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ÉDITORIAL
Résumer l’année 2018 en quelques lignes s’avère être un exercice difficile
et contraignant tant les éléments et les événements ont été marquants.
Le début de l’année a été un passage compliqué avec un changement de
direction et des départs annoncés dans les postes clés de l’institution.
Parmi ces défis, l’activité quotidienne devait être assurée de manière à garantir les prestations en faveur des résidents, des bénéficiaires, des familles et
des proches. Puis, une priorité devait être donnée pour identifier et remplacer les départs avec du personnel qualifié et des compétences reconnues.

Ainsi, la Fondation s’est renforcée avec l’engagement d’une consultante à la
direction, d’une directrice des soins, d’une assistante en ressources humaines
sans compter le développement d’un partenariat institutionnel avec deux
nouveaux médecins.
En parallèle, un audit RH indépendant a été lancé auprès de l’ensemble
du personnel. Celui-ci a permis d’avoir un état des lieux du ressenti et des
attentes des collaboratrices et collaborateurs. Chacune et chacun a pu s’exprimer et se faire entendre. Au terme de cet audit, il a même été possible
d’établir un catalogue de propositions et suggestions lequel a été adopté
par le Conseil de Fondation.
Défendant indéniablement les valeurs inestimables de la vie, tout en veillant
et respectant l’autodétermination des individus, la Fondation ne s’est pas
opposée à une fin de vie assistée dans ses murs.
Malgré un contexte difficile, un climat d’incertitude lié aux nombreux changements et des attentes pas toujours comblées, le personnel a réussi à faire
preuve de volonté et de dépassement dans les situations qui semblaient
insurmontables. Les ressources humaines sont l’un des piliers essentiel dans
le fonctionnement d’une institution comme la nôtre et nous tenons ici à le
remercier infiniment pour son engagement, son implication et ses efforts.
En conclusion, il convient de relever que le Conseil de Fondation et son Président se sont fortement impliqués durant toute cette année pour assurer
leur soutien et veiller au bon fonctionnement de l’institution et lui garantir
sa pérennité.

David Jennah
Président

Alexandre Gasser
Directeur a.i.

DÉFI RELEVÉ DANS LES RH
En début d’année, la priorité de l’institution était d’assurer une continuité
dans son fonctionnement après le licenciement de la directrice et le départ
de la directrice des soins dans sa suite. Dans un premier temps, le Conseil
de Fondation a accepté l’engagement d’une consultante à la direction, recommandée par HévivA afin de soutenir le directeur ad intérim dans sa
fonction. Dans le prolongement de ce processus, le Conseil de Fondation
a décidé de l’engagement d’une directrice des soins. Par la suite, une procédure a été lancée pour recruter un-e directeur-trice. Un consultant a été
mandaté à cet effet. Malheureusement, le candidat s’est désisté au dernier
moment. Cela a nécessité une nouvelle démarche de recrutement. Finalement, une candidate a été retenue et engagée pour le début de l’année
2019.
En parallèle, la direction en place a redoublé d’efforts pour engager une assistante en ressources humaines ainsi qu’une nouvelle Infirmière responsable.
Outre, les recrutements, l’engagement et l’intégration de ces personnes aux
postes clés, la direction a géré les départs et les nouvelles arrivées.
Heureusement, les compétences et les qualités des personnes employées
ont permis une stabilisation dans le fonctionnement institutionnel et au sein
des équipes.

FIN DE VIE ASSISTÉE
L’institution a été confrontée à un cas de fin de vie assistée pour la première
fois en 2018. La résidente était membre depuis de nombreuses années
d’une association agissant pour le droit de mourir dans la dignité.
Une telle décision n’est pas anodine et doit respecter un cadre légal. Plusieurs
éléments doivent être remplis et respectés conformément aux dispositions
légales et aux recommandations en vigueur. Selon sa volonté, la résidente
s’est endormie dans sa chambre en présence des bénévoles de l’association.

