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La Fondation de l'Orme a été créée en 1995.
Elle a pour but d'assurer sous des formes diverses et par les moyens les plus
appropriés, l'hébergement, l'assistance, la surveillance et les soins à toute personne
dépendante, handicapée, infirme, âgée, convalescente, invalide, notamment dans
le domaine de la psychiatrie adulte et de la psychiatrie de l'âge avancé.
La Fondation de l'Orme exploite plusieurs établissements à Lausanne dont l'EMS "La
Fondation de l'Orme", l'EPSM Le Rôtillon, ainsi que les appartements protégés de "La
Cité de la Borde" et des appartements indépendants situés dans un rayon de 15 km
autour de Lausanne.
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Billet du président

C’EST PARTI POUR UN PROJET NOVATEUR
Grandir, en soi, n’est pas un but pour une institution. Mais répondre à une mission,
accentuer le travail en réseau, se donner des objectifs, tout ça donne du sens à nos
objectifs et au travail de toutes celles et tous ceux qui la cultivent au quotidien.
Le projet des Plaines-du-Loup s’inscrit dans cette dynamique pour la fondation de
l’Orme. Ce projet est, tout d’abord, une collaboration novatrice entre deux
institutions importantes sur la place de Lausanne, la fondation Bois-Gentil et la nôtre.
Chacune des deux exploitera 60 lits de gériatrie générale pour la première et de
psychiatrie de l’âge avancé pour la deuxième, chaque fois avec les spécificités
architecturales et organisationnelles liées à la mission.
Toute une série de locaux communs formeront l’interface entre les deux EMS :
cuisine, restaurants privatifs et un public, buanderie, locaux d’animation et salles
pour le personnel par exemple.
Pour répondre à l’éventail des besoins, les deux institutions géreront une quarantaine
d’appartements protégés et deux centres d’accueil de jour et de nuit (CAT).
Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà initié une collaboration étroite avec l’antenne
de la PMU et le Centre médico-social de ce quartier.
Enfin, pour faire vivre l’idée que les résidents d’EMS sont dans la société, nous
privilégions les contacts avec nos futurs voisins, école, coopératives d’habitants,
milieux culturels pour mettre sur pied des actions intégratives.
2017 aura été une année importante, tout spécialement le mois de décembre car le
concours d’urbanisme a été lancé.
Un beau défi pour les milieux de la construction, il s’agira, en effet, de satisfaire les
habitants et commerçants, les écoliers et leurs enseignants, les résidents des EMS et
les usagers du domaine public dans un quartier qui se veut écologiquement
exemplaire.
Voilà la belle aventure dans laquelle est embarquée la fondation de l’Orme pour
plusieurs années encore.
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Si les pouvoirs publics, les milieux professionnels nous font confiance pour un tel
projet, ce n’est pas par hasard. Cette confiance vient de l’excellente réputation de
notre Fondation grâce aux prestations de qualité données par un personnel et une
direction attentifs au bas des Plaines-du-Loup, au Rôtillon, à la Borde. Ce sera pareil
dans l’écoquartier!
Un grand merci à toutes et tous pour faire de la fondation de l’Orme une institution
vivante et utile.

Pour le Conseil de fondation

Marc Vuilleumier
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Remerciements aux collaborateurs de nos 3 structures (Orme,
Borde, Rôtillon) et aux membres du Conseil de fondation

A vous tous, collaborateurs, fournisseurs et toutes personnes qui collaborent avec la
fondation de l’Orme, nous tenons à vous remercier pour votre implication, votre
engagement et votre dévouement. Chacun contribue à la bonne renommée de
nos établissements et ne ménage pas ses efforts, afin d’offrir quotidiennement des
prestations de qualités aux usagers ou résidents.
Un merci particulier au Président du conseil de Fondation, Monsieur Marc Vuilleumier
ainsi qu’à l’ensemble des membres, pour leur écoute, soutien et conseils avisés,
disponibilités et la confiance qui nous est accordée.

