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Billet du Président du Conseil de Fondation
La Fondation de l’Orme s’est, dès sa création, toujours centrée sur la personne, que cette dernière
soit résidente, bénéficiaire ou collaboratrice. Notre démarche est de privilégier, non pas le confort
institutionnel, mais bien la réponse individualisée à donner à chaque personne. Ce n’est, bien sûr,
pas toujours possible, mais c’est notre état d’esprit.
Ainsi, l’EPSM du Rôtillon accompagne 21 résidents dans son institution au cœur de la ville et
développe de manière importante les appartements indépendants, plus d’une trentaine à ce jour.
Habiter chez soi, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe mobile pluridisciplinaire,
va dans le sens d’une société inclusive où chacun a sa place.
Ce projet prometteur est appelé à se développer car nous constatons que, même des personnes
au parcours cabossé, sont en mesure de construire des projets de vie dans un cadre familier.
Se sentir chez soi, c’est aussi développer un sentiment d’appartenance à un lieu.
Aussi l’EMS de notre Fondation développe, dans le quartier des Plaines-du-Loup, un ensemble de
réponses pour des personnes présentant des troubles psychiatriques de l’âge avancé. Outre les
longs séjours, l’EMS l’Orme s’apprête à proposer un accueil temporaire de jour et de nuit, des courts
séjours, une colocation pour des personnes encore partiellement indépendantes et une quinzaine
d’appartements protégés.
« Métamorphose », ce nouveau quartier, initié par la Ville de Lausanne, se veut un vrai « coin de
ville » où toute la population peut trouver une place, y compris les personnes âgées concernées
par la dépendance. Comme le montre la méthode Montessori, développée à la Fondation de
l’Orme depuis quelques années, ces personnes peuvent rester actrices de leur existence tout en
participant à la vie de leur quartier.
Pour notre Fondation, il est essentiel d’être au cœur de la cité, de proposer des réponses qui ont du
sens pour les bénéficiaires et de représenter un partenaire naturel de l’ensemble des acteurs des
quartiers.
Présomptueux ? Non : normal ! Un état d’esprit, qui nous est cher à toutes et à tous.
Le Conseil de Fondation tient à remercier les directions, les collaboratrices et collaborateurs, les
médecins et l’ensemble des autres partenaires qui font l’« Orme » !

Marc Vuilleumier
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Billet de la directrice de l’EMS de l’Orme

Notre fondation… tournée vers l’Avenir
Je ne reviendrai pas sur le projet Métamorphose, développé dans le Billet du Président et mettrai
en lumière un autre projet qui voit le jour en parallèle. Dans le courant du mois de juin 2018, nous
avons en effet été informés par un courrier du conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard que notre
demande de rénovation du bâtiment principal de notre institution avait été avalisée. Cette
rénovation sera couplée au déménagement des résidents et des collaborateurs, une fois l’EMS du
quartier de Métamorphose terminé. Cette solution a paru intéressante au Service des Assurances
Sociales et de l’Hébergement car elle résout le souci du relogement des résidents durant les
travaux.
Le bâtiment principal, malgré ses vingt ans et son relatif « jeune âge », doit être adapté aux
nouvelles normes architecturales afin d’assurer un plus grand confort aux résidents. Le changement
majeur concernera chaque chambre, puisque chacune comprendra une salle de bains privative.
Nous pouvons donc nous réjouir de maintenir ainsi une qualité de vie et d’hébergement pour
l’avenir et offrir ainsi aux résidents et aux collaborateurs un espace performant, répondant aux
normes actuelles de confort, d’attractivité et de sécurité.

Mise à niveau de la norme ISO 9001 2015
En automne 2018, nous avons obtenu notre mise à niveau de la norme ISO 9001 version 2015. Afin
de nous mettre en phase avec ces nouvelles exigences, un mandataire extérieur nous a guidés
dans cette démarche et a mis en lumière le besoin de nommer des responsables de processus, qui
dans les faits existaient déjà, mais sans un réel cahier des charges bien défini. Cela nous a permis
d’affiner notre fonctionnement et notre organisation. Nous avons renforcé le travail en lien avec
l’analyse des risques, le potentiel des opportunités et la diminution des éventuelles faiblesses.
Nous avons également consolidé l’aspect du contrôle par l’intermédiaire de chaque responsable
de processus. En effet ces derniers ont été sollicités afin qu’ils définissent pour 2019, les priorités de
vérification qui, à leurs yeux, font sens.
Cette mise à niveau continuera à se potentialiser tout au long de l’année 2019.
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré et se sont impliquées dans cette
démarche.
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Démarches écologiques
Et à l’EMS de l’Orme, qu’en est-il de la préoccupation concernant la consommation ?
Depuis plusieurs années déjà, l’EMS de la fondation de l’Orme est sensible à la problématique du
réchauffement climatique, à la diminution des espèces animales, ainsi qu’au recyclage des
matériaux utilisés. Ainsi, afin de favoriser la venue des insectes et lutter contre la disparition de
certaines espèces, notre responsable technique a installé dans nos jardins des abris à insectes. Nous
avons par ailleurs reçu un Certificat Environnemental concernant le recyclage des produits en PET
et en avons éliminé 99 kilogrammes. Grâce aux mesures prises, nous avons économisé 287
kilogrammes à effet de serre et 94 litres de pétrole.
Certes, nous pouvons toujours faire mieux, mais une attention particulière est portée à ces
thématiques. Nous avons décidé de mettre en application une mesure supplémentaire durant 2018
par le biais de la démarche « Beelong » : cette dernière est un indicateur permettant d’évaluer les
conséquences environnementales des aliments. Cette analyse permet de promouvoir la
transparence du marché de l’alimentation et donne des informations concernant l’impact de la
nourriture sur la planète afin de mieux accompagner les restaurateurs et les fournisseurs dans leurs
réflexions.
Nous avons donc participé sur plusieurs mois à une analyse fine de notre consommation alimentaire
basée sur les 5 critères suivants :
•
•
•
•
•

Provenance des aliments
Choix des aliments de saison
Mode de production
Impact sur les aliments et les ressources
Transformation des produits.