AUDIT RH

05

Un audit RH a été conduit par la société Pragmatiq SA durant le premier
trimestre de l’année 2018. Celui-ci faisait suite à l’envoi d’un courrier anonyme auprès du Conseil de Fondation avec copie à la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS). Des difficultés et de l’incompréhension
étaient exprimées dans la gestion des ressources humaines. Afin de faire
toute la lumière sur cette problématique, le Conseil de Fondation avec
un soutien financier de la DGCS a décidé de lancer un audit RH touchant
l’ensemble du personnel. Un catalogue d’une cinquantaine de propositions
a été élaboré et retenu. La direction est chargée de mettre en œuvre les
points énoncés et d’en assurer le suivi.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Mesurer objectivement le degré de satisfaction et de bien-être des résidents
qui séjournent dans nos établissements ou des bénéficiaires s’y rendent
dans le cadre du Centre d’Accueil Temporaire reste un défi. L’avis des familles
et des proches est tout aussi important. Ainsi, un formulaire comportant
45 questions a été transmis à 117 personnes. La force et la pertinence des
résultats d’une telle enquête repose sur le pourcentage des retours. A notre
grande satisfaction le 78% des formulaires nous ont été retournés nous
démontrant ainsi un vif intérêt des personnes consultées.
Globalement, nous retiendrons que 97% des personnes interrogées recommandent nos établissements pour y séjourner. Nous tenons à remercier
infiniment tous les participants et leur adresser nos plus vifs remerciements
pour la confiance témoignée.

JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS
Pour la journée des Proches Aidants, le concept a été totalement revu et
changé en 2018. Alors que les années précédentes, nous organisions un
évènement au sein même de l’institution, cette année nous nous sommes
tous retrouvés le 30 octobre, à la salle des spectacles d’Epalinges, pour une
conférence sur « le proche aidant face aux difficultés du quotidien ».
Grâce à la collaboration et à l’invitation de plusieurs acteurs locaux tels que
Pro Senectute Vaud dans le cadre du projet « Quartier Solidaire », la CroixRouge vaudoise, le Centre d’animation des jeunes d’Epalinges ainsi que le
CAT de la Résidence La Girarde, des personnalités sont venues s’exprimer
et partager leur expérience, telles que Mme Brigitte Crottaz, conseillère nationale, Mme Anne-Dominique Micheli, Etat de Vaud, Mme Rosette Poletti,
marraine de la Croix-Rouge vaudoise, Mme Ruth Ricca, association Alzheimer
Vaud, Mme Anne-Sophie Gillain, CAT 5 de Coeur, Fondation Mont-Calme.
Pour terminer, des personnes concernées elles-mêmes par la maladie d’un
proche sont venues témoigner de leur quotidien. Un modérateur a été
mandaté pour s’assurer du bon déroulement de la conférence et d’animer
les échanges.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPÉTENT
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L’année 2018 fût l’année du changement pour le domaine des soins. De
nouveaux horaires ont permis le renforcement des soins en soirée dû au
personnel de nuit qui prend son service plus tôt et le termine plus tard le
matin. Ces horaires coupés augmentent le nombre de soignant le soir pour
le coucher des résidents et permet d’assurer les imprévus par du personnel
qualifié. Ces modifications n’ont pas été des plus simples à implanter car
tout changement peut provoquer des insatisfactions et des mouvements
pas toujours faciles à accepter de part et d’autre. Passer de la zone de
confort à une zone inconnue, peu stable, fait peur, donc certains collaborateurs ont suivi et d’autres ont estimé que ce changement ne leur convenait pas.
La formation a été aussi un soutien à ce changement afin de compléter et
d’acquérir de nouvelles compétences au sein des équipes comme la distribution des médicaments et la formation d’accompagnateur en psychiatrie
de l’âge avancé.
Des grands efforts doivent encore être réalisés dans la traçabilité des soins
pratiqués afin de permettre une transparence sur ce qui est fait ainsi que
démontrer le potentiel professionnel qui existe au sein des équipes qui
accompagnent le résident au quotidien.

