
  

   

 
Logements protégés à Yvonand :  

un projet de collaboration réussi !! 
 
Politique cantonale 
 

La politique médico-sociale du canton de Vaud en matière de prise en charge des personnes âgées 
repose sur 3 piliers principaux : 

• Le maintien à domicile 

• L’hébergement 

• Les structures intermédiaires. 
 

L’offre en soins à domicile et en hébergement long séjour est formalisée. Elle est en général planifiée 
et contrôlée par les services de l’Etat de Vaud et régie par des modalités financières conventionnées 
entre les payeurs. 
 

Dans le cadre de l’offre en structures intermédiaires, l’Etat de Vaud encourage le développement des 
logements protégés. Il a édité une publication

1
 à l’intention des personnes souhaitant investir dans la 

construction de ce type de logement. 
 

Collaboration régionale 
 

Désireux de promouvoir la recherche et le développement d’alternatives à l’hébergement, le Réseau 
de soins Nord Broye accompagne depuis le début janvier 2006 la mise en place des appartements 
protégés d’« Entour’Age SA » à Yvonand. Le concept développé repose sur un accord de 
collaboration quadripartite pilote dans notre canton. A la base de son projet, la société promotrice de 
ces logements a décidé de : 

• confier l’ensemble des prestations d’aide et de soins à domicile au Centre Médico-Social 
d’Yvonand (Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile du Nord vaudois) 

• déléguer la gestion de l’offre et de la demande au Bureau Régional d’Information et 
d’Orientation
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, antenne d’Yverdon (Réseau Nord Broye) 

 

Cette perspective a permis la création d'une commission tripartite oeuvrant tant dans le processus 
d'admission que dans les réévaluations, les réorientations ou le processus d'amélioration continue. 
 
A la fin de cette première année d’exploitation, tous les appartements sont occupés. Deux comités, 
stratégique et opérationnel, ont été définis pour suivre l'évolution, tant des demandes que des 
besoins. 
  

Un accord a été rédigé pour formaliser les modalités de collaboration entre les quatre partenaires (les 
logements protégés d’« Espace Santé » de la Fondation Bugnon ont également été intégrés dans le 
concept). Il sera signé le 30 novembre 2007et il semblait opportun aux quatre institutions signataires 
de marquer cette étape avec leurs partenaires cantonaux et régionaux. 
 

Les logements protégés « Entour’Âge SA » et « Espace Santé » 
 

Ensemble, les quatre immeubles offrent un studio, sept appartements de 2 pièces, vingt-sept de 2.5 
pièces et trois de 3.5 pièces. Le bâtiment « Espace Santé » abrite également le CMS d’Yvonand, un 
institut de physiothérapie, un fitness, un sauna, un hammam, un solarium et dispose aussi d’une salle 
de cours et d’un local communautaire pour les locataires. En outre, il accueille à midi, à la Griotte 
(cantine et unité scolaire d’accueil), une vingtaine d’écoliers scolarisés pour le repas. 
 
Les appartements sont tous équipés d’une alarme Sécutel, dont le dernier répondant est une 
infirmière d’un CMS. L’ensemble des  prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par le 
CMS d’Yvonand 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
Ces logements s’adressent ainsi aux personnes fragilisées en difficultés physique et /ou psychique, 
nécessitant une aide pour les actes de la vie quotidienne et souhaitant maintenir une vie à domicile 
autonome, tout en pouvant bénéficier de prestations sécuritaires et sociales de proximité. 
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 Pour télécharger la brochure : (http://www.vd.ch/fr/themes/sante-social/ems/logements-proteges) 
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 BRIO : dispositif en charge de l'orientation et de l’information médico-sociale de la clientèle dans le réseau de soins  
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