Les résultats nous concernant sont :
Point forts :
•
•
•

Le respect de la saison pour les fruits et légumes
La part de nos produits provenant de notre pays
La maîtrise des quantités de protéines animales.

Points à améliorer :
•
•
•

Augmenter la part de viande suisse
Remplacer les jus de fruits par des jus locaux
Augmenter l’alimentation en provenance de la Suisse et de l’Europe.

Nous sommes très heureux des résultats obtenus car ils nous encouragent à poursuivre sur 2019 notre
réflexion sur l’amélioration de notre fonctionnement afin de préserver la planète !

« Par de petites mesures nous arriverons à de grandes choses ! »

Je vous souhaite une belle lecture de ce rapport annuel !

Véronique Gafner
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L’utopie n’est pas l’irréalisable mais l’irréalisé
Théodore Monod, scientifique naturaliste biologiste, explorateur,
érudit et humaniste français

Billet de la directrice de l’EPSM Le Rôtillon
L’utopie, la santé, le social
Thomas More, dans son récit intitulé « L’utopie », raconte l’histoire d’un navigateur ayant découvert
l’Île d’Utopie : égalitaire, ignorante de la propriété privée, il y régnait une société idéale réprimant
les injustices. Un extrait portant sur les services médicaux, nous amène à rêver de cette île
fantastique : « Lesdits hôpitaux sont si bien équipés de toutes les choses utiles à la santé, on y est si
doucement et soigneusement traité, puisqu’il y a là-bas, tant de médecins très experts toujours
présents… ».1
L’utopie rêve d’une organisation sociale idyllique et critique, en miroir, la société dont son auteur
est issu. Bien que, le plus souvent, qualifier un projet d’utopique vise à le disqualifier, le rêve d’une
île ou d’un Nouveau Monde idéal, imaginé par Thomas More, poursuit aujourd’hui encore son
odyssée car, malgré le progrès social, les injustices et les inégalités subsistent.
Sous l’influence de notre société néo-libérale, les visions stratégiques, les plans d’action, les prises
de décision, l’organisation et le financement des services des secteurs de la santé et du social ont
subi de profondes transformations qui ont modifié le cœur même des missions de l’ensemble de ses
acteurs.
L’idéologie néo-libérale tend, par ses discours et pratiques, à chosifier les individus et à dégrader la
relation sociale. Ainsi, de par cette vision hégémonique, l’infirmier ou le travailleur social se trouve
confiné devant son écran durant des heures, occupé à remplir des rapports de toutes sortes pour
répondre aux exigences tyranniques d’un système basé sur un contrôle exacerbé poussant à la
standardisation des pratiques et des pensées, ainsi qu’à la surutilisation des diagnostics et des grilles
évaluatives qui norment et quantifient le temps et l’argent dévolus à nos pratiques.
Ne serait-il pas temps de questionner le modèle techniciste de la pensée unique et de proposer
des projets novateurs ?
Emmanuel Levinas, philosophe éthique, nous invite en ce sens lorsqu’il dénonce le « bluff » du
techniciste qui prétend vendre un savoir objectif … qui n’existe pas dans la réalité.
L’infirmier et le travailleur social ont un rôle essentiel à jouer en refusant de circonscrire l’Autre dans
des cases, en refusant de porter atteinte à son humanité et à sa singularité, en s’opposant au mythe
de la société homogène et en proposant des alternatives hors des sentiers battus qui répondent,
ici et maintenant, aux besoins des utilisateurs et des professionnels.

Eliane Bovitutti

Thomas More était chanoine, juriste, historien, théologien philosophe, humaniste et homme d’État. En 1516, il publiait
« l’Utopie ». La citation est tirée de l’édition de 2012 parue chez Gallimard (p. 127).
1
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Penser dans un monde complexe
« We can’t solve problems by using the same way of thinking
we used when we created them »
A. Einstein

Volatilité, imprévisibilité, incertitude, complexité et
ambiguïté sont quelques-uns des déterminants qui
caractérisent aujourd’hui le travail du manager…
Penser dans un monde complexe… L’affaire n’est pas
simple, et pourtant nécessaire pour tout décideur.
Penser dans un tel contexte nécessite donc quelques
ajustements indispensables. Et pour « manager dans la
complexité », nous devons modifier nos schémas
mentaux. Pour tenter de relever ce défi, nous vous
proposons dix principes essentiels tirés de l’œuvre riche
du sociologue et philosophe français Edgar Morin,
« l’Apollo de la complexité ».

1.

Changez de paradigme

Tout commence et se termine par un changement de paradigme. Il s’agit de remonter très en amont,
dans l’antre de « l’arrière-pensée » de toutes nos pensées, pour opérer ce changement radical : celui
du passage d’une pensée « simpliste » à une pensée complexe.
Ce nouveau paradigme, dont les neuf principes suivants participent à en définir les modalités, repose
sur une règle fondamentale qu’il convient de méditer : « distinguer sans disjoindre et associer sans
identifier ou réduire », écrit Edgar Morin dans « Introduction à la pensée complexe ».
Ce premier principe a une double vertu : nous préparer au changement et nous permettre d’en
comprendre la nature.
2.