Véronique Gafner et Eliane Bovitutti

J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence
Anatole France
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L'EMS de la Fondation de l'Orme
Mot de la directrice
L’aventure a commencé il y a 20 ans….
Le 6 juillet 1997, nous avons accueilli les premiers résidents à l’EMS
de la Fondation de l’Orme. A l’ouverture nous comptions une
capacité d’accueil de 56 résidents. Avec la construction de la
maisonnée « Mélodie » en 2009, puis la transformation du bâtiment
principal en 2011, nous avons actuellement une capacité d’hébergement de 100
lits. Notre mission, elle, n’a pas changé et c’est toujours avec humilité et modestie
que chaque jour, nous mettons à disposition des résidents et de leurs proches, notre
savoir-faire et surtout notre savoir-être. La méthode « Montessori » , introduite en
2013, a permis à l’ensemble des collaborateurs de renforcer l’application de notre
cadre de référence qui est le « être chez soi », véritable fil rouge de notre
accompagnement au quotidien. Diriger une institution est une grande aventure
humaine quotidienne, faite d’émotions très diverses. Que de moments de partages,
de remises en question, de doutes parfois, de projets développés, d’étonnement et
aussi de prise de risque !
Tout au long de l’année, nous avons eu l’occasion de fêter ces 20 ans d’ouverture,
avec un moment particulièrement fort en émotions. En effet, nous avons invités à un
repas, les tous premiers collaborateurs ayant été engagés en 1997. Une quarantaine
de collaborateurs ont répondu présents à l’appel. C’est dans une ambiance
sympathique et conviviale, que nous avons évoqué de nombreux souvenirs, comme
l’accueil des nouveaux résidents, nos difficultés à nous orienter dans ce nouvel
environnement, l’organisation à construire, apprendre à collaborer avec de
nouveaux collègues….Que de défis à relever !
La soirée a vite passée et on s’est quitté avec émotion en se disant « à dans 10
ans ! ».
La Fondation de l’Orme est tournée vers l’avenir…
Le projet de construction d’un nouvel EMS d’une capacité d’accueil de 60 lits dans
le quartier « Métamorphose », à Lausanne en collaboration avec la fondation de
Bois-Gentil, poursuit sa lancée. Au moment de l’écriture de ce texte, un mandat
d’étude parallèle urbanistique est en cours. L’ouverture est prévue pour le courant
2022.
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Une nouveauté à l’EMS de l’Orme
Les 190 collaborateurs, tous secteurs d’activités, ont disposé d’une somme de Fr. 30.-,
afin d’élaborer une activité avec un ou des résidents. Le collaborateur a eu, jusqu’à
la fin de l’année, afin de finaliser son projet. Ce dernier a dû être validé par le
comité Directeur, afin que cela soit cohérent avec les valeurs de notre cadre de
référence.
Certains collaborateurs se sont regroupés afin de développer un projet commun et
ainsi gérer, augmenter la somme à disposition. Les résidents ont été sollicités ainsi
que parfois leurs proches, pour l’organisation d’activités ayant du sens pour le
résident.
De beaux projets ont vu le jour, et même avec peu d’argent ont peut faire de belles
et grandes choses !
Le bilan de cette innovation est plus que positive. Cela a permis aux résidents de
réaliser de « petits rêves », et aux collaborateurs de renforcer leurs motivations et
leurs enthousiasmes autour de projets pour les résidents.
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Du changement dans le jardin…

Un terrain de pétanque a été construit dans le jardin, dès l’ouverture un 1997. Au fil
des années, cet espace n’était plus utilisé et prenait une place importante dans le
jardin. Fort ce constat, il a été décidé de demander aux résidents ce qu’ils désiraient
faire de cette surface. Un concours a donc été organisé par les résidents et un jury
composé de résidents s’est constitué.
Le résultat du concours est magnifique ! En effet, il y a eu 3 premiers prix et une forte
participation des résidents. Ces derniers ont donc décidé de créer un espace
« jardin potager », un espace de détente avec chaises longues et fauteuil « lounge »
et un chalet en bois, faisant office de buvette en été !
Un nouveau concours a été organisé afin de donner un nom à cette buvette
extérieure. Et le premier prix a été attribué pour « Le coin des Amis ». Une
inauguration en bonne et due forme a eu lieu le 15 mai 2017 ! Une belle ambiance
décontractée et un soleil splendide a apporté sourire et gaité, afin de compléter
agréablement cette magnifique journée.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir notre nouvelle buvette qui est gérée
par les résidents !
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… et moments de partage avec le Professeur Camp »