L’ ART D’ANIMER
Une lettre peut faire une grande différence dans la définition d’un mot. Ainsi,
si l’on ajouter un « n » au verbe aimer vous concevez le verbe « animer ».
Donner concrètement du sens à ce terme signifie un engagement, une motivation et même une passion de notre équipe pour « animer » le quotidien
des résidents. Elle veille à respecter le rythme, garantir l’autodétermination,
susciter de la curiosité, maintenir une mobilité, favoriser une intégration,
préserver les liens avec les proches, entendre et soulager les difficultés et
les souffrances, etc.
Pour ce faire, notre équipe réalise diverses activités culturelles, créatrices,
ludiques et physiques. Voici une liste non exhaustive de ces animations :
lecture du journal, jeux de mémoire, jeux de réflexion (forma cube), jeux
de société, lecture de contes, revue de presse, écoute musicale, soins de
bien-être, ateliers de cuisine, atelier de peinture, atelier créatif, sorties, gym
douce, jeux en plein air, etc.
Parmi les activités proposées, relevons les grandes Fêtes à thème. Elles favorisent et développent les liens entre les résidents et le personnel mais
assurent également un accrochage à la temporalité du calendrier annuel.
Outre, la joie et la spontanéité de la fête, elles favorisent l’interdisciplinarité
avec l’ensemble des services de l’institution. Outre cette panoplie d’animations, nous tenons aussi à privilégier les instants de rencontres individuelles.
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Les préoccupations des résidents sont prises en considération dans le cadre
des Projets d’Accompagnement Personnalisé(PA). Ceux-ci ont pour objectif d’évaluer les besoins de chacun en interdisciplinarité. Ils doivent encourager à la mobilisation des ressources, valoriser l’estime de soi, intégrer le
résident. La planification quotidienne d’activités de groupe ou individuelle
doit accompagner les résidents de manière optimale.
Etre résident dans une institution comme la nôtre et vivre dans un tel lieu
de vie, signifie aussi la possibilité de partir en vacances ! Ainsi, en 2018, les
résidents de l’EMS le Flon ont passé une semaine de vacances à Interlaken,
dans l’Oberland Bernois. Durant ce séjour, les résidents ont pu visiter cette
magnifique région et même voguer sur le lac de Thoune. Que de beaux
souvenirs à raconter et exprimer au retour de ces grandes vacances.
En 2018, le service d’animation et le Service de gériatrie et réadaptation
gériatrique de l’hôpital Sylvana (CHUV), à Epalinges ont poursuivi leur partenariat avec la mise à disposition d’un Assistant Socio-Educatif, à 20%, dans
cet établissement.
Notons également l’importance de l’échange intergénérationnel avec les
différentes classes d’élèves d’Epalinges qui viennent régulièrement participer
à nos grandes fêtes.

ACCUEILLIR AU QUOTIDIEN
Le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) intra-muros de La Girarde a pour
mission d’accueillir durant la journée, des personnes âgées vivant à domicile.
Ce sont des personnes qui ont besoin d’un accompagnement spécifique
pendant la journée. Un retour à domicile est prévu en fin d’après-midi ou
après le repas du soir.
Ce type d’accompagnement personnalisé permet de soulager et de soutenir les proches aidants ainsi que les familles.
Dès le début de l’année 2018, le CAT a dû faire face à une forte demande
d’admissions de bénéficiaires. Ainsi, le taux d’occupation de 140% à la fin de
l’année était largement supérieur aux attentes.
La provenance des bénéficiaires vient principalement des CMS de Chailly,
de La Sallaz et d’Epalinges et dans une moindre mesure de médecins directement.
Depuis le mois de septembre 2018, les prestations ont été augmentées
avec l’introduction d’un horaire du soir. Il permet aux bénéficiaires de souper avant de rentrer à domicile. Ce Module est très apprécié pour les personnes vivant seules à domicile.
Notre équipe veille à promouvoir un accompagnement de qualité. Cela
comprend la mise en place d’activités diverses et variées touchant les aspects réflexifs, de détente, de création et de mouvement.Voici une liste non
exhaustive de ces animations : lecture du journal, jeux de mémoire, jeux de
réflexion (forma cube), jeux de société, lecture de contes, revue de presse,
écoute musicale, des soins de bien-être, ateliers de cuisine, atelier de peinture, atelier créatif, sorties, gym douce, jeux en plein air, etc.
En complément de ces prestations d’accompagnement, notre équipe prodigue des soins d’hygiène corporelle des bénéficiaires avec des douches,
des aides aux toilettes partielles, des soins d’hygiène dentaire, des soins de
manucure et de pédicure sans compter les divers actes médicaux délégués.
Parmi ces multiples activités, il ne faudrait pas oublier les « Café des proches
aidants » qui a lieu une fois par trimestre. Moment important et apprécié
des proches aidants qui peuvent échanger, écouter et partager leur joie, leur
souffrance, leur difficulté, etc.