Reliez

Êtes-vous prêt à changer de paradigme ? Alors commençons par le mot clé de la complexité, le verbe
qui résume tout : relier. Étymologiquement, complexité renvoie au terme latin complexus qui signifie « ce
qui est tissé ensemble ». Dès lors, pour « penser complexe », nous devons nous astreindre à un travail de
tisserand en reliant les points de vue, les disciplines, ainsi que les niveaux d’analyse.
Un tel travail de « reliance » implique un double mouvement.
Le premier est physique : il faut sortir des silos, se déplacer vers l’Autre, aller voir ailleurs (vous y êtes sûrement !).
Le second mouvement est psychologique : il s’agit de faire preuve d’empathie, de compassion pour entrer
dans le monde de l’Autre, le comprendre et parvenir à multiplier les points de vue. Ainsi, relier nécessite de
se relier (mais … ça c’est un autre sujet).
3.

Appliquez le principe d’irréductibilité

Relier ne suffit pas ! L’explication d’un phénomène complexe peut vite nous conduire à chercher à le
simplifier… Or, nous ne devons pas céder ! Il s’agit d’éviter de réduire le phénomène à quelques dimensions
identifiées ou de prononcer un verdict final et préférer à ces options limitantes l’audace qui consiste à
suspendre le jugement et à laisser place au mystère … C’est là le principe fondamental de la pensée
complexe que Morin nomme « le principe d’irréductibilité ».
Ce principe peut s’avérer d’une grande utilité pour comprendre l’Autre, car il invite à ne pas le réduire à ses
actions ou discours. Il renvoie à la définition que le philosophe Hegel donnait de la « pensée abstraite » : « ne
voir dans le meurtrier que cette abstraction d’être un meurtrier, et, à l’aide de cette qualité simple, anéantir
tout autre caractère humain. »
9

4.

Face à la contradiction, pensez dialogique

Relier sans réduire : que faire de ce principe face aux paradoxes, face aux contradictions objectives et
irréconciliables qui complexifient le pilotage des organisations ?
Si l’on s’en tient au principe de la dialectique hégélienne, la contradiction trouve une solution dans la
synthèse. Pour Morin, nul besoin de synthétiser ! Certes, il s’agit plutôt de considérer les complémentarités,
sans chercher à effacer les contradictions. Ainsi, il est préférable d’adopter une double logique (d’où le terme
dialogique) et penser simultanément les contradictions et les complémentarités.
En appliquant la dialogique à la gestion de projets complexes en banque, Pierre Socirat, associé fondateur
du cabinet Hector Advisory, propose la règle suivante :
« La réflexion dialogique permet à chaque partie de comprendre le paradigme et le vocabulaire de l’Autre.
Ainsi, la compréhension des objectifs respectifs, dans une posture de coopération, permet de s’acheminer
vers une solution différente, acceptable par tous. Il faut par conséquent commencer par vérifier que chaque
partie prenante a pu s’exprimer en toute confiance de manière à identifier les dialogiques (diagnostics
conjoints, exercices de projection). Au cours du projet, il faut veiller à ce que les mécanismes de décision
s’appuient sur des critères pluriels et ne soient pas dictés par un impératif unique. »
5.

Dépassez la controverse agent / structure par « l’hologrammatique »

Avez-vous déjà entendu parler de la « controverse individu/société » ou « agent/structure » qui peut se
résumer par cette interrogation : est-ce l’individu qui fait la société ou la société qui fait l’individu ?
Reformulons la question en termes complexes : comment relier l’individu à la société ? Pour y répondre, Edgar
Morin propose le principe « hologrammatique ».
Dans un hologramme physique, chaque point de l’image comporte la totalité de l’image. Ainsi, le Tout
(l’image globale) est dans chaque partie et les parties sont dans le Tout. La société est donc dans chaque
individu (par le langage, la culture…) tout comme chaque individu est dans la société (par son existence en
son sein). Ainsi, le principe « hologrammatique » implique une vision dialogique : l’individu et la société, bien
qu’antagonistes, sont complémentaires car compris l’un dans l’autre.
6.

Cherchez la récursivité en toute causalité

On peut alors se demander comment la société se retrouve dans l’individu, et vice et versa ? C’est là qu’un
nouveau rapport à la causalité devient nécessaire ; un passage d’une causalité linéaire (qui obligerait à
trancher en faveur de l’une des propositions) vers une causalité récursive qui pourrait se résumer ainsi :
l’individu produit la société qui le produit.
Ce principe de récursivité consiste à envisager tout produit comme un producteur ou, en d’autres termes,
toute cause comme une conséquence. On trouve une application intéressante du principe de récursivité
dans la célèbre « théorie de la structuration » du sociologue britannique Anthony Giddens selon laquelle les
actions individuelles produisent (et reproduisent) les structures sociales qui les produisent.
7.