Le 19 septembre 2017, nous avons eu l’immense privilège de partager une journée
avec le Professeur Cameron Camp, initiateur de la méthode « Montessori » pour les
personnes âgées souffrantes de troubles cognitifs. Cela faisait 2 ans que nous
attendions cette visite et nous n’avons pas été déçu.
Le thème de la journée « La vigne et le vin » s’est déroulée dans le vignoble de
Vufflens-le-Château. Résidents et collaborateurs ont profité d’une dégustation de vin
à la pinte, ainsi que d’un bon repas et de terminer cette belle journée avec le petit
train touristique de Morges.
Pour rappel la méthode Montessori, permet de soutenir l’autonomie en contournant
les déficits de la personne et en s’appuyant sur ses habiletés préservées. Ainsi les
résidents peuvent réapprendre des gestes de la vie quotidienne. La devise de ce
concept est :
« Aide-moi à faire seul ».
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Un nouveau bus….
Suite à une demande de don pour l’achat d’un nouveau bus, je tiens à remercier
très sincèrement la Loterie romande pour sa générosité. Nous pourrons ainsi organiser
un plus grand nombre de sorties avec les résidents et augmenter le nombre de
participants à nos ballades qui sont toujours très appréciées.
Un grand Merci à la Loterie romande pour le financement de notre nouveau bus, qui
était attendu avec impatience. Merci pour sa générosité !

Véronique Gafner

Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Antoine de St Exupéry
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Appartements protégés de la Borde – Un travail interdisciplinaire
Quand on entend parler d’appartements protégés, le premier réflexe est de penser
que ces logements sont prévus pour des personnes âgées. La commission
d’attribution de la Cité de la Borde, a délibérément choisi, dès l’arrivée des premiers
locataires, de « mixés » les populations et les âges. En effet, les habitants peuvent
présenter des difficultés à la mobilisation ainsi que des problèmes psychiques
stabilisés. Certains sont en âge AVS et d’autres pas.
Malgré nos craintes du début, nous pouvons dire que c’est un projet pilote
intéressant. Avec 6 ans d’activités et de recul, le défi est relevé et réussit. Une
solidarité et une entraide se crée naturellement au sein même des habitants. Les
personnes les plus jeunes s’intègrent socialement avec les personnes âgées et vice
versa.
J’observe quotidiennement une grande tolérance entre eux, malgré les difficultés
qui peuvent survenir, comme dans un locatif habituel. Les solutions sont discutées
avec les habitants et ces derniers participent à leurs résolutions.
Une des particularités à relever, est que j’habite sur place et que cela induit pour les
locataires un sentiment de sécurité, de savoir qu’en cas de problème, je peux
intervenir ou coordonner l’aide nécessaire.
Toute cette alchimie est possible grâce au travail interdisciplinaire. En effet, une
grande partie des locataires reçoivent soit de l’aide du CMS de l’Ancien Stand, soit
de l’équipe mobile de l’EPSM le Rôtillon.
Cette approche interdisciplinaire favorise les liens entre tous et permet une vision
commune, renforçant le travail en réseau. Une réunion a lieu tous les 3 mois avec le
CMS, l’équipe mobile de l’EPSM le Rôtillon ainsi que la direction de l’EMS de l’Orme
et moi-même. Nous discutons des problèmes éventuels rencontrés et apportons des
solutions communes, en prenant en compte l’avis du locataire. Ceci augmente et
contribue à créer une ambiance de vie pour les habitants, qui soit agréable et qui
réponde au plus près de leurs attentes.

Référente sociale de la Cité de la Borde- Lausanne
Adélia Rocha
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EPSM Le Rôtillon