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
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L’aumônerie à la Fondation du Relais considère la personne dans son ensemble, avec une vision holistique, c’est-à-dire à tout ce qui constitue sa vie,
son équilibre ses questions sur le sens de la vie, ses joies, et ses difficultés.
Le rôle de l’aumônier est d’aider et accompagner ses interlocuteurs à donner un sens à leur vie, à savoir trouver leur propre chemin, et des réponses.
La dimension spirituelle de la personne, ses valeurs, son parcours de vie
et son identité s’appuient sur la dimension spirituelle, sur le système de
croyances et de valeurs qui reposent sur son éducation ou sur des choix au
cours de sa vie.
« Chaque être humain d’une manière ou d’une autre se questionne sur le
sens de la vie. La vieillesse est un temps pour cela. L’approche consiste à
respecter la spiritualité de chacun. D’ailleurs, les aumôniers et l’équipe d’animation collaborent avec des représentants de l’église évangélique réformée,
l’église catholique, l’église évangélique ainsi que des bénévoles pour offrir un
service de qualité qui correspond aux différentes croyances. Une collaboration avec les milieux ecclésiastiques et politiques est une belle opportunité
avec notamment la célébration du 1er août.
L’accompagnement mise sur cette sincérité éclairée et ouverte. « Voilà qui
je suis et ce que je vous propose, tout en respectant profondément qui
vous êtes et les valeurs que vous avez choisies. ».
Cette capacité est magnifiquement décrite dans la « Charte des Amis de
l’Arzillier »: « Dans notre monde beau et fragile, riche en potentialités
et pourtant écartelé entre fidèles de différentes religions et spiritualités,
croyants et incroyants, pauvres et riches en biens ou en bonheur, nous

nous engageons selon nos moyens, par la quête de Dieu ou de la Réalité
ultime, la recherche intérieure et l’attention au monde, le respect de soi, le
dialogue, l’écoute et le partage, la paix et la justice, à construire sans confusion de doctrines, ni pression prosélyte, des ponts de convivialité ». (Voir le
site www.arzillier.ch).
Les aumôniers ont mis en place des activités spirituelles diversifiées, comme
Rire c’est guérir, en chantant, Musiques et paroles fort apprécié des résidents, Réflexion Biblique et partages d’expériences de vie en collaboration
avec l’équipe d’animation. D’autres événements spéciaux ont aussi été organisés tout au long de l’année, tels qu’une semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, la célébration œcuménique avec communion, la journée cantonale du CADEMS, une formation sur le défi du vieillir, ainsi que diverses
conférences avec des invités spéciaux sur différentes thématiques en lien
avec les résidents. Journée spéciale Pâques avec eucharistie et film, et aussi
liturgie de noël avec la collaboration de pasteurs chrétiens, cérémonie du
souvenir.
Les aumôniers sont très sensibles aux projets d’accompagnement, à l’accompagnement des familles des résidents, et souhaitent encourager le personnel
ex (un geste lors de l’anniversaire).
Dans le canton de Vaud, les aumôniers consacrent approximativement en
moyenne 90 minutes par an par résident alors qu’à la Fondation du Relais,
ils passent plus de 220 minutes dans l’accompagnement. Cela s’explique par
les valeurs institutionnelles et les ressources octroyées.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
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L’année 2018 aura été marquée par des départs et des arrivées de collaborateurs à la cuisine comme à l’accueil.
Après un temps d’adaptation pour chacun et chacune le service de restauration a pu honorer les diverses manifestations organisées au sein de la
Fondation, raclettes, fondues, grillades, repas à thème ainsi que la grande fête
de l’été organisée en compagnie des familles et des résidents sur le thème
ensoleillé de l’Espagne. Ambiance, danses folkloriques, costumes colorés surtout bonne humeur ont rempli cette journée.
Nous avons eu le plaisir comme chaque année d’accueillir les enfants d’une
classe d’Epalinges lors de la journée du goût organisée en septembre, sur le
thème du fromage de l’entrée au dessert.
Le service restauration a été sollicité pour la confection d’un apéritif très
apprécié par les convives de la Journée nationale des proches aidants, organisée à la salle communale d’Epalinges par la Fondation et avec le soutien
d’associations comme Pro Senectute Vaud et la Croix rouge vaudoise.
Nous relevons et saluons également le travail et les efforts de notre apprenti
qui a terminé son apprentissage et obtenu son CFC de cuisinier.