N’ayez pas peur du désordre (le principe qui me plaît le plus …)

Nous voilà embarqués dans un mode de pensée qui peut vite laisser place au désordre, au chaos … et donc
accroître la complexité. Toutefois, ne cédons pas à la crainte : selon le deuxième principe de la
thermodynamique, tout système tend vers le désordre, ne parle-t-on pas d’ailleurs « d’entropie ». Ainsi, penser
la complexité implique de penser le désordre, le chaos et non de le fuir.
Ce désordre peut se révéler, comme lors d’une crise, la source d’un nouvel ordre. Plus encore, l’ordre et le
désordre entretiennent une relation profondément dialogique comme l’a montré le sociologue Jean-Philippe
Neuville après une étude de la production « juste-à-temps » de l’industrie automobile européenne qu’il
qualifie de « dialogue de l’ordre et du désordre ». Il a ainsi montré comment l’ordre prévu par le Lean
management, modèle mis au point par le constructeur japonais Toyota dans les années 1970, construit des
rigidités qui conduisent à des désordres eux-mêmes résorbés grâce aux ressources mises à disposition par
l’ordre initial.
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8.

Alors … devenons stratèges

Les différents principes précédents soulignent bien la nature de l’intelligence que nécessite la complexité.
Ainsi, dans un monde complexe, il faut penser en stratège. Se préparer à l’inattendu et développer une
intelligence stratégique pour saisir les opportunités et faire face aux aléas néfastes. Comme l’explique Morin
dans « Introduction à la pensée complexe » : « Le mot stratégie ne désigne pas un programme prédéterminé
qu’il suffit d’appliquer ne variatur (sans possibilité de changement) dans le temps. La stratégie permet, à
partir d’une décision initiale, d’envisager un certain nombre de scénarios pour l’action, scénarios qui pourront
être modifiés selon les informations qui vont arriver en cours d’action et selon les aléas qui vont survenir et
perturber l’action ».
Ainsi, l’intelligence de la complexité est une intelligence stratégique, toujours en éveil, prudente et vigilante,
qui ne cède pas à ses certitudes, comme a pu le souligner dans ses travaux le professeur de stratégie AlainCharles Martinet.
9.

Toute action est aussi un pari

Bien que « la complexité appelle aussi la stratégie », l’action demeure un problème pour la complexité car
l’action simplifie, tranche, réduit, exclut des possibilités par rapport à d’autres. Dès lors, on peut envisager le
passage à l’action comme un « pari » éclairé par la pensée complexe. Cette notion de « pari » est essentielle
pour se remémorer la dimension incertaine que comporte toute action et le parti pris qu’engage toute
décision. Dès lors, comme l’a démontré le philosophe Laurent Bibard, il devient difficile de parler de bonne
ou mauvaise décision ; seule compte le processus de prise de décision. Les actes valent par leurs intentions.
10. L’autocritique, une hygiène quotidienne
Dernier principe (et non des moindres) : plutôt que la critique, privilégier l’autocritique. Comme l’écrit Morin
dans le sixième tome de « La méthode », consacré à l’éthique : « On ne peut vivre sans être partiellement
bouché, bête, aveugle, pétrifié. Mais c’est à la clôture, à l’aveuglement, à la pétrification que l’esprit doit,
intellectuellement, éthiquement, résister. L’autocritique devient ainsi une culture psychique quotidienne plus
nécessaire que la culture physique, une hygiène essentielle qui entretient une conscience en veille
permanente ».
Si l’on devait résumer, on pourrait donc dire que penser dans un monde complexe nécessite un changement
radical dans l’articulation des savoirs qui consiste à passer d’une pensée « simpliste » à une pensée qui relie.
Résolue à l’irréductibilité, elle invite à la suspension du jugement tout en affirmant la nécessité du courage
pour parier sur la dignité du risque, puis pour agir.
Bien qu’elle n’apporte ni réponses ni recettes pour faire face à l’inattendu, la pensée complexe est une
véritable aide à la décision : « La pensée complexe ne résout pas d’elle-même les problèmes, mais elle
constitue une aide à la stratégie qui peut les résoudre. Elle nous dit : « Aide-toi, la pensée complexe t’aidera ».