Mot de la directrice
Pourquoi se risquer à diriger une entreprise dans un monde en crise ?
Sur quelles bases décider lorsque qu’il n’est plus possible de se reposer sur les
schémas et croyances habituels? ou lorsque le modèle économique actuel,
construit sur la culture du néolibéralisme, semble en pleine crise ?
La mutation ici n'a rien de théorique. Nous - individus, citoyens ou dirigeants sommes constamment confrontés au changement, emportés que nous sommes par
le rythme, la fréquence et l’intensité des crises auxquelles nous faisons face sans
relâche.
Les secteurs de la santé et du social ne sont pas épargnés par ces turbulences. Pour
ces raisons, il me semble primordial d’entretenir une attitude positive face au
changement. En l’accueillant, nous réalisons que la crise, qui nous semble de prime
abord une menace, peut se révéler source d’opportunités : opportunités de
remettre en question nos conceptions, de faire évoluer l'ancien modèle et d'en
inventer d’autres, plus adaptés à la réalité mouvante. Car c’est en accueillant les
défis qui nous sont imposés par l’évolution sociétale et les besoins émergents - plutôt
qu’en nous cramponnant aux acquis - que nous pouvons trouver du sens à diriger
une entreprise dans ce monde en crise.
Dans cette perspective, la direction et les membres du comité de direction ont pris
des décisions importantes, aux conséquences concrètes visant à fédérer les
collaborateurs sur le « pour…quoi ? » et à clarifier le « comment ? ». En effet, après le
taylorisme et l’avènement de l’entreprise connectée, nous voici à l’ère d’une forme
d’organisation nouvelle, plus agile, réactive et performante.
Agilité et flexibilité :
Nous étions une baleine, nous sommes
devenus un banc de poissons !

Nous avons tout d’abord analysé nos activités pour identifier et ne retenir que celles
qui étaient en lien avec notre mission. Cette réflexion nous a permis d’entériner une
triple transformation (individu, entreprise, environnement) et d’investir dans des
projets (dont vous trouverez un florilège ci-dessous) en cohérence avec notre
nouvelle stratégie.
Nous avons questionné notre organisation afin de placer l’utilisateur au cœur de nos
pratiques : une évolution congruente avec le Rétablissement, le concept de
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référence dont l’objectif est la transformation progressive des individus et, par
conséquent, des métiers du secteur socio-sanitaire. Nous contribuons ainsi à
l’innovation sociale en formant nos collaborateurs audit concept. Car insuffler de
nouvelles approches et grilles de lecture offrant une vision complémentaire au
modèle biomédical prévalent, nous permet de mieux faire face (ou de faire face
différemment) aux besoins particulièrement exigeants de nos utilisateurs, en grave
rupture de lien social pour la plupart, sans qu’ils ne correspondent pour autant à un
tableau clinique qui ferait d’eux des psychotiques. L’approche Rétablissement
prône une clinique de la resocialisation qui requiert, avant tout, un intérêt pour leur
propre histoire et leurs forces et ressources de survivance, sans se limiter à leur santé
mentale. Cette démarche leur permet de se réinscrire dans un ici et maintenant et
d’envisager leur engagement dans un processus de réappropriation de soi et de
leur vie.

« Lorsque le lien au corps social s’amenuise,
c’est peu à peu le lien de l’humain à son propre corps qui s’estompe à son tour »
Sylvie Zucca, psychiatre

En complément à notre expertise de la psychose, nous constatons avec satisfaction
les bienfaits apportés par ce changement de paradigme à la relation à l’autre dans
le cadre de notre pratique quotidienne. S’il a de toute évidence contribué à
redéfinir notre compréhension de qui sont nos utilisateurs et quels sont leurs besoins, il
a parallèlement permis de diminuer le sentiment d’impuissance et la souffrance des
intervenants. La qualité des relations entre utilisateurs et collaborateurs s’est apaisée.
A titre d’exemple, nous ne comptons qu’un seul recours aux forces de l’ordre afin de
contenir les agissements d’une utilisatrice en proie à de graves troubles du
comportement sur 2017, et dans un même ordre d’idée, nous observons une
diminution importante des hospitalisations (auxquelles nous ne recourons qu’en
dernier lieu, lorsque la souffrance liée aux hallucinations et/ou à l’état dissocié de
l’utilisateur ne peut être contenu au Rôtillon et/ou lorsque toutes nos tentatives
d’accès aux soins (traitement médical en ambulatoire, hospitalisation sur un mode
volontaire) ont échoué. Du coup, les activités revêtent un autre sens, porteur de
nouveaux possibles : accompagner les utilisateurs dans la réalisation des actes et
responsabilités de leur vie quotidienne est devenu un moyen, efficace et concret,
pour que chaque utilisateur conscientise ses capacités, se réapproprie son estime
de soi et réinvestisse sa place au sein de la société.
La construction du projet de rétablissement de l’utilisateur et l’accompagnement,
patient et non linéaire, que cette démarche requiert, accroît l’autonomie et la
marge de manœuvre des utilisateurs et des intervenants. Elle fait par ailleurs émerger
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une relation « client-fournisseur » qui nous permet de placer les utilisateurs au centre
de nos pratiques et de les reconnaître comme de réels partenaires.