LA PROPRETÉ AU QUOTIDIEN
Entretien :
La Résidence la Girarde est un lieu de vie plus qu’un lieu médicalisé où
les matériaux naturels dominent, béton apparent, bois naturel et chêne.
Le service d’intendance est responsable de l’entretien de tout le bâtiment
afin que les résidents, collaborateurs, visites et familles puissent vivre ou
être accueillis à la Résidence la Girarde et l’EMS Le Flon dans les meilleures
conditions.
Les grandes dimensions des espaces communs favorisent la mobilité des
résidents mais permettent également de satisfaire la demande des « artistes
professionnels ou amateurs » pour exposer leurs œuvres.
Une nouvelle salle de réunion polyvalente a été aménagée.
L’entretien du jardin y compris les plantations de saison est fait par nos soins
afin d’optimiser les coûts.

Faits marquants :
Excellents résultats des prélèvements du laboratoire Natura Chimica sur les
deux établissements.
Suite à une enquête de satisfaction menée auprès des résidents et des familles
il ressort que le taux de satisfaction demeure élevé.

Buanderie :
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Mise en place d’un service pressing et couture pour les bénéficiaires du CAT.
Afin d’améliorer et de satisfaire au mieux notre clientèle la fréquence de la
distribution du linge des résidents a été augmentée à 3 x/semaine au lieu de
2 comme précédemment.
La quantité de linge traité en interne est équivalente à l’année 2017, environ
90’000 kg de linge pour les deux établissements.

Ressources humaines :
L’effectif du personnel est resté stable cette année 2018, pas de mouvement
depuis 4 années consécutives.
La formation continue et le développement du personnel est considéré
comme une priorité par la Direction. Des formations intra-muros ont été
organisées pour nos collaborateurs-trices.
Le dernier cours avait pour but de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe,
d’interagir efficacement entre collègues ainsi que de réagir de manière adéquate aux conflits personnels pour tenter de les atténuer.
L’année 2018 a été une année riche en formation, 2 apprenties GEI de 1ère
année, une de 3ème année, une validation des acquis par l’article 32, ainsi
qu’une réussite de l’examen FAP.
Pour le secteur intendance nous disposons d’une équipe fixe ainsi que de
deux poolistes pour les deux sites. Pas d’appel à des agences intérimaires. Il
est à relever le management et la disponibilité du personnel pour répondre
aux besoins urgents et ponctuels.
En ce qui concerne les ressources humaines, nous poursuivons la collaboration avec les mesures cantonales dans le cadre de stages de réinsertion
professionnelle pour des chômeurs avec divers organismes notamment :
Heviva, Prolog-Emploi, Mode d’Emploi, l’OSEO, Orif, IPT etc.
Les durées des stages et des CDD varient de quelques semaines à 10 mois.
En 2018 nous avons accueilli 14 stagiaires et CDD pour l’entretien, le service
et la lingerie sur les deux établissements.