Eliane Bovitutti, directrice & le Comité de direction
Caroline Métrailler, Joana Monteiro, Nadia Baumann, Juan Carlos Rodriguez, Kevin Schweizer,
Dr Bovier, Dr Bdeir & Maître Weil
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Du Pathways to housing new-yorkais au Housing first made in Rôtillon : une démarche
pour une culture de l’inclusion
Confrontée dès son ouverture à des
problématiques inattendues face à des
personnes utilisatrices aux profils et exigences
foncièrement différents de ceux qu’elle pensait
accueillir, l’EPSM Le Rôtillon a relevé le défi de
prendre au sérieux leur demande de mener une
vie « normale » (un appartement, une relation
affective et un travail) et cherché des solutions
pour soutenir leur projet.
Les hasards de la vie ont alors emmené la
directrice à New York où, surprise par l’absence
de SDF dans la cité, elle a cherché à savoir comment la métropole s’y était prise pour répondre à
l’exclusion psychosociale. Elle a rencontré les responsables des services d’aide aux sans-abris et
découvert le dispositif Pathways to housing développé de manière empirique dans les années ‘90
sous l’impulsion du Dr Sam Tsemberis. Dès son retour, elle s’est intéressée au Housing first Europe et
a entretenu des échanges réguliers avec des chargés de projet français. Inspirée par leurs
démarches, elle a tenté l’expérience et créé le DAPSP (Dispositif d’accompagnement
psychosocial de proximité) : une équipe mobile constituée d’une psychologue responsable
clinique, d’une infirmière et de deux éducateurs sociaux travaillant en étroite collaboration et
assurant un accompagnement flexible et stable, régulier et hautement individualisé, du lundi au
vendredi de 8 à 17 heures. Elle a instauré par ailleurs, une permanence téléphonique et un service
de garde mobilisable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Les prestations de ce dispositif mobile ont dès lors répondu aux besoins des utilisateurs désireux de
vivre en appartement du fait de leur difficulté à accepter la promiscuité et les contraintes imposées
par la vie communautaire. Il s’est avéré depuis que ce dispositif constitue une contribution efficace
à la résolution des problèmes rencontrés par les utilisateurs. Les indicateurs de réussite en sont les
suivants :
¨ Accès aux prestations spécialisées : cet accès est facilité par les professionnels engagés dans
le DAPSP. Ils prennent en compte la santé de l’utilisateur de manière holistique et non plus
« fragmentée » par le biais de leur travail d’équipe, conjointement à celui qu’ils mènent avec
les différents membres du réseau.
¨ Création et maintien des liens : dès les premiers échanges, une fois l’utilisateur admis au sein de
l’institution ou du DAPSP, l’équipe lui laisse un long temps d’adaptation et d’apprivoisement. Elle
accueille, contextualise et s’interroge sur les besoins explicites ou implicites des comportements
problématiques. Elle accepte que l’utilisateur fasse son « job de patient » et teste à la fois
collaborateurs et cadre institutionnel et relève les capacités et ressources présentes dans les
neuf sphères de vie 2.
¨ Accès à un « vivre chez soi » : cette possibilité de mettre fin à l’itinérance est facilitée grâce aux
partenariats et collaborations progressivement mis en place avec plusieurs gérances. Lors de
l’obtention d’un appartement, celui-ci est proposé aux personnes inscrites sur la liste d'attente,
ainsi qu'à l'ensemble des utilisateurs habitant au sein de l'institution. Les personnes
communiquent leur intérêt à la commission d'attribution qui sélectionne un dossier en fonction
de plusieurs critères spécifiques, tels que la vulnérabilité, la stabilité, la situation géographique,
l'état d'esprit au sein de l'immeuble, etc. Dans l'idéal, la personne est preneuse du bail ; dans le
2

Le Rétablissement est une expérience globale de santé, une approche holistique qui implique de considérer les
différentes sphères de vie d’une personne pour mieux l’accompagner dans son processus de rétablissement en
s’appuyant sur les forces et les ressources qu’elle déploie dans l’une ou l’autre de ces sphères : vie quotidienne, finances,
travail, éducation, réseau social, santé, loisirs, sexualité, spiritualité. D’après Les 9 sphères de vie, Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale, Cahier du participant, point 2.2.4.2.
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cas contraire, souvent à la demande de la gérance, l’institution en est garante. L’équipe est
par ailleurs attentive à établir rapidement des contacts avec le voisinage et les concierges, afin
de tisser des liens de confiance.
Cette expérience nous permet de démontrer que le passage par un séjour en institution n'est pas
un prérequis pour accéder au logement individuel : ce dernier s'inscrit en effet dans un programme
proposant une itinérance par le biais de plusieurs alternatives : ainsi, un utilisateur peut passer
directement de la rue à un logement, intégrer transitoirement l'institution, repartir vers un
hébergement précaire (rue, hôtel, camping, etc.) et intégrer un autre appartement du
programme. Cette approche permet de mieux maîtriser les coûts tout en soutenant le
cheminement de rétablissement de l'utilisateur, sans qu’il ne faille à chaque fois recommencer les
démarches administratives depuis le début.
A ce jour, plus d’une cinquantaine de personnes ont transité par ce programme
d'accompagnement. Depuis 2012, seules trois situations se sont soldées par une péjoration. Dans
l'ensemble, le succès de cette approche repose sur un taux de réussite de 99% et sur une diminution
notoire des conduites à risque, car elle favorise une meilleure adhésion à la prise en soin, renforce
la capacité à « s'habiter » en tant qu'être et à habiter tant la relation à l'autre que son chez soi et
la société.
Ce succès nous confirme que, pour la plupart de ces personnes, l’accès au logement représente
le point de départ du processus de rétablissement et non plus le point d’arrivée décrit par certains
modèles, tels que celui du continuum of care. Condition corollaire essentielle et indispensable au
succès de cette démarche : le travail d’équipe de collaborateurs formés, motivés, soutenus par
leurs pairs et la direction.
Le rétablissement se construit dans la relation. Le logement sans soins ni relations est une coquille
de solitude. Les relations ainsi que l'engagement des professionnels sont essentiels pour apporter la
sécurité, la reconnaissance, l’espoir et la confiance nécessaires pour qu’une personne utilisatrice
entreprenne le cheminement vulnérable, heurté, non linéaire du rétablissement et tende vers la
résilience.
Forte de cette conviction, la direction du Rôtillon met en place des liens de collaboration avec les
Gérances de la Ville, ainsi que le Service Social de la Ville de Lausanne avec pour objectif une
expansion du Housing first dès le deuxième semestre 2018. Ces collaborations sont appelées à se
renforcer sur 2019, avec la mise à disposition d’appartements indépendants et le développement
de notre équipe mobile d’accompagnement psychosocial de proximité. A suivre donc !

