Bonnettes a
provoqué des charges d’équipements supplémentaires,
mais nécessaires pour faire face à son développement.
Ce constat de diminution d’activité est également fait au
niveau du CAT, puisque celui-ci enregistre 5’829 modules
en 2016, contre 5’967 une année auparavant, alors que le
principe d’ouverture le samedi est appliqué depuis le 1er
janvier 2016. Le déficit brut de cette activité se monte
à Fr. 5’188.58.
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Au niveau des investissements immobiliers, nous
constatons un excédent de dépenses de Fr. 57’593.40.
Le fonds « renouvellement d’équipements » se voit doté
d’une somme de Fr. 3’466.00, correspondant à l’excédent
de recettes dégagé au 31 décembre 2016. Pour ce qui est
des projets du Maillon II et de Montbrillant II, nous avons

d’ores et déjà dépensé en frais d’étude Fr. 1’011’602.50,
lesquels sont portés au Bilan. Un financement ad hoc est
à l’étude dès 2017.
Les comptes « hors exploitation » laissent apparaître un
bénéfice de Fr. 16’914.60.
Pour répondre aux besoins, malgré un résultat un peu
mitigé, nous avons poursuivi les efforts de formation et
utilisé une partie du fonds correspondant à hauteur de
Fr. 50’000.00, notamment pour la formation interne FAP
(formation à l’accompagnement en psychiatrie de l’Age
avancé), dispensée à une trentaine de collaborateurs.
Les dons reçus cette année 2016 se montent à Fr. 1’400.00.
Notre reconnaissance s’adresse à ceux qui ont eu la
générosité de soutenir notre activité. Cette somme
alimente, comme chaque année, le fonds des dons et
legs, qui atteint maintenant le montant de Fr. 106’098.52.
Vous trouverez à la page suivante un extrait du bilan, des
comptes d’exploitation et du compte de « pertes et profits ».

FAV O R I S E R
L’INDÉPENDANCE

FINANCES

COMPTES D’EXPLOITATION COMPARÉS

2016

2015

PRODUITS			
Recettes pensions
16’351565.05
16’501’893.53
Autres recettes d’exploitation
1’070’107.33
772’564.37
TOTAL
17’421’672.38
17’274’457.90
			
CHARGES			
Salaires et charges sociales
13’516’450.91
13’147’687.90
Autres charges d’exploitation
3’888’373.88
3’782’257.23
TOTAL
17’404’824.79
16’929’945.13
			
RESULTATS			
Résultat d’exploitation
+16’847.59
+ 344’512.77
Résultat d’investissements
-54’127.40
+ 26’386.20
Résultat activité CAT
-5’188.58
+ 39’388.95
Résultat hors exploitation
+16’914.60
+ 549’018.57
			

BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2016

ACTIF			
Mobilisé
3’487’186.66
3’433’007.24
Immobilisé
12’486’359.55
11’838’521.95
TOTAL
15’973’546.21
15’271’529.19
		
PASSIF			
Exigible à court et moyen termes
3’267’386.61
2’449’046.65
Exigible à long terme
9’899’889.65
9’990’658.80
Comptes régularisation passifs
1’120’000.00
1’120’000.00
Fonds propres
1’686’269.95
1’711’823.74
TOTAL
15’973’546.21
15’271’529.19

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L’EXERCICE 2016

CHARGES
PRODUITS
Résultat d’exploitation 		16’847.59
Résultat d’investissement
54’127.40
Résultat activité CAT
5’188.58
Résultat hors exploitation		16’914.60
Variations des fonds		 45’134.00
Bénéfice de l’exercice 2015
19’580.21
			

DIRE AU REVOIR

« Vous accompagne au quotidien »

HÉBERGEMENT DE LONG SÉJOUR

HÉBERGEMENT
DE LONG SÉJOUR

CENTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE

BEAU-SITE - BAUGY

COTEAU-MURAZ - CLARENS

54 résidents en « long séjour »
Nombre de collaborateurs : 64 (41.35 EPT*)

36 résidents en « long séjour »
Nombre de collaborateurs : 52 (29.25

Centre administratif et
logistique centralisée
Nombre de collaborateurs : 33 (25.3

Centre d’accueil temporaire (CAT)
12 places
Nombre de collaborateurs : 7 (4.3 EPT*)

EPT*)

HÉBERGEMENT
DE COURT SÉJOUR

EPT*)

HÉBERGEMENT DE LONG SÉJOUR
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

LE MAILLON - BLONAY

MONTBRILLANT - CHAILLY

28 résidents en « court séjour »
Nombre de collaborateurs : 23 (18.7 EPT*)

37 résidents en « long séjour », psychiatrie de l’âge avancé
Nombre de collaborateurs : 48 (27.72 EPT*)

*EPT : Equivalent Plein-Temps
Fondation Beau-Site Etablissements médico-sociaux
Chemin du Crépon 32 | 1815 Clarens | 021 989 53 99 | www.fondation-beau-site.ch