A l’aube d’une nouvelle ère
Par effet systémique, nous avons commencé à répliquer ce même modèle
relationnel avec nos partenaires du dispositif de santé mentale en particulier, car
nous sommes convaincus de l’efficience d’un travail commun et co-construit avec
l’ensemble des personnes concernées.
Pour créer et développer un modèle viable et durable, aligné sur nos valeurs et
objectifs, pour développer un environnement plus harmonieux pour nos utilisateurs,
nous avons dû accepter de sortir de notre zone de confort. Cette phase de
transformation a exigé beaucoup d'efforts car nous devions nous défaire de l’ancien
modèle pour en construire un meilleur.

Selon cette même logique, nous continuons à miser sur l’expérimentation et
l’amélioration continue des pratiques et process liés aux réalités du terrain. En effet,
je suis convaincue que nous devons renouveler notre organisation du travail pour
corriger l’asymétrie entre dirigeants et dirigés et nous orienter vers une approche
collaborative et transversale. Toutefois, cette innovation managériale requiert de
porter une attention soutenue à quelques fondamentaux :
1. Créer une relation de confiance pour favoriser l’adhésion des collaborateurs aux
projets de l’entreprise.
2. Offrir une certaine autonomie dans la manière d’atteindre les objectifs fixés pour
soutenir la responsabilité et la reconnaissance des capacités et connaissances.

3. Mettre en place une communication interne transparente et porter une attention
particulière à l’accompagnement des collaborateurs, et plus particulièrement,
des membres du comité de direction : placés en première ligne, ces derniers
contribuent, par leurs observations et questionnements, à rendre l’entreprise plus
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agile et réactive. Un dirigeant n’a pas le monopole des bonnes idées, il se doit
d’être attentif à son entourage, de valoriser les apports et de déléguer la
réalisation de certaines décisions aux collaborateurs concernés.
4. Cultiver la motivation et l’engagement des collaborateurs au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, il est indispensable d’investir dans les projets professionnels et de
miser sur la reconnaissance et le développement de leurs talents.
Parmi les différentes activités qui ont ponctué 2017 et concrètement contribué à la
mise en place de cette évolution de paradigmes, je souhaite mettre en lumière les
réalisations suivantes :

Colloques cliniques
L’engagement, dès décembre 2016, de Madame Caroline Métrailler en qualité de
psychologue en charge des suivis cliniques, nous a permis de renforcer la pratique
réflexive de notre équipe psychosociale. Madame Métrailler a en effet proposé une
trame de présentation clinique permettant aux case managers cliniques
(éducateurs et infirmiers référents) d’analyser leurs hypothèses de compréhension,
de questionner le projet de rétablissement de l’utilisateur et d’argumenter leur plan
d’intervention clinique.

Formation au concept du Rétablissement dispensée par l’Association
québécoise de réhabilitation psychosociale (AQRP)
A l’origine de notre intérêt pour le concept du Rétablissement, modèle de référence
retenu dans le cadre de la mise en œuvre de la filière cantonale de psychiatrie
adulte, je relèverai mon souhait de :
-

créer une place à la clinique psychosociale qui soit complémentaire au modèle
biomédical prévalent
considérer l’utilisateur de manière holistique, d’éviter de le réduire à ses
symptômes et d’en faire un partenaire porteur de savoirs expérientiels
changer le paradigme dans la relation à l’autre pour corriger l’asymétrie du
regard entre utilisateur et professionnel
valoriser une approche humaniste porteuse d’espoir, d’autonomisation, voire de
guérison.

Ce qui nous semble passionnant dans cette démarche, ce sont les synergies qui
découlent de sa dimension systémique : le Rétablissement exige une collaboration
intra-institutionnelle serrée (management, collaborateurs, utilisateurs) qui s’étend à
l’ensemble de la société, via les réseaux de santé, les pairs aidants, les familles et les
membres de la communauté au sens large.
C’est pourquoi, en collaboration avec Madame Josiane Noël, directrice de la
Maison d’Orphée et de la Pension Collonges, le Rôtillon a sollicité l’AQRP et organisé
une formation (4 journées et 3 après-midis de coaching donnés par visioconférence
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par Mesdames Diane Harvey, directrice de l’AQRP et Marie Gagné, formatrice,
paire aidante et personne concernée) sur le modèle du rétablissement.
Cette formation, que nous allons poursuivre sur 2018, nous permet d’affirmer la
singularité de nos pratiques en les inscrivant dans une cohérence éthique et en
œuvrant à la reconnaissance et à la documentation de l’expertise exercée au
quotidien sur le terrain. Elle nous permet aussi d’accompagner nos équipes dans
cette véritable transformation du modèle d’accompagnement des utilisateurs et de
co-construire de nouvelles formes de collaboration avec nos partenaires externes.