L’équipe mobile de l’EPSM Le Rôtillon
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Pour une police de proximité relationnelle et sociale
Dès son ouverture, l’Etablissement psychosocial Le Rôtillon a souhaité établir une convention de
collaboration avec les représentants·es de la police dans l’idée de préciser les conditions
d’intervention d’urgence et résoudre des problèmes de trouble ou de sécurité dépassant les
compétences du personnel du Rôtillon. Parallèlement, une réflexion menée de pair avec l'adjudant
Patrick Pollen, chef du poste de police de la gare de Lausanne, nous a permis de relever que, dans
le cadre de l’urgence, une mobilisation policière suscite stress et réactions émotionnelles. Partant
de ce constat, nous avons souhaité étendre notre collaboration afin de travailler dans une
perspective de prévention. Le but recherché par cette nouvelle approche est de limiter le recours
à une judiciarisation à l’extrême des situations. Nous visons au contraire, une responsabilisation
progressive des personnes concernées afin d’éviter la sollicitation systématique des différentes
instances du pouvoir judiciaire, tout en réduisant le traumatisme souvent attaché à l’intervention
policière en situation de crise.
De ce fait, soucieux de permettre une meilleure compréhension des besoins d’une population
précarisée en raison de ses différents troubles de la santé, l'EPSM Le Rôtillon a proposé à l'adjudant
Pollen d'effectuer un stage au sein de son institution. Deux jours d'immersion lui ont permis de
rencontrer les personnes utilisatrices et les collaborateurs engagés dans leur accompagnement et
de mieux cerner l’organisation des journées de chacun.
A la suite de ce stage soutenu par l’Etat-major de police de proximité, nous avons mis en place
une nouvelle politique de collaboration proactive. L’objectif que nous poursuivons est de
contribuer à la transformation de la prise en charge policière : nous travaillons désormais de pair
pour renforcer la dimension relationnelle et sociale, faire évoluer les pratiques et les représentations,
ainsi qu’œuvrer conjointement pour le bien des personnes accueillies au sein de l'EPSM Le Rôtillon
et celui de la communauté.
Patrick Stoll, Premier-lieutenant de la police lausannoise
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Formation sur le rétablissement
Le modèle d’accompagnement choisi par la filière cantonale de psychiatrie adulte
En 2018, le Rôtillon a saisi l’opportunité de développer un nouveau pôle d’activité en organisant
intramuros une formation sur le concept du rétablissement.
Après les avoir suivies par écrans interposés pour une formation à distance en 2017, nous avons en
effet eu le grand plaisir d’accueillir Diane Harvey, directrice générale & Marie Gagné, formatrice
et paire aidante de l’Association Québécoise pour la Réadaptation psychosociale (AQRP) pour
une formation intensive de 5 jours.
Cette formation a rassemblé, dans une chaleur très estivale pour un mois d’avril, plus d’une
trentaine de participants issus de plusieurs institutions partenaires, sous la charpente de notre
institution. Cette très belle salle baptisée au nom de l’audacieuse Ella Maillart se liquéfiait de joie à
la vue de tant de corps de métier réunis : cuisiniers, animateurs, éducateurs, infirmiers, cadres et
directeurs ont en effet bénéficié des enrichissants apports de Diane et Marie et retrouvé, comme
le prouvent les commentaires notés sur les évaluations, le sens et les valeurs à l’origine de leurs choix
professionnels.
Du 23 au 27 avril, nos deux intervenantes ont présenté la philosophie et les applications pratiques
et « terrain » de la démarche rétablissement.
L’originalité de la conception AQRP du rétablissement repose à la fois sur l’indispensable solidarité
de l’ensemble des collaborateurs d’un établissement pour que puisse se mettre en actes le
changement de culture que représente le passage :
¨ de la « prise en charge » à « l’accompagnement »
¨ de la position d’expert à la posture de facilitateur
¨ de la primauté du savoir professionnel à la reconnaissance et valorisation du savoir expérientiel
de l’utilisateur
¨ d’un regard asymétrique à une vision plus égalitaire entre représentants d’une même humanité
vulnérable
¨ d’une conception des soins centrée sur les symptômes psychiques et/ ou somatiques à une
approche holistique, faisant la part belle aux forces et ressources de résilience de la personne
¨ du « continuum of care » au « continuum of life » incluant le temps nécessaire à un processus
non linéaire marqué par des phases d’avancement, de rechute et de stagnation : une épreuve
qui nécessite le soutien d’un entourage personnel et professionnel confiant et à même d’offrir
écoute, accueil, présence, soutien et reconnaissance du chemin, de ses écueils et réussites.
Dans une perspective systémique d’interdépendance, la mise en place de cette démarche vise la
mobilisation des ressources et des talents de chaque individu – que ce dernier soit bénéficiaire,
collaborateur, proche ou pair - afin qu’il retrouve une place d’acteur et une vie de qualité au sein
de l’institution et de la communauté.
Pour atteindre cet objectif, Diane Harvey et Marie Gagné, s’appuyant sur leurs connaissances
théoriques, celles des chercheurs en matière d’intégration psychosociale et leur vécu personnel,
relèvent que plusieurs paramètres sont à réunir, tels que :
¨ l’émergence d’un projet personnel, voulu par la personne
¨ le soutien inconditionnel « des porteurs d’espoir » que sont les personnes impliquées à divers
degrés dans la démarche de rétablissement
¨ un accompagnement interdisciplinaire et des outils visant à renforcer le pouvoir d’agir
(empowerment) de chacun (personne utilisatrice et collaborateur) pour éviter, faire face ou
remédier aux rechutes et au découragement (de chacun) qui peut en découler
¨ une vision holistique de la personne considérée dans sa globalité (et non réduite à ses
diagnostics psychique et somatique, troubles et difficultés) qui tienne compte de ses forces,
talents, valeurs, ressources et rôles nouveaux
15

¨ le respect du vécu et la protection des droits de chacun afin d’éviter la stigmatisation, souvent
plus lourde à vivre que le sentiment d’impuissance ou la maladie en soi
¨ la responsabilisation : la personne n’est pas responsable de sa vulnérabilité mais elle est
responsable de son rétablissement et des actions concrètes qui le soutiennent.
Afin d’outiller les collaborateurs pour qu’ils deviennent agents du changement et porteurs du projet
de Rétablissement au sein de l’organisation et/ ou du réseau de santé, la formation a porté sur :
¨ l’approche par les forces, l’identification des postures de soutien et des démarches favorisant
le rétablissement,
¨ la participation des pairs aidants dans le processus de rétablissement, la plus-value de leur
intégration, les obstacles et les éléments facilitateurs
¨ le Rétablissement au plan organisationnel : transformation des pratiques de gestion,
d’évaluation et de références axées sur le rétablissement.