LA FONDATION DU RELAIS
La Fondation du Relais, fondée en mars 2004 par la Fédération des Eglises
adventistes du 7e Jour de la Suisse romande et du Tessin, est une institution sans but lucratif agissant dans le secteur médicosocial en faveur de la
personne âgée. Les deux établissements (EMS) de la Fondation du Relais
offrent un lieu de vie adapté pour les personnes en âge avancé nécessitant
un accompagnement quotidien.
La Résidence la Girarde a ouvert ses portes en 2012 grâce au partenariat
public-privé entre l’Etat de Vaud, la Commune d’Epalinges et la Fondation
du Relais. L’établissement peut accueillir 62 résidents dans ses chambres individuelles ou doubles ainsi que 12 bénéficiaires dans son Centre d’Accueil
Temporaire intramuros.
L’EMS le Flon existe depuis 1949. L’établissement a une capacité de 25 lits
répartis dans des chambres individuelles et doubles.
Le fondement et les lignes directrices de la Fondation du Relais reposent
sur des valeurs chrétiennes. Résidents et personnel sont au centre des préoccupations de la philosophie du compagnonnage. La Fondation du Relais
porte également une attention particulière à la spiritualité dans le respect
des valeurs et croyances de chacune des personnes résidant ou travaillant
dans son sein.
Les établissements de la Fondation du Relais s’engagent à offrir un cadre de
travail et d’apprentissage qui permet aux collaborateurs de se développer
et de répondre aux besoins des résidents dans un esprit de convivialité et
de chaleur humaine.
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Conseil de Fondation

Conformément aux statuts, le Conseil de Fondation se réunit au moins
deux fois par année. Il bénéficie d’un pouvoir suprême de décision et administre tous ses biens en procédant à toute opération se rapportant au but
de l’institution. Parmi d’autres attributions, le Conseil de Fondation désigne
un organe de révision, accepte le Règlement d’organisation et en entérine
les modifications, adopte les règlements internes, approuve le budget annuel et adopte le rapport d’activité et l’exercice financier.
Le Conseil de fondation se compose de sept à neuf membres, nommés
pour une période de quatre ans et rééligibles. Les membres accomplissent
leur fonction à titre bénévole.
David Jennah,
Nathalie Wagnon,
Christiana Benoît,
Christian Denériaz,
Daniello Barelli,
Markus Pichler,
Pierre Jolliet,

Président
Vice-Présidente
membre
membre
membre
membre
membre

La fondation en chiffres
La Girarde - Résidence

62 Résidents

120 Collaborateurs

16 Apprentis

35 Collaborateurs

2 Apprentis

Flon - EMS

25 Résidents

CAT - Centre d’Accueil Temporaire

35 Résidents

4 Collaborateurs

1 Apprentis

Formation et compétences
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La Fondation du Relais est une institution formatrice. Dans ce sens, elle
forme chaque année plusieurs apprentis dans les différents métiers tels que
les soins, l’animation, la restauration et l’intendance. De plus, elle accueille
de nombreux stagiaires qui viennent parfaire leur formation supérieure.
Le personnel n’est pas oublié puisque des formations continues sont proposées afin de renforcer les compétences

Remerciements et soutiens
La Fondation du Relais remercie du fond du cœur ses partenaires et donateurs institutionnels comme le Département de la Santé Public, HévivA,
pour leur soutien.

Elle est reconnaissante de la confiance témoignée depuis de nombreuses
années. Leur soutien et leur engagement à ses côtés lui permet de poursuivre sa mission auprès des résidents et des bénéficiaires.
Notre gratitude et nos remerciements s’adressent également à tous les
généreux donateurs privés qui nous ont soutenus durant l’année écoulée.
Nous ne pourrions conclure sans remercier les classes d’élèves qui sont
venues à la rencontre des résidents et des bénéficiaires apportant leur fraîcheur, leur spontanéité et leur joie lors d’activités intergénérationnelles.

Organe de révision
La révision des comptes de la Fondation du Relais pour l’année 2016 a été
effectuée Prateo Conseil SA, à Pully, conformément au mandat confié par
le Conseil de Fondation.

Siège administratif

LA GIRARDE - RÉSIDENCE & CAT
Chemin de la Girarde 2
1066 Epalinges
Tel +41 (0)21 711 72 00
Fax +41 (0)21 711 72 62
girarde.info@fondationdurelais.ch

LE FLON - EMS

Route du Flon 19
1610 Oron-la-Ville
Tel +41 (0)21 908 02 00
Fax +41 (0)21 908 02 08
leflon.info@fondationdurelais.ch

www.fondationdurelais.ch