Elaboration d’un document de référence et d’une formation interne sur la
prévention des risques psychosociaux
A la suite de l’analyse SWOT (forces/faiblesses et menaces/opportunités) de
notre établissement, nous avons cherché à comprendre et à identifier les risques
potentiels liés au contexte professionnel singulier de notre entreprise. Nous avons
cherché à mettre en évidence, de manière détaillée et exhaustive, la
dangerosité potentielle liée aux spécificités de la population accueillie, puis
relevé et présenté, sous forme de documents et dans le cadre de formations
réunissant les collaborateurs de nos différents secteurs d’activité, les mesures
concrètes mises en place pour y faire face et prévenir les risques. L’éventail de
ces dispositifs porte, notamment, sur :
-

le concept architectural

-

le choix exigeant de n’engager que des professionnels spécifiquement diplômés

-

la diminution du risque psychologique (fatigue de compassion, traumatisme
vicariant, burn out, notamment) par le biais d’horaires adaptés et d’une offre de
prise en soin des collaborateurs basée sur l’organisation régulière d’entretiens
individuels, colloques et supervisions, ainsi que sur la formation continue

-

l’élaboration et la mise à jour des processus, directives internes et instructions de
travail

-

les dispositifs de sécurité (vidéo surveillance, bips d’alarme) et le matériel de
protection spécifique à chacun des métiers pratiqué au sein du Rôtillon

-

les collaborations avec des partenaires externes (police secours, Certas, DP
CHUV, notamment).
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Création d’un collectif réunissant les acteurs des domaines de la santé et du
social et organisation d’un cycle de conférences
Dans cette même perspective de création de synergies décloisonnantes entre les
métiers du social et de la santé, le Rôtillon a réuni les représentants des institutions
suivantes :

En partenariat avec Christine Chételat (ESSIL), Christine Clément (AVDEMS), Marie
Israël (GRAAP), Anne Leroy (Îlot), Iannis McCluksey (re-pairs), Viviane Prats (EESP),
Shyhrete Rexhaj (La Source), le Rôtillon a contribué à l’organisation de deux
conférences données, avec succès, le 14 septembre par Monsieur Jean Furtos,
psychiatre et professeur scientifique honoraire de l’Observatoire national des
pratiques en santé mentale de Lyon et, le 30 novembre, par Monsieur Charles
Chalverat, professeur honoraire de l’EESP, HES-SO santé/ social, formateur et
consultant.
Dans le cadre d’une longue amitié, Monsieur Jean Furtos est d’abord intervenu au
sein du Rôtillon dans le cadre d’une supervision clinique lors de laquelle il a apporté
de très intéressants éclairages d’origine ethnopsychiatrique à propos des aspects
animistes de la schizophrénie.
En soirée, il s’est exprimé devant une assemblée enthousiaste sur le thème de
« l’exclusion à l’auto-exclusion », sur la souffrance d’origine psychosociale et son
impact sur les personnes concernées, ainsi que sur les professionnels souvent
confrontés à leur impuissance.
Monsieur Chalverat a proposé, quant à lui, une réflexion sur « le Guérisseur blessé » et
nous a rappelé que travailler avec des personnes vulnérables avec la conscience
de notre propre faiblesse peut devenir une force, en ce sens que cette conscience
permet la prise en compte de l’altérité et de considérer la différence de l’autre, non
plus comme un déficit, mais comme une source possible d’enrichissement
réciproque.
Notre collectif a prévu de se rencontrer prochainement pour mieux définir les
contours de notre projet du point de vue de son organisation et de la gestion du
cycle de conférences. La première de celui-ci est d’ores et déjà agendée le 22 mars
auprès de l’EESP à 17.30 et traitera du réseau de prise en soin, dans le cadre des
Journées de la schizophrénie dont le thème est celui de l’intégration ; une autre
conférence suivra sur le deuxième semestre 2018.
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D’autre projets ont émaillé cette année 2017, tels que notre participation aux :
-