Collectif santé social
Créé à l’automne de 2016 - en partenariat avec l’EPSM Le Rôtillon, l’Ecole Supérieure Sociale
Intercantonale (ESSIL), la Haute Ecole de Travail social et de la Santé (EESP), le graap, fondation
groupe d’accueil et d’action psychiatrique, le Laboratoire d’Enseignement de de Recherche
Prévention et Promotion de la Santé dans la Communauté de la HES La Source, HevivA et l’îlot - le
Collectif santé-social a pour ambition de renforcer la collaboration entre écoles et institutions,
d’autant que leurs étudiants et collaborateurs respectifs sont constamment amenés à se rencontrer
et à travailler de concert sur le terrain.
Ses représentantes ont contribué à l’organisation de plusieurs conférences dédiées à des
thématiques adressées aussi bien aux intervenants des métiers de la santé et du social qu’aux
personnes utilisatrices et à leur entourage. En 2018, une première conférence animée par le Dr
Philippe Nuss portait sur le réseau et l’entourage des personnes concernées ; la deuxième conduite
par Christian Loehle, psychologue et psychothérapeute, traitait des risques suicidaires masqués.
Profitant de la venue de nos deux représentantes québécoises, le Collectif santé social a organisé
en mars une troisième conférence qui constituait un regard complémentaire à la réflexion du Dr
Nuss. Introduite par Anouchka Roman, responsable de la filière cantonale de psychiatrie adulte,
ainsi que par Valérie Dénériaz, responsable de la centrale cantonale d’information et de
coordination psychiatrique (CCICp), Diane Harvey et Marie Gagné ont ainsi donné une
conférence sur le travail en réseau.
Elles ont ainsi relevé que, souvent, préjugés, méconnaissances et attentes divergentes sont à
l’origine de frustrations ou d’échecs lors de la mise en place des réseaux interprofessionnels. Or le
travail en réseau est incontournable car il permet aux professionnels confrontés à des situation
particulièrement exigeantes de mutualiser leurs savoirs, de développer des stratégies pour unir leurs
forces et élargir les champs de vision au service des utilisateurs et de leurs proches. Les deux
conférencières ont donc proposé à un public dense, une réflexion portant sur les moyens à se
donner pour atteindre les objectifs communs fixés dans le cadre d’un réseau tout en valorisant les
regards croisés.
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A la suite du succès rencontré et de l’intérêt suscité par la conception du rétablissement proposée
par l’AQRP, ses deux représentantes et la direction du Rôtillon soutenues par Anouchka Roman, ont
décidé de reconduire l’expérience et de déployer la formation sur 2019.

Coup de projecteur, le rétablissement en chemin
La direction du Rôtillon se réjouit d’observer que, inspirés par cette formation et démarche
valorisant les principes de solidarité qu’ils pratiquaient déjà empiriquement et avec cœur, ses
collaborateurs ont revisité dans une perspective rétablissement documentée, les présentations
cliniques qu’ils proposent lors des colloques hebdomadaires et affiné en ce sens leur
accompagnement au quotidien.
Elle tient par ailleurs à saluer et remercier ses collaboratrices et ses collaborateurs pour l’organisation
orientée rétablissement des vacances dont ont bénéficié cinq personnes utilisatrices, réunies pour
une semaine dans une magnifique villa de maître de la jolie cité balnéaire de Santa Margherita
Ligure.
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Chiffres clés

Etablissement psychosocial Le Rôtillon

Moyenne d’âge
Durée médiane de séjour
Dotation générale

2017
44,6 ans
858 jours
18,87

2018
42,5 ans
1279 jours
18,39 équivalents plein temps(EPT)

Etablissement médico-social l’Orme

Moyenne d’âge
Durée médiane de séjour
Dotation générale

2017
81.93 ans
873 jours
137.21

2018
81.66 ans
978 jours
136.87 équivalents plein temps (EPT
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Fondation de l'Orme - EMS l'Orme
Bilan

ACTIF

31.12.18

31.12.17

CHF

CHF

Trésorerie

5 296 362.75

4 895 156.45

Créances, stocks et actifs de régularisation

1 970 211.15

2 101 906.00

Actif immobilisé

8 019 618.35

8 304 372.25

15 286 192.25

15 301 434.70

TOTAL ACTIF

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

1 336 825.02

1 321 901.26

Capitaux étrangers à long terme

11 190 220.15

11 148 568.40

2 759 147.08

2 830 965.04

15 286 192.25

15 301 434.70

Capitaux propres

TOTAL PASSIF

Produits et charges

PRODUITS
Contributions pensionnaires

2018

2017

(1.2018-12.2018)

(1.2017-12.2017)

CHF

CHF

11 650 379.91

11 562 294.80

201 440.90

174 693.65

11 851 820.81

11 736 988.45

Salaires et charges sociales

9 655 906.57

9 694 203.11

Autres charges d'exploitation

2 096 247.57

1 925 938.95

11 752 154.14

11 620 142.06

99 666.67

116 846.39

Autres recettes d'exploitation

TOTAL PRODUITS

CHARGES

TOTAL CHARGES

RÉSULTAT EXPLOITATION

Fiduciaire Locasser SA - 39, rue de Neuchâtel - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 15 51 - Fax 024 424 15 69 - E-mail : info@locasser.ch
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Fondation de l'Orme - EMS l'Orme
Récapitulation des résultats

Résultat exploitation
Résutat investissement
Résultat hors exploitation
Attrib. fonds mobilier - Orme

2018

2017

(1.2017-12.2017)

(1.2016-12.2016)

CHF

CHF

99 666.67

116 846.39

347 073.05

214 034.70

-169 549.23

-65 816.87

-40 169.05

68 300.95

Attrib. fonds mobilier - Mélodie

-33 117.75

-32 741.05

Attrib. fonds immobilier - Orme

-203 987.45

-164 523.40

-71 734.20

-87 871.20

Dissol. réserve résidents

0.00

1 310.65

Attrib. prov. projet futur

82 090.55

-75 000.00

Dissol./Attrib. prov. médecine du personnel

17 273.90

20 774.55

Atttrib. Prov. Réserve entretiens et réparations

-6 846.28

10 997.84

Résultat de l'exercie

20 700.21

6 312.56

Attrib. fonds immobilier - Mélodie
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Fondation de l'Orme - EPSM Le Rôtillon
Bilan

ACTIF

31.12.18

31.12.17

CHF

CHF

Trésorerie

637 511.50

452 400.85

Créances, stocks et actifs de régularisation

477 491.71

419 416.30

9 735.20

-

1 124 738.41

871 817.15

Capitaux étrangers à court terme

220 339.36

479 068.06

Capitaux étrangers à long terme

229 158.65

103 641.90

Capitaux propres

675 240.40

289 107.19

1 124 738.41

871 817.15

Actif immobilisé
TOTAL ACTIF

PASSIF

TOTAL PASSIF

Produits et charges
2018

2017

(1.2018-12.2018)

(1.2017-12.2017)

PRODUITS

CHF

CHF

Contributions pensionnaires

2 243 042.28

1 713 045.90

34 834.40

370 779.15

2 277 876.68

2 083 825.05

1 477 811.17

1 394 494.34

539 579.57

581 429.23

2 017 390.74

1 975 923.57

260 485.94

107 901.48

Autres recettes d'exploitation
TOTAL PRODUITS

CHARGES
Salaires et charges sociales
Autres charges d'exploitation
TOTAL CHARGES

RÉSULTAT EXPLOTATION

Fiduciaire Locasser SA - 39, rue de Neuchâtel - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 15 51 - Fax 024 424 15 69 - E-mail : info@locasser.ch
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Fondation de l'Orme - EPSM Le Rôtillon
Récapitulation des résultats
2018

2017

(1.2018-12.2018)

(1.2017-12.2017)

CHF

CHF

Résultat exploitation

260 485.94

107 901.48

Résutat investissement

153 067.15

5 968.10

Résultat hors exploitation

125 647.27

-34 684.75

-9 676.90

-

Attrib. fonds immobilier

-143 390.25

-33 009.75

Attrib. Réserves risque de gestion

-180 000.00

-20 000.00

Attrib. fonds mobilier

Attrib. Réserves labo. In. Sociales et solidaires

-

-25 000.00

Attrib. Réserves risque sous-location appart.

-30 000.00

-

Attrib. Réserves dévelop. Santé communautaire

-70 000.00

-

Résultat de l'exercie

106 133.21

1 175.08
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Rapport de l’organe de révision de la Fondation de l’Orme
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Remerciements
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans remercier les collaboratrices et les collaborateurs, quel
que soit leur poste, pour leur engagement et le savoir-faire de très haut niveau offert aux résidentes
et résidents, aux personnes utilisatrices, à leurs proches, ainsi qu’aux bénévoles.
Un grand merci également aux membres du Conseil de Fondation dont l’écoute, le soutien et la
disponibilité nous motivent à continuer à développer au quotidien des prestations de qualité.
Enfin, nous exprimons notre gratitude à nos partenaires privés et institutionnels qui, de par leur
engagement, leur soutien et leur générosité, contribuent activement à la qualité de nos prestations.
Parmi ceux-ci, nous tenons à nommer plus particulièrement :
La Fondation du Denantou
Les Autorités et partenaires publics
Le Département de la santé et de l’action sociale
L’Office AI du Canton de Vaud
HevivA, Association vaudoise des institutions médico-psychosociales
ESSIL, Ecole Supérieure Sociale Intercantonale de Lausanne
Le Lions’ Club de Lausanne Bourg
Les Donateurs privés
Les associations professionnelles
L’ensemble du réseau sociosanitaire
La Loterie romande
Les membres du Conseil de Fondation
Les médecins responsables et leurs remplaçants
Les responsables et collaborateurs de la Fiduciaire Locasser SA
Les membres de l’Association des Amis de la Fondation de l’Orme
Les Fondations Bois-Gentil, Béthanie, EMS Le Home-Les Pins

Véronique Gafner, directrice de l’EMS de l’Orme & Eliane Bovitutti, directrice de l’EPSM Le Rôtillon
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