-

premier congrès des organisations positives de Bordeaux qui débouchera, début
février, sur une présentation de la transformation de notre entreprise dans le
cadre du congrès 2018
congrès du GRAAP sur la vulnérabilité
journées de la schizophrénie organisées par l’association éponyme
différentes occasions festives – vacances, anniversaires, fête de l’été, de Pâques
et de Noël – qui sont les manifestations parmi les plus joyeusement créatives et
certainement les plus photogéniques de la vie de notre institution - comme une
image en atteste ci-dessous – concoctées avec soin par nos collaborateurs.

Ce retour sur les événements de l’année 2017 sont d’ailleurs pour moi une
opportunité de remercier chaleureusement chacune des personnes – utilisateurs,
collaborateurs internes et externes, membres du Conseil de fondation, partenaires
du dispositif de santé mental, notamment – pour leur engagement, leur créativité,
leur ouverture d’esprit, leur agilité et la confiance qu’ils me et nous témoignent par
le biais des propositions qu’ils m’adressent, ainsi que par leur implication dans les
projets que nous mettons en place.
L’âme du Rôtillon doit beaucoup à l’attention et au respect dont chacun fait preuve
à l’égard des utilisateurs : nos collaborateurs sont des tuteurs de résilience qui
permettent à des êtres - pour lesquels la «déshabitation de soi» est une stratégie de
survie - de réinvestir progressivement leur identité et des sentiments d’estime de soi,
de dignité et d’appartenance.
« Pourquoi se risquer à diriger une entreprise dans un monde en crise ? », c’est par
ces mots que débutait ma réflexion. Je pense qu’au travers des exemples cités cidessus, l’on comprendra que la notion de risque est nettement contrebalancée par
celle du plaisir que je retire au quotidien dans l’exercice de mon métier et j’espère
vivement que cela soit tout aussi vrai pour mes collaborateurs.
Que chacune et chacun en soit remercié : aborder les exigences du changement
au sein d’un contexte socioéconomique en constante évolution est bien plus aisé
lorsque ce dernier s’effectue en équipe.

Eliane Bovitutti
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La Fondation en chiffres
Les chiffres-clés 2016 et 2017
Etablissement médico-social de la Fondation de l'Orme
La moyenne d'âge est de

82.06 / 81.93 ans
928 / 873 jours

La durée moyenne de séjour est de

La dotation générale est de

134.98 / 137.21 équivalents plein temps (EPT)

Dotation en EPT 2016

56.37
57.19

Aides infirmières
Infirmières

14.61
15.4

Ménage

14.94
12.94
7.22
9.82

Cuisine
ASSC et IA

8.64
9.3

Apprentis

6.72
9.23
6.60
6.47

Accompagnement social

4.85
4.85

Administration
CDD Prolog/AVDEMS
CAT

Dotation en EPT 2017

6.35
3.57
3.79
3.57

Technique

2.08
2.08

Lingerie

2.04
2.03

Chauffeur

0.47
0.45

Borde référente sociale

0.30
0.31
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Les chiffres-clé 2016 et 2017
Etablissement psycho-social Le Rôtillon

La moyenne d'âge est de

44.62 / 44.62 ans

La durée médiane de séjour est de

La dotation générale est de

22

982 / 858 jours

18.61 / 18.87 équivalents plein temps (EPT)

Bilans comparés et comptes consolidés
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Rapport de l'organe de révision
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Remerciements
Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous les partenaires institutionnels
et privés pour leur collaboration, soutien et générosité.
A la Fondation du Denantou
Aux autorités et partenaires publics
Au département de la Santé et de l'Action Sociale
A l’office AI du canton de Vaud
Au Lions Club de Lausanne-Bourg
Aux donateurs privés
Aux associations professionnelles
A l’ensemble du réseau socio-sanitaire
A la Loterie Romande
Aux membres du Conseil de fondation
Aux médecins responsables et à leurs remplaçants
Aux responsables et collaborateurs de la Fiduciaire Locasser SA
Aux membres de l'Association des Amis de la Fondation de l'Orme
Aux Fondations Bois-Gentil, Béthanie, Oriel et l’EMS le Home-les Pins
Aux bénévoles

Et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à nous permettre d’offrir
des prestations de qualité.
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